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C’est bientôt Noël  (et si !) 
« C’est bientôt Noël », entend-on parfois début novembre. Pour 
certains, c’est la promesse d’un grand bonheur calendaire autour 
d’un moment unique de partage et de joie, pour d’autres, c’est 
juste le même numéro qui recommence. Le rayon jouets de 
votre hypermarché a pris quatre fois plus de place, les annonces 
publicitaires à la télévision se « féerisent » et n’importe quel objet 
devient potentiellement une « idée cadeau »... une boîte de Ferrero, 
des sachets de thé, un coupe-carottes. Dans la fraîcheur alsacienne, 
il faudra aller ce mois-ci aux spectacles : ils sont abondants et de 
qualité, ma bonne dame. Norman et Muriel Robin à l’EDEN de 
Sausheim, la Semaine de l’Humour aux Tanzmatten de Sélestat, Les 
Particules Elémentaires à La Filature ou encore Amel Bent au Casino 
de Ribeauvillé... Et retrouvez nos trois dossiers du mois : les infos sur 
les premiers marchés de Noël de la région, la partie Forme et bien-
être et enfin, le JDS Maison. Bonne lecture.

Mike et les P’tits Amis du JDS

Retrouvez le JDS sur le web :  
www.jds.fr | Appli mobile JDS | Android & iOS

P.81
Maison

P.50
Norman

P.66
Forme

P.110
Nöel



3

jds.fr �



L'obsession de l'année.
La cigogne.

][ soit dit en passant

Nous avons décidé de vous dénicher 
tous les mois un objet s’inspirant de la 
cigogne, un des emblèmes de l’Alsace. Ce 
mois-ci, l’animal s’affiche sur les murs de 
la chambre des enfants. Un sticker haut 
en couleurs signé Caselio qui permettra 
de raconter les belles légendes de notre 
région.

Courrier des lecteurs

Objet : Objet 
Afin d’organiser au mieux notre 
déplacement dans votre région pour les 
marchés de Noël, je vous demande de la 
documentation sur ces évènements.

Cher internetosaure,

Je ne compte plus le nombre de personnes qui 
nous confondent avec l’Office de tourisme, mais 
je dois dire que c’est plutôt l’objet de ton mail 
qui m’intéresse ici, car tu es le premier perroquet 
du web que j’ai le plaisir de lire ! Je n’avais plus 
autant ri depuis 1996 quand Jacques Chirac avait 
demandé à son Ministre de la Culture ce qu’était 
une souris (entendons-nous bien, nous n’étions pas à 
l’inauguration du Salon de l’Agriculture mais à celle 
de la Bibliothèque François-Mitterrand). 

J’imagine que tes 45 tours sont en bonne place à 
côté de ton Minitel et de tes disquettes  (et non, 
ce n’est pas l’icône « enregistrer » réalisée à partir 
d’une imprimante 3D comme pourraient le croire 
les digital natives mais bel et bien l’ancêtre de la 
clé USB). Mais il est de mon devoir, je crois, de te 
renseigner sur la fonction principale de l’objet quand 
tu écris un mail : préciser ta demande. Ce n’est pas 
très compliqué, c’est comme si tu écrivais une lettre à 
l’administration et que tu lui faisais un résumé de ta 
missive. Exemple ? Objet : Demande de délai pour le 
paiement des impôts. Tu comprends ?

Parce que là, tu es l’auteur, à l’insu de ton plein gré, 
d’un epic fail, un échec épique en français, manière 
pour les geeks de signaler la méga bourde. Tu vois, 
quand on te demande ton prénom sur un formulaire, 
tu n’écris pas prénom sur la ligne en pointillé, 
n’est-ce pas ? Enfin, j’espère pour toi, sinon on va 
t’organiser un dîner avec François Pignon.

Cher internetosaure, je te souhaite de survivre à la 
révolution numérique !

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier
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Chaque édition du SITV de Colmar met en avant un pays « invité 
d’honneur ». L’année dernière, c’était Madagascar. En 2014, 
ce sera le Japon. Et ce n’est pas un hasard, puisque l’on fête le 
150ème anniversaire des relations Alsace-Japon. Des relations 
tout d’abord commerciales, qui démarrèrent à l’époque par 
l’intermédiaire de l’impression sur textile. Les Mulhousiens en 
étaient les spécialistes mondiaux et les Japonais eurent tôt fait 
de se tourner vers le Haut-Rhin pour faire réaliser leurs impres-
sions de motifs traditionnels à grande échelle. Un vaste espace 
consacré au Japon sera en place dans le Hall 4 pendant toute la 
durée du SITV, en co-organisation avec le CEEJA (Centre Euro-
péen d’Études Japonaises d’Alsace) et le JNTO (Japan National 
Tourism Organisation). Une quinzaine d’opérateurs touristiques 
et d’institutions japonaises y seront présents pour vous faire 
découvrir ce magnifique pays et, peut-être, vous donner envie 
d’y passer vos prochaines vacances. 

Une exposition de 800 m² vous présentera le Japon traditionnel 
et des animations (théâtre kabuki, tambours, danses d’Oki-
nawa...) auront lieu toutes les 20 minutes sur scène. Le chef 
Jean-Yves Schillinger tiendra un restaurant éphémère de spé-

Les 30 ans du SITV de Colmar
le japon en est l’invité d’honneur

Le Salon International du Tourisme et des Voyages fête cette année ses 30 ans d’existence. Avec 
30 000 visiteurs en moyenne et environ 400 exposants, c’est le plus grand salon du genre dans 
le Grand Est, et l’un des cinq plus importants de France. Du 7 au 9 novembre, on y célébrera 
toutes les destinations et plus particulièrement le Japon.  Par Mike Obri

cialités nippones, le JY’s : au menu, bœuf de la région d’Ida, 
incontournables sushis et sashimis, le tout arrosé de saké. On 
en salive d’avance... Mais bien sûr, il y aura de nombreux autres 
pays et destinations de vacances sur le Salon. « Le SITV ne fait 
pas que vendre du voyage, c’est aussi un carrefour fait de nom-
breuses richesses où il y en a pour tous les styles, du voyageur 
solidaire qui a envie de découvrir le Bénin au vinotouriste, du 
tourisme de mémoire jusqu’à ceux qui préfèrent la thalasso ou 
les sports d’hiver », commente Léonore Betz, responsable de 
la communication de Colmar Expo.

400 exposants pour trouver  
votre future destination

Vous êtes plutôt volcans actifs de l’Équateur ? Randonnées au 
Pérou ? Plages de sable fin ? Ou peut-être davantage friand 
d’hôtels douillets dans les Vosges ? Le SITV rassemble toutes 
ces offres très différentes sous le même toit et compte envi-
ron 30% de nouveaux exposants cette année, entre hôteliers, 
offices de tourisme, stations de montagne ou agences de 
voyages. De quoi trouver chaussure à son pied. Pour la sixième 
année consécutive, c’est aussi le retour du « salon dans le salon » 
Solidarissimo, consacré au tourisme et à l’économie solidaire,  
qui met en valeur le potentiel touristique de pays en voie de 
développement d’Afrique de l’Ouest ou d’Amérique du Sud. Le 
président de Tourisme Sans Frontières, Marc Dumoulin, note à 
ce titre le joli succès de Solidarissmo, là où « les autres salons 
solidaires du même type ont déjà tous disparus ». Expos photos, 
restaurants, rencontres avec des globe-trotteurs et programme 
de 23 conférences... Il y aura de quoi s’occuper au SITV ! 

 → Parc Expo de Colmar
03 90 50 50 50 - www.sitvcolmar.com - 6€ 
Du Ve.7 au Di.9 de 10h à 19h (18h le Di.)
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Le Japon invité d’honneur

On aura reconnu l’espace Canada !
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Devenir chef d’entreprise n’est pas un projet à prendre à la 
légère. Il requiert de la réflexion et beaucoup de préparation 
en amont. Chaque année, le salon « Créer sa Boîte en Alsace » 
prépare les futurs entrepreneurs à créer, reprendre ou céder 
une entreprise, étape par étape, avec des interlocuteurs adé-
quats. Les Chambres de Commerce et d’Industrie alsaciennes 
en partenariat avec la Chambre de Métiers d’Alsace vous 
donnent ainsi rendez-vous le 18 novembre au PMC à Stras-
bourg et le 20 novembre au Parc Expo de Mulhouse afin de 
prendre la température et de rencontrer des personnes qui 
pourront vous conseiller. Comment réaliser une étude de mar-
ché et évaluer la rentabilité de son projet ? Quel statut juridique 
adopter ? Comment financer son projet, se former ou trouver 
des locaux professionnels ? Autant de questionnements qui 
pourront trouver des réponses rapides, grâce aux 80 exposants 
présents (avocats, notaires, organismes de formation...) et au 
programme de conférences et tables rondes données sur place.

Salon Créer sa Boîte en Alsace
au diable la conjoncture !

Le salon « Créer sa boîte en Alsace » se tient au Parc Expo de Mulhouse le 20 novembre 
prochain. Il s’adresse aux créateurs et repreneurs d’entreprises potentiels qui souhaitent trouver 
sur un même lieu des experts du financement, de la gestion ou du marketing afin de réaliser 
leurs futurs projets dans la région.  Par Mike Obri

le solde d’ouvertures et de 
fermetures d’entreprises positif 

dans le haut-rhin
Nouveauté cette année, des franchiseurs feront leur entrée 
sur le salon pour présenter les avantages du système et les 
démarches à entreprendre pour ouvrir une franchise. Le retour 
d’expérience d’entrepreneurs expérimentés est également un 
point fort de la manifestation. Quelques chiffres en conclu-
sion : en 2014, dans le Haut-Rhin, 1529 entreprises ont ouvert 
leurs portes ; 1271 fermetures ont eu lieu. Le solde s’avère ainsi 
positif, contrairement à ce que l’on pourrait croire : au diable 
la conjoncture !

 → Parc Expo de Mulhouse
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr - Entrée libre 
Je.20 de 9h à 17h

L’expérience de Virginie Ruffenach qui a crée l’agence  
immobilière A&V Immo à Mulhouse
Comment s’est passé la naissance de 
votre entreprise ?

J’ai crée A&V Immo en novembre 2013. 
Cela fait dix ans que je suis dans l’im-
mobilier. On me disait : « tu t’occupes 
déjà de tout, tu devrais te lancer à ton 
compte », alors je me suis dit que c’était 
le moment d’y aller, malgré la conjonc-
ture compliquée... J’ai la chance d’avoir 
des connaissances qui m’ont aidé au 
départ, comme un ami notaire et un ami 
avocat. J’utilise un système différent 
des agences immobilières tradition-
nelles, je travaille avec les acheteurs 
et les locataires, je les coache, je leur 

trouve des biens qui leur correspondent 
vraiment, pour qu’ils perdent le moins 
de temps possible. J’ai  par exemple eu 
du mal à trouver le statut juridique de 
l’entreprise parce que ce positionne-
ment est unique dans la région.

Quelles ont été les aides apportées 
par la CCI ?

J’ai effectué un stage, Cinq jours pour 
entreprendre, pour avoir les bases. 
Après examen d’un jury, j’ai bénéficié 
des dispositifs d’aides aux porteurs 
de projets, PFIL et NACRE, des prêts 
à taux zéro, ainsi que d’un accompa-

gnement tous les deux mois. J’ai été 
étonnée de l’implication de la CCI, où 
je reçois toujours des réponses très 
rapides et concrètes à mes questions.

Votre bilan, après un an d’activité ?

Le bilan est bon, j’ai déjà pu embau-
cher quelqu’un. En respectant les prix 
du marché, on vend rapidement. 

 → A&V Immo, rue Hubner à 
Mulhouse 
03 89 31 67 96 - www.a-vimmo.fr

Un salon pour entreprendre, le 18 novembre à Strasbourg et le 20 à Mulhouse
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Le festival Bédéciné rassemble 20 000 mordus de BD lors de 
chacune de ses éditions : des collectionneurs, des amateurs 
éclairés, de simples curieux ou des fans de personnages ico-
niques comme Lucky Luke ou Spirou. Il faut dire que Bédéciné 
a tout pour plaire : une ambiance chaleureuse avec ses ani-
mations et ses expositions, un énorme chapiteau de vente 
de BD d’occasion, un espace de rencontre avec les auteurs et 
illustrateurs... Certains viennent de loin pour profiter de ce car-
refour culturel totalement dédié au neuvième art. En 2014, le 
festival fête ses 30 ans. Une longévité à saluer... Bien que les 
organisateurs ne soient pas « branchés anniversaire ». « Évi-
demment, nous tenons à proposer une édition de Bédéciné 
exemplaire. Nous avons cette année un des plus beaux et des 
plus grands plateaux de dessinateurs de l’histoire du festival, 
avec une centaine de pros et de nombreuses têtes connues, 
grâce notamment au réseau d’amis du président d’honneur 
Christian Denayer, illustrateur de Michel Vaillant et Wayne 
Shelton. On a vraiment été énormément sollicité, on a dû refu-
ser beaucoup d’auteurs. Pour l’anniversaire, je ne sais pas trop... 
Il y aura des cotillons ! », lance Pierre Schittly, le directeur du 

Les 30 ans du festival Bédéciné
Voyagez dans le monde de la bd !

Comme chaque année au mois de novembre, l’Espace 110 d’Illzach vibre au rythme de son 
grand festival autour de la bande dessinée : Bédéciné. En 2014, la manifestation fête ses 30 ans 
d’existence et peut se targuer d’être l’une des plus importantes de France dans ce domaine. 
Présence d’auteurs et d’illustrateurs, séances de dédicaces, animations, concerts... Vous aurez 
droit à deux jours de fête les 15 et 16 novembre.  Par Mike Obri

festival. « Oh non, pas de cotillons ! », s’amuse sa fidèle acolyte 
Martine Hus, coordinatrice générale.

Présence des illustrateurs de Lucky 
luke, thorgal, du marsupilami...

À vrai dire, le plus beau cadeau d’anniversaire sera destiné aux 
visiteurs, avec la présence des auteurs de classiques du genre 
comme Lucky Luke, Cédric, le Marsupilami, Buck Danny, Largo 
Winch, XIII, Le Petit Spirou, L’Agent 212, Léonard, Thorgal... Des 
grands noms de la BD depuis plusieurs décennies. Énorme ! 
L’espace dédicaces devrait être particulièrement fréquenté 
cette année ! Mais à côté des « stars » se trouvent toujours des 
auteurs moins populaires, mais pas moins talentueux. « Bédé-
ciné, c’est varié, on y découvre des auteurs, le but du festival 
est aussi de faire découvrir des univers moins connus du grand 
public. Avec les expos et les dédicaces, les gens se disent : tiens 
celui-là j’aime bien ce qu’il fait, je vais aller le voir, peut-être 
lui acheter une BD... Le premier Astérix s’est vendu à 2 500 
exemplaires, il faut un début à tout ! », détaille Denis Gerhart, 
responsable auteurs de Bédéciné. 

« On nous demande souvent s’il y a une thématique particu-
lière, mais avec plus de 100 illustrateurs et auteurs, il y a tous 
les univers ! C’est un grand voyage dans le monde de la BD, qui 
rayonne bien au-delà d’Illzach. Pour moi, une page se tourne, 
je ne serai plus directeur l’année prochaine », conclut Pierre 
Schittly. Un des moments forts du festival sera la soirée d’inau-
guration du vendredi, avec un concert de rock à 20h donné 
par quatre auteurs de BD, dans l’auditorium de l’Espace 110.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - www.festival-bedecine.org - 4€ 
Sa.15 et Di.16 de 10h à 19h

©
 D

ar
ga

ud
 -

 C
hr

is
tia

n 
D

en
ay

er
 Im

ag
es

Séance de 
dédicaces

Le dessinateur de la BD  
Wayne Shelton sera le président 

de ce 30ème Bédéciné
programme 

p.60-61
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à NoTRE DRoITE,

le Haut-Rhin, c’est super
À l’heure des fusions administratives et des 
manifestations anti-regroupement des régions, 
analysons les forces et les faiblesses du Haut-Rhin 
en cas de Conseil Unique d’Alsace... pour rire.

①Les plus beaux paysages sont ici : Le Grand Ballon 
d’Alsace, les Vallées de la Thur-Doller et de Munster, 

les lacs d’altitude, Colmar citée parmi les « 15 villes les plus 
mignonnes du monde », la magnifique Route des Vins qui 
sillonne dans le vignoble entre Bergheim et Éguisheim... Non, 
mais que voulez-vous de plus ?

②La Suisse n’est pas loin et c’est bien : Le Haut-Rhin 
profite des avantages de sa proximité avec la Suisse, 

alors que dans le Bas-Rhin, on est voisin avec la Moselle. C’est 
bien aussi, mais disons que c’est... un peu différent. Bâle est 
un pôle d’attractivité majeur, à la fois économiquement et en 
terme de sorties et de loisirs. Sarreguemines... un peu moins.

③Ici aussi, on va avoir un Ikea : Un magasin Ikea, c’est 
le mètre-étalon pour savoir si le coin où vous habitez 

est dans le coup ou si c’est un no man’s land craignos. Dans 
quelques mois, les Mulhousiens vont pouvoir se la raconter 
avec leur Ikea tout neuf du Parc des Collines. Même plus 
besoin d’aller jusqu’à Cronenbourg pour se payer un Bestå.

④C’est dans le Haut-Rhin qu’on fait les meilleurs 
vins : 33 communes du Haut-Rhin produisent des 

Alsace Grands Crus, contre à peine 14 pour le Bas-Rhin. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. Si tu veux du bon vin, viens 
dans le Haut-Rhin !

⑤Dans le Haut-Rhin... on a le Sundgau : Vu de Stras-
bourg, c’est un désavantage... Certains élus pensent 

déjà à couper l’Alsace juste en-dessous de Mulhouse, et de 
donner le Sundgau à la Franche-Comté. Mais non : on blague. 
Le Sundgau, c’est notre joli poumon vert haut-rhinois et per-
sonne ne va y toucher ! Enfin, normalement.  ☛ Mike Obri

à NoTRE GAUCHE,

le Bas-Rhin, c’est beau
À l’heure des fusions administratives et des 
manifestations anti-regroupement des régions, 
analysons les forces et les faiblesses du Bas-Rhin 
en cas de Conseil Unique d’Alsace... pour rire.

①Strasbourg est la capitale de l’Alsace et du Grand 
Est, et personne ne peut rien contre ça : Lors des 

débats autour du Conseil Unique d’Alsace l’année dernière, 
un point de discorde a émergé : « Où doit siéger le Conseil ? » 
« À Colmar, pile au centre de la région ! », ont répondu les 
Colmariens. Les Strasbourgeois furent colère : leur ville est 
l’Axis Mundi régional, le centre économique et culturel où 
tout se passe. C’est le New York de l’Alsace. Les Mulhousiens, 
eux, n’ont rien dit, mais n’étaient pas contents quand même.

②Rammstein, Sting et Lady Gaga : Pour faire le plein de 
stars internationales qu’on voit à la télévision, le Zénith 

de Strasbourg, c’est quand même pas mal. Un bon point pour 
le Bas-Rhin. « Du ! Du hast ! Du hast mich ! »

③Bouchons, klaxons et heures de pointe : Quand vous 
entrez ou sortez de Strasbourg en voiture, il faut calcu-

ler vos temps de déplacement. Fatigant à la longue. Et usant 
pour les nerfs. On ne parle même pas des files d’attente de 
voitures sur les parkings juste pour faire ses courses dans la 
CUS le samedi. L’horreur. Alors là, on dit non.

④Qui a le meilleur aéroport ? : Le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin s’affrontent aussi sur l’efficacité et la taille de leur 

aéroport respectif - « Alors, c’est qui qui a le plus gros ? » 
Bâle-Mulhouse remporte facilement la mise, avec davantage 
de destinations au départ, 4 à 5 millions de passagers par an, 
la présence d’easyJet... Mais Entzheim est en train de revoir 
sa copie et de se repositionner sur le low cost.

⑤Dans le Bas-Rhin... ils ont Haguenau : On a rien contre 
l’Alsace du Nord. Mais il faut bien avouer qu’on a pas 

envie l’occasion d’y aller souvent.

Haut-Rhin 
 Bas-Rhin  
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on retient souvent 
de Colmar ses 
jolies maisons à 
colombages... Mais 
ses plus célèbres 
demeures datent de 
la Renaissance, avec 
un âge d’or situé au 
XVIe siècle. Suivez 
notre parcours dans 
un Colmar au comble 
du raffinement, avec 
des oriels d’angle, des 
pignons à volutes, 
des portails sculptés, 
des loggias et des 
arcades... 
Textes et photos 
Sandrine Bavard

Colmar et ses joyaux
de la renaissance 

La Maison des 
Arcades
A deux pas du Temple 
Saint-Matthieu, la maison 
des arcades est l’ancienne 
demeure du pasteur. On 
admirera à chaque extré-
mité un pignon à volutes 
et une tour octogonale. 
C’est une des premières 
réalisations (1606) de l’ar-
chitecte Albert Schmidt 
qui bâtira ensuite la mai-
son des chevaliers de 
Saint-Jean (1608) et la 
maison des Têtes (1609).

❷
La Maison Pfister 
et le barbu next 
door
On dit souvent que 
Colmar est un musée à ciel 
ouvert. Preuve est faite 
avec la maison Pfister, 
construite en 1537, 
premier exemple de 
l’architecture Renaissance 
en Alsace. En levant la 
tête, que de merveilles : un 
oriel d’angle à deux étages, 
une galerie en bois, une 
tourelle octogonale, des 
peintures murales... A 
côté, la maison Zum 
Kragen, recèle une petite 
surprise : un drapier barbu 
datant de 1609 en bois 
polychrome.

❶
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parcourez la ville avec un guide !
Même quand on croit bien connaître sa ville, il y a toujours 
quelques anecdotes et faits à découvrir à travers une visite 
guidée. L’office de tourisme en organise plusieurs d’une 
durée d’1h15 : sur la vieille ville, les enseignes, le Colmar 
insolite...Pendant la période de l’avent, il existe aussi une 
visite intitulée « La magie de Noël » chaque jour à 11h et 17h. 

→ office de tourisme de Colmar 
Réservation obligatoire au 03 89 20 68 92  
2,50/4€ (entrée gratuite - 12 ans) 

eta 
pes

Le marché de noël est ouvert !
A partir du 21 novembre, Colmar revêt ses habits de Noël et 
devient plus magique que jamais. Avec ses cinq marchés, et ses 
quelques 160 exposants, vous aurez l’occasion de faire le plein 
de cadeaux et de dégustations... Avec sa chenille, son carrousel 
et sa patinoire, Colmar devient aussi un terrain de jeu pour les 
petits et les grands. Enfin, la ville se distingue par un nombre 
ahurissant de concerts : depuis les petits chanteurs sur les 
barques de la petite Venise jusqu’aux veillées de l’avent dans les 
Églises...
Renseignements à l’office de tourisme de Colmar : 
03 89 20 68 92

❸ La Maison 
des Têtes
C’est peut-être la maison la 
plus photographiée de 
Colmar. En tout cas la plus 
intrigante avec ses 111 têtes ! 
Ce chef d’œuvre de la 
Renaissance allemande, 
signée Albert Schmidt,  
comprend un oriel à trois 
étages, richement décoré. 
Son pignon à volutes 
impressionne également les 
visiteurs. 

La Maison du corps 
de garde
L’ancien corps de garde a 
rempli de nombreuses 
fonctions dans sa longue 
vie : Hôtel de Ville, marché 
aux noix, lieu de justice, 
logement militaire, 
commissariat de police...   
A une époque, les magistrats 
y annonçaient même les 
condamnations... 
On y remarque l’influence 
italienne avec des colonnes 
toscanes sur la porte et 
corinthiennes sur la 
magnifique loggia édifiée au 
XVIe siècle.

De riches 
corporations
Le patrimoine de Colmar 
doit beaucoup aux riches 
corporations et aux mar-
chands. Ainsi, les agricul-
teurs se réunissaient au 
Poêle des laboureurs décoré 
d’un magnifique portail (7 
rue Vauban). La corpora-
tion des tailleurs avaient 
elle investi dans un puits 
richement sculpté (dépla-
cé aujourd’hui à l’entrée du 
musée Unterlinden).

❹

❺
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Lionel Lingelser a décroché son premier grand rôle au cinéma

lionel lingelser

Il a des airs de jeunes premiers et pourtant 
déjà une longue carrière. Le comédien Lionel 
Lingelser, originaire de Mulhouse, révélé au 
théâtre, pourrait bientôt briller sur grand 
écran aux côtés de Gérard Depardieu. 
Par Sandrine Bavard

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
Le Sud, de Nino Ferrer

Votre livre de chevet ? 
Le Trésor des humbles, de 
Maeterlinck 

Une personnalité que vous 
admirez ? 
Pierre Rabhi, un grand sage. 
Je suis touché par sa volonté 
de semer des graines, de 
continuer à se battre, même 
si c’est peut-être vain.

Un endroit où vous sentez 
bien ? 
La scène 

Votre resto préféré dans 
le coin ? 
Les Sheds à Kingersheim, un 
nouveau lieu, bon, convivial 
et bio 

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
J’aime voir l’enfant qu’il y a 
en eux, leur capacité à être 
curieux, à s’émerveiller !

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
Je déteste les injustices

L’Ascension de Jipé
L’Ascension de Jipé est la première création du Munstrum 
Théâtre qui fait le pari de moderniser le théâtre de masque. 
« On a trouvé une vérité dans le masque. On ne peut pas tri-
cher, comme dans le clown, sinon cela sonne tout de suite faux. 
Mais on peut aller au bout de soi-même parce que le fait d’être 
masqué procure une énorme liberté. Le masque crée aussi un 
décalage avec le présent, transcende la réalité, pour aller vers 
quelque chose lié à l’enfance, à la poésie », analyse Lionel Lin-
gelser. L’Ascension de Jipé nous projette dans un monde post 
apocalyptique, où la terre est enveloppée dans un grand nuage 
de pollution qui cache le soleil. Jipé, ingénieur qui travaille 
dans l’éolien, est persuadé que l’on peut retrouver l’astre…  
Un conte moderne et écologique qui ne lésine pas sur les 
effets visuels et porteur d’une grande note d’espoir : « On 
se définit comme une bande d’acteurs joyeux : la joie, l’amour, 
l’espoir, on sait qu’il n’y a plus que cela qui va nous sauver, on 
veut les remettre au cœur de nos vies », conclut-il.

Ve.14 à 20h, Sa.15 à 18h, Di.16 à 15h à l’Espace Tival à Kingersheim

Il pourrait être un futur visage du cinéma français. L’Adami a 
en tout cas cru en lui et l’a sélectionné parmi les jeunes talents 
au dernier festival de Cannes, où l’ont précédé des comédiens 
tels qu’Audrey Tautou, Léa Seydoux, Pierre Niney...« Le premier 
jour, ça m’a fait un choc toute cette ébullition, c’est vraiment 
pas mon monde de me retrouver assis à côté de Sharon Stone…
Mais, très humblement, ça fait partie de mon métier. On a été 
invités à toutes les premières : voir Mommy, les 20 minutes 
d’ovation après le film, Xavier Dolan en pleurs, le prix qui lui 
est attribué derrière, c’était un moment historique », se remé-
more Lionel Lingelser. 

Sa carrière au cinéma pourrait elle aussi connaître un tournant, 
puisqu’il vient de décrocher son premier grand rôle dans Big 
House, de Jean-Emmanuel Godart, où il donnera la réplique à 
un certain… Gérard Depardieu : « C’est fantastique : c’est un 
mélange de joie, de peur, d’adrénaline à l’idée de le rencon-
trer », confie l’acteur. Il interprètera Marc, un jeune Français 
qui part à New-York pour devenir danseur, sur le point de jouer 
dans une comédie musicale à Broadway, mais qui voit son 
rêve s’évanouir quand sa partenaire fait un déni de grossesse.  
Il rebondira dans un cabaret où il jouera ... les meneuses de 
revue :  « Je vais apprendre à danser, découvrir l’univers trans-
formiste. Les costumes, le maquillage… Quand j’étais petit, je 
ne faisais que ça ! Et je suis toujours un vrai gamin, ça me fait 
vraiment rêver, c’est tellement rare ce genre de projet ! »

Acteur et metteur en scène à la fois
Quand il était petit, Lionel Lingelser voulait être pilote de ligne, 
mais sa vue en a décidé autrement : « J’ai toujours fait du théâtre 
et j’étais très inventif, mais je ne savais pas qu’on pouvait en 
faire son métier. J’avais en tout cas besoin de quelque chose qui 
mette en jeu le corps, de physique, de vivant. Ce qui me plaît le 
plus, c’est de ne pas savoir ce qu’il se passera demain ! » Pour se 
donner les moyens de réussir, le comédien a fait les meilleures 
classes, le Cours Florent, puis le Conservatoire d’art drama-
tique de Paris, pendant 7 ans, presque autant que médecine 
lui fait-on remarquer : « C’est un métier où tu apprends toute 
ta vie de toute façon, mais ce sont des années où tu fais des 

gammes comme au solfège. Et puis ce n’est pas qu’apprendre le 
métier, c’est aussi se faire une place dans ce monde-là. J’avais tout 
à construire. » Et il a construit sa carrière pas à pas, montant sur 
les planches dans Musée Haut, Musée bas de Jean-Michel Ribes, 
donnant la réplique à Mimi Mathy dans Joséphine, ange gardien, 
tournant au côté de Daniel Auteuil dans le film 15 ans et demi. 

Mais c’est surtout au théâtre que Lionel Lingelser s’est fait remar-
quer, dans Les Fourberies de Scapin d’Omar Porras, puis dans Oh 
Boy d’Olivier Letellier, spectacle récompensé d’un Molière du jeune 
public qui a « transformé [sa] vie ». Cette pièce a forgé sa vision du 
théâtre : un théâtre qui titille l’imaginaire du spectateur, un théâtre 
porteur d’émotions, pour ne pas faire fuir ceux qui n’y sont pas habi-
tués. Et plus encore : « Monter sur scène est un acte politique, c’est 
un engagement, c’est la communication d’une énergie, c’est dire 
des choses, sans savoir à quel point ça peut bouleverser ou chan-
ger les gens. Quand la télé cherche à nous endormir, le théâtre va 
au contraire chercher à nous réveiller et à penser », souligne-t-il.  

Et c’est ce qu’il s’attèle à faire dans sa compagnie, le Munstrum 
Théâtre, fondée en 2012 à Mulhouse, avec Louis Arène, pension-
naire de la Comédie française. Pour la première fois, il s’essaye à 
la mise en scène, avec L’Ascension de Jipé, programmé au Festival 
Scènes d’automne en Alsace. Un titre optimiste dans un monde qui 
ne l’est pas tant (lire encadré), à l’image de l’enthousiasme presque  
juvénile de ce trentenaire.
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EXPOSITIONS

Magic Land, une série 
réalisée dans un parc 

d'attractions à Dakar par 
Julien Magre

 → Musée EDF Electropolis à Mulhouse
03 89 32 48 50 - www.electropolis.edf.com - 4/8€ 
Expo visible jusqu'en mars 2015

La radioactivité est un mot qui fait peur. Catherine Fuchs, la 
conservatrice du Musée EDF Electropolis l'a bien compris : 
« L'objectif de cette exposition est de répondre aux questions 
que peuvent se poser les gens sur la radioactivité. Le parcours se 
compose de quatre espaces différents, en forme d'interrogations : 
comment ça marche, qu'en fait-on, comment a-t-on découvert la 
radioactivité et quels en sont les risques ». Passée par le Palais de 
la Découverte à Paris, l'exposition La Radioactivité de Homer à 
Oppenheimer s'attache à décrypter le fonctionnement de cette 
forme d'énergie invisible. Avec un côté ludique, pour ne pas lais-
ser de côté les enfants. Ce qui explique la présence au détour 
des allées de héros de fiction comme Homer Simpson ou Spi-
der-Man, confrontés à la radioactivité (Homer travaille dans une 
centrale nucléaire et Spider-Man a été mordu par une araignée 
radioactive). Ne manque que Godzilla, enfant direct du nucléaire.

La radioactivité est partout
Une des premières leçons de l'exposition est que la radioactivité 
est présente partout dans la nature. On en trouve dans les roches, 
les légumes ou encore le corps humain (et si !). Un atelier per-
met de se peser et d'estimer son taux de becquerel, l'unité qui 
mesure la radioactivité, et aussi le nom du chercheur français 

qui a découvert l'existence des sels uraniques en 1896. Décou-
vertes qui allaient aboutir quelques années plus tard aux travaux 
de Pierre et Marie Curie. 

Un peu plus loin, on découvre que le fait de voyager en avion ou 
d'habiter au Brésil nous expose à des taux de radioactivité supé-
rieurs à la normale : en altitude, la radioactivité est démultipliée, 
et au Brésil, les roches sont naturellement plus radioactives qu'en 
Europe. L'exposition moyenne d'un Français chaque année à la 
radioactivité naturelle est de 2,4 millisieverts, plus 1,3 millisie-
verts de radioactivité artificielle, créée par l'homme. A ce titre, 
l'expo nous fait découvrir que dans les années 40, les indus-
triels n'ont pas eu peur de proposer des crèmes anti-rides ou 
des rouges à lèvres au radium, objets et publicités l'attestant. 
Stupéfiant, non ? Enfin, l'aspect nucléaire est également abordé, 
avec des explications sur le fonctionnement d'une centrale, des 
chiffres sur l'augmentation des besoins électriques mondiaux 
(+75% depuis 1990 alors que la population n'est en progression 
que de 25%), des données sur le stockage des déchets nucléaires 
ultimes et les risques liés aux accidents. Très intéressant !  ☛ M.O.

Mulhouse → musée edf électropolis

La radioactivité décryptée
Le Musée EDF Electropolis de Mulhouse a mis en place une nouvelle exposition 
temporaire qui s'attache à répondre aux questions que l'on se pose autour de la 
radioactivité : origine, utilisations, risques... Parfait pour les curieux !

Une crème anti-rides au 
radium, une bizarrerie à 
voir durant l'expo sur la 

radioactivité
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expositions  �
CENTRES D'ART

Wattwiller

Fondation François Schneider
Les Talents Contemporains
Présentation des sept œuvres des lau-
réats des Talents contemporains. En 
plus des œuvres acquises, les artistes pré-
sentent d’autres œuvres qui permettront 
aux visiteurs de comprendre le parcours 
artistique de chaque lauréat.

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 28/12
03 89 82 10 10 - 5/7€

Altkirch

CRAC Alsace
Animal que no existeix  
Daniel Steegmann Mangrané
Première exposition personnelle de 
Daniel Steegmann Mangrané en France. 
Visite commentée chaque Sa. et Di. à 16h.

→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 18/01
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar

Espace Lezard
Barbara Leboeuf - Sculpture et porcelaine
Au fil de ses travaux, Barbara Leboeuf 
a expérimenté un certain nombre de 
matières. Son choix s’est fixé sur la por-
celaine pour sa blancheur, sa finesse, 
sa translucidité, son instabilité, sa 
matérialité, sa pureté et son mode de 
transformation par la cuisson. Son travail 
est avant tout un travail d’installation. 
Les pièces dialoguent avec le lieu.

Du 07/11 au 18/12
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Prendre le temps
Sept artistes de la scène contempo-
raine et de la grande région rhénane 
confrontent leurs œuvres et leur itiné-
raire de 1970 à aujourd'hui.

Jusqu'au 08/03
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/7€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

La Filature
Comme un seul homme
Denis Darzacq donne à entendre un texte 
écrit à partir de lettres inédites de soldats 
dans la bouche de jeunes d’aujourd'hui 
en visite sur les lieux de mémoire de la 
Grande guerre. Vernissage le Ma.4 à 19h.

Du 04/11 au 21/12
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Il s'en est fallu de peu
De l’énoncé d’un projet à son éventuel 
avènement, la route est longue et les 
détournements, les accidents souvent de 
mise. Il s’en est fallu de peu conte des his-
toires ratées ou détournées, vues par sept 
artistes : Martine Feipel & Jean Becha-
meil, Omar Ba, Hassan Darsi, Vincent 
Ganivet, Bouchra Khalili, Radenko Milak.

Jusqu'au 16/11
03 69 77 66 47 - Entrée libre
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Wattwiller → Fondation françois SCHNEIDER

Sept talents de l'art contemporain
La Fondation François Schneider récompense chaque année sept artistes promet-
teurs, sensibles au thème de l’eau. A découvrir jusqu'au 26 décembre.

Le jury d’art de la Fondation François Schneider serait-il sensible à la science  ? 
C’est un peu l’impression qu’on a en voyant les travaux primés lors du concours 
Talents contemporains. Il faut voir les drôles de machines de Valère Costes qui 
imitent une mousson en miniature et à l’envers dans une structure composée 
de tiges métalliques, ou qui créent des stalactites artificiels à l’aide de réservoirs 
et d’entonnoirs qui se vident sous nos yeux. Hicham Berrada s’intéresse lui aux 
protocoles scientifiques, aux éléments chimiques dans ses œuvres, et nous propose 
notamment l’Arche de Miller-Urey qui reproduit les conditions élémentaires à 
l’apparition de la vie : un aquarium sombre où semble seulement se refléter le visage 
du spectateur.

De la science au social
La démarche de Jessie Brennan est peut-être moins scientifique que sociologique : 
elle a rencontré les habitants qui bordent la rivière Léa dans l’Est de Londres pour 
raconter les bouleversements du quartier, réhabilité pour les Jeux Olympiques. Son 
travail au crayon, d'une incroyable précision, représente des paysages constitués 
d'amas de troncs d’arbres, de pneus, de villes, d'où l'on distingue de nombreuses 
scènes de vie en minuscule : des courses de lévriers, un rassemblement de motard 
ou des amoureux s’embrassant sur un muret… Encore plus social que sociologique, 
l’installation vidéo de Mehdi Meddaci, qui a reçu à l’unanimité le Talent d’eau 2012, 
est hors norme. D’abord, par son ampleur  : 5 écrans géants, 12 lampadaires au 
sol, qui nécessitent tout le sous-sol. Puis par sa portée : les images projetées, en 
temps réel, au ralenti, en décalé, nous montrent Paris, Alger, la traversée en mer, 
racontant l’exil et l’errance dans ce qu’elle a de plus « véridique ». Le sommet de 
cette exposition.   ☛ S.B.

 → Fondation Schneider à Wattwiller
03 89 82 10 10 - 5/7€ - Jusqu'au Di.28/12

saint-louis

Une expo photo  
sur l'Islande
L’Office de tourisme du Pays de 
Saint-Louis situé à Village-Neuf 
accueille du 3 au 22 novembre 
le jeune photographe Sébastien 
M a u r e r ,  à  l ’o c c a s i o n  d ’ u n e 
exposition illustrant son périple 
en Islande. Paysages magnifiques 
et rudes, savant mélange de feu et de glace parfois invraisemblable, c'est 
cet aspect très contrasté et graphique qui l'a inspiré. Le photographe 
sera sur place les 9 et 16 novembre.

 → office de tourisme du Pays de Saint-Louis, rue Vauban à Village-Neuf 
03 89 70 04 49 - www.saintlouis-tourisme.fr - Entrée libre
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Mulhouse → parc expo

Salon art3f : 
l'édition de la 
maturité !
on pouvait se dire que le pari 
était risqué lorsqu'en 2012, 
le tout premier salon d'art 
contemporain international fut 
monté de toute pièce à Mul-
house. Parti de rien, le Salon art3f 
a très vite su convaincre, aussi 
bien les puristes d'art que le pu-
blic habituel de curieux du week-
end. La première édition du salon 
fut un succès. La deuxième édi-
tion, l'an passé, fit encore mieux, 
avec une augmentation nette 
de la fréquentation. Du 28 au 30 
novembre, on attendra pas loin 
de 20 000 visiteurs au Parc Expo 
de Mulhouse. Un chiffre énorme 
pour de l'art contemporain.

Sur 4 500 m², on retrouve ainsi 
galeries d'art, artistes, sculp-
teurs, photographes... venus 
présenter leurs œuvres, dans 
tous les styles imaginables. Un 
véritable maelström d'idées et 
de visions différentes et une jolie 
fenêtre sur la création euro-
péenne d'aujourd'hui. Dans les 
allées, des artistes régionaux, 
la jeune garde contemporaine 
française et européenne, mais 
aussi des artistes connus (Com-
bas, Soulages, Pasqua...) et des 
galeries prestigieuses. L'année 
dernière, plus de 700 œuvres 
avaient trouvé acquéreurs ! Re-
trouvez aussi un restaurant/bar 
à vin et un espace enfants sur 
place.

 → Parc Expo de Mulhouse
03 89 59 02 40 - www.art3f.com 
Entrée : 8€ (gratuit - 18 ans) 
Ve.28 de 16h à 23h, Sa.29 de 10h à 
21h et Di.30 de 10h à 20h

�  Expo SITIoN S

Murs, une installation 
hors norme de Medhi 

Meddaci  avec 5 écrans et 
12 lampadaires
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expositions  �
MUSÉES

Soultz

La Nef des Jouets
Bourse aux Figurines et Miniatures
Ventes à la MAB de Soultz de figurines 
(militaires, civiles, science-fiction…), de 
miniatures (voitures, trains, bateaux, 
avions) et nombreuses animations tout 
au long de la journée.

Di.16 de 9h à 17h
03 89 74 30 92 - 2€  
(4€ le tarif couplé bourse et Nef des Jouets)

La brique LEGo® : rêves et créations
→→ Voir notre article p.26
Jusqu'au 31/01
03 89 74 30 92 - 1,50/3,10/4,60€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle  
et d'Ethnographie
Le Lynx boréal
13 panneaux pédagogiques retraçant la 
biologie, l’écologie et l’histoire du Lynx 
boréal. Pour compléter, un petit jeu et la 
diffusion en continu d’un film de Loïc Coat. 

Du 05/11 au 08/11

Redoutables prédateurs
Découverte de la faune prédatrice de la 
région Alsace. Visites guidées le Me.12/11 
à 18h30 (3€ sur réservation).

Jusqu'au 23/12
03 89 23 84 15 - 1/3/5€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Léonard Paris, l'Empire des couleurs
La plus japonaise des maisons de Couture 
françaises : Léonard, Paris, ambassadrice 
d’excellence des relations franco-japo-
naises. Décoré de l’Ordre du Soleil Levant, 
rayons d’or en sautoir, par l’Empereur du 
Japon, Daniel Tribouillard, à la tête de la 
Maison Léonard partage sa passion pour 
la culture ancestrale japonaise sans cesse 
réinterprétée au travers de ses créations.

Du 07/11 au 11/10
Impressions du Soleil Levant
150e anniversaire des relations entre l’Al-
sace et le Japon, dont le textile fut l’un des 
premiers domaines d’échange. Dès 1864, 
les manufactures alsaciennes exportent 
vers le Soleil Levant des étoffes de mous-
seline de laine.

A partir du 07/11
03 89 46 83 00 - 4,50/9€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
14 en BD
12 auteurs de Bande Dessinée confrontent 
leur vision de la Grande Guerre.

Jusqu'au 16/11
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
La radioactivité  
de Homer à oppenheimer

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 01/03
03 89 32 48 50 - 4/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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�  Expo SITIoN S

bâle- riehen

Les abstractions 
de Calder
C’est la troisième et dernière 
exposition consacrée à 
Alexander Calder à la 
Fondation Beyeler. On connaît 
cet artiste américain pour 
ses portraits en fil de fer, ses 
mobiles en métal animés par 
le mouvement de l’air, et ses 
stabiles en tôle, mais on connaît 
moins ses peintures abstraites. 
Elles marquent pourtant un 
tournant dans son parcours 
artistique : le passage de la 
figuration à l’abstraction ! 

Et tout cela se passe à Paris 
dans les années 20 et 30 où 
Calder côtoie l’avant-garde et 
fait une rencontre déterminante 
avec Mondrian. Après la visite 
de son atelier, Calder compose 
des toiles abstraites, réduites 
à des éléments simples et 
centrées sur les formes, les 
couleurs, les lignes et les 
surfaces. Il transposera peu à 
peu ces motifs en sculptures, 
celles-là même qui font toute sa 
notoriété aujourd'hui. ☛ S.B. 

 → Fondation Beyeler à Bâle
6/12/25 CHF 
Jusqu'au 6/09/2015
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altkirch → le crac

« Animal que no existeix »
Le Centre Rhénan d'Art Contemporain a offert la possibilité à l'artiste espagnol 
Daniel Steegman Mangrané d'investir ses murs. Son expo tourne autour des no-
tions de transformation, d'appropriation de l'espace et de mobilité de l'esprit.

Daniel Steegman Mangrané est un artiste né à Barcelone et installé au Brésil. Son 
travail prend en considération le néo-concrétisme, mouvement apparu dans les 
années 50 en Amérique du Sud, qui décline d'un côté l'abstraction géométrique 
et de l'autre le monde du vivant, la nature. Animal que no existeix est une expo 
d'une relative sobriété qui peut éventuellement étonner  : la mobilité de l'esprit 
est ici sollicitée. On appréhende mieux ce concept en démarrant sa déambulation 
par le visionnage de la vidéo Phasmides. On y voit un phasme (cet insecte qui 
ressemble à s'y méprendre à une fine branche d'arbre) évoluer dans la nature - où 
il s'y confond parfaitement - puis dans un décor géométrique blanc, fabriqué par 
l'artiste, où forcément l'insecte n'est pas dans son élément. L'expo de Mangrané, 
c'est exactement cela : être amené à se sentir dans son élément, puis plus du tout. 
Et modifier sa perception des œuvres, tout simplement en évoluant parmi elles.

Découpage des espaces et effets visuels
Les grandes salles blanches du CRAC sont ici découpées par des rideaux de 
chaînettes, signature visuelle de l'artiste. Elles semblent toujours bouger un peu. 
Un coup de vent, un visiteur qui les traverse... Et que penser de cette branche réelle 
cachée au milieu de branches dessinées au mur ? Certains espaces sont totalement 
baignés par une lumière jaune ou bleue, grâce à des filtres sur les vitres. Là, la vitre 
est trouée, mais perçoit-on encore la véritable couleur de la nature environnante ? 
Ou est-ce un effet visuel « chelou » ? Le visiteur est comme un phasme. Il évolue 
dans le CRAC à pas feutrés et modifie l'expo de sa seule présence.  ☛ Mike Obri

 → Le CRAC, rue du Château à Altkirch
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com 
Ouvert du Ma. au Ve. de 10h à 18h et les Sa. et Di. de 14h30 à 19h 
Jusqu'au 18/01/2015

Se confondre totalement avec les 
éléments... ou pas , that's the question !
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Mulhouse

Musée Historique
Henri Zislin : Dessins de guerre
Le Mulhousien Henri Zislin est un artiste 
militant à l’humour féroce dont le Musée 
Historique conserve de nombreuses 
œuvres. Avant la guerre, ses dessins anti-
allemands lui valurent de connaître le 
succès, mais aussi les amendes et la prison. 

Jusqu'au 16/11
Lettres de soldats à en-têtes illustrées
L’Association Philatélique Mulhousienne 
a réuni de nombreuses lettres de soldats, 
tant françaises qu’allemandes, parmi les 
plus originales : lettres illustrées, cartes 
brodées, cartes lettres, cartes sur le Hart-
mannswillerkopf. Visite guidée le Di.9 à 
15h avec Albert Fillinger.

Jusqu'au 16/11
03 89 33 78 17 - Entrée libre

Rixheim

Musée du Papier Peint
Japonismes
L'Empire du Soleil Levant dans le papier 
peint de 1860 à aujourd'hui. Fascinés, 
les Européens et les Américains décou-
vrirent, par l'intermédiaire des collections 
rapportées du Japon et présentées lors 
des Expositions universelles, des gra-
phismes totalement nouveaux. Dès 1863, 
les industriels mulhousiens se mettent 
alors à produire des textiles ornés de 
motifs japonisants, destinés principale-
ment au marché nippon.

Jusqu'au 31/12
Papier peint et Art Nouveau :  
création, production, diffusion
Objet de consommation, le papier peint, 
par l'intermédiaire de ses manufacturiers 
et de ses dessinateurs, va intégrer l'es-
thétique Art nouveau dans ses créations, 
la faisant pénétrer à la fin du 19e siècle 
dans tous les intérieurs, les plus riches 
comme les plus modestes. Cet élément 
de modernité se maintiendra au-delà du 
phénomène de mode dans la décoration 
jusqu'à la Première Guerre mondiale et 
aux prémices de l'Art Déco.

Jusqu'au 17/05/2015
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/7,50€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Ensisheim

Musée de la Régence
Claudine Sellier - Sculptures
Cette artiste belge créée des œuvres 
pleines de volupté, de force et de puis-
sance, qui exaltent le corps féminin. 
Découverte également du raku, cette 
technique de cuisson de la poterie impor-
tée du Japon.

Du 26/11 au 24/12
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Impressions d’Afrique  
Made in Alsace (Pfastatt)
L’histoire de cette usine d’impression 
alsacienne qui fabriquait aussi des tissus 
à destination de l’Afrique. L'expo permet 
de visiter le hangar du teinturier, un petit 
marché africain ainsi que l’atelier d’une 
couturière africaine. Il est même possible 
d'essayer des habits traditionnels !

Art Quilt Award 2013
Exposition de 20 patchworks sur le 
thème du temps, fruits d’un concours 
du même nom. Un cadre de tissu blanc, 
des chutes de tissus, du fil et des acces-
soires n’attendent plus que le visiteur 
pour devenir une œuvre d’art collective !

Lin en liens
Des tableaux textiles aux costumes-
sculptures, cette expo offre aux visiteurs 
une double vision, de l’être au paraître, 
avec comme fil conducteur le lin teillé.

Jusqu'au 30/12

DMC, l'art du fil
Histoire de l’entreprise, son actualité et 
les regards portés sur elle par des artistes.

Jusqu'au 30/12
03 89 38 28 08 - 1,70/3,30/6,50€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Saint-Amarin

Musée Serret
14-18 : La Vallée de Saint-Amarin  
dans la tourmente
La vie de tous les jours, les conséquences 
au quotidien de l’état de guerre et de la 
présence des milliers de soldats dans les 
villages.

Jusqu'au 30/11
7 rue Clémenceau - 03 89 38 24 66

Ensisheim

Palais de la Régence
Salon des artistes d’Ensisheim
37e édition. Vernissage le 26/11 à 18h30.

Du 27/11 au 30/11
03 89 26 49 54 - Entrée libre
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Magic Land, une série réalisée dans 
un parc d'attractions à Dakar 

Karlsruhe

Edgar Degas 
en 130 œuvres
L’œuvre du célèbre peintre 
français Edgar Degas est à 
découvrir jusqu’au 1er février 
à la Kunsthalle de Karlsruhe, 
« entre classicisme et 
expérimentation » comme le 
dit le titre de l’exposition. Elle 
rassemble près de 130 œuvres, 
montrant toutes les phases 
de sa carrière, et venant de 
collections publiques et privées 
d’Europe, du Canada et des 
États-Unis. On y découvrira 
des tableaux historiques, des 
portraits classiques et même 
des copies de toiles de maître 
que Degas réalisa au début 
de sa carrière, notamment 
d’Ingres à qui il vouait une 
admiration sans bornes. On 
y verra aussi les tableaux 
qui ont fait sa notoriété : les 
danseuses de l’Opéra de Paris, 
dans les moindres détails, sur 
scène ou dans les coulisses ; les 
jockeys et les chevaux avant, 
pendant ou après les courses de 
Longchamp ;  la vie parisienne 
qu'elle soit trépidante ou 
anecdotique dans les rues et 
dans les cafés.

Cette vaste rétrospective 
permettra de comprendre 
toute la modernité de ce 
peintre qu’on range peut-être 
trop facilement dans la case 
des impressionnistes : certes, 
il a largement participé au 
mouvement mais il est toujours 
resté un esprit indépendant et 
anti-conformiste. A la fin de 
sa vie, retranché dans atelier, 
il expérimentait, encore et 
toujours, utilisant le procédé du 
monotype et se mettant même à 
la photographie. ☛ S.B.

 → Kunsthalle à Karlsruhe
+ 49 (0) 721 926 33 59 - 9/12€ 
Du Sa.8/11 au Di.1/2, ouvert du Ma. 
au Di. de 10h à 18h (jusqu'à 21h le 
jeudi)

La région de Guebwiller 
vue du ciel
Yann Arthus-Bertrand a propagé 
un certain engouement pour les 
vues du ciel .  La Communauté 
de Communes de la Région de 
Guebwiller a elle aussi décidé de 
prendre un peu de hauteur et 
de montrer l'impact de l'homme 
sur les paysages à travers une 
exposition photographique. Vous pourrez y voir comment l'homme a 
exploité les plaines, vallées, le piémont, les forêts, et les chaumes…

 → Communauté de communes, 1 rue des Malgré-Nous à Guebwiller
03 89 62 12 34 - Entrée libre 
Jusqu'au 15/01 (fermé le 1er/11)

saint-louis → salle des fêtes

Les 20 ans du Salon des 40
Depuis 1995, le Salon des 40 est un rendez-vous incontournable de l'art régional 
à Saint-Louis. Sa fabuleuse longévité démontre à quel point le grand public s'est 
approprié cette manifestation aussi exigeante que conviviale. à retrouver à la 
Salle des Fêtes de Saint-Louis du 21 au 23 novembre.

20 ans. 20 ans que le Salon des 40 de Saint-Louis fait le bonheur des curieux 
d'objets d'art. L’un des objectifs des organisateurs, dès la première édition en 
1995, a toujours été de présenter les œuvres dans de bonnes conditions et de 
sélectionner ces dernières afin d'éviter un côté cheap et «  marché aux puces  ». 
Limiter le nombre des artistes à 40 s'est imposé. Pour information, chaque année, 
le comité de sélection peut recevoir entre 100 et 150 demandes de participation. 
Mais pour cette 20ème édition anniversaire, plus de 180 artistes du Grand Est 
mais aussi d’Allemagne et de Suisse ont proposé leurs œuvres : un record pour le 
Salon des 40 ! Peintures, sculptures, créations protéiformes, art abstrait, réaliste, 
surréaliste, naïf... presque tous les genres d'art sont représentés. 

Christophe Hohler, président de l'édition
A la tête du Salon des 40 cette année, une tête déjà connue : l'artiste Christophe 
Hohler, qui avait déjà endossé cette fonction en 1998. Au programme, des 
rencontres avec les artistes animées par Guschti Vonville le samedi soir, deux 
concerts du groupe pop-rock On a R'trouvé les Clés, un vernissage le vendredi soir 
dès 19h et un salon qui se tient en parallèle, le 12ème Salon des Jeunes Talents, à 
découvrir à la Salle de la musique municipale. Un beau 20ème anniversaire !  ☛ M.O.

 → Salle des Fêtes de Saint-Louis
03 89 69 52 47 - www.saint-louis.fr - Entrée libre 
Concerts : Ve.21 à 19h et Sa.22 à 21h (au Café des Arts) 
Ve.21 de 18h à 23h, Sa.22 de 10h à 23h et Di.23 de 10h à 18h
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Le dragon métallique de Pascal Frieh, prix du public l'année passée
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RÉGION

Riehen

Fondation Beyeler
Gustave Courbet
Gustave Courbet (1819-1877) rompait 
avec les conventions de la formation 
académique traditionnelle. L'exposition 
rassemble ses autoportraits, ses repré-
sentations de femmes, ses tableaux de 
grottes et ses paysages de mer. Elle met 
l’accent sur sa stratégie d’ambiguïté ainsi 
que sur son approche novatrice de la cou-
leur. Sa célèbre toile, L’Origine du monde, 
est au centre de cette exposition.

Jusqu'au 18/01

Peter Doig
Peter Doig, peintre britannique par-
tage sa vie entre Trinidad, Londres et 
New York. Cette exposition en forme de 
rétrospective permet de découvrir ses 
importantes toiles de grand format ainsi 
qu’une sélection de gravures. 

Du 23/11 au 22/03

Alexander Calder Gallery III
→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 06/09 2015
00 41 61 645 97 00 - Baselstrasse 77 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
Icônes de Russie, images sacrées  
et images saintes de l'Église orientale
Le terme d’icône vient du mot grec eikon 
qui signifie image. Les icônes repré-
sentent un témoignage important de 
la foi chrétienne. Ces œuvres d’art sont 
vénérées depuis des siècles. 

Du 29/11 au 08/02
L’histoire sous les pieds :  
3000 ans de chaussures
Un voyage à travers la mode de la chaus-
sure par l’intermédiaire de plus de 220 
paires de modèles originaux. Chaque 
modèle de chaussures porté aujourd'hui 
se réfère à jadis. On porte ainsi l’histoire 
sous ses pieds ! Entre-temps, la chaus-
sure a fait son entrée dans le monde de 
l’art. Plus de 30 artistes en provenance 
du monde entier ont mis leurs créations 
à la disposition de l’exposition. 

Jusqu'au 06/04
0041 61 225 95 95 - 5/7CHF 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Kunstmuseum
For Your Eyes only
Une collection privée entre maniérisme 
et surréalisme.

Jusqu'au 04/01

Caspar Wolf  
et la conquête esthétique de la nature
Avec ses représentations radicales des 
paysages alpestres qui vont bien au-
delà de l’idylle baroque, le peintre suisse 
Caspar Wolf (1735-1783) est l’un des plus 
importants précurseurs de la peinture 
romantique européenne. 

Jusqu'au 01/02

Dürer et son temps (1471-1528)
Dessins de Baldung Grien, Schäufelein, 
von Kulmbach et Springinklee, tous actifs 
à Nuremberg en même temps que Dürer.

Du 01/11 au 01/02
St. Alban-Graben 16 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Magic Land, une série réalisée dans 
un parc d'attractions à Dakar 
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Soultz

Le Lego s'expose
Voilà  une expo où l 'on peut 
emmener les enfants les yeux 
fermés,  puisque ce  sont  les 
Lego qui tiendront l'affiche. Des 
réalisations étonnantes sont à 
découvrir sous les 18 vitrines 
de la chapelle, que ce soit des 
petits formats ou des très grands 
modèles. Un espace Duplo est 
aussi prévu pour les plus petits. 

 → Nef des Jouets à Soultz
03.89.74.30.92 
 1.50€ (6-16 ans), 3.10€ (réduit) et 
4.60€ (adultes)
Jusqu'au 31/01

Mulhouse

L'olivier comme un trait d'union
Que ce soit dans la Bible, le Coran ou l'Odysée, l'olivier est un arbre 
largement cité, qui revêt différents symboles (force, richesse, sagesse, 
etc.) L'ONU a même choisi une couronne de rameaux sur son drapeau 
pour symboliser la paix universelle. C'est sur ce thème qu'ont travaillé une 
quarantaine de femmes juives, musulmanes et chrétiennes, réunies au sein 
d'un atelier peinture, organisé par l'association Wizo qui œuvre dans l'action 
sociale en Israël. Aujourd'hui, ces femmes participent à une exposition 
itinérante qui les conduira de Nazareth à Paris, en passant par le Temple  
Saint-Etienne de Mulhouse. 

 → Temple Saint-Etienne à Mulhouse
Entrée libre - Du Ve.7 au Lu.11

houssen → galerie commerciale cora

Les lieux de bataille 100 ans après
Que sont devenus les champs de bataille de la guerre 14-18, cent ans après  ? 
C'est ce que nous propose de découvrir l'exposition itinérante Fields of Battle - 
Terres de Paix 14-18, qui s'arrête jusqu'au 5 novembre dans la galerie commerciale 
de Cora à Houssen. Elle compile le travail du photographe britannique Michael St 
Maur Sheil qui a promené son objectif pendant 6 ans sur les champs de batailles 
et les monuments mémoriels de France. Il s'est attardé sur les traces laissées par 
les soldats : les autels, les graffitis ou les lieux de culte souterrains, sur une terre 
qui reprend vie. Des images d'archives et des documents scientifiques viennent 
compléter cette exposition fort instructive, qui mérite bien une petite pause avant 
les courses.

 → Galerie commerciale Cora
Jusqu'au Me.5/11 - Entrée libre

Piscine allemande sur la 
Cote d'Echery, avec vue sur 
la Vallée de Lièpvre

NEF DES
JOUETS 
12, rue Jean Jaurès - 68360 SOULTZ Haut-Rhin
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf mardi, les 24,25,31/12 et 1er /01)

La brique Lego
Rêves et créations

03 89 74 30 92

Exposition jusqu’au 31 janvier 2015
Collection privée Gilles Herbert

®

Dimanche 16 novembre 
de 9h à 17h

M.A.B. 
De Soultz 
Haut-RHIN
Rue de la Marne
Organisée par la  NEF DES JOUETS 
03 89 74 30 92 - lanefdesjouets@wanadoo.fr

13ème BourSe  

aux figurineS
& MiniAtureS

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

Entrée 
MAB 2€
+ Nef 4€
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Lörrach

Musée des Trois pays
La Grande Guerre - la région déchirée
L'exposition propose un regard croisé sur 
la situation de guerre entre 1914 et 1918 
en Alsace, en Bade et dans le nord-ouest 
de la Suisse. 
Vie quotidienne à Lörrach  
en temps de guerre
Exposition des Archives municipales de 
Lörrach en parallèle à l'exposition La 
Grande Guerre - La région déchirée.

→→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 23/11

Dorothea Schappacher :  
Images des Trois Pays
Vente des œuvres (gravures à la pointe 
sèche) au profit du musée.

Le 30/11
00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

AUTRES LIEUX

Vieux-Thann

Ateliers d'Art
Exposition Biennale
Ce temps de rencontre et de création 
s’articule autour du thème de la ville.

Du 01/11 au 16/11
1 passage de la Sapinette - 03 89 37 34 71

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Tout pour ma pomme !
Sculptures sur pommes par Véronique 

Beltzung, exposition de photographies 
et de différentes variétés de pommes par 
la Société d’Arboriculture de Wittenheim.

Jusqu'au 03/11
03 89 57 18 36 - Entrée libre

Richwiller

Salle des Arts et Cérémonies
Aquarelles
Ginette Dietschy et Bernard Zimmermann 
exposent leurs dernières créations : pay-
sages, fleurs, natures mortes et portraits.

Vernissage le Ve.14/11 de 18h à 22h.
Du 14/11 au 16/11
03 89 50 31 63 - Entrée libre

Ribeauvillé

Cave de Ribeauvillé
Tables de fête signées Beauvillé
Exposition de tables de fêtes décorées 
par la société Beauvillé (linge de maison) .

Du 24/11 au 05/01
03 89 73 61 80 - Entrée libre

Bergheim

Cave Halbeisen
Le vignoble alsacien en hiver
Photographies par Christophe Dumoulin.

Du 25/11 au 31/12
3 route du vin -  03 89 73 63 81 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Palette Arc-en-Ciel - Peintures à l'huile
Par Sylvia Albisser, Riad Al Salti, Paule 

Arbeit, Claude Brodhag, Susy Duss, Eli-
sabeth Fontana, Lucienne Bixel-Kopf, 
Marie-Jeanne Kirik et Dominique Lefranc.

Du 08/11 au 09/11

Roland Ciprien
Peintures d’aquarelle et huile. Vernissage 
le Sa. à 17h, démo d’aquarelle le Di. à 10h.

Du 21/11 au 23/11
03 89 06 06 20 - Entrée libre

Guebwiller

Communauté de Communes  
de la Région de Guebwiller
Chez nous VU du ciel, Acte II, des 
paysages modelés par l'Homme

→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 15/01
03 89 62 12 34 - Entrée libre

Saint-Amarin

Salle Le Cap
Salon Amarin
Une cinquantaine de peintres et de sculp-
teurs présentent environ 600 œuvres de 
différentes techniques. La 10e édition de 
ce salon est parrainée par Casimir Ferrer.

Vernissage et remise des prix le Sa.à 18h30.
Du 15/11 au 16/11
Place des Diables Bleus - 03 89 82 57 56 - 3€

Houssen

Cora Colmar Houssen
Fields of Battle - Terres de Paix 14-18

→→ Voir notre article ci-contre
Du 27/10 au 05/11
Rue du Buehlfeld - Entrée libre
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10, rue des Tanneurs - Mulhouse - 03 89 66 33 77
 www.courantdart.frg
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Benoît Trimborn peintures 

Norbert Klaus sculptures

Mitsuo Shiraishi gravures

du 6 au 30 novembre

vernissage en présence des artistes  
le jeudi 6 novembre à partir de 18h

Benoît TRIMBORN

Norbert KLAUS

Mitsuo SHIRAISHI

Sausheim

Espace Dollfus & Noack
Photo-club de Sausheim
Projection de 14 montages numériques 
(Sa. à 20h30 et Di. à 15h) d’auteurs natio-
naux primés et locaux.

Du 08/11 au 09/11
03 89 46 83 90 - Entrée libre

Illzach

Espace 110
Tomi Ungerer
Michel Knoerr présente sa collection. Un 
large éventail de l’œuvre de Tomi Unge-
rer, illustrateur alsacien mondialement 
reconnu. Ses dessins sont souvent teintés 
d’un humour noir. Son sens de l’humain, de 
la tolérance, de la compassion, de l’enga-
gement s’affirment avec détermination. 

Jusqu'au 29/11
03 89 52 18 81 - Entrée libre

Soultz

Halle aux Blés
Le photo-club La Focale 1909
Expo annuelle des membres du club.

Du 08/11 au 11/11
06 66 01 30 61 - Entrée libre

Colmar

Koïfhus
Les textiles de l'art indien
Issu de la culture moghole (perse), l'expo-
sition présente une importante collection 
de textile d'ameublement de trois États 
du nord de l'Inde : le Gujarat, le Kashmir 
et le Radjasthan sur plus de 400 m².

Du 24/10 au 11/11
29 Grand Rue - 06 83 32 39 80 - Entrée libre

Munster

Maison du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges
Instants d'Insectes - Photographies  
par Denis Bringard
Les insectes forment la classe la plus 
importante du règne animal. L'exposi-
tion présente leur monde étrange coloré, 
merveilleux, mais également cruel. Elle 
est enrichie d’animations.

Jusqu'au 07/11
1 cour Abbaye - 03 89 77 90 34 - Entrée libre

Triple expo chez 
Courant d'Art
La galerie Courant d'Art expose 
le travail de trois artistes aux 
univers et aux supports bien 
différents, avec le peintre Benoît 
Trimborn, le sculpteur Norbert 
K l a u s  e t  l e  g r a v e u r  M i t s u o 
Shiraishi. Du 6 au 30 novembre.

 → Courant d'Art, rue des 
Tanneurs à Mulhouse
03 89 66 33 77 - www.courantdart.fr 
Du Je.6 au Di.30
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lörrach → Musée des trois pays

Lörrach en temps de guerre 

Ce sont les derniers jours pour découvrir les deux expositions consacrées à la 
grande guerre au Musée des trois pays. La première nous offre un regard croisé 
sur la situation entre 1914 et 1948 dans la région des 3 frontières  : en Alsace, 
en Bade et dans le nord-ouest de la Suisse. A travers 200 objets, on replonge 
dans la situation politique, économique et la vie des civils à l'époque. La seconde 
exposition s'intéresse à la vie quotidienne à Lorräch en temps de guerre. Elle 
dévoile des extraits du journal personnel d' Elisabetha Rigling qui parle de la 
pénurie alimentaire, de la peur des attaques aériennes, ou de la mort de ses proches. 
A côté de ce témoignage très personnel, on découvre des documents, photos et 
articles de presse issus des archives municipales de Lörrach.

 → Musée des trois pays à Lörrach
00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Jusqu'au 23/11

Mitsuo Shiraishi

A la frontière entre Bâle et Lorräch
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Wintzenheim

Art'Huss
Centenaire de la 1ère Guerre mondiale
Exposition commémorative de Jean-
Jacques Bollack. Peintures, dessins et 
esquisses, aquarelles.

Du 01/11 au 02/11
2 avenue de Lattre de Tassigny 
03 89 27 94 89 - Entrée libre

Riedisheim

Le Cité Hof
Faïence Mania
Expo-vente de faïences sur «Sarregue-
mines et l'exotisme», librairie et tombola.

Du 08/11 au 09/11
Maison jaune salle Kieny et la Ruche - Rue du 
Maréchal Foch - 03 69 19 42 75 - Entrée libre

Huningue

Le Triangle
Rencontres photographiques des 3 pays
Exposition annuelle du Photo-Club du 
Rhin de Huningue sur le thème du voyage 
avec plus de 300 clichés des membres. 
L'invité d’honneur est Hans Silvester.

Du 24/10 au 09/11
3 rue St-Louis - 03 89 89 98 20 - Entrée libre

Thann

Médiathèque
Les figurines Playmobil  
racontent l'Histoire
Collection de 500 figures Playmobil, 
réunies par Gilbert Steiblé, un passionné 

originaire d'Ingersheim. Il a réalisé tous 
les décors et petits objets qui composent 
ces différentes scènes historiques.

Du 28/11 au 31/12
8 rue Jacquot - 03 89 35 73 20 - Entrée libre

Rixheim

La Passerelle
Un air de famille
Exposition interactive réalisée par Hélène 
Deborde, Juliette Fleuriau et Mélina 
Bourgoin conçue comme une grande 
réunion de famille où se côtoient toutes 
les générations : la tante bijoux, le petit 
cousin montagnard, le grand-père bri-
coleur… Les visiteurs écoutent, lisent et 
s'inventent des histoires de familles.

Jusqu'au 02/11
Allée du Chemin Vert - 03 89 54 21 55

Mulhouse

Parc Expo
Art3f

→→ Voir notre article p.20
Du 28/11 au 30/11
120 rue Lefèbvre - 03 89 59 02 40

Village-Neuf

Office de Tourisme du Pays  
de Saint-Louis Huningue
Islande,Terre de Contrastes

→→ Voir notre article p.20
Du 03/11 au 22/11
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49 - Entrée libre

Fortschwihr

Salle communale
Fort'Art 2014
Peintures, sculptures, mosaïques, marque-
terie et photos sur «Le noir et le blanc».

Du 05/11 au 11/11
Place de la Mairie - 03 89 47 41 89 - Entrée libre

Pfastatt

Foyer Saint-Maurice
Peinture sous-verre
Présentation des œuvres de Michèle 
Bruel-Rupp. Exposition ouverte le Ve.14 
de 15h à 19h, Sa.15 et Di.16/11 de 10h à 18h.

Du 14/11 au 16/11
1 rue Concorde - 06 10 91 45 46 - Entrée libre

Illfurth

Salle polyvalente
Salon de peinture, sculpture et artisanat
Environ 100 peintres, 7 sculpteurs et 20 
artisans sont présents avec des œuvres 
sur «Le corps humain et ses expressions».

Du 08/11 au 09/11
06 89 67 51 99 - 2,50€

Orbey

Salle polyvalente
Journée des talents cachés
Les peintres, sculpteurs et autres artistes 
amateurs sont à l'honneur de cette expo-
sition, ainsi que les collectionneurs.

Le 16/11
Rue des écoles - 03 89 78 22 78 - Entrée libre
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Magic Land, une série 
réalisée dans un parc 

d'attractions à Dakar par 
Julien Magre
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 → Divers lieux en Alsace
Programme détaillé sur www.jazzdor.com 
03 89 36 40 48 - De 6€ à 25€ 
Du Ve.7 au Ve.21

alsace 

Un festival de jazz en or
Strasbourg et les alentours vibreront au son du jazz du 7 au 21 novembre grâce au 
festival Jazzdor, un festival qui accueille des légendes vivantes tout comme les stars 
montantes.
Comme chaque année, Jazzdor programme des légendes 
vivantes  : le trompettiste Tom Harrell « d’une classe folle, 
totalement irrésistible » en ouverture de la manifestation le 7 
novembre, le saxophoniste Charles Lloyd, « l’un des plus extraor-
dinaires saxophonistes de l’histoire du jazz» le 21 novembre en 
clôture de l’événement. Mais, preuve que le festival est bien 
dans l’air du temps et s’intéresse aussi à la jeune génération, il 
réunira aussi sur une même scène les deux deniers lauréats des 
Victoires du jazz : le quartet Emile Parisien et le saxophoniste 
Thomas de Pourquery (8/11).

Des inédits de Bashung
Mais le festival aime plus encore créer la surprise et faire dia-
loguer les musiciens de façon inattendue : ce sera le cas du 
clarinettiste Michel Portal qui s’associe à deux jeunes batteurs 
(9/11), de la contrebassiste Joëlle Léandre qui se confronte au 
violoncelliste Vincent Courtois (18/11), ou encore de Michael 
Riessler à la clarinette basse qui formera un duo étonnant avec 
l’orgue de barbarie de Pierre Charial (14/11).

Autre surprise du festival : un concert à partir de compositions 
inédites d’Alain Bashung réarrangées par neuf musiciens qui se 

baladent entre jazz, rock et électro, et portées par Jean Fauque, 
celui qui a écrit les mots de Bashung sur ses disques Fantaisie 
Militaire et l’Imprudence (19/11). Puisqu’on est dans la musique 
exigeante, mais populaire, citons aussi le trio composé par la 
chanteuse Maggie Nicols, le batteur Denis Charolles et le gui-
tariste David Chevallier qui vont revisiter les chansons de Stevie 
Wonder, Otis Redding ou Georges Brassens (20/11).

On le voit, le festival Jazzdor n’est pas frileux quand il s’agit de 
décloisonner les genres. Le projet le plus emblématique de cette 
29e édition serait sans doute le programme Europa d’Olivier 
Benoit, le chef de l’Orchestre national de Jazz, qui propose une 
série de portraits de villes sur le vieux continent. Après Paris, il 
s’intéresse à Berlin, la capitale allemande si branchée, traversée 
par des courants musicaux très différents : musique minima-
liste, free-jazz et électro. Comme d’autres nous montreraient 
un diaporama de leur photo de voyages, il nous livrera lui ses 
pastilles musicales le 12 novembre à la Filature de Mulhouse, et 
le lendemain à Pôle Sud à Strasbourg. ☛ S.B

Les musiciens de l'orchestre national de 
Jazz nous proposeront un portrait sonore 

de Berlin à la Filature et Pôle Sud
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Musique sacrée

Chant sacré
Stabat Mater de Haydn.

Sa.1 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Orphéon de Mulhouse
Avec les Celtic Ried's Piper.

Di.2 à 16h
Église Saints-Pierre-et-Paul, Meyenheim
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau au profit 
des enfants atteints d'affections malignes

récital

Festival d'orgue de Colmar 
Andreas Wiesmann (Schongau-D), Josst D’Hont, 
Christophe Bursens (Sint Niklaas-B), Malcolm 
Pearce (Abingdon-GB), Louis Patrick Ernst (Colmar).

Gomez, Bach, Rheinberger, Böhm, Stam.
Ma.4 à 20h45
Collégiale Saint-Martin, Colmar
03 89 41 27 20 - 8/12€

Apéritif concert

Grétry Forever
Gaëlle Alix (soprano), Lamia Beuque (mezzo- 
soprano), Peter Kirk (ténor), Nathanaël Taver- 
nier (basse) et Amandine Duchênes (piano).

Extraits de Zémire et Azor, Richard Cœur-
de-Lion et L'Amant jaloux.

Me.5 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/11€

Musique romantique

Au pays où se fait la guerre
Par Isabelle Druet (mezzo soprano)  
et le Quatuor Giardini avec Pascal Monlong 
(violon), Caroline Donin (alto), Pauline Buet 
(violoncelle) et David Violi (piano).

La création artistique du début du 20e 
siècle est impactée par la guerre et donne 
une vision tragique, parodique ou crue. 
Œuvres de Bonis, Offenbach, Chami-
nade, Fauré, Donizetti, Godard, Duparc, 
Debussy, Hahn, Boulanger et Dubois.

→→ Voir notre article p.32
Ve.7 à 20h
Les Dominicains, Nef, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 15/20/25€

Musique classique

Souvenirs de guerre et rêve de paix
Antichi Strumenti, Conservatoire de Mulhouse.

Mise en musique de l'expo 14 en BD.
Ve.7 à 20h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Entrée libre

Concert d'orgue

Alain Heim
Les Mystères du Rosaire à l'orgue.

Ve.7 à 20h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 43 53 77 - Entrée libre, plateau

Volksmusik

Duo des Ladiner
Ve.7 à 20h30
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 55 96 - 28€

Musique classique

Espiègleries musicales
Isabelle Jost (soprano) et Patrick Froesch (piano).

Sa.8 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau
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Saint-Louis

Les bonnes notes 
d'Erik Satie
Erik Satie, le pianiste et compo-
siteur français fantasque, fera 
l’objet d’une lecture-concert au 
Caveau littéraire de Saint-Louis 
le 19 novembre. L’occasion de se 
confronter à l’univers d’un génial 
précurseur, qui s’est affranchi 
des règles de la musique clas-
sique dans ses Gymnopédies ou 
Gnossiennes pour piano, qui s’est 
distingué par des morceaux iro-
niques : Quatre préludes flasques 
(pour un chien), Les Trois Valses 
distinguées du précieux dégoû-
té, Sonatine bureaucratique… 
Ses compositions seront inter-
prétées par quatre musiciens 
de Saint-Louis et alentours : la 
pianiste Sylvie Thomaes, le gui-
tariste Bruno Mazzega, le bat-
teur Michel Burklen, le trom-
pettiste Jean-Claude André. 
L’humour et l’esprit de Satie se 
retrouvent aussi dans Les mé-
moires d’un amnésique, titre que 
n’aurait sans doute pas renié un 
Alphonse Allais qui avait d’ail-
leurs rebaptisé son ami « Esoté-
rik Satie ». La comédienne Julie 
Siméon lira quelques extraits de 
cet ouvrage fort instructif. On ne 
résiste pas à vous citer un pas-
sage : « L’artiste doit régler sa 
vie. Voici l’horaire précis de mes 
actes journaliers. Mon lever : à 
7h18 ; inspiré : de 10h23 à 11h47. 
Je déjeune à 12h11 et quitte la 
table à 12h14. Salutaire prome-
nade à cheval, dans le fond de 
mon parc : de 13h19 à 14h53. 
Autre inspiration : de 15h12 à 
16h07. » ☛ S.B. 

 → Caveau à Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Entrée libre  
sur réservation
Me.19 à 20 h 30

Cernay et Colmar

Noël avec l'armée russe
Pendant la période de l’avent, les célèbres Chœurs de l’armée russe sont en tour-
née en France pour un concert autour des chants de Noël. Une occasion d’écouter 
Ave Maria, Mon beau sapin ou Petit Papa Noël dans un autre registre.

A leur création dans les années 20, 
les Chœurs de l’armée russe avaient 
pour mission de soutenir le moral 
des troupes et d’exalter l’idéal de la 
révolution. Ceux que l’on considère 
encore aujourd’hui comme «  l’âme 
de la Russie  » continuent de chanter 
avec vigueur des chansons peut-être 
moins patriotiques. Leur répertoire 
s'est en effet étoffé au fil des temps  : 
musique sacrée, airs d’opéra, variétés 
ou folklore...

Pour cette tournée, l'ensemble de 
l'Étoile rouge, dirigé par le Lieutenant 
Colonel Oleg Neklyudov, a décidé 
de reprendre les incontournables 
de Noël. Des chants provenant du 
monde entier  : Douce nuit, sainte nuit 
(Autriche), Jingle Bells (Etats-Unis), 
Mon beau sapin (Allemagne)… Et ils 
n’ont pas oublié la France avec une 
reprise un peu plus musclée de Petit 

Papa Noël, car avouons-le, quand les 
soldats de l’armée russe demandent 
q u ’o n  n’o u b l i e  p a s  l e u r s  p e t i t s 
souliers… eh bien… on s’exécute, Père 
Noël ou pas ! 

Les chœurs entonneront aussi des 
chants religieux comme Ave Maria ou 
Glory Alleluia, et des chants russes 
populaires, comme Les rossignols de 
Russie, où un soldat demande aux 
rossignols de ne pas chanter parce que 
ses camarades dorment. 

L'ensemble de l'Étoile rouge sera 
accompagné par Liudmila Safnova, 
s o p r a n o ,  e t  p a r  d e s  m u s i c i e n s 
qui joueront sur des instruments 
traditionnels russes. Les amateurs 
d e  b e l l e s  v o i x  s e ro n t  co m b l é s .  
☛ S.B.

 → Eglise Saint-Etienne à Cernay
03 89 37 96 20 - 29/39€
Je.27 à 20h

 → Eglise Saint-Joseph à Colmar
03 89 20 68 92 - 29-39€
Di.30 à 16h

Des reprises inattendues de Jingle 
Bells ou Petit Papa Noël

L'ensemble de l'Étoile rouge fait un triomphe partout où il passe

guebwiller → les dominicains

Les compositeurs marqués par la guerre
La guerre n'aura pas eu raison de la création artistique, même si elle aura 
forcément eu un impact sur ses contributeurs  ! C'est ce que prouve ce 
concert d'Isabelle Druet et du quatuor Giardini qui interpréteront des 
extraits de compositeurs, la plupart français, qui ont vécu la guerre et ses 
tourments, entre 1870 à 1918. Le programme se décomposera en quatre 
temps, symbolisant le départ, le front, la mort et le paradis. Les titres 
parlent parfois d'eux-mêmes  : La Fille du régiment de Donizetti, Je suis 
veuve d’un colonel d'Offenbach, Au pays où se fait la guerre de Duparc, Exil 
de Chaminade... 

→ Dominicains de Haute-Alsace
03 89 62 21 81 -5.5 à 25 € 
Ve.7 à 20h
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Musique vocale sacrée

Chœur des Trois Frontières
Schubert, Mendelssohn et Brahms. 

Sa.8 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/12€

Musique d'harmonie

Musique de Vieux-Thann 
Sur le thème de «La France».

Sa.8 à 20h15
Salle polyvalente, Vieux-Thann
06 79 36 58 29 - 8€

concert d'automne

Chorale La Vogésia
Sa.8 à 20h30 et Di.9 à 14h30
Salle des fêtes, Metzeral
03 88 49 22 74 - 10€

Musique classique

Maples'sound
Di.9 à 16h30
Église, Landser
03 89 81 31 05 - Entrée libre, plateau

Récital d'accordéon

Roland Martz : Vivaldi
Di.9 à 15h
Mission Catholique Italienne,  
1 rue de la Wanne, Mulhouse
09 54 46 95 81 - Entrée libre, plateau

Entre baroque et contemporain

Yannick Merlin (orgue)
Langlais, Robin, Pallesco, Tournemire...

Di.9 à 17h
Temple Saint-Jean, Mulhouse
03 89 45 12 47 - Entrée libre, plateau

Concert du 10e anniversaire

9 de Chœur
Di.9 à 17h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Ensemble vocal de Strasbourg
Requiem allemand de Brahms.

Ma.11 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 12/15€

Concert de gala

Harmonie Mines de Potasse d'Alsace
Ronchielli, Schwarz, Roels, Appermont...

Ma.11 à 15h
Complexe sportif, Richwiller
06 43 71 69 74 - Entrée libre, plateau

Jazz

Europa Berlin
Par l'Orchestre national de Jazz.

Berlin, entre jazz, rock, impro et musique 
contemporaine, comme un aperçu sub-
jectif et kaléidoscopique du paysage 
musical de l’Europe d’aujourd’hui.

Me.12 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Concert découverte

Dé-voiler  
Dans l'atelier d'un compositeur
Par le trio de L'Imaginaire.

Bertrand, Giacinto Scelsi, Maestri, Venturini.
Me.12 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre

Concert découverte

Concert dessiné «14-18»
Par Marko, dessinateur BD des Godillots.

Je.13 à 20h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Entrée libre

Musique baroque

Orgue et corno da caccia
Urban Walser et Alexander Koschel.

Bach, Fick, Hoffmann et Knechtel.
Ve.14 à 20h30
Église Saint-Maurice, Soultz
03 89 76 10 63 - 10/12€

musique médiévale

Ensemble Trecanum
Musique du temps du roi Saint-Louis.

Sa.15 à 20h
Église Saint-Etienne, Mulhouse
Di.16 à 17h
Église, Sainte-Croix-en-Plaine
Festival Régional des Orgues en Alsace : 
06 79 43 64 69 - 10/15€

lecture-concert

Deux violons dans les tranchées
Conservatoires de Colmar, Strasbourg, Freiburg.

Les œuvres de compositeurs dans l'enfer 
de la guerre : Lucien Durosoir, Fritz Kreisler.

Sa.15 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Entrée libre

concert méditatif

Anne-Marie Kubler
Tambour chamanique, bols tibétains...

Sa.15 à 20h
Chapelle, Seppois-le-Haut
03 89 32 12 45 ou 06 49 34 59 53 - 8/12€

Musique classique

Cléopâtre (Massenet)
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse 
avec Sophie Koch, Cassandre Berthon, 
Auriane Orinel, Ludovic Tezier, Stanislas de 
Barbeyrac, Frédéric Goncalvez, Jean Luc 
Ballestra et le Chœur de l’Orchestre de Paris.

Sa.15 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€

Concert annuel

Musiques de Wittelsheim  
et Bitschwiller-lès-Thann

Sa.15 à 20h
Église, Bitschwiller-lès-Thann
06 30 73 11 73 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Musique de Huningue
Di.16 à 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Ciné-concert

La Passion de Jeanne d'Arc
Film de 1928 réalisé par Carl Theodor Dreyer, 
Guillaume Nussbaum (orgue).

Di.16 à 17h
Église de L'Assomption, Zimmersheim
03 89 44 28 91 - Entrée libre, plateau

Variétés

Sommet 2014 de la Volksmusik
Collin's Orchestra, Nockalm Quintett, 
Oesch's die dritten, Fantasy, Francine 
Jordi et Christian Lais.

Di.16 dès 13h30
Parc Expo, Colmar
03 89 81 21 67 - 45/47€
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Musique polonaise

Krajobrazy
Chants traditionnels du 13e au 18e siècles.

Di.16 à 16h30
Église Sainte-Marie, Mulhouse
06 95 64 46 83 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Chœur Vocaleidos
Purcell, Bach, Reger, Bairstow, Walton.

Di.16 à 17h
Église, Muespach-le-Haut
03 89 68 66 62 - Entrée libre, plateau

Musique

Orphéon & Fanfare Nouba
Hommage à l'Alsace libérée.

Di.16 à 16h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8€

Duo bombarde et orgue

Bernard Kerboeuf & Sébastien Gion
Di.16 à 16h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 12€

Musique classique

D’Amore e di Tormenti
Anne L’Espérance (soprano), Chantal Baeumler 
(viole de gambe), Eva Valtovà (clavecin).
Frescobaldi, Monteverdi et Strozzi.

Di.16 à 17h30
Abbatiale d'ottmarsheim
ARAO : 03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Aashenayi : Musique à la cour  
de Soliman le Magnifique
Par Canticum Novum.
Des musiciens venus d'univers différents 
tissent des liens entre l'Europe et la Médi-
terranée, au croisement de l'Espagne, de 
l'Afghanistan millénaire et de la Turquie. 
Aashenayi signifie «rencontre» en persan.

Ma.18 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

Duo violoncelle et accordéon

Olivia Gay & Elodie Soulard
Schumann, Cassado, Popper, Liszt, Piazzolla.

Ma.18 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
Sa.22 à 15h
Médiathèque Val d'Argent, Ste-Croix-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 6/10/12€

Musique classique

La Belle époque aux années folles
Marie-Luce Schmitt (clarinette), Elisabeth 
Hueber (flûte), Fortunato D’Orio (piano).

Je.20 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Musique classique

Duo Garcia Lorca
Sa.22 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Spectacle musical

Chorale Européenne
Sa.22 à 20h30
Salle des fêtes, Volgelsheim
06 89 45 39 19 ou 03 89 80 03 08 - 5/10€

Concert Sainte-Barbe

Fanfare des Sapeurs Pompiers
Di.23 à 17h
Église, Altkirch - Entrée libre, plateau

Concert annuel

Musique de Willer-sur-Thur
Sa.22 à 20h
Église Saint-Didier, Willer-sur-Thur
03 89 55 57 32 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Les Frankathäler
Sa.22 à 20h30 et Di.23 à 15h
Salle des fêtes, Stosswihr
03 89 77 39 38 - 10€ le Sa., 8€ le Di.

Concert annuel

EMG - Ensemble de Mandolines
Di.23 à 17h
Église, Muhlbach sur Munster
03 89 30 06 62 - Entrée libre, plateau

concert de la libération

Musique de Masevaux
Di.23 à 16h30
Église Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 55 54 - Entrée libre, plateau

Musique klezmer

Kalarash
Di.23 à 17h
Villa Fleck, Salon de musique, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Chorale de Rixheim
Di.23 à 16h
Église Saint-Pierre et Paul, Hochstatt
06 80 65 61 54 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Les Pièces Rapportées
Ve.28 à 20h30
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 54 57 - Entrée libre

Soirée

Mi Buenos Aires Querido
L’histoire du tango conté et joué.

Ve.28 à 20h
Caveau d'oberhergheim
06 95 72 23 39 - Entrée libre, plateau

Concert de gala

Alsa'Brassband
Sa.29 à 20h15
Salle municipale des sports, Brunstatt
06 76 47 97 73 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Echo de Turckheim & Terkabrass
Sa.29 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
06 33 18 46 78 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Duo Emosso
Schubert, Telemann, Purcell, Haendel, 
Caccini, Puccini, Grieg, Scarlatti.

Sa.29 à 20h30
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
03 89 56 08 57 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Alte Voce
Polyphonies corses et morceaux instru-
mentaux (guitare, mandoline, harmonica).

Di.30 à 16h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€

Musique vocale

Chorales Sainte Cécile & Crescendo
Di.30 à 16h30
Église Saint-Léger, Rixheim
06 06 76 03 07 - Entrée libre, plateau

LES CONCERTS  
DE L'AVENT

Chœurs de l'Armée russe
→→ Voir notre article p.32
Je.27 à 20h
Église Saint-Etienne, Cernay
03 89 37 96 20 - 29/39€
Di.30 à 16h
Église Saint-Joseph, Colmar
03 89 20 68 92 - 29/39€

Ensemble Turquoise
Noëls des Balkans.

Ve.28 à 20h30
Église Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre, plateau

Petits chanteurs de Guewenheim
Sa.29 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - Entrée libre, plateau

Les Chums
Noël irlandais.

Sa.29 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Chorale Unisson
Sa.29 à 18h30
MAB, Kiosque à musique, Soultz
03 89 62 25 50 - Entrée libre

Ensemble Cœur et Voix
Di.30 à 16h
Église Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - Entrée libre, plateau

Chorale Sainte Cécile
Di.30 à 16h
Église Sainte-Croix, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Entrée libre, plateau

La Manécanterie de Saint-Jean
Au ciel brille une étoile.

Di.30 à 16h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 12€

Musique de Carspach
Di.30 à 16h
Église, Carspach
03 89 40 23 23 - Entrée libre, plateau

Harmoniemesse (Haydn)
Par La Forlane avec Oguljan Karryeva (soprano), 
Sarah Dewald (alto), Laurent Roos (ténor) et 
Denis Combe-Chastel (basse).
Un hommage à la princesse Esterházy qui 
met en avant la puissance et la sophisti-
cation des instruments à vent.

Di.30 à 16h
Les Dominicains, Nef, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 8/12/15€

Maîtrise des Garçons de Colmar
Di.30 à 17h
Église de l'Emm, Metzeral
03 89 23 37 26 - Entrée libre, plateau

Cantoria
Di.30 à 17h
Église protestante de Munster
03 89 77 59 25 - Entrée libre, plateau

Gospel's Rejoicing
Di.30 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 8/10€

Trio baroque
Violon, clavecin et flûte à bec.

Di.30 à 17h
Synagogue, Bergheim
03 89 73 63 01 - Entrée libre, plateau

Cigal'Angels
Noëls sans frontières.

Di.30 à 17h15
Église Sainte-Anne, Turckheim
03 89 74 28 50 - Entrée libre, plateau
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Mulhouse → parc expo

Chinese Man à Cité Jeune 
Chinese Man, le collectif marseillais au groove imparable, sera la tête d’affiche de 
Cité Jeune. on a fait le point avec Zé Mateo sur les 10 ans du groupe et de son label. 
Propos recueillis par Sandrine Bavard

 → Parc Expo à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/10/17/20€  
Sa.8 à 20h

Zé Mateo, vous vous présentez comme le chef de file d’une 
favela brésilienne à la coiffure extravagante. Vous assumez 
toujours cette description aujourd’hui ?

Bien sûr, surtout quand on voit le nombre de cheveux sur ma 
tête (rires) (Zé Matéo a le crâne rasé, NDLR). A nos débuts, on a 
vraiment pris plaisir à créer un univers décalé : on trouvait cela 
plus drôle de s’inventer des personnages plutôt que de raconter 
nos parcours de vie. J’ai choisi ce pseudo parce que j’aime tout 
simplement la musique brésilienne.

Le groupe et le label fêtent leurs 10 ans : l’heure des bilans. 
Est-ce que « I’ve Got That Tune », choisi par une célèbre 
marque de voiture allemande pour sa publicité, a vraiment 
tout changé pour vous ?

Cela n’a pas tout changé, et surtout pas notre état d’esprit, mais 
ça a contribué à construire notre projet : on a eu un peu plus de 
moyens pour faire un disque, faire de la promo, faire des dates. 
A l’époque, on ne trouvait notre musique que sur vinyle et sur  
MySpace, on n’avait pas sorti de CD, on ne passait pas en radio, 
donc cela a permis au groupe d’être découvert.

Vous sortez les Groove Sessions vol.3 : pourquoi une nouvelle 
compile du label et pas un album de Chinese Man ?

On trouvait que c’était une bonne carte d’identité du label pour 
nos 10 ans. On a proposé à Taiwan, Deluxe, LeYan, etc. de faire des 
prod et travailler sur un projet commun avec nous. Et puis, on est 
très lent à produire parce qu’on aime faire des choses très abouties : 
notre précédent album Racing with the Sun nous a pris deux ans. 

Sur cette compile figure Independant Music, un titre qui 
sonne comme un manifeste, non ? Car vous faites tout par 
vous-mêmes ?

C’est la première fois de notre vie que l’on impose un thème à 
un artiste et c’était rigolo de le faire avec Johnny Osbourne. On 
ne voulait pas en faire spécialement un hymne du label : cela 
représente plus une façon de faire très zen, où l’on prend le 
temps de faire des choses. Car on n’est jamais totalement indé-
pendant : on doit passer par un tourneur pour les dates, faire la 
promo dans les médias…

Depuis toujours, l’image joue un grand rôle chez vous. Ce 
sera encore le cas de votre nouvelle tournée ?

Ce n’est pas très excitant de regarder quelqu’un derrière ses pla-
tines et qui appuie sur des boutons, alors on s’est attelé dès nos 
débuts à créer un univers visuel sur scène, d’autant qu’on est 
tous branchés illustration, vidéo et cinéma. Pour cette tournée, 
on a fait un gros travail vidéo avec le réalisateur Christian Volck-
man qui a réalisé notre clip Miss Chang et Once Upon a Time. 

C’est la troisième fois que vous venez à Mulhouse. Impatient ?

Oui, on a un bon feeling à Mulhouse : il y a des endroits comme 
cela où ça marche bien. On a la chance d’avoir un public obser-
vateur, qui participe, qui joue le jeu, notamment à Mulhouse.

Chinese Man proposera un show visuel autant que 
musical au Parc Expo de Mulhouse



3636

�  concerts

Les concerts de Music For Ever 
Music For Ever, une boîte de production basée à Rixheim, programme des concerts 
dans toute la France mais surtout dans la région, faisant venir Maxime Le Fores-
tier, Popa Chubby ou Uli Jon Roth des Scorpions.

Vous ne la connaissez peut-être pas 
puisqu’une boîte de production vise 
à rester dans l’ombre, mais Music 
For  Ever  est  un  acteur  cu lture l 
incontournable de la région Est. On lui 
doit nombre de concerts au Burning 
Cafe (ex Caf Conc de Bartenheim)  
mais aussi au Grand Casino de Bâle, à 
la Maison du Peuple de Belfort. 

A  son  cata logue,  une  v ingta ine 
d’artistes, dans des registres très 
différents, allant de l’humour musical 
avec Le Quatuor à l’humour tout court 
avec Anne Roumanoff, du big band de 
jazz avec Glenn Miller au big band de 
musique cubaine avec Sonando, de la 
soul avec Billy Paul au blues avec Popa 
Chubby. Mais la marque de fabrique 
de Music For Ever, c’est le hard rock, 
version guitar heroes, avec Uli Jon Roth 

(ex Scorpions), Michael Schenker, Pat 
MacManus…

Cette saison, la boîte de production 
se montrera encore très active dans 
la région avec Uli  Jon Roth le 1er 
novembre qui revisitera les morceaux 
des Scorpions à l’occasion de leur 40e 
anniversaire, puis le bluesman Popa 
Chubby le 16 novembre qui présentera 
son nouvel album à ses fans, tous deux 
au Burning Café. The Golden Gate 
Quartet, ensemble vocal américain 
de gospel et de negro spiritual, se 
produira lui au Grand Casino de Bâle 
le 29 novembre et le lendemain à la 
Maison du Peuple de Belfort, avec un 
nouvel album sous le coude. Enfin, le 
chanteur Maxime Le Forestier qu’on 
ne présente plus sera au Parc Expo de 
Colmar le 9 décembre, et le lendemain 
à la Maison du Peuple de Belfort.

 → Music For Ever
www.music-for-ever.fr

Sa marque de fabrique ? Le hard 
rock, version guitar heroes

Uli Jon Roth jouera les tubes des Scorpions au Burning Cafe

saint-Louis

Musique 
Fusion
Fidèle à sa réputation,  
le festival Musique Fusion 
montrera plusieurs visages 
de la musique du monde. Le 
premier est mondialement 
connu : c’est celui d’Angélique 
Kidjo, la chanteuse béninoise 
récompensée aux Grammy 
Awards, qui a dédié son 
dernier album Eve, aux femmes 
africaines. D’où un album aux 
sonorités très africaines, avec 
beaucoup de chant choral, 
pour celle qui emprunte 
d’habitude à divers styles 
(jazz, gospel, zouk…). 

Le second visage de Musique 
Fusion gagne encore à 
être connu : c’est celui de 
Carmen Souza, chanteuse 
capverdienne, qui s’aventure 
gaiement dans le jazz. Enfin, 
il y aura beaucoup de visages 
à découvrir avec l’ensemble 
Canticum Novum qui 
interprète la musique à la cour 
de Soliman le Magnifique. 
☛ S.B. 

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€ 
Je.13 (Kidjo), Sa.15 (Souza), Ma.18 à 
20h30 (Canticum Novum)
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strasbourg → zénith

Peter Gabriel, comme en 1986
Vous pensiez que Peter Gabriel n’était plus qu’un lointain souvenir en provenance 
des années 80 ? Que nenni. L’artiste de 64 ans donne une série de concerts évé-
nements en France, qui reprennent les éléments de sa tournée So Live de 1986.

Peter Gabriel est un nom mythique de 
la pop culture. Il a marqué l’industrie 
du disque dans les années 70/80 
en tant  que membre  du groupe 
Genesis, puis en solo avec des tubes 
internationaux comme Sledgehammer 
ou Solsburry Hill 
qui font encore 
et  toujours  les 
beaux jours des 
playlists à la radio, 
25 ans plus tard... 
Même si l’artiste 
fait un peu moins 
parler de lui ces dernières années, 
ses concerts sont des événements 
qui restent des moments uniques 
pour apprécier son étonnante qualité 
scénique ainsi  que son intégrité 
artistique. Très méticuleux dans sa 
démarche et soucieux d’offrir des 
concerts spectaculaires dont on se 
souvient, Peter Gabriel revient cette 

fois avec une idée originale, celle de 
revisiter son album ayant connu le 
plus de succès, So, et de reproduire 
la  tournée de  l ’époque avec  les 
mêmes musiciens (dont le Français 
Manu Katché aux percussions). Le 

B a c k  t o  F r o n t 
Tour (À l’Envers 
e n  f r a n ç a i s ) 
vous proposera 
u n e  p l o n g é e 
e n  1 9 8 6  a v e c 
l e s  m e i l l e u r e s 
c h a n s o n s  d e 

notre ami britannique : Big Time, Don’t 
Give Up, Shock The Monkey, Biko, Red 
Rain... le tout dans un déluge d’effets 
de lumières et d’images sur écrans 
géants. Un moment à ne pas louper 
pour les fans de Peter Gabriel.  ☛ M.O.

 → Zénith de Strasbourg
www.zenith-strasbourg.fr - 54/74€ 
Je.13 à 20h30 

Des prestations scéniques de 
qualité qui sortent de l’ordinaire

Peter Gabriel a perdu quelques cheveux depuis 1986, mais pas son énergie sur scène !

colmar → théâtre municipal

Formica 
Forever
Quelque part entre les 
Deschiens et les Frères Jacques 
se trouve le trio Formica 
Forever. Lucien, Théodore et 
Richard, les trois compères 
maladroits qui forment le 
groupe Formica Forever, n’ont 
qu’un seul objectif : vous faire 
rire avec leurs chansons. Ces 
trois personnages décalés au 
look emprunté aux Deschiens 
mettent en place un univers 
tendre et kitsch qui lorgne 
parfois du côté du Groland, 
mais dans un esprit bien plus 
familial. 

Au delà de l’aspect comique du 
tour de chant, des sujets plus 
sensibles comme la solitude, le 
respect de l’autre ou les tabous 
liés au corps sont également 
abordés. Un mélange des 
genres réussi, porté par une 
équipe qui s’amuse sur scène. 
Un bon esprit communicatif. 
 ☛ M.O. 

 → Théâtre Municipal  
de Colmar
03 89 20 29 02 - 9/18€ 
Sa.8 à 20h30

Samedi 8 novembre

Michaël Derotus
Samedi 22 novembre

4 capitaines
chantent Brassens
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Chanson française

Les Frelots
Ce trio alsacien revisite les classiques de la 
chanson française dans Un Petit Air d’Antan.

Sa.1 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/6/8€

Chanson française

Patrick Fiori
Son nouvel album Choisir marque ses 20 
ans de carrière. Il présente ses nouveaux 
titres ainsi que ses nombreux succès.

Di.2 à 19h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 40/44€

Tremplin

Tremplin Cité Jeune
Trois groupes seront gagnants.

Di.2 à 15h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre

Jazz manouche

Nuances sonores
Di.2 à 15h
Mission Catholique Italienne,  
1 rue de la Wanne, Mulhouse
09 54 46 95 81 - Entrée libre, plateau

rock Metal

Solstafir + Obsidian Kingdom
Venu d’Islande, Solstafir possède un son 
brûlé par le soleil et les glaces, rêche et sec.

Ma.4 à 20h
Le Grillen, Colmar
06 16 19 74 84 - 5,50/18/20€

Musique du monde

Zerrad Trio
Les îles du désert  

Un univers d’effluves de Méditerranée et 
senteurs d’Afrique, voire de Brésil.

Me.5 à 20h30
Conservatoire de Saint-Louis, Auditorium
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Pop-rock

Lolomis
Détraditionnalisation pop rock des Balkans.

Me.5 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Entrée libre

Metal

Skindred
Skindred est un groupe de metal britan-
nique, né des cendres de Dubwar (groupe 
underground mythique des années 90).

Me.5 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 81 12 43 - 17/18,90/20€

Soul

Ester Rada
Fortement influencée par Aretha Fran-
klin, Nina Simone ou Laureen Hill, 
cette Israélienne d’origine éthiopienne 
mélange pop, funk, soul, éthio-jazz avec 
des nuances de groove de la black music.

Je.6 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/8/10€

Musique celtique

Cécile Corbel
Harpiste auteure de chansons puisant dans 
l'imaginaire arthurien, elle fusionne folk 

celtique, chants médiévaux turcs, madri-
gaux baroques et marches irlandaises.

Ve.7 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7,60/15,20€

Rock

Camembert
Ce vaisseau intergalactique est le der-
nier rempart à l’invasion des schnörgls ! 
L'ensemble mixe musiques dansantes et 
savantes, avec des instruments atypiques.

Ve.7 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6/8€

Chanson française

Barzingault
Thierry Lhuilier (alias Barzingault), avec 
sa gouaille et des textes parfois écrits au 
vitriol, pose son regard impitoyable sur 
les travers de la société. Un regard par-
fois tendre ou mélancolique.

Ve.7 à 20h30
MJC, Ungersheim
Vendredis du Trèfle - 06 74 39 58 80 - 2/5/7€

Rock

Salut Les Copains
SLC, c’est l'ambiance rock des années 60.

Ve.7 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Festival

Cité Jeunes 2014
→→ Voir notre article p.35
Sa.8 à 20h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/10/17/20€

Jazz

Ozma : 14-19, d'autres regards
Dans ce photos-concert, la musique ren-
contre les images, entre swing et rock.

Sa.8 à 20h30
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/14/16€

Musique du monde

Oedo Sukeroku Taiko
Les tambours de Tokyo
Au Japon, on ne conçoit pas de festivités 
sans Taïko, ces tambours dont les sono-
rités profondes rythment les émotions 
populaires. Oedo Sukeroku recrée ces 
ambiances de fêtes.

Me.12 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/23/25€

Musique du monde

Angélique Kidjo
S'inspirant de nombreux styles, Angélique 
Kidjo fait découvrir la musique africaine et 
notamment béninoise. Elle met à l'honneur 
les chorales traditionnelles, l'afro-punk et 
la soul sur son nouvel opus, Eve. 

Je.13 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

Reggae

Reggae Legend 2
Chezidek (Jamaïque), Jr Yellam (US), Irie 
Ites et Hill Vibz (France).

Je.13 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 13€

Blues

Festiblues
Ve.14 à 20h : Les Honeymen.
Ma.18 à 20h : Philippe Ménard.
Ve.21 à 20h : Steve Baker, Opportunity.
Ma.25 à 20h : Hein Little Boogie Boy Meijer.
Je.27 à 20h : Ludovic Beier trio.

Du Ve.14 au Je.27
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Apéro concert 

Last Echo
Reprises d’anciens morceaux des grands 
noms du bluegrass américain comme Bill 
Monroe, Flatt & Scruggs, Dan Tyminski.

Ve.14 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 7/8€

Chanson française

Amel Bent
→→ Voir notre article p.42
Ve.14 à 20h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 44 - 35€

Musique du monde

Carmen Souza
Considérée par certains comme la Ella 
Fitzgerald du Cap-Vert, Carmen Souza 
mélange saudade, world music et jazz 
avec un héritage africain très présent.

Sa.15 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

Chanson française

Joan Ott : Envie d'aimer
Di.16 à 17h
Eglise Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, verre de l'amitié

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

www.legambrinus.com

5, rue des Franciscains
Mulhouse - 03 89 36 96 75

Gambrinus

Mercredi 19 Novembre 
La Bollwerk de Noël arrive à 19h !!! 
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Nouveau ! 10 bières à l
a pression

Apéro surprise
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]la playlist[
Par Sandrine Bavard

Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ?

On ne sait jamais de quoi le set de The Wooden Wolf sera fait, car l’ar-
tiste alsacien à l’âme tourmentée choisit ses compositions au dernier 
moment pour coller à l’humeur du jour. Mais comme il est plus porté 
sur le folk sombre et mélancolique à la manière d’un Elliott Smith 
ou d’un Nick Drake, on sait quand même sur quel pied on va danser 
(façon de parler, hein ?). Car on ne danse pas avec The Wooden Wolf, 
on médite, on vibre, on soupire...
Jeudi 27/11 à 20h30 au Caveau à Saint-Louis - Entrée libre sur réservation

Your drinking shoulder 
The Wooden Wolf

Talk is cheap 
Chet Faker

Vous aimez James Blake ? Alors, vous aimerez sans doute Chet 
Faker, qui s’est rebaptisé ainsi en hommage à son musicien 
préféré, le trompettiste Chet Baker. Le chanteur australien s’est 
d’abord fait connaître avec la reprise très réussi de No diggity de 
Blackstreet, avant de signer des collaborations tout aussi remar-
quées avec le DJ Flume très en vogue. Sa voix délicate habille 
une musique électro, version downtempo.
Sa.15/11 à 19h à la Laiterie à Strasbourg - 6/20/23€

Elle me manque déjà 
Calogero

A force de composer pour les autres (Jenifer, Florent Pagny, 
Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Grand Corps Malade...), on se 
demandait comment Calogero trouvait encore du temps pour lui. 
Et de fait, cela faisait 5 ans qu’il n’avait pas sorti d’album ! Son 
Feu d’artifice ravira ses fans de toujours puisque Calogero revient 
aux sources, enchaînant mélodies touchantes et entraînantes, 
textes engagés et légers. Exception faite d’Elle me manque déjà, 
incursion réussie et sautillante dans la pop 80’s.
Me.12/11 à 20h au Zénith de Strasbourg - 33,5/49/65€

C’est un concert attendu que celui de Girls in Hawaï. 
A tel point que la Filature qui avait programmé ce 
concert dans la salle modulable, selon les désirs du 
groupe à la recherche de plus d’intimité, a dû le 
déplacer dans la grande salle. Le groupe de rock belge, 
qui a fait de la mélancolie sa marque de fabrique, 
est revenu à son sommet avec Everest, un album où 
plane la mort de Denis Wielemans, batteur et frère du 
chanteur, disparu en 2010. Mais le jeu aérien, et les 
compositions parfois enjouées, donne un album plus 
lumineux qu’il ne pourrait paraître.
Ma. 25/11 à 20h à la Filature à Mulhouse - 8/25€ 

Misses 
Girls in Hawaï

La scène israélienne se porte bien, et cette fois, on nous annonce rien 
de moins que la chanteuse la plus cool du pays ! C’est vrai qu’Ester Ra-
da ne manque ni de glamour, ni de charisme. Biberonnée à la musique 
éthiopienne et religieuse par sa famille, Ester Rada a ensuite fait son 
éducation musicale sur MTV en écoutant les Fugees, 2Pac ou Erykah 
Badu... Résultat ? Son premier album est un melting pot musical des 
plus réjouissants : jazz, R&B, funk, soul, afrobeat... sans tomber dans 
le piège du pot-pourri. 
Je.6/11 à 20h30 au Grillen de Colmar - 6/8/10€

Life Happens 
Ester Rada
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Musique du monde

David Krakauer's Ancestral Groove
Clarinettiste virtuose, il est une figure 
new-yorkaise emblématique de la nou-
velle musique klezmer, qu’il réinvente 
avec un mélange de funk, jazz et électro.

Di.16 à 19h
Synagogue de Mulhouse, Mulhouse
08 92 68 36 22 - 18/23€

Pop-rock

Kyo
Groupe phare des années 2000, Kyo 
revient sur le devant de la scène avec 
son album L'Equilibre et le titre Le Graal.

Me.19 à 20h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32/35€

Musique festive

Rose Babylone
L'amour, les femmes, la vie façon tango. 

Ve.21 à 20h30
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€

Electro hip-hop

Genotape #2
Sphere Primaire, Kat çup, Dubnium 150db, 
The Biologists, La Flaque et Otist Riddim.

Ve.21 à 22h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5€

Post punk

The Intelligence + The Cavemen 
Five + Combineharvester
Avec son univers tourné vers le «primi-
tivisme», The Intelligence lorgne vers la 
noirceur avec un goût pour les structures 
répétitives et les vocaux saturés.   

Ve.21 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/8/12€

Chanson française

Marikala
Dans une ambiance feutrée, ce quintet 
vintage joue des grands titres réarrangés.

Sa.22 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Rock

Movie Star Junkies  
+ Little Brain Attack
Le nom des Movie Star Junkies définit leur 
esthétique : décadente. Ils sont nourris 
aux Nick Cave, Birthday Party et Gun Club. 
Little Brain Attack raconte la vie, la mort, 
le sang, la route et les lunettes noires.

Sa.22 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/8/12€

Rock acoustique

Girls in Hawaii
Unplugged

Marqué par la perte de son batteur en 
2010, ce groupe s'est longtemps tu avant 
qu’une force créative lui naisse lui per-
mettant d'enregistrer Everest en 2013. 
L'album est salué par la critique grâce 
à un équilibre entre le romantisme, qui 
les caractérise et une forme de sérénité 
nouvelle.

Ma.25 à 19h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/18/25€

Jazz

Orphéon du jazz
Standards du jazz, blues et latin jazz 
(Miles Davis, Monk, Becker, Hancock…).

Me.26 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Folk-rock

Wooden Wolf alias Alex Keiling
Alex Keiling avec sa voix cassée et fragile 
établit un contact direct avec les racines 
du folk et du blues.

Je.27 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

soul Funk

The Vinyl Boosters
Reprises du Club des Belugas, de Malia 
en passant par James Brown, Tower of 
Power ou Herbaliser, Malia et Tok-Tok-
Tok… Du soul funk façon acid-jazz !

Je.27 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Ciné-concert

Disease LBA #3
Dj Bouto, Dj Ki, Brand new Bastards, 
Mic&Rob, Akai et Eiki et Picobello.

Ve.28 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/7/10€

Blues

Mountain Men 
Voici deux performeurs qui se jouent du 
blues, pour en faire une matière musicale 

surréaliste. En sortant en 2009 un pre-
mier album, ils chamboulent la planète 
blues : deux nominations aux Awards de 
la Blues Foundation de Memphis, 1er prix 
du célèbre Cognac Blues Passion Festival.

Ve.28 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€
Sa.29 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Folk

Bal'us'trad
Né en duo en 2001, Bal'us'trad a donné 
naissance à plusieurs projets musicaux, 
dont En passant par la montagne dès 
2009. Ils interprètent un répertoire allant 
des Vosges jusqu'en Suède et reprennent 
l'une ou l'autre des chansons française.

Ve.28 à 20h30
MJC, Ungersheim
Vendredis du Trèfle - 06 74 39 58 80 - 5/7€

Jazz

Sidney Bechet Tribute
Concert hommage à Sidney Bechet avec 
son saxophoniste Olivier Franc (prix Sid-
ney Bechet de l’Académie du Jazz, prix 
du Hot Club de France) et son fils Daniel 
Sidney Bechet.

Sa.29 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/13/15€

Musique du monde

Boublitchki's
Ensemble de musique tzigane.

Sa.29 à 20h
La Bouilloire, Marckolsheim
03 88 74 98 69 - 3/5€
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Soirée 
Afro Spicy 

avec le groupe 
Vaudou Game

Les Soirées Afro 
Spicy se multiplient 
dans la chaleur des nuits 
mulhousiennes. 10ème 
proposition du genre, 
l’Afro Spicy#10 du 
samedi 29 novembre au 
Noumatrouff propose un 
beau plateau de groupes 
et de DJ spécialisés dans 
la musique afrobeat, funk 
et soul. Vaudou Game en 
sera la tête d’affiche, mais 
en début de soirée, vous 
pourrez aussi écouter les 
Alsaciens de Kathy Faller, 
Almanegra Dj’s, Julien 
Lebrun et l’habile évan-
gile du vinyl : Mambo 
Jumbo. Pour mémoire, 
l’afrobeat est un style 
musical à la rythmique 
omniprésente, avec des 
accords simples et mélo-
diques joués en boucle 
par des guitares et des 
claviers. 
Le Noumatrouff à Mulhouse 
www.noumatrouff.fr - 7/10€ 
Sa.29 à 20h30

Semaine 
italienne 

à l’Hôtel  
de l’Ange
Pendant une semaine, du 
9 au 16 novembre, l’Hôtel 
de l’Ange se met à l’heure 
italienne (sauf jeudi midi 
et samedi midi). Un chef 
napolitain proposera une 
carte exclusive pour faire 
découvrir les spéciali-
tés de sa région : vins, 
fromages, viandes, pasta, 
charcuterie et même le 
café. Tous les soirs, vous 
serez plongés dans l’am-
biance avec des concerts : 
Gianni Liberti and Frien-
ds, Franco dell’Angelo and 
Friends, Pietro Messina, 
Nawacoustic, Step One, 
Sebastien Ruggieri se suc-
céderont sur scène...
Hôtel de l’Ange à Guebwiller 
03 89 76 22 11

amel bent : l’interview
Dans le cadre de la tournée Barrière Sessions dans les casinos du même nom, 
Amel Bent sera de passage au Resort de Ribeauvillé le 14 novembre. Jointe par 
téléphone, elle a bien voulu répondre aux questions du JDS avec la spontanéité 
qui la caractérise.   ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Amel, que va-t-on voir le 14 novembre à 
Ribeauvillé ? Après l’Olympia ou les Zéniths, 
ce sont de plus petites salles qui vous 
attendent.

La tournée Instinct qui a suivi la sortie de mon 
5ème album s’est achevée, et la Barrière Session 
me permet de revisiter ces nouvelles chansons 
avec une orchestration différente, plus soul, 
plus jazzy. Je vais aussi reprendre mes chan-
sons les plus populaires. Il y aura six musiciens 
sur scène. Ma jauge moyenne, c’est autour de 
1000 spectateurs, alors les salles de 500 places 
ou moins, ça ne va pas trop me changer. J’adore 
pouvoir regarder les gens dans l’assistance. Voir 
parfois si les yeux se mouillent. C’est enrichis-
sant émotionnellement. Le Zénith de Paris, pour 
moi, c’était terrible, c’est tellement grand, c’est 
moins mon univers.

Vous connaissez un peu l’Alsace ?

Je commence à connaître un peu toute la France, 
mais de loin... J’ai rarement le temps de m’arrê-
ter dans les villes où je chante. Si les gens de la 
production sont sympas, ils m’emmènent man-
ger une spécialité locale dans un resto du coin. 
Chez vous : une tarte flambée ! (rires)

Avoir chanté avec Johnny, être reconnue par 
des grands comme Aznavour ou faire partie 
des Enfoirés… Il vous arrive de réfléchir à tout 
ce chemin parcouru depuis votre participa-
tion à l’émission Nouvelle Star en 2004 ?

Oui… de temps en temps, il m’arrive de réflé-
chir ! (rires) Avoir la reconnaissance de Charles 
Aznavour, qui me dit en coulisses « ma p’tite 
Amel, tu vas tout déchirer », c’est énorme, ça 
donne du courage. Bon, Aznavour ne parle pas 
vraiment comme ça ! Mais la reconnaissance 
n’est pas forcément mon moteur, ce n’est pas 
à ça que je carbure. Mon but, depuis que je suis 
ado, c’est juste d’être heureuse et de foncer !

Avez-vous suivi les dernières saisons de Nou-
velle Star ou d’autres télé-crochets ?

Non, déjà je ne les regardais pas avant d’y par-
ticiper. Je passais des castings et j’étais refoulée 
de partout. J’étais un peu jalouse de ceux qui 
y étaient et je ne voulais pas les voir ! (rires) 
Puis, après avoir été candidate, je ne voulais pas 
suivre l’émission parce que j’enviais ces jeunes, 
leur fraîcheur, le fait qu’ils pouvaient démarrer 
tout de zéro. Je n’ai jamais cherché à devenir une 
star, je voulais juste réaliser un rêve. Vouloir être 
connu, c’est plutôt un truc de la génération sui-
vante, née avec l’abondance de la télé-réalité. 
Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux… on sait 
quand les Kardashian vont pisser, ça ne fait pas 
franchement rêver !

En épluchant vos interviews, on se rend 
compte qu’il est souvent sujet de votre phy-
sique, de vos rondeurs, et moins de votre 
musique : pour quelle raison ?

Je ne peux pas interdire ce sujet sinon, on me 
dirait : « oh, elle ne veut pas en parler, elle a un 
problème avec ça », alors qu’en fait, je m’en fous 
complètement, ce n’est pas un souci ! On me 
renvoie tout le temps cette image de fille ronde, 
quoi que je fasse. Comme je fais un métier 
d’image, on ne me rate pas. C’est comme ça.

Votre passage à Danse avec les Stars semble 
vous avoir beaucoup apporté...

Oui, cette émission m’a permis de me déles-
ter d’un poids. Mettre des petites tenues de 
danseuse... je me disais que ça serait hyper 
complexant. Et puis finalement tu as beau peser 
70 kg, ton partenaire, à la fin du numéro, il doit 
te porter, alors il faut y aller et il faut que ça 
soit beau ! C’est clair, aujourd’hui, je suis plus 
à l’aise avec mon corps. On m’a renvoyé telle-
ment d’amour, les gens m’ont soutenue, ça fait 
un peu comme si t’étais Président de la Répu-
blique ! Un truc de dingue !

 → Casino Resort Barrière à Ribeauvillé
Réservations : 03 89 73 43 43 - 35€ 
Ve.14 à 20h30

Amel Bent en concert au Casino Resort de Ribeauvillé le 14 novembre
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AGENDA DES SOIRÉES
Samedi 01
Uli Jon Roth : L'ex guitariste de Scor-
pions.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
06 31 18 28 74 - 21/25€

Mercredi 05
Trio Lunaire : Soirée jazz (piano, trom-
pette et contrebasse).
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 88 00 - 39€ dîner compris (hors 
boissons) sur réservation

Jeudi 06
One Trick Poney : Blues des 70'.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Black & White Party.
Jet 7 Club, Mulhouse
03 89 56 04 21 - Entrée libre

Soirée Salsa : cours de salsa à 19h et 
grand bal à 20h.
Charlie’s Bar, Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 76 22 11

Vendredi 07
Christophe Freyssac : pop.
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11

Dimanche 09
Michael Derotus : Auteur, compositeur, 
interprète né à Mulhouse, Michael Dero-
tus met à l'honneur la variété française et 

internationale avec des reprises de Gold-
man, Pagny, Sardou, Sting...
Le Chanfrein, Brunstatt
03 89 06 16 44 - Entrée libre

Jeudi 13
Elaiza : groupe de Berlin, choisi pour 
représenter l’Allemagne au concours 
Eurovision de la chanson 2014 avec le 
titre Is it Right ?
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 25€

Soirée Tango Argentin : cours de tango 
à 19h et grand bal Milonga à 20h avec 
Estro Tango.
Charlie’s Bar, Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 76 22 11

Dimanche 16
Popa Chubby  : présente son dernier 
album : Universal Breakdown Blues.
Palace Loisirs - Caf'Conc' des 3 Frontières, 
Bartenheim
06 31 18 28 74 - 26€ en prévente

Samedi 22
4 Capitaines chantent Brassens.
Le Chanfrein, Brunstatt
03 89 06 16 44 - Entrée libre

Dimanche 23
The Phenomenauts : groupe californien 
de San Francisco, dont le style musical 
est un mélange punk-rock, rockabilly, 
surf, garage et new-wave ! Ca va dépo-
ter grave à Schlettstatt !
Bar Le Tigre, Sélestat
03 88 92 07 06 - 6€

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

Les Rendez-Vous  musicaux des amis de 

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange*** 
4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

novembre  2014
je.6 : One trick POney    

Blues 70’ - Guitare, basse, batterie, chant 

Ve.7 : christOPhe Freyssac  
Compo chansons françaises; ses deux Albums seront 

en vente sur place. Guitare, chant et piano

je.20 : yannick saVOy  
Chansons françaises compo + reprises. Guitare et chant

Ve.21 : FrancO dell’angellO and Friends 
Chansons Italiennes, guitare, basse, batterie, clavier 

je.27 : radiO liVe  
Reprises de tubes du moment 
Guitare, basse, batterie, chant

Ve.28 : Play 
Pop-rock  acoustique 

Guitare, basse, percussion, chant

Du dim.9 au dim.16 NOV.
seMaine gastrOnOMiQUe italienne 

La région à l’honneur sera la Campanie  
le Chef Maurizio Lo Russo de l’Osteria dei Briganti 
(région Naples) nous fera l’honneur de nous faire 
découvrir sa cuisine et la richesse de son terroir.
di.9 +di.16 : gianni liberti and Friends 

lu.10 + Ma.11 : Franco dell’angelo 
(Le patron de l’Ange) 

Me. 12 : Pietro Messina
je.13 : « nawacoustic » Chansons françaises 

festives et compo Guitare, contre-basse, kajon, chant
Ve.14 : «step One» Blues and Pop

 Reprises +compo. Guitares basse batterie chants
sa. 15 « sébastien ruggieri»  

Chansons italiennes

mulhouse → club 1900

Le Jubilé de 
Pierre Debauj

Pierre Debauj est un nom qui 
rappelle bien des souvenirs 
aux mulhousiens qui 
fréquentaient les discothèques 
dans les années 70 et 80. Ce 
DJ, animateur et directeur 
de boîte de nuit fêtera le 
dimanche 16 novembre au 
Club 1900 de Mulhouse ses 
50 années de carrière et ses 
70 ans. Il sera entouré de ses 
amis et de DJ qui vous feront 
danser : la soirée est ouverte 
au public et gratuite.

 → Club 1900 à Mulhouse
Réservations : 03 89 46 11 00  
Di.16 à partir de 21h 
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 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 14/22/32€ (conseillé à partir de 14 ans)
Du Je.6 au Sa.8 à 20h

 → Théâtre Municipal à Colmar
03 89 20 29 02 - 14/22/32€ (conseillé à partir de 14 ans)
Sa.29 à 20h et Di.30 à 15h

Deborah Colker fait sauter tous les tabous dans son spectacle Nó, 
nœud en français, créé en 2005 au festival de danse Movimen-
tos à Wolfsburg en Allemagne, et retravaillé cette année avec le 
ballet de l’Opéra national du Rhin. 

Certes, elle n’est pas la première à explorer le désir, « cette force 
organisée et chaotique qui nous aliène et nous libère dans le même 
mouvement, cet obscur objet qui nous enserre et nous fascine 
jusqu’à la folie ». Mais avec elle, les artistes devront mettre de 
côté leurs superstitions, puisque son premier tableau est com-
posé de 120 cordes - l’objet le plus tabou qui soit sur scène - qui 
pendent au plafond et forment un nœud énorme, qui se relâche 
au fur et à mesure pour former une forêt de cordes. 

Tout comme ils devront faire abstraction de leurs éventuelles 
inhibitions puisque ils sont ligotés comme dans un jeu sadoma-
sochiste, et renvoyés dans les cordes par leurs partenaires. Ils se 
ruent dessus, se heurtent, s’enchevêtrent dans un élan qui tient 
à la fois du plaisir et de la douleur. Mais au-delà du symbole, les 
cordes servent vraiment la chorégraphie, prolongent le mouve-
ment des corps, permettent des acrobaties proches du cirque, 
une discipline qu’affectionne particulièrement Deborah Col-
ker qui a collaboré avec la troupe du Cirque du Soleil en 2009. 

Les danseurs en vitrine
Changement de décor dans la deuxième partie, dans une 
ambiance évoquant le Quartier rouge d’Amsterdam. Les dan-
seurs évoluent dans ou autour d’un gros cube en verre, comme 
dans ou devant une vitrine de magasin, permettant à la choré-
graphe de travailler sur la dualité intérieur/extérieur. Le désir y 
monte encore d’un cran : « La transparence est aussi une texture 
du désir très pertinente : on le voit sans pouvoir le toucher, on le 
veut sans jamais l’obtenir », explique Deborah Colker.

Nó constitue un tournant dans sa carrière de chorégraphe : 
c’est à partir de là qu’elle a centré ses créations sur la condition 
humaine. A l’époque, elle avait même fait suivre des cours de 
philosophie aux danseurs de sa compagnie pour les affranchir de 
la morale. Ils pouvaient ainsi jouer sur toutes les contradictions 
du désir : l’amour et la haine, la soumission et la domination, 
les pulsions et la répulsion, la délicatesse et la violence. ☛ S.B

Mulhouse et colmar → Opéra national du Rhin

Le désir sans tabou au ballet
Deborah Colker dénoue les nœuds du désir avec Nó, qu’elle reprend avec le ballet de 
l’opéra national du Rhin, dans une chorégraphie à la fois sensuelle et physique.

Les danseurs du ballet de 
l’opération national du Rhin en 
vitrine, comme dans le quartier 

rouge d’Amsterdam
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Théâtre

L’Invitation
De Jim, par la Cie Mosaïque Théâtre.
«Tu te serais levé, toi, pour aller dépanner 
un pote à 3 h du matin ?» C’est la question 
posée dans cette belle histoire d’amitié. 

→→ Voir notre article p.48
Ve.31/10, Sa.1 à 20h, Di.2 à 17h, Ve.7, Sa.8 à 
20h, Di.9 à 17h, Je.13, Ve.14, Sa.15/11 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€  
(Je.13/11 une place payée = deux entrées)

Soirée de gala

Show Devant
Gala annuel du Twirling Club Hégen-
heim, double championnes d’Europe et  
championnes du monde.

Sa.1, Sa.8 et Sa.15 à 20h30
Salle Riedlin, Hégenheim
06 71 29 00 26 - 8/12€

Théâtre

Le Malentendu
Jan, jeune homme à qui la vie a réussi, 
riche et amoureux, décide de renouer 
avec sa famille, qu’il a quitté 20 ans aupa-
ravant. C’est ainsi qu’il retourne dans son 
village natal et plus précisément dans 
l’auberge tenue par sa mère et sa soeur 
qu’il voudrait rendre enfin heureuses. Ne 
sachant comment les informer de sa vraie 
identité, il attend une occasion propice à 
sa déclaration. Qu’en adviendra-t-il de ce 
projet ou comment Camus à travers un 
vrai thriller et un texte d’une grande force 
littéraire répond à ses interrogations 
existentielles sur l’absurdité de la vie.

Sa.1, Ve.7 à 20h30, Di.9 à 17h, Ve.14, 
Sa.15, Ve.21 à 20h30, Di.23 à 17h, Ve.28 
et Sa.29 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 10/17/19€

Spectacle musical

Zelda et Scott
Dans l’Amérique des années 20, Zelda 
et Scott Fitzgerald forment un couple  
d’artistes entrés dans la légende. 

→→ Voir notre article p.46
Ma.4 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€

Théâtre

Bovary, pièce de province
Par la Cie La Dinoponera/Howl Factory.
Emma Rouault est élevée dans un cou-
vent et rêve d’une vie mondaine comme 
les princesses des romans à l’eau de rose. 
Elle se marie avec Charles Bovary mais 
s’ennuie dans cette vie monotone. Ils 
déménagent à Yonville où elle rencontre 
de nouvelles personnes dont Rodolphe 
Boulanger, un noble libertin.

Ma.4, Me.5 et Je.6 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Théâtre

Panique au Plazza
De Ray Cooney, par le Théâtre du Quiproquo.
Quand un ministre marié, en galante com-
pagnie et en totale illégitimité, se retrouve 
avec un cadavre sur les bras, un vent de 
panique commence à souffler dans l’am-
biance feutrée de l’Hôtel Plazza…

Ma.4 à 20h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 88 90 73 14 - 10€
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saint-louis → la coupole

Zelda et Scott, un couple mythique 
Zelda et Scott Fitzgerald, le couple glamour et turbulent, 
indissociable des années folles, ont fait de leur vie un roman.  
Du pain béni pour le metteur en scène Renaud Meyer qui nous 
embarque dans cette folle histoire d’amour.

Renaud Meyer a découpé la vie de 
Zelda et Scott Fitzgerald en trois 
actes marquant les tournants de 
leur vie, nous embarquant dans une 
folle histoire d’amour, basculant de 
la passion à la haine, de la fantaisie 
au drame. Zelda et Scott Fitzgerald 
se sont rencontrés en 1918. Il tombe 
fou amoureux de cette excentrique, 
«  la première garçonne américaine  », 
persuadé d’avoir trouvé l’héroïne de 
ses nouvelles. Mais cette femme libre, 
aimant être courtisée, le fait patienter 
jusqu’en 1920 pour l’épouser, le temps 
qu’il ait sorti son premier livre, L’Envers 
du paradis et accessoirement qu’il ait 
gagné un peu d’argent. Il en a fait sa 
muse, allant jusqu’à puiser dans ses 
journaux intimes pour trouver son 
inspiration. Elle en fait ce qu’elle veut, 
mais Scott prévient : « Il me serait égal 
qu’elle meure, mais je ne supporterais 
pas qu’elle en épouse un autre. » 

Au début de leur idylle, tout est rose : 
le couple vit à fond les années folles à 
New-York, pleine d’insouciances, telles 
qu’elles peuvent êtres décrites dans 
Gatsby le Magnifique et retranscrites 
ici avec un jazz band qui jouent en 
direct aux côtés des acteurs. Mais 
la passion ardente s’étiole au fil du 
temps  : après la crise de 1929, le 
couple s’installe à Cannes, se dispute, 
se trahit, sous les yeux de leur ami 
Ernest Hemingway, au rôle ambigu, 
rival tant sur le plan amoureux que 
littéraire. Zelda s’ennuie et regrette 
de vivre dans l’ombre de son mari. 
Scott, en panne d’inspiration, boit. Puis 
Zelda entend les fleurs parler, elle est 
atteinte de schizophrénie et s’enferme 
dans un autre monde… faisant basculer 
définitivement le couple dans le drame. 
☛ S.B

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€
Ma.4 à 20h30
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Scott Fitzgerald est interprété par Julien Boisselier

haut-rhin

Le Barber Shop 
Quartet en tournée
Le Barber Shop Quartet s’ins-
pire de la tradition des airs 
chantés il y a un siècle par les 
clients des barbiers améri-
cains. Ce quatuor vocal origi-
naire de Bordeaux réinterprète 
de nombreuses chansons popu-
laires d’hier et d’aujourd’hui a 
cappella, tout en les transfor-
mant de façon décalée. Le Pont 
d’Avignon devient une poly-
phonie corse, l’Ave Maria est 
agrémentée de sons beat-box, 
Mireille Mathieu fait son appa-
rition... Un spectacle rétro et 
plein d’humour, faisant partie 
de la tournée des Régionales. Il 
sera présenté à l’Espace Grün 
de Cernay le 18/11, aux Tan-
zmatten de Sélestat le 20/11 
dans le cadre de la Semaine 
de l’Humour, le 21/11 à La Pas-
serelle de Rixheim et enfin le 
22/11 à l’Espace Rhénan de 
Kembs. Il vous sera difficile 
d’échapper au Barber Shop !

 → Espace Grün à Cernay
Ma.18 à 20h30

 → Les Tanzmatten à Sélestat
Je.20 à 20h30

 → La Passerelle à Rixheim
Ve.21 à 20h30

 → Espace Rhénan de Kembs
Sa.22 à 20h30
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Orchestre Titanic
Comédie de Hristo Boytchev par la Cie Les 
Méridiens, mise en scène Laurent Crovella.
Une poignée de laissés-pour-compte a 
élu domicile dans une gare déserte. Un 
seul but motive leur existence : dévaliser 
un train en gare puis s’offrir à boire avec le 
butin. Seulement, les trains passent mais 
ne s’arrêtent jamais…

Du Ma.4 au Ve.14, les Ma. Me. et Ve. à 
20h30, Lu. et Je. à 19h, Sa. à 18h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Théâtre

Bérénice
De Racine, création de la Cie Oc&Co.
Titus, nouvel empereur de Rome, aime 
depuis de nombreuses années Bérénice, 
reine de Palestine. Mais le peuple romain 
désapprouve cette union. Pour honorer 
son devoir à la tête de l’Empire, il doit 
choisir de renoncer à l’amour. Il ne lui 
reste dès lors qu’à l’annoncer à Bérénice…

Me.5 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€

Spectacle musical

Salut Les Copains
Chanteurs, danseurs et comédiens  
réinterprètent les grands tubes yéyés.

Je.6 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 42/52€

Théâtre

Rouge définitif
Par la Cie Indigo.
En mots, trois femmes confessent leurs 
amours battus, les agressions physiques 
et verbales, les humiliations, la solitude.

Je.6 à 20h30, Ve.7 à 14h et 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/12/14/16€ 

Danse

Nó
Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin.
Pulsions, répulsions, soumission et domi-
nation, pour explorer le dédale du désir.

→→ Voir notre article p.44
Du Je.6 au Sa.8 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 14/22/32€
Sa.29 à 20h et Di.30 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 14/22/32€

Humour

Gabriel et Eric Blanc :  
Mon frère Blanc
Après des années de one man show,  
les deux humoristes se mettent en duo.

Du Je.6 au Sa.8 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 6/11/17/18€

Théâtre

Les mains d’Edwige  
au moment de la naissance
D’après Wajdi Mouawad, création de et par la 
Cie les Rives de l’Ill, mise en scène Thomas Ress.
Esther a disparu voilà dix ans. Sa famille 
invite le village à lui faire un dernier adieu 
lors d’une messe de funérailles. 

→→ Voir notre article p.56
Je.6, Ve.7 et Sa.8 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 12/15€
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Mulhouse → la filature

Les Particules élémentaires
Si le roman Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq 
divise largement les lecteurs, l’adaptation de Julien Gosselin fait 
elle l’unanimité auprès des spectateurs. ovationnée à Avignon, 
cette pièce est de passage à la Filature les 28 et 29 novembre.

Les Particules élémentaires n’avaient pas encore été adaptées au théâtre en 
France. C’est désormais chose faite, et bien faite avec Julien Gosselin, metteur en 
scène qui n’a pas encore la trentaine, inconditionnel de Michel Houellebecq qu’il 
estime comme l’un des plus grands écrivains vivants au monde. «  Il est en tout 
cas, de manière évidente, un des seuls auteurs français qui, usant d’un style d’une 
incroyable puissance poétique, s’attache à décrypter la société occidentale dans 
ses contradictions les plus profondes », précise-t-il. 

Deux frères en pleine misère sexuelle
Dans Les Particules élémentaires, on suit des années 50 aux années 90 le destin 
croisé de deux demi-frères que tout oppose, si ce n’est que chacun est confronté 
à la misère sexuelle, à la solitude et au déclin de la société. Michel, le scientifique, 
le chaste, incapable d’aimer, mène des expériences de pointe sur le clonage des 
animaux. Bruno, le professeur de lettres, écrivain raté, est un obsédé sexuel qui 
multiplie les expériences pour se débarrasser de sa frustration. Julien Gosselin 
dresse cette fresque de la seconde moitié du XXe siècle sur presque quatre heures, 
mais qui passent très vite nous dit-on, en s’attardant sur la portée philosophique 
et poétique de l’œuvre. Le texte est porté par dix comédiens du collectif Si vous 
pouviez lécher mon cœur, à la fois narrateurs et personnages. La mise en scène 
mêle musique, vidéo, effets sonores et visuels, sur un plateau presque nu. Une 
pièce qui a reçu un accueil triomphal au festival d’Avignon en 2013 et qui tourne 
depuis dans toute la France. ☛ S.B

 → La Filature
03 89 36 28 28 - Age conseillé minimum 16 ans - 6/25€
Ve.28 et Sa.29/11 à 19h
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La libération sexuelle post soixante-huitarde n’a pas 
fait que du bien aux héros de Michel Houellebecq

ribeauvillé → espace le parc

Du nouveau cirque 
et un ventriloque 
déjanté
En novembre, deux spectacles 
vous attendent à l’Espace 
Culturel Le Parc à Ribeauvillé : 
du nouveau cirque avec Dos à 
Deux, et l’humoriste-ventri-
loque Jeff Panacloc. Les deux 
personnages qui rythment le 
spectacle de nouveau cirque 
Dos à Deux, 2ème Acte, sont 
deux clowns tristes semblant 
errer sans but précis sur scène. 
Ils escaladent un escabeau, 
se chamaillent, dansent, mais 
sans jamais ouvrir la bouche. 
Ils comblent le silence de leurs 
mouvements et prouesses phy-
siques. À découvrir le samedi 15 
novembre. 

Quelques jours plus tard, le 
lundi 24, ambiance plus déli-
rante avec Jeff Panacloc et 
Jean-Marc (en photo), version 
moderne et un peu trash de Ta-
tayet. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, le spectacle 
n’est pas adapté à un public 
d’enfants, car le singe aligne les 
propos grivois et les blagues 
sous la ceinture... Les grands 
vont adorer ! 

 → Espace Culturel Le Parc à 
Ribeauvillé - 03 89 73 20 00  
Dos à Deux : Sa.15 à 20h30
Jeff Panacloc : Lu.24 à 20h30

riedisheim → la grange

L’Invitation
Tu te serais levé, toi, pour aller dépanner un pote à 3h du mat’  ? En voilà 
une bonne question soulevée par l’auteur Jim et explorée par la compagnie 
Mosaïque dans leur prochaine pièce L’Invitation. « Une histoire de coups de 
fil en pleine nuit, de routes désertes et de champagne plus ou moins frais. 
Une histoire d’amis. De ceux qui déçoivent, parfois, un peu... De ceux qui ne 
déçoivent jamais  », précise la compagnie. Et pour inciter les spectateurs à 
venir entre amis, une place achetée donne droit à deux entrées le jeudi 13 
novembre.

→ La Grange à Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€ (2 places pour le prix d’une le 13/11) 
Ve.31/10, Sa. 1er, Ve.7,Sa.8, Je.13, Ve.14, Sa. 15/11 à 20h, Di.2 et Di.9/11 à 17h
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sausheim → l’eden

Norman : naturellement sur scène
Les vidéos de Norman sur YouTube font un carton et affichent 450 millions de visionnages 
cumulés ! Le jeune humoriste de 27 ans a marqué l’humour 2.0 de sa griffe. En 2014, il passe du 
web à la scène avec son tout premier one man show. L’interview en exclu, avant son passage à 
Sausheim.   ☛ Propos recueillis par Mike Obri
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Norman, vous avez une image de jeune homme naturel et 
simple. Faire des millions de vues sur YouTube, être une 
star du web, répondre aux journalistes, ça ne vous fait  
pas bizarre ? Vous n’avez pas peur de changer ?

Avant tout, ça me fait plaisir ! Mais oui, pour moi, c’est aussi 
très surréaliste. Quand on m’arrête pour un autographe, 
je me dis  : « quoi, vous voulez un autographe d’un type 
complètement normal, pourquoi ?! » On vient de m’annoncer 
que certaines dates affichaient déjà 
complet, je vais faire des Zéniths, 
Bobino à Paris... 50  000 places ont 
déjà été vendues, je pensais que ça 
serait dix fois moins. Je suis heureux. 
Peur de changer, non... Si je change 
trop de vie, qu’un jour je possède 
un manoir et que je me balade en 
manteau de fourrure, je ne pourrais 
plus avoir les mêmes vannes. C’en sera fini de Norman.

Le grand écart entre se filmer seul devant une caméra et 
se retrouver devant des salles de 2 000 personnes ne vous 
a-t-il pas effrayé ? Comment passer de l’un à l’autre ?

Mes vidéos ont déjà un aspect stand up, c’est de l’humour 
d’observation, je n’interprète pas de personnages, je reste 
moi-même. Devant la caméra, j’avais déjà tendance à 
m’imaginer sur scène. Dans le spectacle, je conserve le même 
ton, les fans des vidéos ne seront pas déstabilisés. Mais ce 
n’est pas du replay : il n’y a aucune vanne déjà entendue dans 
les vidéos, le texte est 100 % original. Pour moi, le spectacle, 
c’était comme écrire une vidéo d’1h30... La rencontre avec 
Kader Aoun, le producteur et metteur en scène de Jamel, a 
été décisive. Il m’a parlé de faire de la scène. J’ai essayé et 
j’ai tout de suite adoré. Une fois la décision prise, je me suis 
entraîné un an, sept jours sur sept, même les dimanches. Je 
déconne pas quand je dis que c’était vraiment tout le temps, 
sans arrêt ! Je me suis rodé dans des petites salles grâce aux 

scènes ouvertes. Parfois, il y avait dix personnes. Je foirais 
des blagues, je n’obtenais aucune réaction, du coup le soir 
j’étais déprimé, il fallait bosser  ! La tournée a démarré en 
octobre, j’ai déjà fait une quinzaine de représentations du 
one man, j’ai trouvé mes marques et je me sens vraiment à 
l’aise ! Il y a un partage avec le public qui est incroyable.

Mais qui nourrit le chat pendant la tournée  ?! (Norman 
met régulièrement son chat en scène dans ses vidéos...)

Haha ! Ma famille s’en occupe, je suis 
très bien entouré, rassurez-vous !

Sans déflorer le contenu exact du 
spectacle, que pourra-t-on y voir ?

La scène permet plus facilement 
de parler de l’humain, de confier 
ses émotions. C’est un truc qui ne 
marche pas bien dans les vidéos. 

Je vais parler de ma nouvelle vie après le buzz, du fait que 
j’approche de la trentaine, de mon père... qui est tout un 
personnage... et bien sûr, on retrouvera mes observations 
sur le quotidien, sur des sujets universels. Je précise d’ailleurs 
que je vais continuer les vidéos sur YouTube en parallèle de la 
tournée. Ce sont deux kiffs différents mais complémentaires.

Vous êtes déjà venu en Alsace ?

Oui, mes parents m’ont emmené en Alsace quand j’étais 
petit, mais je ne savais pas encore lire  : je ne sais plus dans 
quel village alsacien j’étais !

Soyez tranquille, même en sachant lire, beaucoup sont 
dans l’incapacité de prononcer le nom de certains villages.

J’ai hâte d’être à Sausheim. Et c’est plutôt facile à prononcer !

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - Sa.29 à 20h30 - COMPLET

 → Zénith de Strasbourg
Ve.22/05/2015 à 20h30 - 33/39€

« 50 000 places ont déjà été 
vendues, je pensais que ça 

serait dix fois moins »

L’excellent Norman passe de 
YouTube aux salles de spectacle !
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Théâtre d’improvisation

Spectacle d’ouverture
Match «all stars» du Championnat d’im-
pro du Haut-Rhin Le Carton 2014-2015, 
réunissant toutes les équipes : L’Athila de 
Saint-Louis, Les Improcibles et Les Zidefuz 
de Colmar, Les Impropulseurs de Mul-
house, Les Nains’provisateurs d’Illzach.

Ve.7 à 20h
AFSCo Matisse, Mulhouse
06 80 53 59 76 - 5€

Théâtre

La Double Inconstance
De Marivaux, par la Cie Roland Furieux.
Silvia, jeune paysanne, est enlevée par le 
Prince éperdument amoureux d’elle, bien 
qu’elle soit éprise d’Arlequin. Flaminia, 
conseillère du souverain fera tout pour 
séparer la belle d’Arlequin. Pendant ce 
temps, le Prince se déguise pour rendre 
visite à Silvia et la conquérir.

Ve.7 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

Spectacle musical

Nuit Magique avec Disney
Par l’Association Scène & Voix.
Un voyage au cœur du monde fabuleux 
et enchanteur de Walt Disney en près de 
40 chansons : Bambi, Aladdin, Toy Story, 
Pocahontas, Cendrillon… ou Le Roi Lion !

Ve.7 et Sa.8 à 20h30, Di.9 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 01 85 17 59 - 6/12€

Humour musical

Formica Forever
Voici le boys band le plus déjanté de la 
chanson française : Lucien Bournezeau, 
coiffeur et toiletteur pour chiens, Théo-
dore Grollier, facteur à mi-temps, et 
Richard Chalut, le joyeux hâbleur, fan de 
Johnny. Ils chantent des chansons «à tire 
l’haricot» aux refrains mémorables.  

→→ Voir notre article p.38
Sa.8 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,50/18€

Théâtre

Andrée Boulais
Marketing manager, 55 ans et quelques heures
Création de la Cie El Paso.
Andrée Boulais, marketing manager tra-
vaille depuis 30 ans dans l’entreprise 
Chamart, elle y est heureuse, reconnue 

Concert
Chœur des Trois frontières
Patrick Froesch (piano)
Direction Jean-Marie Curti
Schubert, Mendelssohn, Brahms
Grande salle - Tarif 8/12€

Samedi 8 novembre à 16h

La Halle au Blé
A l T k i r c h

Soirée
Soirée commémorative  de la 
libération d’Altkirch (70 ans)
Témoignages et projection du film
“Destins de guerre” et de courts-
métrages de Jean-Gabriel Périot 
avec la participation du Chœur 
d’hommes Liederkranz
Grande salle - Entrée libre
Vendredi 28 novembre à 20h30

infos et réservations :
www.halleauble-altkirch.fr

03 89 08 36 03

et appréciée pense-t-elle… Son travail 
remplit toute sa vie, mais l’entreprise se 
restructure, mondialisation oblige !

Sa.8 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/10/12€

Théâtre

Le médecin des fous
D’Eduardo Scarpetta, par la Cie du Lys.
Un notable provincial se rend à Naples, en 
compagnie de sa femme et de sa belle-fille, 
pour rendre visite à son neveu Ciccillo, qui 
se fait entretenir depuis trois ans avec l’ex-
cuse de suivre des études en psychiatrie. 
Pour ne pas faire découvrir l’embrouille, 
Ciccillo fait croire à son oncle que la 
pension où il loge est une clinique dans 
laquelle il soigne des malades mentaux. 

Sa.8 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€
Je.13 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 5/8/10€
Sa.22 à 19h30
Les Allagouttes, orbey
03 89 71 20 83 - Entrée libre, plateau

Théâtre

Histoires courtes - Face A
Par la Cie Y a rien à la Télé.
Six histoires courtes se succèdent sur 
la face A d’un 33 tours dans un tourne-
disque avec craquements. Des saynètes 
inédites et absurdes qui racontent le 
monde comme il tourne, au 21e siècle 
dans un pays de 3 frontières.

Sa.8 à 20h
Le Triangle, L’odéon, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

danse et musique

L’Amatchine à remonter le temps
Un voyage à travers le temps pour explo-
rer celui des dinosaures, de la préhistoire, 
du Moyen-Âge, des années folles, des 
temps modernes, des hippies, les années 
rock, la révolution, le futur et la libération.

Sa.8 à 18h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 68 89 00 35 - Entrée libre

Déjeuner-spectacle

Lancement Carnaval de Mulhouse
Élection du trio royal, animations de 
l’école du cirque, des Gugga Ratchaet Lus 
Buwa et des danseuses de Liliane Tagland.

Ma.11 à 11h
Cité de l’Automobile, Mulhouse
06 03 25 90 81 - 28€ avec repas sur réservation
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Festival

Festival «Les 3 coups»
Ce festival prend le pouls de la création 
et de la pratique théâtrale locale. Des 
compagnies de théâtre amateur s’y ren-
contrent pour proposer au public une 
sélection de leurs meilleures pièces.

Pigeon vole
De Georges Berdot par le Théâtre de la Ruchêne.
Dans un square, une vingtaine de femmes 
se succèdent, emprisonnées dans leur sta-
tut estampillé par les hommes : épouse 
modèle, maîtresse voluptueuse, grand-
mère gâteau, bimbo…

Ve.7 à 20h30

Mazelle Kétaden
Par la Cie Les Bâtisseurs de Thann.
En guise de thérapie, le psychiatre Suzelle 
Fenstaden invite Marcia à s’exprimer 
librement par le biais de ses affaires per-
sonnelles qui se trouvent dans sa valise.  

Sa.8 à 17h

Les Maxibules
De Marcel Aymé par le Théâtre de l’Escabeau.
La course effrénée, en quête d’amours 
vertueuses sacrifiées d’avance pour sau-
ver l’entreprise d’une famille d’industriels.

Sa.8 à 20h30

Musée haut, Musée bas
De Jean-Michel Ribes par la Cie Le Sac à Puces.
Dans un musée, il y a des statues, des 
guides, des tableaux, des gardiens, des 
extincteurs… Il y a aussi des visiteurs.

Di.9 à 15h

Selon la police
Par le Théâtre de l’Ouvre Boîte.
C’est l’époque actuelle regardée par le 
citoyen, mais aussi par les autorités qui 
n’y voient jamais la même chose. C’est 
l’incroyable écart dans le nombre de par-
ticipants à une manif, ce sont des choses 
simples dites de façon très compliquée…

Di.9 à 20h30

La bonne âme du Se-Tchouan
Par la Cie L’Ilôt du Moulin.
Dans la capitale du Se-Tchouan à demi 
européanisée, des dieux sont en quête 
désespérée d’une bonne âme. 

Ma.11 à 17h
Salle des Fêtes, Riquewihr
07 78 18 41 60 - 5/8/10€ le spectacle, 15€ les 
deux spectacles, 20€ les trois spectacles

Poésie

Imbroglio poétique
Par la Cie des Vers grisants.
Une balade en textes et en musique sur 
des thèmes tels que le temps, le bonheur, 
l’amour, la séduction, le souvenir…

Di.9 à 15h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Entrée libre sur réservation

Spectacle musical

Apollinaire 14-18
Rock, guerre & poésie
Textes de Apollinaire et Cendrars, mis en 
musique par la Cie Le Vent en poupe.
Le 6 décembre 1914, Guillaume Apollinaire 
s’engage dans le 38e régiment de Nîmes. 
Dès ce jour, le poète se met à écrire des 
lettres et des poèmes adressés d’abord à 
Lou, puis à sa marraine de guerre Made-
leine, mais aussi à ses amis, Picasso, 
Rouveyre, Fleuret… restés à l’arrière. 

Lu.10 à 20h30
Salle des fêtes, Beblenheim
06 12 66 34 23 - 5/8/10€
Ma.11 à 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€

Ve.14 à 20h
Médiathèque, Rouffach
03 89 78 53 12 - Entrée libre sur réservation
Ve.21 à 20h
Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 70 76 00 - Entrée libre

Théâtre

Pourquoi j’ai jeté ma  
grand-mère dans le Vieux-Port
Création d’après Serge Valletti, avec Patrice 
Verdeil, mise en scène Etienne Pommeret.
Un homme jette les cendres de sa grand-
mère dans le Vieux-Port de Marseille et 
tout à coup Dolorès apparaît. Dolorès, ou 
l’histoire simple d’une femme qui vou-
lait se faire enterrer debout. De Louis son 
mari, de son fils Alex, qui aurait pu être 
pape et de son petit-fils… C’est une épo-
pée peuplée de figures qui se croisent.

Je.13 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5/7€ verre de l’amitié offert
Ve.14 à 19h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Entrée libre
Di.16 à 17h
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 39 80 - Entrée libre
Ve.21 à 20h
Médiathèque, Rouffach
03 89 78 53 12 - Entrée libre
Ma.25 à 20h30
Salle le Cercle, orbey
03 89 71 20 07 - 7€
Ve.28 à 20h
Centre socio-culturel et sportif, Sundhoffen
03 89 71 40 45 - 5/7€

Lecture musicale

Écrivains voyageurs
Par Dominique Guibert et Bruno Journée.
D’expériences douloureuses en aventures 
merveilleuses, un voyage littéraire avec 
des écrivains pour redécouvrir la marche. 

Je.13 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Humour

Fabien Olicard vous mentalise
On oublie tout ce qu’on croit savoir sur le 
mentalisme. Fabien Olicard joue la carte 
de la malice et ouvre les portes de cette 
discipline fascinante.

Du Je.13 au Sa.15 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 6/11/17/18€

Théâtre

L’homme de Sucre
Par Alain Nempont, de la Cie Dire d’étoile.
Spectacle de divertissement scientifique 
pour aborder le diabète sous un angle 
moins médical et plus léger. 

Ve.14 à 14h30 et 20h
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
Sa.15 à 19h30
Cercle Saint-Joseph, Colmar
06 74 50 67 98 - Entrée libre, plateau

Théâtre

L’Avare : un portrait de famille 
en ce début de 3e millénaire
De PeterLicht, mise en scène Catherine 
Umbdenstock.
L’Avare de Molière est transposé dans la 
vie quotidienne du 21e siècle : les vieux 
possèdent l’argent et les jeunes veulent 
l’avoir. Jeunesse et argent sont un idéal de 
vie pour le regard de la société.

Ve.14 et Sa.15 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€



53

spectacles  �
Théâtre

L’Ascension de Jipé
Par le Munstrum Théâtre.
Les tempêtes succèdent aux tempêtes, 
les pluies sont diluviennes. Il neige au 
Sahara. C’est la canicule au Groenland. 
Sur un plateau balayé par les vents, les 
acteurs, affublés de masques inquiétants, 
luttent contre les éléments déchaînés... 

Ve.14 à 20h, Sa.15 à 18h et Di.16 à 15h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 36 28 28 - Dès 15 ans - 6/25€

Théâtre

Toc Toc
De Laurent Baffie par la Cie des 100 Textes.
Le Docteur Stern est spécialiste des 
troubles obsessionnels compulsifs. Dans 
sa salle d’attente, six personnes se livrent 
à une sorte de thérapie de groupe.

Ve.14, Sa.15, Ve.21, Sa.22 à 20h30,  
Di.23 à 15h, Ve.28 et Sa.29 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz
03 89 83 95 49 - 10€ 

Humour

Gérald Dahan : Canulars sur scène
Le roi des canulars téléphoniques pro-
pose, pour la première fois sur scène, un 
nouveau spectacle autour des pièges qu’il 
tend aux personnalités du monde poli-
tique, artistique et des médias. 

Sa.15 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5/25€

nouveau Cirque

Dos à deux 2e acte
Par la Cie Dos à deux, mise en scène Artur 
Ribeiro et André Curti.
Deux clowns lunaires errent sans fin, 
en attendant quelqu’un qui ne viendra 
jamais, avec poésie et tendresse mais 
sans paroles. Pendant ce temps sus-
pendu, ils inventent des jeux absurdes, se 
disputent et se retrouvent tendrement, 
pour combler le silence.

Sa.15 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€

Spectacle musical

Salut Brassens
Joël Favreau et Marc Berthoumieux (accordéon).

Sa.15 à 20h30
Salle des loisirs, Lapoutroie
03 89 47 55 24 - 14€

Théâtre

Il n’y a rien de menteur comme un 
homme, si ce n’est une femme…
De Feydeau, par la troupe de L’Atelier.
Une soirée, quatre comédies : Fiancés en 
herbe, Par la Fenêtre, C’est une Femme 
du monde et Feu la Mère de Madame. 

Sa.15, Ve.21 et Sa.22 à 20h30
Salle de spectacle Lycée Episcopal, Zillisheim
03 89 06 50 11 - 5/10€

Théâtre

Don Juan revient de guerre
Après l’horreur de la guerre 14/18, Don 
Juan n’est plus le même. Il traverse une 
Allemagne en crise, à la recherche de sa 
fiancée, qu’il a abandonnée il y a quelques 
années. Chaque femme qu’il rencontre 
est comme une facette de cet idéal perdu.

Du Ma.18 au Sa.29, les Ma. Me. et Ve. à 
20h30, Lu. et Je. à 19h, Sa. à 18h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€
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Dans une volonté de séduire tous les 
publics, les Tanzmatten de Sélestat 
programment des artistes aux univers 
bien différents lors de leur annuelle 
Semaine de l’Humour. Du 15 au 30 
novembre, vous pourrez en effet 
vous amuser des meilleures vannes 
d’humoristes en vogue comme Arnaud 
Tsamère (le 19/11) ou Camille Chamoux 
(le 27/11), mais aussi de la régionale 
de l’étape Huguette Dreikaus (le 29/11 
en français et le 30/11 en alsacien) 
ou de l’homme au visage élastique 
Patrick Cottet-Moine (le 18/11). Il y 
aura aussi des découvertes, à l’image 
du duo déjanté d’improvisateurs des 
Bonimenteurs (le 22/11). 

Une bonne poilade 
à Sélestat !
La Semaine de l’Humour commence 
traditionnellement par le fameux 
Tremplin de l’Humour, qui permet 
aux novices du one-man-show de se 
lancer sur les planches, qu’ils aient un 
peu d’expérience... ou pas du tout  ! 

(voir colonne en face).  La soirée 
Tremplin sera animée par Antonia De 
Rendinger le samedi 15 novembre. Puis, 
quelques jours plus tard, place aux 
professionnels, avec en tête d’affiche 
le très demandé Arnaud Tsamère, une 
des révélations de l’émission On ne 
demande qu’à en rire sur France  2. 
Le dézingueur proposera son tout 
nouveau spectacle. Ceux qui l’ont 
déjà vu dans la région pourront donc 
y retourner sans crainte de voir les 
mêmes sketches  ! Camille Chamoux, 
aperçue récemment dans le film Les 
Gazelles, devrait également faire le 
plein avec son humour féminin très 
doux-amer. Les seniors pourront 
quant à eux se délecter des réflexions 
de l’impayable Huguette Dreikaus, 
en français le samedi et en alsacien le 
dimanche. Elsassich s’esch bombisch  !   
☛ M.O.

 → Les Tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - Différents tarifs
Du Sa.15 au Di.30

Arnaud Tsamère
Chaque année, les Tanzmatten 
organisent le Tremplin de l’Hu-
mour dans le cadre de la Semaine 
de l’Humour. Après sélection, une 
dizaine d’élus ont alors la possi-
bilité de jouer un sketch de huit 
minutes le samedi 15 novembre 
devant le public des Tanz, lors 
d’une grande soirée orchestrée 
par Antonia De Rendinger, vue 
l’année dernière dans l’émission 
de France 2 On ne demande qu’à 
en rire. Le jury et le public dé-
signent à l’issue de la soirée leur 
candidat préféré, qui est ensuite 
convié à jouer en première partie 
de l’un des artistes invités de la 
Semaine de l’Humour. On ima-
gine la pression, surtout que le 
Tremplin est ouvert aux débu-
tants (mais il va falloir être bon !) 
Des grands noms du rire y ont fait 
leur début sur scène : Manuela 
Gross, Alex Vizorek, Walter... Une 
soirée originale vous attend !

 → Tremplin de l’Humour
Sa.15 à 20h30 - 5,50/7,50€

sélestat → les tanzmatten

La Semaine de l’Humour : rires en pagaille ! 
Comme chaque année au mois de novembre, les Tanzmatten de Sélestat célèbrent toutes 
les formes d’humour sur scène. à voir : Arnaud Tsamère ou encore Huguette Dreikaus, 
dans des registres bien différents.

©
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Un tremplin pour 
découvrir de 
nouveaux talents

MJC UNGERSHEIM - 03 89 48 86 31
(Tarifs : 7¤ /Membres MJC : 5¤ / -16 ans : 2¤)

dans le cadre des vendredis du Trèfle

28
Vendredi

20h30
nov.

7
Vendredi

20h30
nov.

Concert 
BARZINGAULT 
(humour et chanson)

Un troubadour 
talentueux, Barzingault 

et son trio de 
musiciens.

Concert 
BAL’Us’TRAd présente

«En passant par la montagne» 
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Barber Shop Quartet
S’inspirant de la tradition des airs chantés 
il y a un siècle par les clients des barbiers 
américains et du spectacle théâtral musi-
cal à la française, le quatuor vocal The 
Barber Shop Quartet évoque tous les 
styles musicaux qu’on peut croiser dans 
le métro, le tout associé à de l’humour.

→→ Voir notre article p.46
Ma.18 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/16/18€
Ve.21 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€
Sa.22 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

lecture-concert

Les mots et la musique de Satie 
(et vice versa)
Par Sylvie Thomaes, Bruno Mazzega, Michel 
Burklen et Jean-Claude André.
Les musiciens visitent, revisitent, jouent, 
déjouent, détournent, contournent les 
compositions de Satie dont certaines 
sont très connues.

Me.19 à 20h30
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Je suis
Par le Teatr KnAM, mise en scène Tatiana 
Frolova, en russe surtitré en français.
Travail sur la mémoire individuelle et la 
mémoire historique collective, toutes deux 
rongées par un mal : la maladie d’Alzhei-
mer pour la première et le mensonge du 
pouvoir politique pour la seconde.

Me.19 à 20h et Je.20 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

One Man Show

Ary Abittan
Habitué de l’émission Ce soir tout est 
permis avec Arthur et vu il y a quelques 
mois à l’affiche de Qu’est ce qu’on a fait 
au bon Dieu ?), Ary Abittan monte sur 
scène pour présenter un dramaturge 
désuet, un jaloux maladif, un culturiste 
qui s’exprime curieusement ou encore un 
homme heureux en ménage qui demande 
le divorce…

Je.20 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 34/37€
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iLLZACH, COLMAR ET CERNAY

Les mains d’Edwige au 
moment de la naissance
La compagnie des Rives de l’Ill adapte un 
artiste phare de la scène contemporaine : Wajdi 
Mouawad et sa pièce Les mains d’Edwige au 
moment de la naissance, l’histoire d’une famille 
qui organise un enterrement fictif…

Plus de temps, plus de moyens, plus de comédiens : la 
compagnie des Rives de l’Ill revient plus ambitieuse que 
jamais avec l’adaptation de la pièce Les mains d’Edwige 
au moment de la naissance, coproduite par l’Espace 110, 
l’Espace Grün et la salle Europe. Et de l’ambition, il ne faut 
pas en manquer pour s’attaquer à un auteur vivant et à 
succès qui monte lui-même ses pièces : Wajdi Mouawad, qui 
signe ici un drôle de conte moderne. Esther a disparu 10 ans 
plus tôt et sa famille a invité le village pour une messe de 
funérailles, mais sa sœur Edwige la croit encore vivante. Pire, 
la famille veut monnayer le don d’Edwige, dont les mains 
coulent quand elle prie. Une foule de curieux se presse alors 
pour assister au miracle…

Une famille qui se déchire
Avec cette pièce, Thomas Ress, le metteur en scène des Rives 
de l’Ill, a retrouvé tous ses thèmes de prédilection en un seul 
texte : « Il y a le poids du regard de l’autre, dans un village et 
dans une famille où la bienséance a une place essentielle. Il y 
a la question du sacré, quelque chose de l’ordre du mystique, 
avec cette fille qui a les mains qui coulent : qu’on y croit ou 
pas, cela pose le rapport des uns et des autres par rapport à 
la naissance, à la vie, à la mort. Il y a enfin la question de la 
fratrie, cette question de renouer des liens 10 ans après dans 
une famille déchirée et prise dans un cercle vicieux. »

Pour cette mise en scène, Thomas Ress a choisi un décor 
dépouillé : un cube transparent à deux étages, entouré d’un 

bassin. Le rez-de-chaussée représente la cave, «  le lieu où 
éclate la vérité » dans laquelle se réfugie Edwige qui refuse 
de participer à un enterrement fictif tandis que le premier 
étage, « le lieu du paraître et du mensonge » donne à voir des 
bribes de cérémonie. La troupe des Rives de l’Ill se concentre 
donc sur le texte qui donne du fil à retorde aux comédiens : 
«  Le langage de Wajdi Mouawad est extraordinaire  ! C’est 
une mécanique très belle mais très précise, très dure, à 
interpréter. Il passe d’un univers poétique à un univers très 
cru, de manière très sèche. On respecte les silences, le peu 
de ponctuation, l’exigence des mots, pour rendre de façon 
la plus juste possible l’œuvre », conclut Thomas Ress. ☛ S.B.

 → Espace 110 à Illzach
Je.6, Ve.7 et Sa.8 à 20h30 
03 89 52 18 81 - 12/15€

 → Salle Europe à Colmar
Je.15/1 à 20h 
03 89 30 53 01 - 6/15/18€

 → Espace Grün à Cernay
Sa.24/1 à 20h30
03 89 75 74 88 -  5,50/14/16/18€

Les Rives de l’Ill nous plongent dans un drame familial

haut-rhin

Le Carton se discipline
Le Carton, championnat de théâtre d’impro qui 
réunit 5 équipes du département, entame sa 
troisième saison, plus discipliné que jamais. But 
du jeu ? offrir un meilleur spectacle.

Le Carton revient aux fondamentaux du match d’impro pour 
cette troisième saison, tels qu’ils se pratiquent au Québec, là 
où le jeu a été inventé dans les années 70, à partir des règles 
du hockey sur glace. Pour faire respecter les règles officielles, 
le Carton fait appel à un arbitre, Samuel Dufour, 10 ans 
d’expérience, totalement neutre, qui dirigera la totalité des 
rencontres  : «  Cela va rendre le spectacle plus cadré, plus 
propre et plus équitable, car les jouteurs se permettaient 
des choses pas forcément tolérées. Les fautes de jeu seront 
sanctionnées, comme les retards de jeu quand on ne fait 
plus avancer l’histoire, le cabotinage quand on fait sortir 
quelqu’un de son personnage, le cliché, quand on sort une 
blague déjà entendue quelque part… », énumère Arnaud 
Ginther, président de l’Athila de Saint-Louis. Avec toutes ces 
règles, le championnat ne risque-t-il pas de devenir moins 
attrayant ? « Non, cela va au contraire nous forcer à faire 
du beau jeu, à pouvoir aller jusqu’au bout d’une impro, sans 
que quelqu’un vienne balancer une vanne pour gagner un 

point », justifie Arnaud Ginther. Comme on est quand même 
là pour rigoler et se détendre, le Carton prévoit aussi parmi 
les nouveautés de l’année des matches de gala, mélangeant 
toutes les équipes  : le premier aura lieu le vendredi 7 
novembre à l’Afsco Matisse à Mulhouse. Quand au premier 
match de la compétition, il se déroulera lui le 30 novembre 
au Grillen à Colmar. ☛ S.B.

 → AFSCo Matisse à Mulhouse
Ve.7 à 20h, match de gala 
5€

 → Le Grillen à Colmar
Di.30 à 17h, match de compétition 
5€

Les Improcibles, l’une des 5 équipes participantes
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Constance : Les mères de famille 
se cachent pour mourir
Constance avait pourtant déjà une vie 
avant la télévision. Son premier spectacle, 
«Je suis une princesse, bordel», a posé les 
codes d’un humour noir, cynique et pro-
vocant. Son nouvel opus est un spectacle 
à la fois féministe et misogyne.

Du Je.20 au Sa.22 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 25€

Son et lumière

City Lights Orchestra
La nuit, chaque ordinateur connecté 
éclaire la fenêtre de son bureau, de la mai-
son et cligne, pulse, palpite, s’allume et 
s’éteint, chacun selon sa partition propre, 
mais en rythme avec tous les autres. Les 
smartphones font de même dans la rue. 
La ville entière devient orchestre.

Ve.21 à 17h30
AFSCo Matisse, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Opéra

L’Amico Fritz
De Pietro Mascagni, par les Chœurs  
de l’Opéra National du Rhin et l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg.
Fritz Kobus est un riche propriétaire 
local qui déteste le mariage. Lorsqu’il 
rencontre Suzel, il parie avec son ami 
David (un rabbin local) qu’il ne se mariera 
jamais. Mais bientôt, il se rend compte 
qu’il est tombé amoureux d’elle…

Ve.21 à 20h et Di.23 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 38/58/74€

Théâtre

Au fil du Temps
Par la Cie Théâtrale de la Tuilerie.
L’épopée des filatures mulhousiennes 
racontée au travers de l’histoire de trois 
femmes  : Marie Huguette Landerich, 
épouse de Pierre Eugène Landerich, Char-
lotte, ouvrière syndicaliste et sa fille Louise.

Ve.21 à 20h15, Di.23 à 15h, Sa.29 à 
20h15 et Di.30 à 15h
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
06 19 85 68 50 - 8€

One Woman Show

Charlotte Gabris :  
Comme ça, c’est mieux
Charlotte Gabris, jeune humoriste suisse, 
est la démesure incarnée : excessive dans 
la joie, la colère, l’amour et la tristesse. 
Elle se livre en passant des vers de Musset 
à un slam absurde, de l’actrice glamour 
perchée à l’obèse sucrée.

Sa.22 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,50/18€

Spectacle musical

Chants de femmes
Par la Cie Mine d’Artgens.
La parole des femmes qui ont lutté ou 
luttent encore pour la paix, la justice et 
la dignité. Des reprises de Nina Simone, 
Colette Magny, Catherine Ribeiro, Emel 
Mathlouthi, Cesària Evora, Luzmila Car-
pio, Anne Sylvestre, Keny Arkhana…

Sa.22 à 20h30
La Mine d’Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/14/16€
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Salade romaine
Par la Troupe ça jette sept.
Falus, empereur romain depuis deux 
ans, est en baisse dans les sondages. Son 
conseiller essaye de trouver des solutions 
pour faire regrimper sa cote de popularité.

Sa.22 à 20h
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 48 65 85 - 5€

Dîner spectacle

Grande soirée russe
Une invitation au pays des Tsars, au 
rythme des violons et de la balalaïka, 
accompagnés de danses slaves.

Sa.22 à 19h30
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 150€ avec repas sur réservation

Musique et lecture

Ravel / Debussy :  
Mémoires de la Grande Guerre
La querelle entre Ravel et Debussy 
concernant l’influence de l’Allemagne 
sur les musiques françaises, pour com-
mémorer la Première Guerre Mondiale.

Sa.22 à 20h30
Espace Grün, Cernay
06 42 53 74 47 - 5€

Théâtre

A la vie, à la mort
Par les Bâtisseurs.
Août 1914, Thann n’est plus allemande. 
Un train blindé est en gare, en partance 
pour l’Allemagne, sous les coups de feu des 
chasseurs français. Les derniers fonction-
naires allemands et leur familles tentent de 
monter à bord… Karl, blessé, n’y parviendra 
pas mais Jeanne va lui venir en aide.

Sa.22 à 20h et Di.23 à 17h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 8/12/14€

Humour

Jeff Panacloc perd le contrôle !
Jeff Panacloc perd le contrôle sur Jean-
Marc, son fidèle singe. 

→→ Voir notre article p.48
Lu.24 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 10/22/25€

One Man Show

Levez-vous !
Fabrice Eboué continue le procès de 

son existence, pour faire celui de notre 
société. Il se moque des communautés, 
de l’actualité, du politiquement correct 
et surtout de lui-même !

Ma.25 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 25/33€

Théâtre

Le clan des veuves
Avec Sophie Darel, Stone et Claudine Barjol.
Le mari de Rose, Jacques vient de décéder. 
Elle passe donc dans le clan des veuves 
où elle retrouve ses deux amies Lou-
lou et Marcelle. Elles portent un regard 
désabusé et cocasse sur les relations 
conjugales et sur les hommes. Surgit alors 
la maîtresse cachée de Jacques…

Me.26 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 25/35€

Théâtre

Docteur Camiski ou l’esprit du sexe
Les aventures du docteur Camiski, psy-
chiatre, sexologue et spécialiste des 
thérapies de couples, pour tout savoir 
sur la sexualité contemporaine !
Épisode 3 : Camiski et un instituteur contraint à 
la chasteté et ouvert au coup de foudre.
Épisode 4 : Camiski et une actrice renommée. 
Que lui veut-elle ?

Me.26 à 20h30, Je.27 à 19h, Ve.28 à 20h30
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

One Woman Show

Muriel Robin :  
Robin revient tsoin tsoin
Muriel Robin remonte sur scène après 
plus de 8 ans d’absence. L’humoriste y 
parle de sa famille, de sa passion pour la 
musique et de son arrivée à Paris.

Je.27 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 45/55€

One Woman Show

Manuela Gross :  
En haut et en bas !
Antoinette, ancienne employée com-
munale de Knackwiller, revient en Alsace 
après avoir tenté de conquérir la capitale. 
Elle raconte son aventure parisienne et la 
raison de son retour… 

Je.27 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Théâtre d’objets

L’Avare
D’après Molière, par la Cie Tabola Rassa.
Harpagon, vieux robinet de cuivre, accu-
mule les gouttes du liquide alors que son 
fils Cléante, chromé mais à sec, cherche à 
étancher sa soif d’amour. La Flèche, l’in-
solent serviteur, est soupçonné de vouloir 
siphonner la citerne de son maître…

Je.27 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/16/18€

Humour

A table !
Antoine et Charlotte sont frère et sœur. 
Ils sont dans le grenier familial pour pré-
parer l’anniversaire de leur grand-père. Ils 
trouvent alors des photos qui vont ravi-
ver des souvenirs et dévoiler un secret.

Je.27, Ve.28 et Sa.29 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

One Man Show

Jean-Marie Arrus :  
Que des histoires… Best off !
Le comique poursuit ses portraits de 
société, tels que celui de Madame Ida la 
femme de ménage, ou encore Berry, le 
paysan alsacien en goguette à Paris. 

Ve.28 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 45 83 90 - 16€

Contes

Contes gourmands pour adultes
Les grands aussi ont le droit à leurs contes 
dans une cuisine d’autrefois.

Ve.28 à 20h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Les Stars
De Neil Simon, par Daniel Prévost, Jacques 
Balutin, Benjamin Boyer et Bérangère Gallot, 
adaptation et mise en scène Pierre Laville.
Willie Clark et Al Lewis, duo d’humo-
ristes, ont triomphé pendant de longues 
années. Mais, plus leur succès grandit, 
plus ils se détestent, à tel point qu’ils ne 
se parlent plus du tout, excepté sur scène. 
Onze ans plus tard, une chaîne de télévi-
sion souhaite les réunir.

Ve.28 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€
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Les Particules élémentaires
Michel et Bruno sont des demi-frères que 
tout oppose : le premier est chercheur 
en biologie et est incapable d’aimer tan-
dis que le second s’acharne en une quête 
désespérée du plaisir sexuel.

→→ Voir notre article p.48
Ve.28 et Sa.29 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans - 6/25€

One Man Show

Baptiste Lecaplain  
se tape l’affiche
Baptiste Lecaplain possède un sens inné 
de l’autodérision, le meilleur selon Gad 
Elmaleh qui le recommande. Dans son 
premier one man show, il raconte le par-
cours semé de doutes et d’embûches qui 
l’a mené sur les planches et présente une 
succession de personnages hors normes.

Sa.29 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

One Man Show

Norman sur scène
Connu depuis quelques années grâce 
à ses vidéos sur YouTube, Norman sort 
enfin de sa chambre pour distiller son 
humour et ses réflexions sur la vie.

→→ Voir notre article p.50
Sa.29 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 24/29€

Soirée anglaise

King Lear Fragments
D’après «Le Roi Lear» de Shakespeare par le 
Collectif Mains d’œuvres.
Lear est affranchi du pouvoir et lègue 
son royaume. Mais il est rattrapé par 
la duperie, le mensonge et la peur de la 
folie. Ses craintes vont le pousser dans 
un tourbillon qui sera sa perte… Dès 19h, 
dégustation de Fish’n’chips et différents 
produits anglais (bières, muffins, cup of 
tea…) dans une ambiance so british !

Sa.29 à 20h30
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5/8€ réservation conseillée

Contes

Le Frelu ou la Zizanie de Noël
Conte musical par l’Acap et Dp, mise en scène 
Renaud Landspurg.
C’est l’effervescence à Tinseltown en ce 
24 décembre. Parures et dorures sont de 
rigueur dans ce village qui ne jure que par 
les paillettes et le luxe. Sous les ordres 
du maire qui exige la fête la plus gran-
diose, tous les Tifs qui peuplent la cité du 
paraître sont sur le pied de guerre. Tous ? 
Non ! Car une petite fille résiste encore 
à l’oppression du Kitsch. Et un drôle de 
personnage rôde dans l’ombre. Un exclu 
qui n’aime pas Noël…

Sa.29 à 20h30 et Di.30 à 16h30
MAB, Soultz
06 16 41 85 60 - www.acap-dp.fr - Entrée libre

Théâtre d’improvisation

Les Zidéfuz vs Les Improcibles
Match d’impro pour le compte du Cham-
pionnat haut-rhinois Le Carton 2014-2015.

Di.30 à 17h
Le Grillen, Colmar
06 99 08 35 81 - 5€
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En septembre et en octobre, le quidam se trouvant à l’entrée 

du Vaisseau à Strasbourg trouvait porte close. En effet, durant 

ces deux mois, d’importants travaux de réaménagements inté-

rieurs ont été effectués. L’occasion de refaire les peintures, de 

changer certains éléments de place, de repenser les espaces, 

d’améliorer l’existant et surtout de créer de nouveaux ateliers 

pour les bambins, pour continuer à les surprendre.

Plus de confort
D’un montant d’1,4 million d’euros, ces travaux comptent bien 

donner au Vaisseau une nouvelle jeunesse. Plusieurs chantiers 

ont été pris à bras le corps. La salle qui accueille les expositions 

temporaires a été nettement agrandie, atteint aujourd’hui les 

400 m² et se trouve désormais à une place centrale ; les espaces 

« L’eau » et « Les Animaux » ont été relooké et ont bénéficié de 

la création de nouveaux ateliers ; une nouvelle salle qui n’exis-

tait pas a vu le jour, et enfin l’accueil, la boutique et le Point 

Information ont été fusionnés en un seul et même point cen-

tralisé pour plus de clarté. Les travaux ont permis au lieu de 

gagner en lisibilité, en confort et en espace.

Un nouvel espace dédié  
à la logique
L’exposition temporaire Mathémanip’ et ses jeux autour des 

mathématiques et de la logique a connu un franc succès en 

2013-2014, participant de fait à la bonne fréquentation du Vais-

seau - 180 000 visiteurs la saison passée. Elle revient sous une 

nouvelle forme dans un espace inédit appellé Log’hic, dédié à la 

même thématique. Les enfants dès 3 ans pourront s’y creuser 

les méninges et résoudre toutes sortes d’énigmes et de casse-

têtes rigolos : illusions d’optiques, jeux de miroirs, problèmes 

scientifiques... Enfin, du 6 novembre jusqu’en août 2015, une 

nouvelle exposition temporaire va s’installer au Vaisseau. Inti-

tulée Trop Fort Ton Corps !, elle va permettre aux enfants de 

découvrir les capacités physiques et sensorielles du corps 

humain (volume pulmonaire, décibels des cris, longueur d’un 

mètre...). À découvrir sans plus attendre !   ☛ M.O.

 

 → Le Vaisseau, rue Philippe Dollinger à Strasbourg
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com 
Réouverture le Je.6

strasbourg → le vaisseau

Le Vaisseau réouvre ses portes
Le Vaisseau va fêter en 2015 son dixième anniversaire. Il était temps pour cette 
structure ludo-éducative de faire quelques travaux de réaménagements afin de 
continuer à séduire un public nombreux. Alors, qu’est-ce qui va changer, qu’est-ce 
qui va rester ? Passage en revue avant la réouverture prévue pour le 6 novembre.
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Le Vaisseau fait peau neuve
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Marionnettes

S'éclipsent et alunissent
Par la Cie La Lunette, texte et mise en scène 
Thierry Simon.

Accoudée à la fenêtre, Caro se fait alpa-
guer par Neil, en bas, dans le jardin. 
Astronaute en herbe, Neil ne quitte jamais 
sa combinaison ni son monde imaginaire. 
Caro, elle ne se sépare jamais de son uni-
forme blanc, mais pour une toute autre 
raison : c’est une «enfant de la Lune»…

Me.5 à 14h30
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 6 ans - 7/9€

Marionnettes

Une étoile dans les yeux
Par la Cie Le Théâtre de la Luciole, mise en 
scène Marion Grandjean.

Annaluna est vieille. Dans sa roulotte, elle 
se regarde dans son miroir. Son reflet, 
tantôt amusé, tantôt cruel, renvoie ses 
joies, ses peines et ses blessures. Elle y 
revoit son enfance, l’exil de son pays en 
guerre, sa rencontre avec Oscar et son 
histoire d’amour pour la musique.

Me.5 à 14h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 6 ans - 7/9€
Sa.22 à 17h
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 6 ans - 2/3€

Théâtre

Entourloupes
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace, par le 
Théâtre Dakoté.

Contes de Grimm  et yiddish se succèdent 
avec vivacité et l’on est au rendez-vous 
du Prince de la ruse, du Petit et du Grand 
Claus, du Roi des avares. Les histoires, les 
chants, les objets vont, volent, viennent 
et disparaissent comme par enchante-
ment : la magie du théâtre. Un spectacle 
où tout devient prétexte au jeu.

Me.5 à 15h et Di.9 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 
Dès 6 ans - 7/9€

Animation

Une matinée à la ferme
Ateliers de découverte de la ferme avec 
goûter : soin des animaux, fabrication 
de pain et fromage, transformation de 
fleurs, de fruits… 

Tous les Me. de 9h à 12h
Ferme du Pfeifferberg, Metzeral
09 71 46 42 54 - 15€ sur réservation

Contes

Contes en marche
Par Gérard Leser.

Sélection de contes régionaux sur le 
thème de la marche.

Je.6 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Animations

La Saint-Martin
Promenade à la recherche de l'âne Saint 
Martin. Au retour un chocolat chaud est 
offert aux enfants et le vin nouveau pro-
posé aux grands avec un menu typique 
pour l'occasion.

Sa.8 à 17h
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 49 60 04 - Entrée libre

Journée récréative en famille

Temps de cochon  
pour les loups… loups
Au programme, musique (contre la pluie), 
illustrateurs (qui ne dessinent pas comme 
des cochons), ateliers (très propres), pour-
ceaux rétro-projetés et spectacles !

11h et 14h30 : Les trois petits cochons, 
livre-spectacle et théâtre d'ombres, 
par Christine Vachoud. Ne pouvant 
plus nourrir sa famille, une vieille truie 
laisse partir ses trois cochonnets dans 
le vaste monde - Dès 3 ans - 3€

14h30 : Pierre et le loup, marionnettes 
de papier pour un conte musical par le 
Théâtre en Kit. Des musiciens décident 
de raconter l’histoire en pliant leurs par-
titions façon origami - Dès 3 ans - 4€

16h : Les trois petits cochons, marion-
nettes, bruitages et projection par 
le Théâtre en Kit. Voici deux petits 
cochons, Emilio et Léon, plutôt fai-
néants, leur sœur Elvire, volontaire, et 
un loup vraiment bête - Dès 3 ans - 4€

18h : Un conte bancaire peu courant par le 
Théâtre en Kit. Une version hilarante de 
l’origine de la crise recyclant un conte 
pour enfant mondialement connu.  
Pour toute la famille - 4€
Ma.11 de 10h à 19h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 10€ le pass pour les trois 
spectacles du Théâtre en Kit

Ciné-club

La Lanterne Magique
La Lanterne Magique est un club de 
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son 
but est de faire connaître aux plus jeunes 
le plaisir de la découverte du cinéma.

Me.12 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
Cycle des films qui font rire - 03 89 70 28 32  
15/20€ l’abonnement pour 9 séances

animations

Fête de la Saint Martin
Promenades à poneys pour les enfants 
dès 14h (gratuit), ateliers de dessins, 
collage, création de lampions… Vers 18h, 
départ du défilé avec les lampions fabri-
qués par les enfants, en présence de 
Saint-Martin à cheval avec son mendiant.

Sa.15 à 14h
Rdv devant les locaux de la classe ABCM,  
rue des écoles, Moosch
06 74 59 87 77 - Accès libre

Théâtre

C'est avoir
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace,  
par le Théâtre du Copeau.

Koudouff, Koudouff… Deux hommes sont 
assis face à face dans le compartiment 
d’un train qui roule vers la mer. Edouard 
est envahissant, maniaque : il a tout ce 
qu’on peut rêver d’avoir. Eddy est serein, 
content de ce qu’il vit. Un invraisemblable 
concours de circonstances les réunit 
sur un même petit bout de plage. L’un 
contemple en chantonnant les vagues qui 
moutonnent à l’horizon, l’autre regarde 
en silence l’écran de son smartphone. 
Arriveront-ils à conjuguer le verbe «avoir» 
avec le verbe «être» ? C’est à voir.

Me.19 à 15h et Di.23 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 
Dès 6 ans - 7/9€
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rixheim → la passerelle

Du cinéma pour les tout-petits
La Passerelle de Rixheim développe ses animations autour de l’éducation à 
l’image par l’intermédiaire de séances spéciales adaptées aux tout-petits 
dès 2 ans, et des ateliers ciné pour les plus grands. Tout un programme !

La Passerelle de Rixheim propose cette année un programme d’animations 
variées autour du cinéma jeune public, grâce à trois rendez-vous distincts  : 
« Ma Première Séance de Cinéma », « Le Ciné-Goûter » et « Ma Petite Leçon de 
Cinéma  ». Les habitués connaissent déjà le Ciné-Goûter  : un mercredi après-
midi par mois, pour les 4 ans et plus, place à la découverte d’un long-métrage, 
suivi d’un goûter après la projection du film. Deux nouveautés voient le jour 
cet automne, dont « Ma Première Séance de Cinéma », un dimanche matin par 
mois. «  On voulait un rendez-vous fort pour les tout-petits, et proposer des 
films d’animation vraiment adaptés à des enfants de 2, 3 ou 4 ans », explique 
Céline Berthelard de La Passerelle. «  On a choisi à chaque fois des films 
composés de plusieurs petites histoires courtes, de cinq à dix minutes, qui ne 
vont pas vite, avec des valeurs plutôt humanistes. Comme c’est une première 
séance de cinéma, on veille à ce que le son ne soit pas trop fort, on explique 
avant la séance ce qu’il va se passer, pourquoi on baisse la lumière et pour le 
confort des petits, on dispose également de rehausseurs de sièges ». Dimanche 
9 novembre à 10h30, les enfants pourront découvrir Les Amis Animaux, 
qui conte les mésaventures de Jérôme le hibou ou du Mouton de Monsieur 
Martre... Rendez-vous suivant le 21 décembre avec Le Père Frimas, au sujet 
tout trouvé avant Noël.

Des p’tites leçons de cinéma ludiques
Et ce n’est pas fini. Un autre rendez-vous voit le jour, cette fois pour les 
plus de 7 ans, et qui s’intéressent à l’univers du cinéma et de ses coulisses. 
Avec «  Ma Petite Leçon de Cinéma  », La Passerelle souhaite donner aux plus 
jeunes le goût du septième art. Premier rendez-vous ce mois-ci, le mercredi 
19 à 14h, avec le thème  : «  Dans les coulisses des studios Pixar  ». De 14h 
à 15h, les enfants seront plongés dans des explications interactives, entre 
extraits vidéos, discussions et débats. Ensuite, pause-goûter, puis place au 
film, Toy Story. «  On ne va évidemment pas trop pousser dans le technique, 
ça doit rester ludique. Pour la première, on abordera les studios Pixar. On fera 
découvrir aux enfants qu’ils n’ont pas fait que Cars, qu’ils ont réalisé plein de 
courts-métrages géniaux peu connus », détaille Jérôme Jorand, responsable du 
cinéma de La Passerelle. La « leçon » suivante aura lieu le 21 janvier, avec une 
thématique autour des clowns et du burlesque au cinéma.  ☛ M.O.

 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr 
Ma Première Séance : Di.9 à 10h30 (Les Amis Animaux) - 4€ 
Le Ciné-Goûter : Me.12 à 14h30 (A la Poursuite du Roi Plume) - 5€ 
Ma Petite Leçon : Me.19 à 14h (Toy Story et le studio Pixar) - 5€

Les Amis Animaux, un film d’animation spécialement adapté aux tout-petits
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Animation

La soupe aux cailloux
Animations pour les tout-petits avec 
au programme, la lecture de l’histoire 
La soupe aux cailloux, suivie d’une 
petite dégustation de soupe et ate-
lier créatif.

Di.16 de 15h à 17h
Maison de la Nature du Sundgau, Altenach
03 89 08 07 50 - Entrée libre sur réservation

Contes

L'homme qui avait  
mis le chemin sous ses pieds
Par Kamel Guennoun.

L’homme marche depuis la nuit des 
temps. Parfois, il s’arrête pour regarder, 
le long du chemin…

Je.20 à 20h
Bibliothèque, orbey
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Marionnettes

Léon le jardinier
Par la Cie Atelier du Sous-sol.

Que d'agitation dans le jardin ce matin ! Qui 
donc a mangé les carottes ? Est-ce Bobo 
l'escargot ? A moins que ce ne soit Lulu-
belle la coccinelle ? Et si c'était Gaston le 
hérisson ? Léon le jardinier mène l'enquête !

Di.23 à 15h
Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 70 76 03 - De 3 à 6 ans - 3€

Théâtre d'objets

Kamishibaï, le petit théâtre  
de papier japonais
Par Jean-Claude Pommier, Cie Pokkowa-pa!

Le Kamishibaï est un spectacle de contes 
japonais traditionnels qui veut dire litté-
ralement théâtre de papier. Il permet aux 
enfants de découvrir la culture japonaise 
et de voyager à travers les légendes de 
cette civilisation.

Di.23 à 15h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Entrée libre sur réservation 

Contes

Cristalline
Par la Cie En Filigrane.

Ici, pas de Père Noël ni de cadeaux, juste 
de la poésie : l’esprit des bois aux cou-
leurs enflammées, premier annonciateur 
de l’arrivée de l’hiver cristallin, un bon-
homme de neige câlin, un sapin déluré qui 
fait des claquettes, un ange qui berce…

Lu.24 à 10h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 6 mois 
Entrée libre sur réservation

Théâtre

Les petits plis
Par la Cie Le fil rouge (Alsace), écriture, mise 
en scène et jeu Eve Ledig.

Si les mouchoirs gardaient les traces de 
nos chagrins, secrets, peurs, amours, 
colères et désirs… ? Triturés, froissés, 
roulés en boule, déchirés parfois, ils 
absorbent les trop pleins qui débordent 
dès notre plus jeune âge. Ce spectacle 
raconte ces instants de vie, chargés 
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d’émotions enfouies dans les petits 
plis des mouchoirs.

Ma.25 à 17h, Me.26 à 15h et 19h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans 
6,80/7,90/9,20/10,20€

Théâtre d’images animées

C'est dans la poche !
Par la Cie Jardin Insolite (PACA) avec Marion 
David et Thérèse Angebault.

Parfois, quand on s'ennuie, on met les 
mains dans ses poches. A l'intérieur de 
celles-ci, on trouve de tout : une clef, un 
poème, un confetti, un secret… Et si cer-
taines poches sont vides, on peut y glisser 
le lapin d'Alice et le laisser gambader !

Me.26 à 10h, 16h et 17h15
Le Triangle (Atrium), Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 18 mois - 7€
Sa.29 à 9h30, 11h, 16h et 17h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 6,60€

Animations

Les 15 ans du RAM
Journée d’animations autour des 15 ans 
du Relais Assistantes Maternelles de 
Rixheim avec des ateliers parent/enfant, 
une exposition et un spectacle.

Sa.29 de 9h30 à 17h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Entrée libre (sauf spectacle)

Théâtre

Un chien dans la tête
De Stéphane Jaubertie, par le Théâtre  
du Phare mise en scène Olivier Letellier.

Parce qu'on lui jurait que son père était 
fou et que sa mère s'apprêtait à fuir la 
maison, un petit garçon, envahi par la 
honte, avait pris pour habitude de se 
réfugier dans un jardin. Devenu jeune 
homme, il retrouve cet endroit mer-
veilleux où il pouvait se plonger dans la 
consolation de ses rêves.

Sa.29 à 17h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 9 ans - 6/7/9€

Contes

En roulotte, conte d'hiver  
en attendant Noël
Il y a bien longtemps, des familles d’ar-
tistes de saltimbanques traversaient les 
villes et les villages, sillonnant les routes 
pour apporter du rêve et de l’enchante-
ment dans le cœur des gens. C’est ainsi 
que commence l'histoire, dans la petite 
roulotte du vieux Nicolas.

Sa.29 et Di.30 à 14h30
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Dès 3 ans  
3/5€ sur réservation

Animations

Parc de structures gonflables
Parc de structures gonflables en intérieur 
installé au profit du Téléthon 2014. Ani-
mations pour les enfants (de 0 à 12 ans) 
et pour les parents, boutique Téléthon, 
tombolas et jeu d'estimation «La guerre 
des boutons». Buvette et petite restau-
ration sur place.

Sa.29 de 13h à 19h et Di.30 de 10h à 18h
Salle polyvalente, ottmarsheim
03 89 26 00 94 - 6€ la journée

Contes

Le Frelu ou la Zizanie de Noël
Conte musical par l’Acap et Dp, mise en scène 
Renaud Landspurg.

C’est l’effervescence à Tinseltown en ce 
24 décembre. Parures et dorures sont de 
rigueur dans ce village qui ne jure que par 
les paillettes et le luxe. Sous les ordres 
du maire qui exige la fête la plus gran-
diose, tous les Tifs qui peuplent la cité du 
paraître sont sur le pied de guerre. Tous ? 
Non ! Car une petite fille résiste encore 
à l’oppression du Kitsch. Et un drôle de 
personnage rôde dans l’ombre. Un exclu 
qui n’aime pas Noël…

Sa.29 à 20h30 et Di.30 à 16h30
MAB, Soultz
06 16 41 85 60 - www.acap-dp.fr - Entrée libre

Théâtre d'objets

Le lutin qui voulait voler
Spectacle poétique par la Cie Mine d’Artgens.

C’est une histoire sans mots qui raconte 
l’aventure du petit lutin qui voulait voler. 
Avec lui, le spectateur traverse les quatre 
saisons de la terre, au long desquelles il 
cherche un moyen de réaliser son rêve.  
La nature tente bien de l’aider de dif-
férentes manières mais il lui faudra 
traverser une année entière pour trou-
ver le secret des airs et des oiseaux !

Di.30 à 15h
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - Dès 2 ans - 8,50€
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C’est la dernière tendance de fond dans les salles 
de sport, mais aussi à la maison : désormais, pour 
organiser son programme sportif, on utilise des 
applis de coaching virtuel qui suivent à la trace vos 
progrès et analysent vos résultats. C’est ce que les 
pros du secteur appellent « la santé connectée ». 
Par Mike Obri

Tous les spécialistes du secteur du 
fitness et du sport vous le diront : la 
tendance est à l’hyper-connexion. Alors 
que l’on imaginait les pratiques sportives  
plus ou moins à l’abri de la révolution 
virtuelle  -  parce qu’aux dernières 
nouvelles, pour pratiquer un sport, c’est 
bien son corps qu’il faut bouger de façon 
concrète - voilà que le numérique s’invite 
de plus en plus dans la danse. Les applis 
de coaching virtuel sur smartphones et 
tablettes se développent à grande 
vitesse. Tout comme les bracelets 
connectés, les sites internet spécialisés 
et le besoin croissant de mesurer en 
temps réel son activité physique.

Partager ses 
performances 
« Le côté connecté, c’est un mouvement 
de fond qui prend de l’ampleur depuis un 
an ou deux », explique Florian Georgel, 
responsable commercial pour le Grand 

Les applis à la 
rescousse

Mis en place à la salle GFC de 
Sausheim, le système uPulse fonc-
tionne un peu comme un coach 
virtuel. L’appli, à télécharger sur son 
smartphone ou sa tablette, permet 
d’établir un programme d’entraî-
nement précis selon vos besoins. Il 
vous guide pas à pas dans les exer-
cices à faire (quelle machine, combien 
de séries, combien de répétitions, à 
quelle intensité...) Elle vous per-
met ainsi de suivre et de garder en 
mémoire votre progression. Elle 
estime le nombre de calories perdues, 
le temps passé en salle, prévient vos 
amis sur Facebook que vous êtes en 
galère sur le banc de développé cou-
ché... L’appli n’est disponible que dans 
les clubs adhérents avec un système 
de mot de passe, mais d’autres applis 
« ouvertes » du même type existent, 
comme Fitness-tout-en-un ou Fit-
ness Point. 

Pour ceux qui préfèrent le jogging, 
les applis RunKeeper et Runtastic 
sont les plus appréciées des cou-
reurs. Elles repèrent votre parcours 
avec un système de géolocalisation 
et vous disent exactement combien 
de kilomètres vous avez parcouru 
et à quelle vitesse. Et éventuelle-
ment si vous devez accélérer pour 
maintenir votre chrono. Une appli 
pour les nageurs a aussi été lancée, 
Coach Nage & Piscine... Le sport est 
connecté.

La santé connectée : 
la tendance du fitness
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Est de la marque d’équipements de 
fitness Matrix. «  Comme les gens 
utilisent leur smartphone pour à peu près 
tout, il en va de même pour leurs séances 
de sport, en salle, à l’hôtel ou chez eux... 
C’est ce qu’on appelle la santé connectée. 
L’interaction est devenue primordiale. 
Une performance sportive n’a de valeur 
que si elle est partagée, contrôlée et 
encouragée par une communauté. Le 
système uPulse et les appareils cardio-
training que je commercialise répondent 
à cette tendance  ». Il y a dans ces 
nouvelles pratiques un aspect Facebook 
et réseaux sociaux très fort. On y 
retrouve la même mécanique : il faut 
partager le fruit de ses efforts, sinon, à 
quoi bon en faire ? Les sportifs solitaires 
trouvent aussi, avec le coaching virtuel, 
des encouragements et des astuces pour 
conserver leur motivation. Le réel 
avantage reste de pouvoir mesurer plus 
rapidement ses performances et de les 
évaluer, afin de progresser.

ART DE VIVRE
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A chaque saison ses pratiques vedettes. Le sport n’échappe pas aux modes... il 
y a trois ans, c’était la Zumba, il y a deux ans l’aqua-biking... Quelles sont les 
grandes tendances pour 2014/2015 ? On vous dit tout. Par Mike Obri

Simulation de courses insolites

Vous êtes un habitué des tapis de course de l’espace Cardio de 
votre salle de sport. En hiver, vous trouvez cela agréable de 
courir sans devoir affronter les éléments et le froid. Mais faire 
du sur place sur un tapis, c’est un peu lassant... Pour faire la 
nique à cet état de fait, la société Matrix a intégré à ses der-
niers modèles de tapis de course le système Virtual Active. 
L’idée est de vous faire courir « virtuellement » à des endroits 
de rêve : le Walk of Fame sur Hollywood Boulevard, le Grand 
Canyon, ou encore les villages d’Italie du nord... Des caméras 
à hauteur d’homme ont en effet parcouru ces chemins à cou-
per le souffle pour vous donner l’impression d’y être vraiment. 
Pour augmenter l’effet immersif de la vidéo, le tapis s’incline 
automatiquement selon la présence de montées et de des-
centes ! Fun et motivant.

Haltères : le retour aux 
fondamentaux

Certes, on veut de l’hyper-connecté, du high-tech, des 
machines de plus en plus perfectionnées, des gadgets... Mais le 
contre-pied à ces nouvelles pratiques ne s’est pas fait attendre. 
Le retour en grâce des haltères et des pratiques simples et fon-
damentales a bel et bien sonné. Lassés par les artifices et les 
coups marketing pour fidéliser les abonnés, les amateurs de 
fitness au long cours ont compris qu’avec une bonne paire d’hal-
tères, il était possible de travailler tous les muscles, des cuisses 
aux fessiers, en passant par les épaules et les biceps. Des exer-
cices basiques, qui avaient un peu disparus, mais qui reviennent 
en force. Il faut néanmoins savoir utiliser les poids et réaliser 
les gestes correctement pour éviter tout risque de blessure.

Le Yoga, plus fort que jamais

Un peu de douceur dans un monde de brutes, disait la publicité. 
En fitness, c’est un peu le même concept : on peut choisir des 
activités dynamiques au rythme intense (BodyCombat, Pump, 
RPM...) ou se laisser tenter par des choses bien plus douces. 
Voire complètement relaxantes, comme le yoga. Alors certes, 
le yoga n’est pas une discipline nouvelle, mais un regain de 
popularité de la pratique a été constaté dernièrement. Outre 
les bienfaits physiques (étirements, musculation, gainage), le 
yoga permet de développer des sensations de bien-être, de se 
détendre et de lutter contre le stress. Respiration consciente,  
mouvements lents, après une heure de yoga, les participants 
sont zen... Mais vos muscles travaillent quand même ! Essayez 
donc de tenir la position de « la table » pendant cinq minutes !

3 pratiques en vogue  
dans vos salles de sport
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à NoTER
Une appli made in 
Mulhouse imaginée 
pour les nageurs

Le site Guide-Piscine.fr, imaginé 
par une équipe mulhousienne qu’on 
connaît bien au JDS vient de lancer 
son appli gratuite Coach Nage & Pis-
cine, disponible sur iPhone et An-
droid. Comme un entraîneur per-
sonnel, l’appli vous permet de suivre 
votre activité sportive et de mesurer 
vos performances dès votre sortie de 
couloir, statistiques détaillées à l’ap-
pui, avec en plus la possibilité de se 
fixer des objectifs pour se motiver à 
nager. Des conseils pratiques sont 
visionnables pour perfectionner sa 
technique. Un annuaire des piscines 
de France vient compléter l’appli.

Appli Coach Nage de Guide-Piscine.fr 
compatible iPhone et Android, à télécharger 
gratuitement sur Google Play ou l’Appstore

ART DE VIVRE

Kilos en trop
Marre de tourner en rond ?

Rejoignez-nous.

Institut de Prise en Charge de l’Obésité - 2 rue Sainte Catherine Mulhouse - 03 89 42 67 61
www.pondera.fr
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N’importe où, n’importe quand : c’est la promesse de ces nouvelles disciplines 
qui se débarrassent des contraintes sportives pour ne garder que l’aspect 
ludique. Une bonne solution pour rester en forme, moyennant un petit 
investissement de départ dans le matériel. Par Sandrine Bavard

Le speedminton 

Le speedminton, c’est un peu le jeu de 
raquettes trois en un : on joue au bad-
minton sans filet avec une raquette qui 
ressemble à celle du squash avec des 
coups qui ressemblent à ceux du ten-
nis ! Ce sport a été inventé par l’Allemand 
Bill Brandes à la fin des années 90 avec 
un speeder, un volant plus lourd et plus 
rapide que celui utilisé en badminton, 
pour pouvoir jouer en extérieur quand 
il y a du vent. On peut donc s’y adon-
ner partout : sur un bout de pelouse, un 
carré de plage, ou sur le bitume, sans 
délimiter forcément un terrain et sur-
tout sans filet à monter. On peut même 
y jouer dans le noir, avec la version black-
minton, où les néons vont venir réfléchir 
les sticks fluorescents des équipements 
et le visage peint des joueurs, pour une 
ambiance très discothèque. Mais qu’est-
ce qui change vraiment par rapport au 
badminton de plage ? Eh bien, on n’est 
pas là pour renvoyer gentiment le volant 
en louche, mais au contraire jouer à plat 
et accélérer le jeu pour que l’adversaire 
ne le rattrape pas. Et le volant peut aller 
très très vite, ce qui sera très bon pour 
travailler vos réflexes et améliorer votre 
condition physique.

Set de deux raquettes et un volant à partir 
de 49,95€

Le Pogo Stick 
Le Pogo Stick, ou le bâton sauteur en bon 
français, ne date pas d’hier, puisque cette 
invention a été brevetée en 1919 par l’Al-
lemand George Hanburg. Mais jusqu’à 
maintenant, ce bâton équipé d’un gui-
don et d’un repose-pied était un jouet 
relativement inoffensif pour les enfants 
leur permettant de se déplacer par petits 
sauts de façon ludique. Les amateurs de 
freestyle l’ont transporté dans une autre 
dimension, faite de sauts à plus de deux 
mètres le temps de rebondir sur le mur 
tel un Yamakasi. Le record du monde 
est même signalé à plus de 3 mètres, 
pour cette discipline qui se pratique de 
New-York à Honk Kong en passant par 
Londres, juste pour le fun ou en com-
pétition ! Et comme pour le skate ou le 
BMX, les freestylers réalisent des figures 
spectaculaires et renversantes avec 
leur engin, se prenant quelques bonnes 
gamelles au passage. Évidemment, le 
matériel n’est pas tout à fait le même 
selon l’usage qu’on en fait  : le bâton 
sauteur est monté sur ressort pour les 
enfants et débutants alors qu’il repose 
sur un système à air comprimé pour les 
acrobaties extrêmes.

Pogo Stick à 119€ pour une pratique 
sportive, 219€ pour une pratique extrême

Le slackline
Voilà un sport qui nécessite équilibre et 
concentration : le slackline. Cette dis-
cipline assez récente, apparue dans le 
monde de l’escalade dans les années 
80 aux États-Unis, consiste à jouer 
les funambules en marchant sur un fil 
à quelques centimètres du sol. Bref, 
les arts du cirque à portée de main 
puisqu’il suffit d’acheter une sangle de 
5 à 20 cm, de l’accrocher entre deux 
points solides comme un arbre ou un 
poteau et de stabiliser l’installation avec 
deux longes. Cette activité a le mérite 
de pouvoir se pratiquer partout : dans 
son jardin, dans un parc, au camping... 
et d’être à la portée de tous, même des 
enfants, accompagnés bien sûr. Une 
fois l’équilibre bien tenu, le pratiquant 
peut augmenter le niveau de difficultés 
en choisissant une sangle de moins en 
moins épaisse, en faisant des traversées 
de plus en plus longues, ou en optant 
pour des hauteurs de plus en plus éle-
vées. Il peut même se fixer quelques 
challenges pour pimenter sa traversée, 
comme faire demi-tour, s’asseoir ou 
même s’allonger sur la corde… Et pen-
dant ce temps-là, ce sont les abdos qui 
se contractent et travaillent.

Kit de slackline à partir de 39,90€
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De plus en plus de cours de self-defense existent dans le Haut-Rhin. Nous en 
avons sélectionné trois, issus des arts martiaux ou du combat rapproché, qui 
pourraient vous servir en cas d’agressions. Par Sandrine Bavard

Le jiu-jitsu 
brésilien
A l’origine, le  jiu-jitsu a été créé au Japon 
pour permettre aux samouraïs de se 
défendre lorsqu’ils étaient désarmés et 
d’éviter l’attaque frontale devant un 
adversaire plus fort que soi. Un principe 
qu’a très bien saisi Helio Gracie, homme 
chétif d’1,65m et de 64 kg, qui a inventé 
avec ses frères le jiu-jitsu brésilien, qui 
consiste à forcer son adversaire à 
combattre au sol, où un petit gabarit est 
moins pénalisé. Il pourra alors faire valoir 
toute sa palette technique  : clef 
articulaire (épaule, coude, genou, 
chevil le,  hanche…),  compression 
m u s c u l a i re  ( m o l l e t ,  b i ce p s )  e t 
étranglements. But du jeu ? Provoquer 
l’abandon de son agresseur sous l’effet 
de la douleur ou la menace d’une luxation 
(voire pire). Le jiu-jitsu reste néanmoins 
un art martial, qui nécessite pas mal 
d’heures d’entraînements pour maîtriser 
les techniques.

où pratiquer ?
Behring Jiu Jitsu Alsace à Wintzenheim
http://bjjalsace.fr/
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Le Systema
Voici un sport longtemps resté secret 
défense et utilisé seulement par les 
forces spéciales russes au temps de 
l’URSS : voilà pour planter le décor ! Mais 
pas d’inquiétude, le Systema est 
aujourd’hui enseigné dans un autre but : 
pouvoir se défendre dans la vie de tous 
les jours. Le Systema est très complet 
puisqu’il puise ses origines dans le 
Sambo, art martial russe, lui-même tiré 
de différentes pratiques (judo, aïkido, 
karaté, boxe, lutte). Mais contrairement 
aux arts martiaux, il n’y a pas de postures, 
pas d’enchaînement à apprendre : on 
réagit comme on peut à une situation 
donnée. La respiration y joue un rôle clé,  
pour apprendre à garder la maîtrise de 
soi et gérer le coup de stress. Le Systema 
s ’a p p u i e  s u r  d e s  e xe r c i c e s  d e 
renforcement, pour apprendre à mieux 
tolérer la douleur, à tenir l’effort sur la 
durée. On se confronte aussi aux autres, 
dans tous les cas de figures : debout, au 
sol, assis sur une chaise, au corps-à-
corps, contre un ou plusieurs adversaires, 
armés ou non… 

où pratiquer ?
Système Kadochnikov à Colmar 
http://kadochnikov.fr/

Le Krav maga
Le Krav maga vise à mettre hors d’état 
de nuire l’ennemi, le plus rapidement et 
efficacement possible. Et oui, ce n’est 
pas pour rien que cette méthode d’auto-
défense a été conçue et développée dans 
l’armée israélienne ! Comme les recrues 
devaient assimiler rapidement le combat 
rapproché, la méthode d’apprentissage 
se veut simple et concrète (pas besoin 
d’années de pratique contrairement 
aux arts martiaux). Le Krav maga est 
ainsi basé sur les réflexes naturels et 
des techniques issues d’autres sports : 
boxe, gymnastique, lutte... On apprend 
d’abord une grande variété de parades 
pour éliminer la menace qui pèse sur 
soi. On peut ensuite passer au combat 
rapproché où il n’y a pas de règles, si 
ce n’est frapper là où ça fait mal (œil, 
nuque, genou, parties génitales...). 
Le Krav maga évolue sans cesse pour 
s’adapter aux agressions actuelles  : 
se défendre à mains nues, empêcher 
l’assaillant d’utiliser une arme, se sortir 
d’une situation d’encerclement...

où pratiquer ?
École des 3 Frontières à Saint-Louis 
http://www.ekm3f.com 
E.K.O.P Centre Alsace 
http://www.krav-alsace.com

J’apprends l’autodéfense

De nombreux cours, plus ou moins sportifs, permettent d’apprendre à réagir et à se défendre au cas où...
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Un vide dressing 
solidaire
Le centre commercial Île Napoléon à 
Illzach met en place un grand vide dressing 
du mercredi 5 au samedi 8 novembre. 
Le principe est simple : chaque kilo de 
vêtements ramené dont vous souhaitez 
vous séparer donne droit à un bon d’achat 
d’1€ dans les boutiques participantes du 
centre commercial. Les vêtements vont à 
l’association caritative Secours Populaire 
Français (limite de 10€ par personne).
Du Me.5 au Sa.8 - Centre Commercial Île Napoléon, 
Mulhouse-Illzach

Isabelle Ritzenthaler a lancé il y a 7 ans 
une boutique en ligne de vêtements et 
matériel de fitness : www.ezabel.com. 
Elle ouvre désormais une boutique 
physique rue des Fleurs à Mulhouse 
qui s’adresse aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes et aux enfants. On y 
trouvera des justaucorps pour la danse 
classique, des brassières pour le yoga, 
des pantalons en bambou pour le 
pilates, des sarouels très colorés pour 
la zumba, des shorts pour le cardio 
boxing, des jogging pour le running, des 
baskets pour le fitness, du streetwear 
pour les danses urbaines... Le tout, 
devant mêler mode et technicité : « Une 

matière comme le supplex, l’équivalent 
du cool dry, va absorber la transpiration, 
ne bougera pas au lavage et n’entravera 
pas le mouvement pendant l’exercice », 
signale la gérante. Il faudra compter 
environ 60€ pour un pantacourt, 
jusqu’à 85€ pour un pantalon avec 
broderie. A part la marque Puma, 
Isabelle Ritzenthaler ne distribue que 
des marques dont elle a l’exclusivité en 
France. Voilà de quoi faire la différence 
en salle de sport !

 7rue des Fleurs à Mulhouse - 03 89 43 32 03

Une boîte à 
livres au parc 
Steinbach

Ce casier rose ne passe pas 
inaperçu au square 
Steinbach à Mulhouse. Il 
s’agit d’une boîte à livres, en 
libre-service : vous pouvez y 
prendre un livre, le ramener 
ou pas, en déposer d’autres. 
Pour l’instant, la 
bibliothèque a fourni le plus 
gros du lot. Mais c’est 
désormais aux habitants de 
la faire vivre.

Parc Steinbach à Mulhouse

La chocolaterie 
Abtey innove

La chocolaterie Abtey, créée 
en 1946 par Amélie et Henry 
Abtey, s’adapte au goût du 
jour. Ce n’est pas la recette 
du chocolat fourré à la 
liqueur sans croûte de sucre, 
spécialité de la maison 
transmise depuis 3 
générations, qui change ! 
Mais c’est tout le concept de 
la boutique (qui a doublé de 
surface) qui a été revu, pour 
devenir un lieu de 
découverte et de dégustation 
pour tout savoir sur le 
chocolat. Une démonstration 
commentée aura lieu tous 
les mercredis et samedis à 
15h pour les particuliers. On 
en salive d’avance !

4 rue de la Forêt à Heimsbrunn

]nouveau en ville[
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ezabel : une boutique pour 
les adeptes du fitness

    Must have

S’Mouss
Ce support en mousse pour tablette tactile 
est 100% alsacien. Il a été conçu pour iPad 
et Samsung Galaxy Tab par Cellutec, une 
entreprise de Burnhaupt-le-Haut. Il offre 

bien des avantages : lavable, étanche, léger, 
résistant et multi-positions. On peut le 
tester à la Maison de l’entrepreneur de 

Mulhouse jusqu’au 7 novembre et il devrait 
être commercialisé d’ici la fin de l’année.

S’Mouss, Cellutec
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Il y a 90 ans ouvrait une petite 
cordonnerie Passage du Théâtre à 
Mulhouse : Le Ressemelage Parisien. 
Un atelier entièrement dédié à la 
chaussure ouvert par René Faller et 
qui connaîtra le succès auprès de la 
clientèle mulhousienne. A cette époque, 
la vitrine grouillait d’ouvriers, de 
piqueuses, de couturières et les coups de 
marteaux résonnaient dans toute la rue. 

Réparer plutôt que racheter

Dans les années 90, Francis Kauffer 
fait son arrivée et donne un nouvel 
essor à la société, en développant la 
boutique et la vente de chaussures de 
qualité, tout en maintenant le service 
de cordonnerie dans le plus pur respect 
des traditions. Le nouveau gérant 
gagne alors une sorte de pari contre 
la société de consommation : celui 
de vendre et de réparer des souliers 
de qualité, plutôt que de proposer 
des produits bons marchés destinés 
à être jetés au bout de deux ou trois 
ans d’utilisation. C’est la principale clé 
du succès du magasin, d’après Francis 
Kauffer et ses salariés. Aujourd’hui, le 

Ressemelage Parisien c’est un réseau 
de sept magasins différents, implantés 
à Mulhouse, Belfort et Riedisheim, 
comme la boutique Ara (pour femmes), 
Fausto (pour hommes), Félicita, le 
Mephisto Shop de la rue des Maréchaux 
ou encore la boutique La Scala située 

dans la galerie marchande du Super U 
de Riedisheim. 90 ans de bons et loyaux 
services... autour de vos pieds.

Ressemelage Parisien, 11 Passage du Théâtre à 
Mulhouse - 03 89 46 13 37

les 90 ans de la boutique 
« ressemelage parisien » à mulhouse !

11 passage du Théâtre - MULHOUSE
03 89 46 13 37
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Si vous pensiez que l’imprimé léopard ne serait qu’un effet de mode, c’est 
raté : il est encore présent en force cette saison et fait partie désormais 
des classiques ! Mais, comment le porter sans tomber dans le ridicule et la 
vulgarité ? Par Sandrine Bavard

Éviter le premier degré !

Autre possibilité : ne pas opter 
pour l’imprimé sauvage dans sa 

plus belle couleur fauve, mais 
pour d’autres coloris plus faciles 

à porter. Les variantes sont 
nombreuses : gris, bleu, vert, 

violet… 

Notre choix ? Top imprimé 
léopard kaki, Claudie Pierlot, 

135€

Un accessoire qui change tout

Vous, porter du léopard ? Jamais. D’abord, on ne dit 
jamais, jamais, comme dit si bien l’adage. Ensuite, on 
peut y aller doucement, en craquant sur une écharpe qui 
viendra rehausser un look un peu sage, ou sur un sac à 
main qui vous donnera un air plus élégant qu’il n’y paraît. 
Si, si, essayez devant la glace… avec une tenue noire. Vous 
êtes résolument réfractaire ? Pourquoi ne pas essayer une 
ceinture fine ou une paire de gants ?

Notre choix ? Foulard beige, 19€ 
Nous les femmes, 
26 Grand’Rue à Colmar 

Choisissez de 
belles matières

Le risque principal 
avec l’imprimé 
léopard est de 
tomber dans la 
vulgarité. Pour 
éviter cet écueil, 
on privilégie les 
belles matières : 
soie, coton, 
cachemire… Bref, 
on préfère le 
pull en laine que 
l’acrylique !

Notre choix  ? 
C a r d i g a n  e n 
mérinos, polyamide 
et viscose, 195€, 
The Kooples

Tentez le look casual !

L’imprimé léopard est-il 
compatible avec un look 

casual ? Oui, ce décalage est 
même le bienvenu. Par exemple, 

une robe tunique avec des 
boots, un t-shirt un peu loose 

avec un denim ou des motifs 
léopard par petites touches... 
Côté chaussures, on a ce qu’il 
vous faut : ballerines, baskets 

ou détail léopard sur les boots…

Notre choix ? Tee-shirt à 
sequins gris, Kookai, 39€

Une pièce forte malgré tout

Le léopard ne vous fait pas froid aux yeux : 
vous voulez une pièce forte. Soit. Avant d’opter 
pour le manteau en fourrure qui fera du tort à 
nos amis les bêtes, pensez aux alternatives. Le 
pull, par exemple, à mettre avec un jean (pas de 
cuir, car point trop n’en faut !). Ou la robe, style 
tunique ou trapèze (pas de bustier ou de robe 
moulante pour éviter toute confusion possible 
avec une escort girl).

Notre choix ? Robe fluide, Esprit, 59,99€

Le total look est-il bien raisonnable ?

Non, non et non, à moins d’être Rihanna ou Lady Gaga au Stade 
de France. Pour vous en convaincre, repensez au tailleur so chic 
de Katia, le travesti du Père Noël est une ordure joué par Christian 
Clavier. Alors, verdict ? Non, non et non !

Comment porter 
l’imprimé léopard ?

ART DE VIVRE
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La meilleure façon de marcher
FIORA
chausseur

free lance

clergerie 

kelian

accessoire 
diffusion

triver flight

sacs, ceintures 
et maroquinerie 

charles & charlus

gants fabre
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

fabriqué en france

Free Lance sac charLes & charLus

Gants 
Fabre 

MiLLau

nouvelle 
adresse 

accessoire

KeLian

triver

KeLian

Horaires
Lundi : 14h - 18h30
Mardi au vendredi :

10h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 10h - 18h30

www.ezabel.fr
Vêtements, accessoires et petit matériel

Fitness • Yoga • Pilates
Danses urbaines & classique

7 rue des Fleurs
Mulhouse

03 89 43 32 03
contact@e-zabel-fitnesswear.com

Créations inédites et exclusives
pour cel les et ceux qui veulent se démarquer

Créations inédites et exclusives
pour cel les et ceux qui veulent se démarquer

Le léopard sort ses griffes jusqu’au 
bout des pieds. Tant mieux, car la 
chaussure est bien souvent LA touche 
excentrique qu’on peut se permettre 
pour épicer un peu plus son look. 
Vous pouvez la jouer femme fatale 
en escarpin, sage mais sophistiquée 
en ballerine, totalement décalée en 
basket, ou en plus petites touches 
pour les timides.

chaussures 
félines3

1

2

3

Les boutiques
1. Mocassins Flamingos Ocala Box, 
285€,  Fred Bout ique,  49 rue  de 
Mulhouse à Riedisheim, 03 89 44 15 94

2. Basket Fiora, 10 rue des Halles à 
Mulhouse, 03 89 46 24 98

3. Basket Puma, 85€, Ezabel, 7 rue des 
Fleurs à Mulhouse, 03 89 43 32 03

W W W . F R E D - B O U T I Q U E . C O M
Tél.03 89 44 15 94  - 49, rue de Mulhouse 68400 Riedisheim

Chaussures
saCs & aCCessoires

CHAUSSURES FEMME
MICHEL VIVIEN
AVRIL GAU
HESCHUNG
FLAMINGOS
MAROQUINERIE
STEPHANIE CESAIRE
PULL CACHEMIRE
NATHALIE DUMEIX
ETOLES
BAJRA
CHAUSSURES HOMME
HESCHUNG
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Université Populaire : un 
nouveau certificat de langues

La moitié des auditeurs de l’Université 
Populaire s’inscrivent pour apprendre 
une langue étrangère, et dans la grande 
majorité des cas, ils jettent leur dévolu 
sur l’allemand. Bien sûr, la proximité 
avec l’Allemagne et la Suisse y est pour 
beaucoup : « Il y a un vrai boom depuis 
trois ans à cause de la crise écono-
mique, surtout de la part des 25-35 ans 
qui recherchent un emploi outre-Rhin », 
note Denis Rambaud, le directeur de 
l’Université Populaire. Résultat : l’ins-
titution s’adapte et propose 31 cours, 
du niveau débutant à intensif, le matin, 
l’après-midi ou le soir, avec des modules 
pour booster ses acquis et favoriser la 
pratique orale sur une semaine, des 
programmes « prêt à travailler » ou « pra-
tico-pratique », et même des modules 
pour apprendre le dialecte bâlois. Et pour 
ceux qui ne seraient pas intéressés par la 
langue de Goethe, sachez que 15 autres 
langues sont au programme : anglais, 
espagnol, italien, russe, arabe, chinois, 
japonais…

Un certificat basé 
sur les compétences 
orales 
Comme l’UP est devenu l’un des prin-
cipaux organismes de formation en 
langue pour les adultes, il va proposer 
dès cette année un certificat de lan-
gues, basé sur les compétences orales. 
« Car 90% des gens qui s’inscrivent à l’UP 
veulent améliorer leur pratique à l’oral », 
précise Denis Rambaud. Ce certificat 
s’appuie sur les recommandations du 
Cadre européen commun de référence 
pour les langues du Conseil de l’Eu-
rope (CECRL) qui définit trois niveaux : 
A pour élémentaire, B pour opération-
nel et C pour expérimenté. Toux ceux 
qui s’inscrivent en début d’année pour-
ront valider des niveaux à la fin de leur 
apprentissage. Un argument qui peut 
faire la différence sur un CV !

 → Université Populaire 
www.universitepopulaire.fr 

L’Université Populaire, qui propose l’apprentissage de 16 langues, et notamment 
l’allemand dans un objectif professionnel, délivrera cette année un tout nouveau 
certificat de langues, reconnu à l’échelle européenne. De quoi booster son CV ! 
Par Sandrine Bavard
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Mieux gérer sa vie 
professionnelle
L’Université Populaire se veut en 
phase avec son époque. Elle pro-
pose donc de plus en plus de mo-
dules pour s’épanouir dans sa vie 
professionnelle et mettre tous les 
atouts de son côté. Cela concerne 
les personnes en recherche d’em-
ploi : comment valoriser son CV ? 
Comment réussir son entretien ? 
Comment faire bonne impres-
sion ? Mais aussi les personnes en 
activité, qui ont besoin d’un coup 
de pouce : Comment prendre la 
parole en public ?, Comment gé-
rer son stress ? Comment travail-
ler sa « Nétiquette » ? L’Univer-
sité Populaire aide également les 
infirmiers, aide-soignants, auxi-
liaires de puériculture à préparer 
les concours.
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Université Populaire : un 
nouveau certificat de langues

Mulhouse

Le Greta Haute Alsace devient Greta Sud Alsace
Le Greta (Groupement des Établissements du Haut-Rhin Sud) est un organisme de formation pour 
adultes qui propose des formations diplômantes du CAP au BTS. Il modifie son nom ce mois-ci pour 
davantage de clarté auprès des publics.

Ne l’appelez plus Greta Haute Alsace... 
pour reprendre une formule bien 
connue du chanteur Michel Sardou. 
Désormais, l’organisme de formation 
se nomme Greta Sud Alsace. « Le public 
identifie bien mieux la zone du Sud 
Alsace que la Haute Alsace, un terme 
qui ne lui parle pas franchement  », 
nous explique Sonia Razgallah, la 
directrice du Greta Sud Alsace basé à 
Mulhouse. Une légère modification de 
patronyme qui ne change évidemment 
rien à la raison d’être et aux missions 
du Greta.

Des formations 
individualisées
Le Greta assure des formations CAP, 
Bac Pro et BTS dans des secteurs 
d’act iv ité  var iés   :  l ’ industr ie ,  le 
bâtiment, les métiers de bouche, 
le  sanita i re  et  soc ia l  ou  encore 
le  tertiaire.  Son réseau s’adosse 
sur 56 lycées et collèges et sur de 

multiples dispositifs de formations 
individualisées. Le Greta est en mesure 
de conseiller et de construire une offre 
adaptée aux besoins de chacun et de 
mettre en œuvre les stratégies de 
formation définies grâce à son équipe 
de conseillers. L’individualisation est au 
cœur de la philosophie de la structure. 

Il existe des antennes d’accueil à 
Mulhouse, mais aussi Altkirch, Thann, 
Saint-Louis ou encore Wittenheim afin 
de répondre à vos demandes.

 → Greta Sud Alsace, rue Paul Verlaine 
à Mulhouse - 03 89 43 16 17  
www.greta-haute-alsace.com 
40 ans du Greta : Ma.18 à la Cité de l’Auto
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FORMATION & EMPLOI

Des formations diplômantes au Greta
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Mulhouse

Mulhouse, Terre des 
Nouveaux Possibles
« Mulhouse Terre des Nouveaux 
Possibles » est un rendez-vous 
consacré aux nouvelles formes 
d’économies, aux friches in-
dustrielles en mouvement et 
à l’économie numérique. Des 
thématiques diverses, abor-
dées au cours d’une semaine de 
rencontres. Cette 4ème édition 
investira la ville du lundi 24 au 
vendredi 28 novembre. Ce festival 
rassemble environ 1 500 visiteurs 
autour des enjeux du développe-
ment économique, des métiers du 
numérique mais aussi des friches 
industrielles mulhousiennes ac-
tuellement en pleine mutation, à 
l’image du KM0 à La Fonderie, qui 
pourrait accueillir un pôle numé-
rique majeur à l’avenir. Durant 
cinq jours, des conférences et des 
débats auront lieu dans différents 
lieux de la ville.

 → à DMC, à la SIM à Mulhouse
www.terredesnouveauxpossibles.com 
Du Lu.24 au Ve.28

Retrouvez le  
supplément  
JDS Formation  
dans votre JDS  
du mois de janvier !

S’orienter 
Se réorienter 
S’informer 
Se former 

Tout savoir sur les  
métiers qui recrutent, 
la formation continue,  
les organismes de  
formation de la région,  
les financements  
possibles...
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artisanat d’art 

La Cité danzas 
à saint-Louis 

événement
La Cité de l’art  
à Lutterbach

événement
Le Hi-Fi a  
son salon ! 

design
Une chambre 
douillette
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La boutique des Artisans du Son à Mulhouse est une sorte de lieu 
sacré pour les amateurs de hi-fi, audio et vidéo. Si vous avez envie 
d’investir dans un vrai système home cinéma ou dans une très bonne 
paire d’enceintes, c’est l’endroit où il faudra vous rendre. Mais atten-
tion, n’allez pas penser que vous y retrouverez des marques « grand 
public ». Les Artisans du Son proposent la crème de la crème, des 
marques souvent peu connues de la masse (Kef, Klipsch, Marantz, 
B&W...) mais réputées dans les cercles audiophiles. Une chose est 

sûre : une fois que vous aurez passé 
votre CD préféré d’AC/DC ou de 
Schubert sur une paire d’enceintes 
hi-fi, vous ne pourrez plus retour-
ner à votre dock iPod bon marché 
au son ferrailleux. Redécouvrez 
l’essence même de la musique.

Vidéoprojection wi-fi
Deux tendances se dégagent sur 
le marché de la hi-fi. Le wire-
less et l ’arrivée de l ’ image ultra 
haute-définition 4K en 2015. « Les 
fabricants proposent de plus en plus 
de matériel sans fil, car la demande 
explose. Les vidéoprojecteurs wi-fi 

existent depuis trois ans, mais la qualité du signal est vraiment fiable 
depuis un an à peine. On les propose chez nous, même si en tant qu’au-
diophiles, on favorise toujours les câbles traditionnels. Mais c’est très 
pratique : on a le projecteur au bout d’une pièce, la platine de l’autre, 
il n’y a plus aucun câble de 15 mètres qui traîne », détaille Matthieu 
Rapp des Artisans du Son. Attention à choisir du matériel wi-fi, et 
non Bluetooth, où une perte de qualité vidéo et audio se fait sentir. 
L’autre nouveauté qui va bouleverser le marché du home cinéma, c’est 
l’arrivée imminente de la 4K. Aujourd’hui, un Blu-Ray est encodé en 
2K (1920x1080). L’image sera donc deux fois plus détaillée. « Les écrans 
127 cm 4K deviennent accessibles depuis quelques mois. Le bond en avant 
qualitatif est énorme, comparable avec la différence DVD/Blu-Ray. » Le 
4K devrait de toute façon devenir la norme d’ici quelques années.

Home Cinéma & Hi-Fi :
Les Artisans du Son décryptent les nouveautés
mUsiqUe dématériaLisée, passage à L’image en 4k e t sUrtoUt démoCratisation dU sans-
FiL... qUeLLes vont ê tre Les tendanCes aUdio/vidéo en 2015  ? on Fait Le point aveC 
Les spéCiaListes mULHoUsiens de La qUestion, Les artisans dU son.• PAR MIKE OBRI

infos pratiques 
les artisans du son, rue de 
l'arsenal à mulhouse 
03 89 46 43 75  
grand week-end "36ème salon de 
la haute fidélité", du ve.21 au 
di.23 de 10h à 20h

36ème salon de la 
Haute-fidélité du 
21 au 23 novembre

On ne sait pas si le grand 
salon annuel des Artisans 
du Son s’appelle ainsi par 
rapport au matériel de 
haute fidélité qu’il aligne 
en boutique ou si c’est 
un clin d ’œil à la f idé-
lité de ses clients. Sans 
doute un peu des deux, 
puisque chaque année, 
plus de 1  200 personnes 
viennent saluer l ’équipe 
et passer un bon moment. 
Du 21 au 23 novembre, le 
36ème salon proposera aux 
curieux de découvrir du 
matériel unique comme 
les enceintes fines Leedh, 
les dernières nouveautés 
du marché de la hi-fi, des 
démonstrations, une ren-
contre avec le responsable 
Europe de la marque Kef, 
des concerts d’Excalem-
bour et de la Scola de Bâle, 
une tombola et un buffet 
alsaco-breton de qualité.

Redécouvrir la qualité audio

Enceintes Leedh au design révolutionnaire
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Pendant que Monsieur prend les mesures,  
Madame teste le futur canapé ?

Les commerçants de La Cité de l’Habitat de Lut-
terbach ouvrent chaque année, le temps d’un 
week-end, leurs commerces et boutiques aux 
artistes de la région et des alentours. Une façon 
pour eux de faire vivre le lieu et de mettre en avant 
la découverte culturelle... Là où on ne s’attend pas 
forcément à en trouver. Des tableaux abstraits chez 
un chauffagiste ou des sculptures minérales chez 
un cuisiniste, l’idée peut sembler saugrenue, mais 
la formule fonctionne. Preuve en est la longévité de 
ce rendez-vous artistique : septième édition déjà 
de la Cité de l’Art en 2014 ! Les vitrines et les inté-
rieurs des différents commerces vont à nouveau se 
transformer en galeries d'art géantes.

une œuvre collective réalisée  
par 50 artistes différents
Plusieurs nouveautés lors de cette septième édi-
tion : tout d’abord, la présence d’artistes graffeurs 
venus valoriser l ’art urbain, directement issu 
de la rue. Les visiteurs pourront découvrir les 
œuvres géométriques d’Yrak, les graffitis de Kean 
ou Djeone et les calligraphies sauvages de Niack. 
Puis, le samedi et le dimanche, des démonstra-
tions de body painting assurées par l’artiste Treze 
rythmeront l’après-midi. Parallèlement, des ate-
liers de peinture pour les enfants de plus de cinq 
ans seront animés par l’artiste Renata Kolan, de 
14h à 18h. Enfin, le plasticien Chéni présentera 
l’exposition des « Maîtres Carrés 2014 » dans la 
salle Citélium : cinquante créateurs réaliseront 
une œuvre carrée d’un mètre sur un mètre (soit 
50 m² d’art !). Toutes les créations seront mises en 
vente au prix de 2014€, jusqu’au dimanche soir. 
Le groupe Ström assurera l’animation musicale. 
Restauration possible sur place, dans les deux res-
taurants de la Cité. Et bien sûr, l’entrée est libre.

La Cité de L'art
Rencontrez des dizaines d’artistes à Lutterbach
CHaqUe année aU mois de novembre, La Cité de L'Habitat de LUt terbaCH se transForme en 
Une gigantesqUe gaLerie d'art. Une soixantaine d'artistes de La région et d'aiLLeUrs sont 
invités à exposer toiLes et sCULptUres CHez Les diFFérents Commerçants.• PAR MIKE OBRI

Les objets d’art investissent la Cité de 
l’Habitat du 14 au 16 novembre

infos pratiques 
à la cité de l'habitat à lutterbach 
03 89 50 11 71 - www.lacitedelhabitat.com 
ve.14 de 17h à 21h, sa.15 et di.16 de 10h à 18h« Inséparables », une création de Sylvie Herzog
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Shopping

M

Les marques
1. Suspension Rolf, design Franz Hefner et Rolf Guenther pour  Him & Her, 89€ - Gecko World - 16 Rue des Tanneurs à 
Mulhouse, 03 89 50 04 76 — 2. Lit Grantorino, design Jean Marie Massaud  pour Poltronafrau - quartz - 20 Rue des Tanneurs à 
Mulhouse, 03 89 66 47 22 —  3. Guirlande lumineuse, coffret Altiplano blanc, rose, gris, 26,90€ - La case de cousin paul    
4. Plaid Hermine, 15,99€- ikea — 5. Fauteuil Flow textile, design Jean-Marie Massaud pour MDF Italia - quartz - 20 Rue des 
Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22— 6. Commode gris clair Saint-Rémy, 599,90€ - Maison du monde — 7. Coussin rond, 
19,90€ - Becquet  —  8. Tapis Esprit Blurred Viole en chanvre et laine, 80 x 150 cm, 99€ - saint-Maclou —  9. Chevet Ankara 
en vieux rose, design  Constance Guisset pour Matière grise - equ’inox design - Cité de l’Habitat à Lutterbach, 03 89 62 10 62

bientôt L’Hiver et on a qU’Une envie : se bLottir aU Fond de sa CoUette ! Las, noUs ne poUvons 
rester toUte La joUrnée aU Lit, mais noUs poUvons Faire de notre CHambre Un joLi reFUge.  
poUr CeLa, on mise sUr Les CoULeUrs tendres, Les matières doUCes et La LUmière tamisée !

4

1

Une chambre douillette

6

23

5
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Rue Théo Bachmann, à proximité de la mairie de 
Saint-Louis, le grand bâtiment en briques rouges et 
sa sculpture gigantesque signée 
par l’Allemand Helmut Lutz ne 
passent vraiment pas inaperçus. 
C’est la Cité des métiers d’art et 
rares, plus communément appe-
lée Cité Danzas. Danzas, car cet 
ancien entrepôt appartenait à la 
société de transports du même 
nom. En 1988, la Ville de Saint-Louis décide d’ac-
quérir cette friche dans un souci de préservation 
du patrimoine bâti. Mais ce n’est que bien des 
années plus tard que le projet de locaux pour des 
artisans aux activités rares ne voit le jour. Celui-
ci a un double objectif : préserver les savoir-faire 
artisanaux ancestraux mais également dynamiser 
l’économie locale. 

Après un important chantier de réhabilitation 
de l’aile nord - l’aile sud restant encore inexploi-
tée - les premiers artisans d’art investissent le 
lieu à l’automne 2013. La surface restructurée de 
1 500 m² s’étend sur trois niveaux. Un ensemble 
de 16 ateliers d’une surface de 22 à 62 m² est créé, 
ainsi que des espaces communs : un hall d’accueil, 
une salle de réunion et une grande salle d’exposi-

La Cité danzas
Des artisans originaux réunis sous le même toit
La Cité des mé tiers d’art e t rares oCCUpe Un anCien bâtiment en briqUes de La soCié-
té danz as. aCqUis en 1988 par La viLLe de saint-LoUis, Ce LieU abrite 16 ateLiers des-
tinés à ê tre LoUés à des artisans aUx spéCiaLités originaLes. visite  ! • PAR MIKE OBRI

Une sculpture géante donne immédiatement 
le ton de la Cité Danzas

tion au sous-sol. « Notre volonté, c’est d’accueillir ici 
des artisans qui arrivent à vivre de leur activité mais 

qui auraient du mal à trouver 
des locaux. Leur activité doit 
être recensée dans la nomencla-
ture officielle des Métiers d’Art 
qui compte 207 métiers spéci-
fiques. Depuis que je m’occupe de 
la Cité Danzas, j’ai appris l’exis-
tence de nombreux métiers dont 

on ne soupçonne même pas l’existence ! », explique 
Thierry Curel, responsable des activités juridiques 
de la Ville de Saint-Louis. Et au passage, vous venez 
d’apprendre de quelle façon on détermine si un 
métier d’art est rare... ou non.

avant tout un lieu de travail
Actuellement, une dizaine d’ateliers sur seize sont 
occupés. Chaque locataire a été sélectionné sur 
dossier et a passé un entretien avec un jury. Il faut 
dire que le jeu en vaut la chandelle. Les loyers des 
ateliers n’ont rien à voir avec la réalité du marché : 
110€ H.T. par mois pour 22 m², des locaux com-
muns et le tout, dans un écrin flambant neuf. 

des Métiers rares  
dont on ne soupçonne 
parfois pas l’existence

Une sculpture géante donne immédiatement 
le ton de la Cité Danzas

Suite p.90
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L e  m o i s  d u  C h a u f f a g e

BATI-CHAUD Sàrl

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

Salle d’exposition

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

Economies 

d’énergie
+ 30%

Chaudière et poêle à bois ou à granulés

Chaudière à 
condensation

gaz ou fioul

Pompe à chaleur 
eau-eau

et air-eau
Chaudière à 
condensation
Bosch

Poêle à bois automatique
Nordica Futura

Poêle à granulés
Extraflamme Doroty

Chaudière à bûches
Froling

Capteurs solaires 
thermiques

Rotex

Ballon thermodynamique 

Bosch

Jusqu’à 75% d’économie 

sur votre production d’eau 

chaude sanitaire

Solaire 
thermique

Pompe à chaleur
Rotex

Pompe
à chaleur
Bosch



90909090

« Des artisans arrivent, d’autres repartent, il y a un 
certain turn-over, mais c’est ce mélange qui est inté-
ressant. Nous avons un maître pipier, un verrier, un 
créateur d’objets en bois, un rentrayeur-restaurateur 
de tapis orientaux ou une calligraphe... et bien sûr, on 
reçoit encore constamment des candidatures pour la 
Cité Danzas », résume Thierry Curel. Néanmoins, le 
lieu gagne encore à être (re)connu par les habitants 
de Saint-Louis, qui ne savent pas toujours que le 
bâtiment est devenu un hôtel d’entreprises. « La 
Cité Danzas n’a pas vocation à accueillir du public, 
c’est avant tout un lieu de travail. Mais des actions vers 
le grand public sont menées. Cette année encore, un 
Marché de Noël devrait être organisé dans les locaux 
au début du mois de décembre », conclut-il, avant de 
nous inviter à faire la rencontre de certains des 
artisans présents sur place.

infos pratiques 
cité danzas, rue théo bachmann à saint-louis 
03 89 69 52 11 - www.cite-danzas.com

trouver des objets déco originaux
Parmi la dizaine d’artisans présents à la Cité Dan-
zas, une bonne moitié imagine et fabrique des 
objets de décoration que vous ne trouverez dans 
aucun commerce. Les créations en bois flotté de 
Thierry Walger, maquettiste et modeleur sur bois, 
connaissent d’ailleurs un joli succès. Il réalise des 
lampes (en photo) et des créations sur mesure à la 
demande de ses clients. Son site internet : www.tw-
creations.com. Franck Duthoit travaille également 
le bois. Il fabrique des petits objets déco comme 
des coucous suisses multicolores ou des jouets vin-
tage. Christian Munck, lui, est artisan verrier. Vous 
trouverez dans son atelier mobiles, luminaires ou 
dessous de plats transparents.

Xiaojun Li, profession calligraphe
Xiaojun Li est la dernière arrivée à la Cité Danzas. 
D’origine chinoise, elle dispense l’art de la cal-
ligraphie et de la peinture traditionnelle de son 
pays. « Je n’ai mon atelier que depuis le mois d’octobre. 
J’ai connu cet endroit par accident. En entrant ici, je 
croyais que c’était un musée ! J’ai compris ensuite qu’on 
y louait des ateliers aux artisans d’art », explique-t-
elle. « Et ça tombait bien, j’avais besoin d’un local pour 
dispenser des cours à mes élèves. Avant, j’en donnais 
à l’Université Populaire ou même chez moi, mais ça 
n’était plus possible. Ici, je vais pouvoir développer mon 
activité et faire découvrir l’art traditionnel chinois, où 
quelques traces de pinceau suffisent à constituer les 
formes ».

qui allez-vous croiser à la Cité danzas ?

La Cité Danzas (suite de la p.88)
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UnAli Lasgarhi est arrivé récemment à la 
Cité Danzas. Il est rentrayeur-restaurateur 

de tapis orientaux. Il travaille uniquement à 
la main et redonne l’aspect du neuf à des 

tapis pouvant parfois être âgés de près d’un 
siècle ! Il se fournit en laine directement 

venue d’Iran, son pays d’origine.
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Rue Aspach
68700 CERNAY
03 89 75 75 80
info@jd2v.fr

Carspach-Altkirch
68130 Altkirch
03 89 08 95 59

info@jdi-ill.fr

Ouverture du

Marché de Noël
le 12 novembre

10% de remise
sur le marché de Noël

sur présentation
de cette annonce

Du 12 novembre au 21 décembre
hors promotion en cours

arbres FrUitiers
Pourquoi et comment les tailler ?
p o U r  q U ’ U n  a r b r e  F r U i t i e r  s e  d é v e L o p p e  C o r r e C t e m e n t  e t  p o U r  q U ’ o n  p U i s s e 
C o n t rô L e r  s a  p ro d U C t i o n ,  i L  e s t  r eC o m m a n d é  d e  p r at i q U e r  L a  ta i L L e  d e  F r U C -
t i F i C at i o n.  s i  C e t t e  p r at i q U e n’e s t  n i  o b L i g at o i r e,  n i  e x i g é e,  e L L e  r e s t e i m p o r -
tante aFin d’obtenir La meiLLeUre FrUCtiFiCation possibLe de ses arbres FrUitiers.  

1. a quoi sert la taille de 
fructification ?
La taille de fructification est importante pour 
les arbres fruitiers. Elle a différents intérêts 
puisqu’elle permet à la fois pour l’arbre fruitier 
de conserver une forme structurée et d’être 
désencombré de ses branches mortes, mais éga-
lement d’améliorer la production de fruits de ces 
arbres. Cette technique de taille n’est adaptée 
qu’aux arbres adultes et solides, et non pas aux  
jeunes arbres.

2. quand l’effectuer ?
L’hiver est le meilleur moment pour tailler des 
arbres fruitiers, les périodes de gelées devant tou-
tefois être évitées. Pour certains arbres fruitiers 
comme les poiriers, les pommiers, les pêchers et 
les abricotiers, le moment idéal pour effectuer la 
taille de fructification se situe plutôt au courant 
du mois de février. De même, il n’est pas nécessaire 
de tailler les arbres fruitiers tous les ans : il faut 
le faire en fonction du développement de l’arbre.

3. en quoi consiste-t-elle ?
La taille de fructification consiste à tailler les 
branches les plus importantes de l’arbre fruitier 
sans en modifier l’aspect physique et en laissant 
toujours au moins trois yeux sur chaque branche 
taillée afin de permettre la fructification. Cette 
technique nécessite de couper les branches  
au-dessus d’un bourgeon dirigé non pas vers l’inté-
rieur de l’arbre mais vers l’extérieur afin d’éviter 
que les branches taillées ne repoussent vers l’arbre. 

La taille de fructification ne peut se faire qu’après 
que les branches mortes et les fruits anciens restés 
là aient été enlevés et que les branches pous-
sant en direction de l’arbre aient été coupées,  
celles-ci pouvant nuire à la fructification. Une 
fois toute cette procédure réalisée, il est possible 
d’appliquer un mastic de cicatrisation sur les plus 
grosses branches des arbres fruitiers qui ont été 
taillées afin de limiter le développement d’une 
maladie. Pour ne pas faire d’erreur et à moins de 
s’y connaître dans ce domaine, il est conseillé de 
faire appel à un professionnel.
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L’hiver est le meilleur moment pour tailler les 
arbres fruitiers
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supplément maisonsupplément maison

Jardin 
d’automne

HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie.

Une vaste gamme de frUitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, 
pêchers et abricotiers... pour Un jardin goUrmand et décoratif ! 

‘‘a la ste catherine, 
tout bois prend racine’’

OUVERTURE DU 
mARCHé DE NOëL 
LE 09 NOVEmbRE

www.jardineriehochstatt.fr   
Site web adaptatif ios/android          

Troc d’Alsace
Dépôt-Vente • Neuf et Occasion

33a rue des Romains, Sausheim
(à l’arrière du Grand Frais)

03 69 54 75 63

La taille de formation
La taille de formation est pra-
tiquée lorsque l ’on souhaite 
sculpter de jeunes arbres pour 
qu’ils aient une forme harmo-
nieuse. La taille de formation se 
fait généralement sur un scion, 
nom qu’on donne aux jeunes 
arbres greffés sur pied depuis 
un an. Sur trois années, on 
détermine ainsi la taille qu’on 
souhaite donner à son arbre, 
on taille les branches charpen-
tières et les branches latérales 
afin d’obtenir la forme envisa-
gée. Il est possible de donner 
plusieurs formes différentes à 
son arbre à l’aide d’un sécateur 
et d’un échenilloir notamment. 
Si vous n’êtes pas sûr de la façon 
dont vous devez vous y prendre, 
n’hésitez pas à faire appel à un 
professionnel.

Les autres techniques pour tailler un arbre

La taille raisonnée

La taille douce permet de sti-
muler l’arbre en question sans 
toutefois en modifier la forme. 
Une bonne taille douce doit être 
faite selon différentes règles  :  
- ne pas couper les branches 
de plus de 3 cm de diamètre 
car celles-ci auraient du mal à 
cicatriser et seraient la porte 
d’entrée idéale des maladies, 
champignons et moisissures 
-  ne pa s en le ver plu s de 
30% du feuil lage de l ’arbre 
-  t a i l l e r  l e s  g o u r m a n d s 
en préser v a nt l ’ écorce de 
l ’arbre et donc le bourrelet 
- ne tailler que les branches 
mortes ou cassées qui peuvent 
nuire à la santé de l’arbre et les 
branches qui pourraient rendre 
l’arbre inesthétique ou empê-
cher la lumière de parvenir à 
l’intérieur de la couronne de ce 
dernier. 

La taille sévère

Aussi appelée « taille de restruc-
turation », la taille sévère est un 
procédé qui permet de modifier 
la forme de l’arbre. Employer la 
technique de la taille sévère ne 
doit pas condamner l’arbre sur 
lequel elle est utilisée. Pour cela, 
il faut respecter certaines règles. 

O n  d o i t  a i n s i  : 
- ne pas couper plus de 30% 
du volume de la couronne de 
l ’arbre car supprimer trop 
de feuillage pourrait empê-
c h e r  l ’a r b r e  d e  r e s p i r e r 
- ne pas couper des branches au 
diamètre trop important qui 
cicatriseront mal, l’arbre étant 
ainsi plus sujet aux maladies 
- couper les branches en biais 
pour assurer une bonne éva-
cuat ion des eau x de pluie 
-  r e s p e c t e r  l e  b o u r -
r e l e t  d e  l a  b r a n c h e 
- conserver un tire-sève, c’est-
à-dire une petite branche de 
l’arbre qui permettra à la sève 
de bien circuler dans l’arbre.
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Novembre dans vos assiettes
Avec l'arrivée des premiers frimas, les amateurs de bonnes chères commencent 
à se réjouir. C'est bien gentil les salades et le rosé frais, mais il est temps de 
changer de régime, de flâner devant les étals à la recherche des meilleurs 
produits de saison, puis de la recette adéquate. C'est aussi en novembre qu'on 
recommence à déboucher les vraies bouteilles. Enfin.    Par Harty

Résumons la situation. Ce n'est pas la meilleure époque 
pour l'agneau ni pour le bœuf. En automne, gibier et 
volailles sont à l'honneur. A vous le sanglier, le chevreuil, 
le faisan, la caille mais aussi le chapon, la pintade. Excel-
lente nouvelle, les champignons sont aussi de saison. De 
là à envisager des associations, il n'y a qu'un pas que nous 
franchirons d'un pas alerte. 

Les fortunés se rabattront sur l'oursin, l’huître, le homard 
et la langouste. Plus modeste, la crevette fraîche fait 
son apparition. Excellente nouvelle car les avocats et le  
pamplemousse aussi. 

Le Nord et la Bretagne nous informent que les endives 
nouvelles arrivent. Y'a des noix à côté. Les plus vifs d'entre 
vous imaginent déjà les entrées idéales de leurs prochains 
repas. La cuisine de saison, c'est facile, non ?

C'est le moment de se faire plaisir 
avec du bon fromage

Les grincheux freineront notre enthousiasme et signa-
leront que le conté n'est pas à la fête, ni le brie, ni le 
camembert qui préfèrent décidément le printemps mais 
c'est là où nous abattrons l'atout imparable : l'Epoisse est au 
top ! Accessoirement, nous signalons à ces défaitistes que 
les comtés de 18 mois permettent de remonter le temps. 
De toute manière, quelle que soit la saison, un bon fro-
mager vous dénichera de quoi confectionner un excellent 
plateau. Pour le dessert, les mêmes pessimistes regrette-
ront l'époque des fraises bon marché. Philosophe, nous 
passerons l'estocade : s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas 
vraiment de problème…

G ASTRONOMIE

Les belles volailles font leur retour : on approche de Noël ! 
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à 15 mn de Mulhouse , 15 mn de St-Louis et 2 mn d’Altkirch

La Couronne - 3 rue de Belfort - 68130 Tagsdorf
réservations 03 89 08 80 66 - fermé le lundi et mardi.  grand Parking

lacouronnerestaurant@orange.fr

Couronne
Tagsdorf

Le restaurant vous propose une cuisine de tradition, 
à l’accent moderne, au rythme des saisons et du marché.

Restaurant à la 

Grande salle de banquet
120 places

Fêtes d’entreprises * Anniversaires * Mariages

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+fromage ou dessert)

Choix de vin au verre.

Dès à présent, réservez votre table pour le 
Nouvel An  gourmand

Retrouvez la Truffe Blanche d’Alba.

Les Bonnes tablesLes Bonnes tables

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

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

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

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach  

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

Une belle soirée festive au pays des tsars !
L’ensemble de la Volga et ses Tziganes 

accompagnés de danseurs slaves vous invitent au 
voyage, au son de la balalaïka et des violons... 

Apéritif au Champagne*, menu (4 plats) aux accords mets et 
vins, animation dégustation de vodka : 150€/pers., tout compris

 inContournaBle ! samedi 22 novemBre à19h30

Grande Soirée Russe

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

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

Partagez convivialité et gourmandise à notre table !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au centre ville de  tHAnn - 03 89 37 10 68

Ouvert 7/7 jOurs

fondues

tartiflettes

raclettes 

bieres et vins de savoie

RestauRant - winstub

retrouvez-nous sur

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

Vos soirées animées pour les fêtes à
L’Auberge du Zoo

 L’Auberge du Zoo vous recevra pour les fêtes de fin 
d’année dans des salles variant de 12 à 250 places, 

selon vos réservations.
Le restaurant vous accueille le 31/12 pour le Réveillon de 
la St-Sylvestre avec Menu gastronomique et boissons de 

bonne facture, ainsi que le Jour de l’An, le 1er janvier 2015, 
toujours sur réservation.

Pensez à réserver

A Mulhouse, le restaurant

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

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

www.lessaveursduliban.fr

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

Soupe+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

A midi (sauf samedi) menus variés :   

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

Les Fêtes 
approchent ! 

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

Restaurant Le Secret – 182, rue de Dornach
68350 BRUNSTATT  - 03 89 06 06 33

Réservations conseillées à midi. Fermé le lundi. Facilités de parking

Cuisine française variée
Carte de gibiers

(selle de chevreuil, civet de marcassin)

Pensez à réserver

formule insolite
Notre bar-louNge vous 

accueillera pour l’apéritif 
sur la terrasse

menu à 69€
coupe de champagNe à 

miNuit iNcluse, servie au 
bar-louNge de la terrasse

Le  Secret

RepAS De FiN D’ANNée RéveiLLoN ST SyLveSTRe

restaurant 

Michèle
reste à votre disposition 

pour vos repas gourmands 
de fin d’année.

La Table de

Pour les fêtes, offrez des Bons Cadeaux personnalisés

16, rue de Metz (face au Parc Salvator) - MULHOUSE - 03 89 45 37 82
Fermé : samedi midi, dimanche, lundi - michele.brouet@wanadoo.fr

P  Assuré. Restaurant climatisé   www.latabledemichele.fr

Maître 
Restaurateur

8, rue Victor Hugo - 68110 ILLZACH-MODENHEIM
Réservation au 03 89 56 61 67  - paRking assuRé

E-mail : info@restaurantleparc.eu - internet : www.restaurantleparc.eu 

Nous réalisons vos souhaits gustatifs
à partir de 8 convives sur réservation

Service traiteur et plateaux repas entreprise
sur commande

Un lieu d’exception...
pour vos réceptions festives

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

Menus pour tous les budgets
 Groupes, familles et entreprises...

pour vos repas de fêtes 
pensez à réserver

(service traiteur à emporter)

pour la soirée réveillonä  a midi   
assiette du cédre (9,50€) 
assiette Grillades (11€ )

Mezze affaire (18€) 
ä  Le soir 

choix à la carte

Menu spécial
st sylvestre 
pensez à réserver  

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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La tâche de la Fromagerie Saint-Nicolas consiste à dénicher 
les meilleurs producteurs locaux de plus de 300 variétés 
différentes, du Camembert au Munster, en passant par les 
chèvres et le Bleu, puis de les proposer au prix le plus juste 
sur les marchés haut-rhinois et dans ses points de vente 
de Colmar et Mulhouse. Derrière cette entreprise familiale 
se cachent Jacky Quesnot, son créateur, et sa femme 
Christine (et leurs enfants). Au départ, dans les années 80, ils 
faisaient la tournée des marchés avec à peine une vingtaine 
de fromages. Jacky Quesnot est aujourd'hui un spécialiste 
reconnu et réputé dans toute la région. Il est régulièrement 
sollicité par les vignerons ou les restaurateurs pour réaliser 
des animations autour des associations vins et fromages. 
«  Le fromage n'est pas un produit simple. À l'époque, des 
opportunités se sont présentées et on ne les a pas gâchées... 
Les rencontres ont été décisives, on connaît 3/4 de nos 
producteurs et leur terroir », détaille Jacky Quesnot.

Une passion militante 
«  Pour être indépendant, il faut faire du volume et donc 
multiplier les points de vente sur les marchés, sinon c'est 
mission impossible », explique Christine Quesnot. « Mais c'est 
notre philosophie, on ne se verrait pas travailler autrement ». 
Alors, quelle différence entre un fromage lambda et un 
fromage de qualité ? Le lait cru, pour commencer, qui donne 
un goût unique aux fromages. «  Le lait doit être très peu 
manipulé, la qualité de l'alimentation et le bien-être des 
animaux joue aussi. Plus une unité de production est petite, 
plus il y a de chances qu'en bout de chaîne les saveurs 
soient au rendez-vous  ». Jacky Quesnot nous emmène 
alors dans le saint des saints  : sa cave d'affinage située à 
Buhl, près de Guebwiller, qu'il a conçue lui-même. Tout 
est de plain-pied. «  Pas question de faire le Shadock et de 

L'amour du bon fromage...  
une histoire de famille
Depuis 30 ans, Jacky et Christine Quesnot ont la passion du fromage. Leur 
entreprise familiale indépendante, la Fromagerie Saint-Nicolas, est présente 
à Colmar, Mulhouse et sur les marchés du Haut-Rhin. Objectif : proposer des 
fromages artisanaux de grande qualité, loin de toute standardisation. Par Mike Obri 

remonter et de descendre des tommes sans arrêt, c'est lourd 
et on perd du temps  !  », s'amuse-t-il. Les températures et 
l'hygrométrie sont surveillées de près. Les croûtes fleuries 
(Brie, Camembert...) continuent leur évolution dans une 
voûte à part, les pâtes cuites (Comté, tommes...) dans une 
autre et les croûtes lavées (Munster...) dans une dernière. 
Les Quesnot écoulent environ six tonnes de Comté chaque 
année ! « Les Alsaciens apprécient le fromage toute l'année, 
même si la période de Noël, c'est un peu la folie. Cet été, 
avec le temps maussade, la raclette a connu un joli succès ! »

 → Fromagerie Saint-Nicolas - 03 89 24 90 45  
Boutique rue Saint-Nicolas à Colmar, stand au Marché Couvert de 
Colmar (du Ma. au Sa.) et au Marché Couvert de Mulhouse (les Ma., 
Je. et Sa.), présence aux marchés de Sélestat, Guebwiller, Rouffach... 
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Jacky Quesnot dans 
sa cave d'affinage 
à Buhl

Sur le marché
La femme de Jacky Quesnot, 
Christine, tient le stand de la 
fromagerie Saint-Nicolas au 
Marché Couvert de Mulhouse 
depuis douze ans. Récemment 
agrandi, le point de vente a 
inauguré une petite salle de 
restauration de douze cou-
verts, le Kas'Croute, où l'on peut 
déguster des croque-monsieurs 
et des assiettes de fromages le 
midi, avec des accords de vins. 
A la coupe, on retrouve les 350 
variétés de fromages, plus une 
cinquantaine de fromages Bio. 
« Au marché de Mulhouse, la 
clientèle est très fidèle et revient 

quasiment chaque semaine. On 
propose aussi des plateaux 
de fromages, à commander à 
l'avance en passant un petit 
coup de fil. Pour environ 50€, 
vous avez déjà un beau plateau 
pour 8 personnes », commente-
t-elle.

GASTRONOMIE
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Les 3 fromages 
à tester

Le Gouda aux truffes.  Christine 
Quesnot préfère un bon camembert 
aux originalités saugrenues ou aux 
fromages aromatisés. Cependant, 
elle nous fait découvrir un Gouda 
aux truffes d'une qualité gustative 
étonnante. Ceux qui ne connaissent 
pas  le  goût  de  la  t ruf fe  seront 
déroutés. Le fromage a des accents 
fumés, d'ail, et une vraie puissance en 
bouche. Nous, on adore !

Le Comté.  Aff iné entre 16 et 24 
mois, c'est toujours quelque chose  ! 
C'est le fromage roi, le préféré des 
Français  -  et logiquement le plus 
vendu à la Fromagerie Saint-Nicolas. 
À accorder avec un bon Pinot Gris ou 
un vin jaune du Jura, en blancs. Ou un 
Arbois du Jura, en rouge, plus osé. 

Le Morbier.  La  fami l le  Quesnot 
propose le seul Morbier fermier AOP 
du Jura. Un « fromage fermier » signifie 
qu'il a été élaboré à partir d'un seul lait, 
d'un seul producteur et transformé à 
la ferme. Pour l'avoir en rayon, le fils 
Quesnot doit aller en chercher environ 
60 kilos toutes les trois semaines en 
Franche-Comté. Mais quand on aime... 
on ne compte pas (les kilomètres). 

18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com   info@hotelbristol.com   

jusqu’à 

250 
personnes

Saint-SylveStre  31/12  
Soirée de Gala avec orchestre

Pensez à réserver

Situé en plein centre de Mulhouse, 
avec un grand parking fermé

vous propose
7 SalleS de Séminaire
pour vos journées d’etudes 
ainsi que ses SalleS pour 
vos repas d’entreprises 
et fêtes de fin d’année 

Ouvert  7 jOurs sur 7

L’hoteL bristoL
***NN

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

•Révélation de l’année 2014
par le Guide des vins
Bettane et Desseauve

• 2ème étoile décernée par
le Guide des Meilleurs Vins de France

de la Revue du Vin de France.

ALSACE GRANDS CRUS

DomAiNE

Depuis 1691

Monopole Clos Liebenberg
Grand Cru Pfingstberg

Lieu-dit Bollenberg

Orschwihr
www.zusslin.com

Dégustation du lundi au samedi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h

Domaine familial
en culture bio-dynamique depuis 1997

Certifié DEMETER France / BIODYVIN

 
membre Renaissance des Appellations
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Parlons bien, parlons Vin d'Alsace :  
considérations autour des récoltes 2014
La période du vin nouveau est révolue (ouf !), les vendanges tardives sont 
récoltées et nos sept cépages alsaciens reposent tranquillement dans leurs fûts 
en attendant la prochaine année. Mais ce que veut savoir "le peuple d'Alsace", 
c'est ce qu'a donné la récolte 2014...   Par Mike Obri

En Alsace, le vin, c'est sacré, et c'est bien pour cela que vous 
lisez cet article. Mais chaque année, le vignoble connaît bien 
des péripéties météorologiques qui influent directement 
sur le raisin et in fine, sur la qualité du vin d'Alsace que l'on 
servira à nos invités. Comme vous l'avez constaté, l'été a 
été pourri en Alsace. Du froid et de la pluie que n'apprécient 
pas du tout les vignes. Le mois de septembre a en revanche 
rattrapé la situation, avec un temps sec et du vent du 
nord venu sécher naturellement les raisins et leur ôter leur 
humidité. Un été indien qui pouvait alors laisser espérer 
une année à Vendanges Tardives, ces blancs moelleux que 
tout le monde apprécie à l'apéritif. «  On partait en effet 
sur une belle année à V.T. malgré l'été humide. Toutes les 
conditions étaient réunies. Avec un week-end où il a fait 25°C 
le 18/19 octobre, c'était idéal. Sauf que depuis, catastrophe, 
il a beaucoup plu, avec même un record de précipitation en 
Centre Alsace, où il a plu en une semaine un cinquième de ce 
qu'il tombe normalement en un an », explique avec précision 
le vigneron indépendant Jérôme Meyer de Blienschwiller. 
« Maintenant, il faut attendre un créneau de temps sec sur 
plusieurs jours pour récolter les dernières grappes, mais ce 
n'est pas gagné. Et la devise du vigneron est de ne jamais 
récolter après le 11 novembre ».

Concernant le Crémant et le Riesling, récoltés plus tôt en 
septembre, pas de problème : on aura cette année de bonnes 
bouteilles de qualité, avec une belle maturité et des taux 
d'acidité satisfaisants. Le millésime 2014 sera aussi une année 
à Sylvaner. Les raisins de couleur (Gewurtz, Pinot Noir, Pinot 
Gris et Muscat) ont en revanche été victimes du drosophile 
suzukii  : un phénomène inquiétant et totalement nouveau 
dans le vignoble alsacien. On connaît bien la drosophile 
classique (ou moucheron de vinaigre), plutôt inoffensif et 
qui s'attaque aux raisins malades. La suzukii, elle, possède 

un dard qui transperce les raisins sains pour y pondre ses 
œufs. C'est ensuite la porte ouverte à la pourriture acétique, 
acide, qui ruine les grappes. Le sale temps d'août semble 
avoir contribué à la démultiplication du nuisible. «  On a eu 
tendance à minimiser l'impact de la suzukii cette année, 
mais elle a pourtant contribué à une baisse de rendement 
dans le vignoble, car il a fallu trier plus que d'habitude les 
grappes. Il faudra vraiment surveiller et trouver des solutions 
à ce phénomène à l'avenir », détaille Jérôme Meyer. Rendez-
vous l'année prochaine pour goûter les premières bouteilles 
du millésime 2014, qui s'annonce plutôt pas mal !

Une année à Vendanges Tardives 
largement compromise par le sale 
temps du mois d'octobre

Repose en paix jusqu'en 2015, petit Pinot !
©
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L'oignon fait pleurer parce qu'en 
le tranchant, on altère sa structure 
chimique, qui se transforme en 
acide sulfénique au contact de l'air. 
Les yeux se protègent de cet acide 
(inoffensif) en sécrétant des larmes.

Notre recette  

ingrédients

Recette pour 6 
personnes

• 1 pâte brisée 

• 600 g d'oignons 

• 75 g de beurre 

• 60 g de farine 

• 15 cl de crème

• 15 cl de lait

• 2 jaunes d'œufs

• Sel, poivre, muscade 

❶ Une pâte brisée s’achète préparée mais on 
peut la réaliser facilement soi-même. Il faut 
300 g de farine, 150 g de beurre coupé en dés, 
5 cl d’eau et une pincée de sel. On travaille 
la pâte à la main pour former une boule 
homogène. On laisse reposer au frais.
❷ Épluchez et émincez finement les oignons. 
Faites-les revenir dans une poêle. Attention, 
il faut les étuver, donc les faire blanchir mais 
sans arriver au stade de la coloration. Laissez 
refroidir.
❸ Disposez un papier sulfurisé au fond 
de votre moule à tarte, répartissez la pâte 
brisée équitablement au fond et sur les bords. 
Répartissez les oignons.
❹ Mélangez la farine, les jaunes d’œufs, la 
crème, le lait. Assaisonnez à convenance. 
Versez sur la tarte.
❺ Four préchauffé à 180°C (Th. 6) : disposez 
la tarte à l'oignon et patientez une trentaine 
de minutes.
❻ Bon appétit. Et soyez indulgents et 
compréhensifs avec votre conjoint(e) cette 
nuit sous les draps... A bon entendeur.

LA RECETTE

La célèbre tarte à l'oignon alsacienne
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Quand on propose de la tarte à l'oignon au dîner, certains hurlent 
de rage, les autres se réjouissent. Vous, on ne sait pas, mais nous, on 
adore... Encore faut-il qu'elle soit bien réalisée !
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 → Parc Expo à Colmar
03 89 20 68 70 -Entrée libre et animations gratuites 
Sa.22 de 9h à 19h et Di.23 de 9h à 18h

colmar → parc expo

Quand la lecture se fait délice...
Le Salon du livre de Colmar a choisi le thème des délices pour ses 25 ans le samedi 
22 et 23 novembre, avec des invités prestigieux : Alexandre Jardin, Luis Sepúlveda, 

Janine Boissard, Serge Joncour, olivier Rolin, Domitille de Pressensé...

« Les délices sont à la vie ce que les frous-frous sont aux robes de 
ces femmes que l’on dit frivoles. Elles semblent vaines, superflues, 
voire coupables et c’est pour cela qu’elles ont mauvaise réputation 
aux yeux des gens (trop) sérieux », écrit Patrick Raynal, conseiller 
littéraire du Salon du livre de Colmar qui se délecte visiblement 
du thème choisi pour les 25 ans de la manifestation.

Si par délices, vous entendez bonne chère, vous serez servi avec 
Marc Haeberlin, le chef aux trois étoiles au Michelin, Hervé This, 
inventeur de la gastronomie moléculaire, ou Simone Morgen-
thaler, spécialiste de la cuisine alsacienne. Si par délices, vous 
entendez plaisir de la chair, vous serez également ravi avec le 
roman d’amour plutôt coquin d’Alexandre Jardin qui revient avec 
Juste une fois, l’histoire d’Hannah qui bataille contre son fan-
tasme de coucher avec son beau-frère, ou avec la folle histoire 
d’amour de Léon et Louise d’Alex Capus, qui n’ont qu’une nuit 
pour s’aimer en 1915 mais qui ne vont jamais s’oublier. 

Et bien sûr, il sera question de délices de lecture tout au long du 
week-end, avec 400 auteurs et illustrateurs présents, dont de 
nombreux lauréats de prix littéraires comme Minh Tran Huy, 
Serge Joncour, Olivier Rolin, Agnès Ledig, Patrick Raynal.  On 
croisera dans les travées des auteurs populaires comme Janine 

Boissard, des auteurs de renommée mondiale comme l’écrivain 
chilien Luis Sepúlveda et des plumes médiatiques comme celle 
de Michel Field. Comme chaque année, vous pourrez rencon-
trer vos auteurs préférés sur Ma Tasse de T, au Café littéraire 
ou au café de l’histoire.

Séduire les jeunes lecteurs
Les plus petits pourront aussi parler de leur héros et héroïnes 
à leurs créateurs : Lulu Vroumette avec Daniel Picouly et Fré-
déric Pillot, Emilie avec Domitille de Pressensé, le prince du 
Motordu avec Pef… Ils pourront aussi découvrir les trésors de 
Christian Voltz dans une exposition, un joyeux bric à brac avec 
des sculptures, jouets, personnages faits à partir de matériaux de 
récupération. Sans oublier les contes et un spectacle de marion-
nettes pour leur donner le goût des histoires. Car il n’y a pas 
d’âge pour découvrir les délices de la vie ! ☛ S.B
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Alexandre Jardin, l’écrivain à 
succès, présentera Juste une 
fois, un roman d’amour fou 
écrit au Québec, au Salon du 
livre de Colmar
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www.ronde-des-fetes.asso.fr

25, 26, 31 octobre
2, 7 et 8 novembre 

BALDERSHEIM 
Fête de la Bière

7, 8, 9, 10, 
15 et 16 novembre
PORRENTRUY (CH)

Marché de la Saint-Martin

Du 21 novembre        
au 4 janvier 2015

THANN 
Noël au Pays de Thann Cernay

Du 29 novembre        
au 28 Décembre 2014 

RIQUEWIHR 
Noël à Riquewihr 

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE : 

Novembre

ANIMATIONS
Haut-Rhin

Marches populaires
Sa.1 et Di.2 - Wittenheim
Di.2 de 7h à 15h - Manspach
Di.2 - oltingue
Sa.8 et Di.9 de 7h à 14h - Bartenheim
Di.9 - Pfetterhouse
Ma.11 de 7h à 14h - Reiningue
Sa.15 et Di.16 - Guewenheim
Sa.15 et Di.16 de 7h à 14h - Hésingue
Sa.22 et Di.23 - Le Trèfle, Rixheim
Sa.29 et Di.30 - Sierentz
03 90 23 46 52 - 1,80€ (licence FFSP)

Brunstatt

Rencontre culturelle
Dédicaces, albums, kamishibaï, poésies, 
romans, dessins, mandalas, créations en 
argile, danse sacrée et musique.

Ve.14 de 17h à 21h, Sa.15 Di.16 de 10h à 18h
Cour des Arts
03 89 06 06 20 - Entrée libre

Agglomération Mulhousienne

Semaine européenne  
de la réduction des déchets
Ateliers, jeux, expos, dégustations, visites… 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Du Sa.22 au Di.30
Programme sur mulhouse-alsace.fr - Entrée libre

Ranspach-le-bas

Loto de la Musique Union
Des bons d’achats, des paniers garnis et de 
nombreux lots de valeurs à gagner..

Sa.15 à 20h30
Salle de fêtes
03 89 68 06 32

FÊTES POPULAIRES
Baldersheim

Fête de la Bière
Dégustation de bières, petite restaura-
tion et animations musicales. Di.2 à 14h : 
Après-midi dansant avec Steph Band (6€, 
tombola toutes les heures). Ve.7 à 20h30 : 
Loto géant (3,50€ le carton). Sa.8 à 21h : 
Soirée années 80 avec Challenger (8€).

Di.2, Ve.7 et Sa.8
Sous chapiteau (près du stade)
03 89 46 23 05 - www.ronde-des-fetes.asso.fr

Porrentruy

Marché de la St Martin
Produits régionaux, expos artisanales, 
démos et dégustations, repas de la St 
Martin avec sa succession de 7 plats 
(gelée de ménage, boudin à la crème, 
grillades, sorbet damassine, choucroute 
royale, totché, crème brûlée - 50€ avec 
ou sans réservation), animations pour les 
enfants, concours, orchestre et danses.

Ve.7 de 15h à 20h, Sa.8, Sa.15 de 9h à 
18h, Di.9, Lu.10 et Di.16 de 10h à 17h
www.ronde-des-fetes - Accès libre

Ranspach

Fête du Vin chaud
Kilbe avec dégustations et bals.
Sa.8 : Freeze Party avec Niko Lumbini. 
Sa.15 : Soirée avec l’orchestre Chorus.
Sa.22 : Soirée animée par Dr Boost.

Sa.8, Sa.15 et Sa.22 de 21h à 3h
Salle communale - 06 85 95 12 26 - 8€

Feldbach

Kilbe de la Saint-Martin
Grands bals festifs avec les orchestres 
Energy (Sa.8, Sa.15) et Challenger (Sa.22).

Sa.8, Sa.15 et Sa.22 de 21h à 2h30
Foyer rural - 03 89 07 97 09 - 9€

Pfaffenheim

Fête de la châtaigne
Animations dansantes, repas à base de 
châtaigne et expo-vente de produits 
(farine de châtaigne, bière de châtaigne, 
torche au marron, marron glacé…). Balade 
vers le grand châtaignier, le Sa. à 15h et 
présence d'un castanéiculteurs ardéchois.

Sa.15 à 14h et Di.16 de 10h à 18h
Salle Multifonctions - 03 89 49 60 22 - Accès libre

Leymen

Bierfascht
Bières artisanales et musique avec le 
groupe autrichien Olli's Live Music Show.

Sa.22 à partir de 19h
Salle Landskron - 03 89 68 10 93 - 9€

Attenschwiller

Après-ski party
Concours déguisements, cocktail bar, res-
tauration avec Djs Jacky, Arno, Dry Ratzer.

Sa.29 à 18h - Salle polyvalente - 5€

Hirtzfelden

Fête du Beaujolais Nouveau
Dégustation de différentes variétés de 
Beaujolais, repas et animations musicales.

Di.23 de 11h30 à 20h
Salle polyvalente
03 89 49 92 02 - 7€ (18€ repas compris)

FOIRES ET SALONS
Belfort

Foire aux livres
Vente de plus de 270 000 livres.

Jusqu’au Di.2, du Lu. au Ve. de 14h à 19h, 
Sa. et Di. de 10h à 19h
Centre de Congrès Atria - Entrée libre

Munster

Salon Natur'enVie
Forum citoyen avec conférences, ateliers, 
rencontres et bal folk (Sa. soir). Thème : 
«Croquons la vie ! De la terre à l’assiette !».

Ve.31/10, Sa.1 et Di.2/11 
Salle des fêtes - 03 89 77 32 98 - Entrée libre

Blotzheim

Expo-vente d'oiseaux exotiques
Avec reptiles, iguanes, lézards. Des artisans 
(peinture, gravure…) sont aussi présents.

Sa.1 et Di.2 de 9h à 18h
Palais Beau Bourg - 03 89 67 63 30 - 3€

Colmar

Grande expo d'oiseaux exotiques
Plus de 400 éleveurs de France, Alle-
magne, Suisse et Belgique présentent 
près de 4 000 oiseaux pour le Champion-
nat international des oiseaux exotiques.

Sa.1 et Di.2 de 9h à 18h
Parc Expo - 03 89 77 31 13 - 6€

Colmar

Salon du Tourisme SITV
Pays invité d'honneur : le Japon.

→→ Voir notre article p.6
Ve.7, Sa.8 de 10h à 19h, Di.10 de 10h à 18h
Parc Expo - www.sitvcolmar.com - 4,50/5/6€

Ottmarsheim

Expo-vente d'oiseaux d'ornement
350 oiseaux de toute sorte (allant des 
canaris de posture et de couleur aux exo-
tiques à becs droits et crochus), volières, 
stands artisanaux, nourriture et matériel.

Sa.8 de 9h à 18h et Di.9 de 9h à 17h30
Salle polyvalente, ottmarsheim
03 89 61 14 52 - 1,5/3€

Wittenheim

Salon Artisanat et Gastronomie
Avec plus de 30 exposants, des créations 
artisanales et des dégustations.

Sa.8 de 14h à 18h et Di.9 de 10h à 18h
Halle au Coton - 03 89 50 82 63 - Entrée libre

Hochstatt

Expo-vente artisanat des Andes
Sa.8 de 10h à 18h et Di.9 de 10h à 17h
Œuvre Schyrr - 03 89 44 59 62 - Entrée libre

Haut-Rhin

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la confection 
et la déco, vente de matériel de mercerie.

Di.9 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - Entrée libre

Lutterbach

Cité de l'Art
Plus de 70 artistes de la région et d'ailleurs.

→→ Voir notre article p.84
Ve.14 à 17h, Sa.15 et Di.16 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat - Entrée libre
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Thomas Leleu, le jeune virtuose du tuba,  à découvrir de toute urgence

MUlhouse

Révéler son talent 
à Cité Jeune
Jouer au reporter radio, mon-
trer son talent sur scène, réa-
liser une vidéo : voilà tout ce 
que propose Cité Jeune aux 
12-18 ans de l’agglomération 
mulhousienne. Et la semaine 
du 1er au 9 novembre 2014 voit 
enfin se concrétiser tous ces 
projets pour les participants : 
les danseurs se produiront sur la 
scène du Théâtre de la Sinne le 
1er/11, les musiciens joueront au 
Noumatrouff le 2/11, les anima-
teurs radio seront sur les ondes 
d’ECN. 

De nombreuses animations sont 
organisées : une projection-dé-
bat le 7/11 avec l’alpiniste Fran-
çois Matter sur ses exploits au-
tour du monde au Centre sportif 
régional, un concert le 8/11 avec 
Chinese Man au Parc Expo (lire 
notre article p.35), un tournoi 
de street basket le 9/11 au Palais 
des Sports. Cerise sur le gâteau, 
c’est Black M, membre de Sexion 
d’Assaut, qui vient de sortir un 
album solo, qui clôturera l’évé-
nement à 16h dans un showcase 
gratuit (attention, places  
limitées). ☛ S.B. 

 → Mulhouse 
03 89 33 78 34 
Du Sa.1 au Di.9

Mulhouse → parc expo

Ambiance bal masqué  
au Salon de l’Érotisme 
Faites tomber les masques ou pas, au Salon de l’Érotisme qui se tient du 14 au 
16 novembre au Parc Expo de Mulhouse. Au programme : élections de miss,  
dédicaces de stars du X, séances de strip-tease, soirées libertines...

Si vous vouliez vous rendre au Salon 
de l’Érotisme incognito, pour éviter de 
tomber sur votre voisin ou votre patron, 
c’est le moment ou jamais, car cette an-
née, ce sera ambiance bal masqué (ohé, 
ohé). On ne sait pas si des sosies de la 
Compagnie Créole seront dans les allées, 
mais vous pourriez bien croiser un grand 
baraqué en cagoule sado-maso ou des 
jeunes femmes en porte-jarretelles. 

Derrière votre masque vénitien, ouvrez 
grand les yeux  ! Des démonstrations 
de chippendales auront lieu au Lady’s 
bar, quand les strip-teaseuses joueront 
aux tirs au but. Des projections de 
films  X en 3D auront également lieu, 
mais il va falloir faire tomber le masque 
pour porter les lunettes qui vont avec. 

Vous pourrez voir les stars du X en 
chair et en os pendant les séances 
de dédicaces. Vous pourrez élire des 
miss dans des concours un peu moins 
habillés que celui de Miss France. 
Vous pourrez aussi participer à un 
grand nombre de soirées  : libertines, 
étudiantes ,  enterrement  de  v ie 
de jeunes filles et garçons, etc. Et 
bien sûr, de nombreux stands vous 
donneront peut-être le plein d’idées 
pour mieux passer l’hiver  : lingerie, 
accessoires, bijoux, perruques, huiles 
de massage, senteurs de relaxation, 
appareils de massage, jeux coquins, 
DVD, mobilier érotique, spas, jacuzzis, 
déco, photographies, sculptures, 
peintures, tatouages, piercings, etc.

 → Parc Expo à Mulhouse
www.erotikmulhouse.com 
Ve.14 de 17h à 2h, Sa.15 de 15h à 3h,  
Di.16 de 14h à 20h

Les bourses et marchés aux puces de novembre
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Bourse trains miniatures
Sa.1 de 14h à 18h, Di.2 de 10h à 17h
Espace 2000, Bartenheim - 4€

Bourse BD et multi-collections
Di.2 - Halle des Fêtes, Wintzenheim - 2€

Bourse multicollections
Di.9 - Salle des Brasseurs, Lutterbach

Puces des couturières 
Di.2 - Pavillon des Créateurs, Wesserling 

Bourse figurines et miniatures
Di.16 de 9h à 17h - MAB, Soultz - 2€

Bourse philatélique
Sa.15 (14h) et Di.16 - Aronde, Riedisheim

Bourse aux plantes
Sa.15 - Lycée agricole, Wintzenheim

Bourses aux livres
Di.9 au Di.16 - Église Garnison, Huningue 
Sa.15 - Salle des Brasseurs, Lutterbach
Sa.15 (14h) et Di.16 - Presbytère Sts 
Pierre et Paul (Pierrefontaine), Mulhouse
Sa.15, Di.16 - APF, 70 rue merles, Mulhouse
Di.16 - Ancien hôtel de Paris, Willer-sur-Thur

Bourse numismatique
Di.9 - ACS Peugeot Citroën centre sportif,  
route de Chalampé, D39, Sausheim

Bourses aux skis
Sa.1 et Di.2 - Foyer Saint-Léon, Colmar
Sa.8 et Di.9 - Salle polyvalente, Bollwiller
Sa.8 et Di.9 - Complexe sportif, Cernay
Ma.11 - L’Aronde, Riedisheim
Sa.15 et Di.16
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Salle de Sport Steinby, Thann

Sa.22 et Di.23 - Palais des Sports, Mulhouse
Sa.29 et Di.30 - Salle polyvalente, Soultzeren

Marchés aux puces
Sa.15 (15h-21h) - Willer-sur-Thur
Di.30 - Uffheim

Des démonstrations de 
chippendales et strip-teaseuses
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Au bal masqué, elle ne peut pas s’arrêter de...
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Bédéciné
Rencontres avec les auteurs, dédicaces, 
animations et foire aux livres.

→→ Voir notre article p.10
Sa.15 et Di.16 de 10h à 19h
Espace 110 - www.festival-bedecine.org

Kaysersberg

Salon du Jeu
Salon pour tester et acquérir les meilleurs 
jeux de sociétés de l'année et profiter de 
la présence de créateurs de jeux. 

Di.16 de 10h à 17h
Salle de sport - 03 89 47 13 70 - Entrée libre

Altkirch

Festival du Jeu de société
Des jeux à découvrir, nouveaux et anciens.

Di.16 de 10h à 18h
Foyer de l’Agora - 03 89 40 98 91 - Entrée libre

Haut-Rhin

Créer sa boîte en Alsace
Journée création et reprise d’entreprise.

→→ Voir notre article p.8
Je.20 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - Entrée libre

Wintzenheim

Salon des Vins Vinomédia
Producteurs de Savoie, Corse et Périgord.

Ve.21 de 17h à 20h, Sa.22 de 10h à 20h 
et Di.23 de 10h à 18h
Halle des Fêtes - 04 72 80 02 89 - 2,50€

Cernay

Marché aux céramistes
Sa.22 de 14h à 19h et Di.23 de 10h à 18h
Espace Grün - 03 89 39 74 84 - Entrée libre

Colmar

Salon du Livre
L’événement littéraire de l'automne.

→→ Voir notre article p.104
Sa.22 de 9h à 19h et Di.23 de 9h à 18h
Parc Expo - 03 89 20 68 70 - Entrée libre 

Wittenheim

Journée de la Glisse
Présence des professionnels de la mon-
tagne, des stations et des clubs sportifs.

Sa.22 de 10h à 18h
oxylane Village - Entrée libre (3,50€ patinoire)

Rouffach

Salon des Vins et des Terroirs
Des vins issus des régions viticoles 
françaises sont présentés ainsi que des 
produits festifs (foies gras, chocolats…).

Sa.22 de 10h à 19h et Di.23 de 10h à 18h
Lycée agricole
03 89 78 73 00 - 7€ avec verre de dégustation

Altkirch

Foire Sainte Catherine
Produits du terroir (artisanat, textiles…), 
expos (machines, animaux) et musiques.

Je.27 de 8h à 18h - Accès libre

Turckheim

SF-Connexion 5
Convention sur la science fiction, le fan-
tastique, le manga, les jeux de rôle et le 
ciné. Expo sur Indiana Jones, boutiques, 
dédicaces, concours de costumes... 

Sa.29 de 13h à 19h et Di.30 de 10h à 18h
Espace Rive Droite
06 30 07 11 27 - Entrée libre
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doSSIER : Noël

Noël à Colmar
Colmar, élue récemment l’une des 15 villes les plus 
mignonnes du monde par le site When On Earth, peut se 
targuer d’avoir non pas un, mais cinq marchés de Noël à 
la fois, sur cinq places différentes ! Maison à colombages, 
petites ruelles illuminées, Petite Venise, carrousels pour 
les enfants... Tout est là pour faire vivre aux locaux et 
aux nombreux touristes la magie de Noël au centre-
ville, du vendredi 21 novembre jusqu’au au 31 décembre. 
Place des Dominicains, une soixante d’exposants vous 
attendent au pied de l’église éclairée dès la tombée de la 
nuit. Place Jeanne d’Arc, tradition et terroir avec le marché 
des produits gourmands d’ici : bredalas, pains d’épices, 
charcuterie, vins. La Place de l’Ancienne Douane accueille 
quant à elle une cinquantaine de maisonnettes autour de la 
fontaine Schwendi. A côté, à l’intérieur du Koïfhus, un 4ème 

marché vous attend, davantage orienté artisanat. Enfin, le 
dernier se trouve à la Petite Venise avec sa crèche animée. 
Régulièrement, des concerts d’enfants seront donnés sur les 
barques. Patinoire sur la Place Rapp.

 → La magie de Noël à Colmar
Tous les jours du Ve.21/11 au Me.31/12 de 10h à 19h (21h les Ve. et 
Sa.) - Centre-ville 100% piéton les Sa. et Di. de 11h à 20h

Les Étoffes de Noël 
à Mulhouse
À la nuit tombée, les façades de la Place de la Réunion, 
Temple Saint-Etienne y compris, s’illuminent de couleurs 
pour former un cadre chaleureux tout autour du marché de 
Noël de Mulhouse. La tradition y est de mettre en valeur 
chaque année le passé textile de la ville, par l’intermédiaire 
de « l’Étoffe de Noël », soit plus de 7 000 mètres de tissus 
venant draper les stands du marché, les monuments mais 
aussi certains objets en vente comme des sacs ou des 
serviettes de table. Chaque année, le motif change. Sur la 
Place de la Réunion, retrouvez comme d’habitude la grande 
roue de 35 mètres et la soixantaine de Chalets de Noël avec 
leurs animations : confections de bredalas, concerts dans le 
Temple Saint-Etienne, balades en calèche pour les enfants, 
rencontres avec le Père Noël... Et si vous avez froid, évidem-
ment, vous pourrez vous réchauffer avec du bon vin chaud 
aux épices.

 → Les Étoffes de Noël, Place de la Réunion  
à Mulhouse
Tous les jours du Lu.24/11 au Di.28/12 de 10h à 20h (sauf les 24, 25 
et 26/12)

Les premiers marchés de Noël font déjà leur apparition en Alsace quand arrive la 
fin novembre ! Avec le JDS, vous ne risquez pas d’en rater une miette... Voici des 
nouvelles des deux plus grandes villes du Haut-Rhin.
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Colmar compte cinq marchés de Noël 
sur cinq places différentes

Mulhouse met à l’honneur le charme 
de sa Place de la Réunion
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Altkirch
La Grotte aux Lucioles ouvre un voyage 
vers le monde des fées, des elfes, des 
trolls et bien d'autres créatures fantas-
tiques sur le thème des Pirates.

Du Di.23/11 au Lu.5/1 de 14h à 20h 
06 70 24 92 59 - 2/3€

Ammerschwihr
Marché de l'avent
Avec balade aux lanternes (Sa. tombée de 
la nuit) et passage du St-Nicolas (Di. à 16h).

Sa.29 dès 14h et Di.30/11 dès 11h

Andolsheim
Expo-vente de Noël

Di.30/11 de 9h à 17h - Salle des fêtes 

Baldersheim
Marché de Noël

Sa.29 de 13h à 18h, Di.30/11 de 10h à 18h
Salle polyvalente

Balgau
La féerie des granges de l'avent
Spectacles et contes de Noël.

Di.30/11 à 17h15 - Grange Kury

Battenheim
Marché de Noël traditionnel

Sa.29 de 15h à 19h, Di.30/11 de 10h à 18h
Salle Festive et Culturelle

Beblenheim
Marché de Noël à la Cave

Sa.29 et Di.30/11 de 10h à 18h30

Bischwihr
Vente de Noël

Sa.29/11 à partir de 9h - Place de l'école

Bisel
Marché de Noël

Di.16/11 de 10h à 17h30

Bitschwiller-lès-Thann
Marché de Noël

Sa.22 de 14h à 18h, Di.23/11 de 10h à 18h
Maison des Associations

Bourbach-le-Haut
Marché de Noël

Sa.29 de 16h à 20h, Di.30/11 de 10h à 17h
Foyer rural 

Buhl
Marché de l'avent

Sa.29 de 16h à 21h, Di.30/11 de 14h à 19h

Cernay
Marché de Noël St André : Créations de 
Noël pour décorer son sapin de Noël, son 
intérieur et se mettre à l'heure des fêtes.

Ve.28, Sa.29 et Di.30/11 de 14h à 17h30 
Institut Saint-André 

Marché de Noël : Vente de produits faits 
main au profit des résidents de l'hôpital.

Di.30/11 de 10h à 18h - Hôpital 

Colmar
Place des Dominicains : Soixante expo-
sants proposent des décos, des sapins de 
Noël et des mets de fête.
Place Jeanne d'Arc : Produits du terroir 
dans une ambiance de village alsacien.
Place de l’Ancienne Douane : Marché de 
Noël avec près de 50 exposants.
Marché de Noël des artisans au Koïfhus 
Une vingtaine d'artisans d'art locaux 
proposent leurs créations (céramistes, 
sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers).
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sausheim 

Le Village Enchanté
Sausheim se transforme en village enchanté le week-end 
des 29 et 30 novembre, avec un gros effort de décoration 
sur les lumières : feux, étoiles et lanternes... De nombreuses 
animations seront organisées, comme des ateliers bricolage 
pour les enfants (bougies, lampions, constellation d’étoiles), 
des réalisations de décor (bougies, lanternes, cierges...). 
Vous pourrez également assister à des déambulations, 
avec les jongleurs de feux Les Nazes ou avec la conteuse 
Emmanuelle Filippi. Sans oublier une marche aux lampions.

 → Aux abords de l’Église Saint-Laurent à Sausheim
Sa.29 de 16h à 21h et Di.30/11 de 15h à 19h

soultz

« En avent » Noël
Le village du Frelu réunira 31 exposants dès le week-end du 
29 et 30 novembre à la MAB, qui présente le gros avantage 
de nous tenir au chaud quoiqu’il arrive ! Les animations 
seront nombreuses dès le lancement du marché de Noël : 
des chants de Noël avec la Chorale Unison, du gospel avec 
les Gospel Friends, le spectacle Le Frelu ou la Zizanie de 
Noël, du maquillage pour les enfants, des démonstrations de 
coiffures...

 → MAB à Soultz
Sa.29 à partir de 18h et Di.30/11 à partir de 14h30

Pfastatt

Des pyramides et des lutins
Cette année, le marché de Noël de Pfastatt nous plonge 
dans le monde merveilleux des pyramides de Noël, mais la 
ville sera toujours peuplée des petits lutins que les enfants 
aiment tant. Le marché accueillera quelques 80 exposants, 
pendant deux week-ends, du 28 au 30 novembre et du 
5 au 7 décembre. Vous pourrez assister également à des 
concerts à l’Église Saint-Maurice, au spectacle de la troupe 
Le vent en poupe et entendre de jolis contes.

 → Centre de Pfastatt
Du Ve.28 au Di.30/11 et du Ve.5 au Di.7/12, le Ve. de 16h à 20h,  
le Sa. de 11h à 20h et le Di. de 11h à 19h

riedisheim

Si Noël m’était conté...
Noël bat déjà son plein à Riedisheim avec deux événements. 
Le premier est l’expo-vente de l’association Riedisheim 
Accueil à L’Aronde, avec de quoi décorer vos tables de fêtes 
et vos maisons. Le second est le marché de la Saint-Nicolas 
à la Cité Hof, avec 95 exposants, où vous dénicherez bien 
quelques idées cadeaux. A voir également, un spectacle 
de marionnettes, intitulé En roulotte : conte d’hiver en 
attendant Noël par la Compagnie des Contes perdus. 

 → L’Aronde à Riedisheim
Ma.18 à partir de 17h, Me.19 de 9h15 à 19h et Je.20/11 de 9h15 à 12h et 
de 14h15 à 19h 
→ Cité Hof à Riedisheim
Ve.28 de 15h à 20h, Sa.29 de 10h à 20h et Di.30/11 de 10h à 19h
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Colmar (suite)
Marché de Noël des Enfants dans la 
Petite Venise : Plus de 40 maisonnettes 
attendent les petits…

Du Ve.21/11 au Me.31/12, ouverture à 
14h le Ve.21/11 puis du Di. au Je. de 10h 
à 19h, Ve. et Sa. de 10h à 21h

La grande patinoire : 800 m² de glace 
pour vivre les joies de la glisse.

Du Ve.21/11 au Di.4/1 
tous les jours de 14h à 19h, Ve. et Sa.  
de 11h à 21h, Di. de 11h à 19h 
Place Rapp - 03 89 20 68 68 - 1€ 
l'entrée + 1€ la location des patins

Eguisheim
Marché de Noël avec chaque semaine 
un nouveau thème.

Sa.22 de 9h à 20h, Di.23/11 de 9h à 19h, 
et tous les jours de 9h à 19h du Ve.28/11 
au Ma.23/12 (le Sa. jusqu'à 20h) 

Conte de Noël : Les habitants jouent un 
conte autour de la Crèche Vivante.

Du Ve.12 au Di.14/12 à 18h - Accès libre
Ronde du veilleur de nuit qui propose 
d'apprendre l'histoire des veilleurs, du vil-
lage et des traditions de Noël.

Ve.28/11 à 17h - Accès libre

Eschentzwiller
Marché de Noël

Sa.22 et Di.23/11 de 14h à 20h

Feldbach
Marché de Noël

Sa.29/11 de 10h à 19h

Guebwiller
Marché de Noël artisanal et marché de 
Noël Bio et Terroir 

Sa.29 et Di.30/11 de 15h à 20h 
Mapping vidéos : Projections vidéos sur 
l'église Notre-Dame, l'église Saint-Léger 
et la façade de l'Hôtel de Ville.

Du Sa.29/11 au Ve.26/12

Gunsbach
L'atelier du Père Noël
Démonstration de fabrication de jouets 
en bois et de décors de Noël.

Sa.29 de 10h à 18h, Di.30/11 de 11h à 18h
Maison du Fromage - 03 89 77 45 55 
Entrée libre sur réservation

Habsheim
Marché de Noël

Di.23/11 de 9h à 18h - Salle Lucien Geng

Heimsbrunn
Marché de Noël

Sa.29 de 10h à 18h, Di.30/11 de 11h à 17h

Hochstatt
Marché de Noël traditionnel

Ve.28/11 de 10h à 20h - Œuvre Schyrr 

Horbourg-Wihr
Expo-vente de Noël

Sa.22 de 14h à 17h, Di.23/11 de 10h à 17h
Salle Evasion

Hundsbach
Marché de Noël

Di.30/11 de 9h à 12h - Eglise Saint-Martin

Illfurth
Marché de Noël

Sa.22 de 14h à 21h, Di.23/11 de 10h à 18h30

Ingersheim
Marché de Noël estonien

Du Sa.29/11 au Di.14/12  
de 10h à 18h - Villa Fleck 
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Thann 

Un Noël Blanc
Le marché de Noël de Thann sera inauguré le vendredi 28 
novembre dès 17h, toujours avec ses nombreux chalets et 
ses multiples sapins tout illuminés. On en prendra plein 
les yeux avec une exposition d’automates en peluche à 
la Mairie, de figurines Playmobil mises en scène dans des 
scènes historiques à la Médiathèque. Les familles pourront 
participer à une chasse aux trésors de Noël à la recherche 
du divin fondateur ou écouter l’histoire d’Edward aux Mains 
d’Argent qui est né avec des ciseaux à la place des mains.

 → Place Saint-Thiébaut et Place Joffre à Thann
Du Ve.28/11 au Me.24/12, Ma. Me. et Je. de 14h à 19h, Ve. et Sa. de 
14h à 20h, Di. de 10h à 19h (sauf Lu.22 de 14h à 19h et Me.24/12 de 
10h à 17h)

biesheim

Marché du gui
Près de 50 exposants proposent des objets d’artisanat 
et des décorations de Noël, des petits gâteaux et divers 
autres produits du terroir autour du thème « Noëls d’ici 
et d’ailleurs ». On trouvera d’ailleurs de quoi se sustenter 
sur place, notamment avec la traditionnelle soupe aux 
légumes, le jus de pomme chaud à la cannelle et le vin chaud 
aux épices... Un spectacle sons et lumières est également 
programmé en début de soirée : « L’avent et ses fêtes de 
lumières » sur les berges du Giessen.

 → Hall des Sports de Biesheim
Sa.6/12 de 15h à 22h et Di.7/12 de 10h à 19h

marckolsheim

Deux marchés en un !
Marckolsheim a son marché de Noël mais aussi son marché 
périgourdin puisque la ville est jumelée avec Bugue. 
L’occasion de déguster foies gras et gâteaux aux noix, ce qui 
nous changera un peu des mannalas et du pain d’épices. De 
nombreuses animations attendent les visiteurs : projection 
du film Le cheval de Saint-Nicolas, concert de la musique 
municipale et des Boublitchki’s, spectacle Le Mystère de la 
valise aux livres avec la conteuse et chanteuse Gaëlle Ott, ou 
encore L’Esprit de Noël raconté par Anne-Laure Hagenmuller. 
Sans oublier le très attendu passage du Père Noël !

 → Divers lieux à Marckolsheim
Sa.29 de 15h à 20h et Di.30/11 de 10h à 18h30
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Tous les 
marchés de 
Noël sur jds.fr
Retrouvez tout ce qui se passe dans 
votre commune pendant la période 
de l’Avent et sur les marchés de 
Noël sur notre site www.jds.fr. 
Les horaires et lieux des concerts, 
spectacles, contes, ateliers créatifs, 
ba lades  en  ca lèche. . .  y  sont 
détaillés. Pas question de rater le 
passage du Père Noël !

spectacle son et lumières gratuit sur les berges du giessen

‘‘L’Avent et ses fêtes de lumières’’
samedi 6 décembre à 18h30 et dimanche 7 décembre à 18h 

60 exposants - Vente de Gui
RestauRation suR place

23ème marché du gui deNoël à biesheim

samedi 6 décembre (de 15h à 22h)
dimanche 7 décembre (de 10h à 19h)

Hall des sports et 
Berges du Giessen

noëls d’ici et d’ailleurs avec des objets d’artisanat du monde, décorations 
de noël, bredalas, produits du terroir… plus de 50 exposants venus de toute 

l’alsace et des départements limitrophes !
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Issenheim
Marché de Noël artisanal

Sa.29 de 14h à 18h,  
Di.30/11 de 10h à 18h - Salle des fêtes

Jebsheim
Marché de Noël

Sa.29 de 14h à 21h, Di.30/11 de 11h à 20h

Kaysersberg
Marché de Noël authentique  
et marché Paysan de Noël

Ve.28, Sa.29 et Di.30/11 de 10h à 20h

Kruth
Talents de Montagnards

Sa.29 à 15h et Di.30/11 de 10h à 18h
Refuge du Ski Club auFrenz

Lautenbach
Marché de Noël

Sa.29 de 14h à 18h,  
Di.30/11 de 10h à 18h - Salle polyvalente

Lauw
Vente couronnes de l'avent

Sa.29/11 de 9h à 12h - Place de la Scierie

Lutterbach
Marché de Noël des Commerçants.

Sa.22 de 11h à 19h, Di.23/11 de 10h à 19h
Salle des Brasseurs

Marckolsheim
Marché de Noël  
et marché périgourdin

Sa.29 de 15h à 20h, Di.30/11 de 10h à 18h30
03 88 58 62 20 - Accès libre

Masevaux
Lancement des festivités

Ve.21/11 à 17h45 - Accès libre
Marché de Noël des artistes 

Sa.22 et Di.23/11 de 10h à 18h 
Atelier du Chêne 

Mulhouse
Boutique de Noël des musées : Produits 
des musées mulhousiens : jouets origi-
naux, petites voitures et petit train en 
bois, foulards en soie et essuie-lunettes 
créés et imprimés à Wesserling…

Du Lu.24/11 au Di.28/12 - Hôtel de Ville
Marché de Noël 

Tous les jours de 10h à 20h du Lu.24/11 
au Di.28/12 - Place de la Réunion

Munster
Bredlamarik : On y trouve des spéciali-
tés régionales comme les fameux bredala, 
l'illustre fromage éponyme et d'autres 
traditions culinaires alsaciennes.

Sa.29, Di.30/11 de 9h30 à 19h 
Marché de Noël créateurs et artisans 
locaux à la Salle des Fêtes.

Sa.8 de 9h à 19h et Di.9/11 de 10h à 19h

Pfaffenheim
Marché de Noël des Créatives

Di.23/11 de 10h à 17h - Salle Multifonctions
Cave de Noël : Calendrier de l'avent inso-
lite aux saveurs d'antan, décorations.

Dès le Ma.25/11, du Lu. au Sa. de 9h à 12h 
et de 14h à 18h - Domaine Rieflé Landmann

Pfastatt
Marché de Noël des lutins

Ve.28 de 16h à 20h, Sa.29 de 11h à 20h 
et Di.30/11 de 11h à 19h

Pulversheim
Marché de Noël

Ma.11/11 de 10h à 17h - Salle polyvalente
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Un jeu-
concours 
autour du tissu

Les Offices de Tourisme du Pays des 
Chants et des Etoffes (une zone qui 
va du Sundgau jusqu’à Guebwiller) 
organisent un grand jeu-concours 
autour du tissu. Pour y prendre part, 
il faut créer une œuvre originale 
autour du thème «  Le Noël des 
Jouets  » avec l’Etoffe de Noël du 
Pays des Chants et des Etoffes  : 
Réminiscence (en photo). Tous les 
supports, tous les matériaux sont 
permis. Seule condition  : intégrer le 
tissu dans votre œuvre de manière 
visible. Pour participer, 3 catégories 
existent  : Adultes, Jeunes de 11 à 16 
ans et Enfants (moins de 11 ans). Plus 
de 1 500€ de lots sont à gagner  : 
des séjours spa, des pass annuels 
pour Europa-Park et bien d’autres 
encore... Retirez votre métrage de 
tissu contre un chèque de caution 
de 30€ dans tous les Offices de 
Tourisme du Pays des Chants et des 
Etoffes : Sundgau, Guebwiller-Soultz 
et les Pays du Florival, Masevaux et 
la Vallée de la Doller, Mulhouse et 
sa région, Vallée de St-Amarin, Pays 
de Saint-Louis/Huningue, Pays de 
Thann et Cernay. Renvoyez votre 
objet le 7 novembre au plus tard. 
Un jury choisira les 3 plus belles 
créations dans chaque catégorie. 
I n s c r i p t i o n  e t  rè g l e m e n t  s u r  
www.noel-sud-alsace.com.

Ungersheim

Un Noël dans la plus pure 
tradition à l’Écomusée

Chaque Noël, l’Écomusée met les petits plats dans les grands pour célébrer 
la tradition. Cette année, du 29 novembre au 4 janvier, vous vivrez au rythme 
des «  Rêves & Veillées  ». Ici, on vient pour vivre un Noël comme au début 
du siècle, loin de la fièvre commerciale, mais plutôt dans la simplicité et 
l’authenticité. D’ailleurs, l’exposition Rêves d’enfant part du principe qu’un 
enfant des années 50 se réveille dans son lit la veille de Noël et se voit 
transporté en rêve au milieu d’une boutique de jouets à l’ancienne. Autre 
exposition à découvrir  : l’histoire du sapin de Noël traditionnel et de ses 
décorations au fil des siècles jusqu’à nos jours. 

Des veillées nocturnes typiques
En déambulant dans les rues du village, vous pourrez admirer les décorations 
de Noël et les costumes des personnages de Noël créés spécialement par la 
costumière de l’Écomusée. Et il y en aura du monde à saluer  : le Père Noël, 
le Saint-Nicolas, Hans Trapp, les hallebardiers, les Rois Mages... En chemin, 
vous serez sans doute happé par une bonne odeur de pain d’épices et de 
cannelle, ou par la voix d’une conteuse qui racontera les légendes d’Alsace. 
Sans oublier les visites et veillées nocturnes qui vous plongeront davantage 
dans la magie de Noël.

 → L’Écomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 9,50/12,50€
Du Sa.29/11 au Di.4/1

Tout le week-end
• Marché traditionnel dans la rue
• Marché périgourdin dans la salle des adjudications
• Animation de rue : “Le Ptipeuple et ses Légendes”
•	 Maquillage	pour	les	enfants	•	Promenades	à	dos	d’âne	•	Restauration	sur	place

Samedi 29 novembre
• 14h :	Cinéma	“Le	cheval	de	St	Nicolas”	à	La	Bouilloire	•	Tarif	:	3€	-	de	18	ans	/	5€	+	de	18	ans	•	
Renseignements	et	pré-ventes	au	03	88	74	98	69	•	à	partir	de	6	ans

• A partir de 18h : Passage du Père Noël et animation par la Musique Municipale de Marckolsheim
•  :	Concert	des	“Boublitchki’s”,	musiques	d’Europe	centrale	•	Salle	de	cinéma	de	La	Bouilloire	
•	Tarif	:	3€	-	de	18	ans	/	5€	+	de	18	ans

Dimanche 30 novembre 
•  : Animation par la Musique Municipale de Marckolsheim 
•  :	Spectacle	“Le	mystère	de	la	valise	aux	livres”	de	Gaelle	Ott	•	Médiathèque	•	gratuit,	sur	
réservation	au	03	88	74	91	59	•	à	partir	de	5	ans.

•  :	Spectacle	“L’esprit	de	Noël”	par	Anne	Laure	Hagenmuller	de	la	Cie	de	l’Indocile	•	Salle	de	
cinéma	de	La	Bouilloire	-	tout	public	•	Tarif	:	3€	-	de	18	ans	/	5€	+	de	18	ans	

Informations : Mairie de Marckolsheim
03 88 58 62 20 - www.marckolsheim.fr

Décoration de sapin à l’ancienne à l’Ecomusée
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Riedisheim
Expo-vente de Noël à l’Aronde.

Ma.18 à 17h, Me.19 de 9h15 à 19h, 
Je.20/11 de 9h15 à 12h et de 14h15 à 19h

Marché de la Saint-Nicolas «Si Noël 
m'était conté» au Cité Hof.

Ve.28 de 15h à 20h, Sa.29 de 10h à 20h 
et Di.30/11 de 10h à 19h

Riquewihr
Marché de Noël traditionnel avec des 
musiciens et des comédiens.

Du Sa.29/11 au Di.28/12, tous les jours 
de 10h à 18h30, Sa. et Di. de 10h à 19h30

Rorschwihr
Marché de la Saint-Nicolas

Sa.29/11 de 13h à 20h - Place de l’Église

Ruelisheim
Marché de Noël au Foyer Saint-Nicolas.

Sa.29 de 15h à 19h, Di.30/11 de 10h à 18h

Saint-Louis
Le Village des automates : Chapiteau 
entièrement décoré comprenant une cin-
quantaine d’automates, des illuminations 
et agrémenté de musique.

Dès Sa.29/11, du Lu. au Ve. de 13h30 à 19h, 
Sa. de 10h à 19h (fermé 12h30-13h30) 

Patinoire de Noël en plein air avec ani-
mations spéciales le Me. et le week-end.

Du Sa.29/11 au Di.4/1, du Lu. au Sa. de 
13h30 à 16h et de 16h30 à 19h, Di. de 10h 
à 12h30, 13h30 à 16h et 16h30 à 19h. 
03 89 69 52 00 - 2/2,50€ les 2h30

Sausheim
Le Village enchanté
Animations (ateliers, déambulations) et 

illuminations sur le thème des Lumières.
Sa.29 de 16h à 21h, Di.30/11 de 15h à 19h

Schlierbach
Marché de Noël

Sa.29/11 dès 14h - Cour école primaire

Sélestat
Jardin du sapin  : Un espace forestier 
pour reconnaître les variétés de sapins.

Sa.29 et DI.30/11 de 9h à 19h
L'histoire de l’évolution de la décora-
tion de l’arbre de Noël : Entre mythe, 
légende et souvenirs d’enfance.

Sa.29, Di.30/11 de 9h à 19h - Eglise St-Georges
Lancement des festivités

Ve.28/11 à 18h 
03 88 58 87 20 - Accès libre

Sickert
Marché de Noël

Di.30/11 de 10h à 18h - Salle communale 

Soultz
En avent Noël
Animations festives et spectacle de Noël  
Le Frelu ou la Zizanie de Noël.

Sa.29 dès 18h, Di.30/11 dès 14h30
MAB - 03 89 62 25 50 - Accès libre

Soultzeren
Marché de Noël

Ma.25/11 à 19h - Salle polyvalente
Vente de l'avent

Di.30/11  de 14h à 18h - Foyer paroissial

Spechbach-le-Bas
Marché de Noël
40 à 45 exposants présentent leurs réa-

lisations (boules de Noël, guirlandes, 
crèches, couronnes de l'avent…).

Sa.15 et Di.16/11 - Salle polyvalente 

Thann
Marché de Noël au cœur d'une forêt de 
sapins décorés sur le thème «Noël Blanc». 

Du Ve.28/11 (inauguration à 17h) au 
Me.24/12, Ma. Me. et Je. de 14h à 19h,  
Ve. et Sa. de 14h à 20h, Di. de 10h à 19h

Edward aux mains d'argent : Edward 
est un jeune homme créé par un inven-
teur mais resté inachevé : il a des ciseaux 
à la place des mains. Il est recueilli par 
Kim, une jeune fille dont il tombe amou-
reux.

Ve.28, Sa.29, Di.30/11 à 17h30 - Accès libre
Automates en peluche de taille réelle, 
créatures fabriquées par un artisan de 
Paris «Clair de Rêve».

Du Ve.28/11 au Me.24/12 - Mairie

Turckheim
Les Echoppes de Noël : Boules de Noël 
traditionnelles, couronnes de l'avent, illu-
minations, gourmandises de Noël…

Les Ve. de 16h à 20h, les Sa. et Di. de 11h 
à 20h du Ve.28/11 au Di.21/12

Uffheim
Marché de Noël et messe de l'avent.

Sa.29/11 de 17h30 à 21h - Parvis église

Ungersheim
Noël à l’Écomusée d'Alsace
Pour fêter Noël comme au début du 20e 
siècle, l’Écomusée propose plusieurs 
expositions et animations qui permettent 
de se plonger dans l’ambiance des Noëls 
d’antan : veillées et animations noc-
turnes, expositions de jouets des années 
50, de personnages du Noël alsacien et 
de décorations de sapin.

Du Sa.29/11 au Di.4/1
03 89 74 44 74 - 9,50/12,50€

Noël au Parc du Petit Prince
La rencontre du Père Noël et du Petit 
Prince ! Animations spéciales fêtes de 
Noël : vols de nuit dans les ballons éclai-
rés et l'aérobar, pièce de théâtre « Sur la 
Terre du Petit Prince », chapiteau de Noël 
avec pleins de surprises.

Du Ve.28/11 au Di.4/1
03 89 62 43 00 - 16/22€

Vieux-Thann
Marché de l'avent

Sa.29 de 14h à 19h, Di.30/11 de 10h à 18h
Salle polyvalente 

Waldighoffen
Marché de Noël artisanal, littéraire et 
gustatif à la médiathèque.

Sa.22 de 14h à 19h, Di.23/11 de 10h à 18h

Wattwiller
Vente de Noël de Terre des Hommes : 
couronnes de l'Avent, décos et pâtisseries.

Sa.29/11

Wegscheid
Marché de Noël de la Maison du Pays

Sa.29 de 14h à 18h,Di.30/11 de 10h à 18h

Werentzhouse
Marché de Noël

Di.30/11 de 8h30 à 18h - Salle polyvalente
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dossier : noël

Wihr-au-Val
Cave de Noël
Dégustation de vins et de Winachtsbred-
las. Exposition Monts et châteaux par 
Guy Buecher et Jeann Sibler.

Du Je.27/11 au Di.4/1 de 9h à 12h et de 
14h à 19h (sauf les Di.) - Vins Schoenheitz  
03 89 71 03 96 - Accès libre

Willer
Marché de Noël avec différents stands, 
concours de dessins des écoliers, crèche 
vivante et marche de l'avent des enfants 
de Franken et Willer. Restauration sur 
place midi et soir (soupe du marché 
de Noël, civet de chevreuil-späetzle 
ou fleischnacka-salade, dessert - 9/14€).

Di.30/11 de 10h à 18h - Rue de la Forêt

Willer-sur-Thur
Api'Noël chez les butineuses
Petit marché de Noël autour du miel et 
de l'artisanat : produits de la ruche, déco-
rations de Noël, confections tissus et 
crocheté, sujets en bois, raku, bijoux, tis-
sage végétal… Du côté des animations : 
balades à cheval et démonstration d'un 
alambic (uniquement les Sa. et Di.).

Ve.21 et Sa.22 de 9h à 20h, Di.23/11 de 
10h à 18h - Apimiel, rue de la poste

Wittenheim
Marché de Noël avec passage du Père 
Noël à 16h (Sa.22 et Di.23/11 - Halle au 
Coton), celui de l'EHPAD (Sa.22 de 14h à 
17h et Di.23/11 de 10h à 17h - EHPAD Les 
Vosges) et celui du Mille Club (Sa.29 de 
15h à 18h et Di.30/11 de 10h à 18h - Mille 
Club Jeune-Bois).

Sa.22, Di.23, Sa.29 et Di.30/11
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cinéma

Les films qu’il faudra 
voir cet hiver
Quels grands films nous attendent durant les mois les plus 
froids de l’année ? Voici nos quelques conseils avisés !

Le blockbuster qui va à coup sûr affoler 
le box office sort dans les salles ces pro-
chains jours : c’est Interstellar, le dernier 
long-métrage de science-fiction du pro-
digue d’Hollywood, Christopher Nolan 
(The Dark Knight, Inception) C’est un peu 
Gravity, mais avec un scénario plus excitant. 
Un groupe d’astronautes - dont Matthew 
McConaughey qu’on adore depuis la série 
True Detective - décide d’utiliser une faille 
spatio-temporelle récemment découverte 
pour voyager aux confins de l’univers et 
voir ce qu’aucun autre homme n’a jamais vu. 
Budget maousse, acteurs au top, tournage 
en IMAX... Le film promet d’être éblouis-
sant, comme l’avait été en 2010 Inception. 
Quelques jours plus tard, les fans de l’univers 
Hunger Games jubileront avec la première 
partie de La Révolte, l’ultime chapitre des 
aventures de Katniss, interprétée par Jen-
nifer Lawrence... victime la plus médiatisée 
du « Fappening », ces photos piratées d’ac-
trices dans leur plus simple appareil... Une 
publicité dont elle se serait bien passée. 

Pour rester dans le sulfureux, une des sor-
ties internationales les plus attendues est 
l’adaptation du roman érotique à succès 
50 Nuances de Grey (sortie en France le 
11/02/2015). Deux jeunes acteurs inconnus 
ont été retenus pour donner vie à ce couple 
qui découvre les joies du sado-masochisme.

Un Gladiator bis pour 
Ridley Scott ?
La période autour de Noël sera propice aux 
grosses sorties, dont notamment le troi-
sième opus du Hobbit, la Bataille des Cinq 
Armées (le 10/12) qui verra Bilbon affron-
ter Smaug ou encore Big Eyes, le dernier 
Tim Burton (le 24/12), un biopic basé sur 
la vie d’un couple de peintres, qui s’éloigne 
de l’univers délirant habituel de Burton. 
Enfin, le nouveau péplum de Ridley Scott 
est annoncé le 24/12 : Exodus, ou l’histoire 
de Moïse à la sauce Gladiator. C’est Christian 
Bale qui mènera les Hébreux hors d’Égypte, 
pour le deuxième film biblique de l’année, 
après le Noé d’Aronofsky en avril.   ☛ M.O.

pRInCIpALES 
SoRtIES CIné 
Du MoIS
ME.5/11

interstellar 
bouboule
une nouvelle amie  

ME.12/11
rec 4 
serena
quand vient la nuit

ME.19/11
hunger games : la 
révolte (partie 1) 
puzzle

ME.26/11
astérix, le domaine 
des dieux 
tiens-toi droite !
night call 

Interstellar, le 
film qui devrait 

faire le plus gros 
carton cet hiver
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partout en alsace

Le ciné allemand célébré avec Augenblick
Du 12 au 29 novembre, le festival Augenblick met en avant le cinéma en langue al-
lemande. Il fête cette année ses 10 ans d’existence dans les cinémas indépendants 
d’Alsace. Le réalisateur Werner Herzog en sera l’invité d’honneur.

Du Cinéma Star à Strasbourg jusqu’au 
Bel Air de Mulhouse en passant par 
Guebwiller ou Rixheim, le festival 
Augenblick célèbre depuis maintenant 
dix ans le cinéma allemand sur tout 
le territoire alsacien, grâce au réseau 
Alsace Cinémas. Cet anniversaire 
verra les événements spéciaux se 
multiplier tout au long de la quinzaine 
Augenblick  : ciné- concert, blind- test, 
hommage au Western- Choucroute, 
rencontres avec les réalisateurs et 
bien- sûr projections de films inédits... 

Présence exceptionnelle 
 de Werner Herzog

17 cinémas accueillent la compétition, 
composée de six films aux histoires 
et  aux styles  très  différents (et 
toujours  d i f fusés  en  V.O.  sous-
titrée, cela va de soi).  Drame en 
costumes avec Amour Fou, comédie 
douce-amère avec Lovely Louise, ou 
encore vision sociale avec l’histoire 
de jeunes réfugiés dans Neuland . 

Trois prix seront remis, dont un prix 
du jury composé de professionnels. 
Un coup de projecteur sera porté 
sur l’œuvre cinématographique du 
réalisateur allemand Werner Herzog 
(Aguirre la colère de Dieu, Nosferatu, 
Rescue Dawn,  Bad L ieutenant - 
New Orleans...). Une sélection de 
ses œuvres produites en RFA sera 
programmée du 12 au 29 novembre, 
mais une rétrospective intégrale est 
prévue dans les cinémas participants 
jusqu’en janvier 2015. Werner Herzog 
sera présent durant Augenblick et 
viendra à la rencontre du public 
alsacien à l’Université de Strasbourg 
(le 14 novembre à 17h) et au Cinéma 
Star Saint- Exupéry (le 15 novembre 
à 19h30). Au final, plus de 30 films 
seront ainsi projetés durant le festival, 
au tarif unique de 4,50€ la place.  
☛ M.O.

 → Partout en Alsace, dans les 
cinémas participants
www.festival-augenblick.fr - 4,50€ la place
Du Me.12 au Sa.29 

La relecture culte du mythe de Nosferatu par Werner Herzog en 1979 fera partie des films 
projetés dans le cadre de l’hommage au réalisateur

Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Sa.1 à 17h55 : Carmen
Opéra au cinéma en direct du Metropolitan 
Opera de New York.
Di.2 à 10h45 : Le Chant de la Mer
Matinées Magiques.
Je.6 à 20h : Exposition au cinéma : Ma-
tisse à la Tate Moderne de Londres
Le cinéma emmène le public au cœur de 
l'exposition Matisse qui s'est installée à la 
Tate Moderne Londres. Cette exposition 
offre une rétrospective unique de l'ultime 
période créatrice d'Henri Matisse..
Di.9 à 10h45 et Sa.15 à 16h : Billy Elliot, 
le musical
Di.9 à 20h : Les Vieilles Canailles
Retransmission, en direct de Bercy, du 
concert de Johnny Hallyday, Jacques 
Dutronc et Eddy Mitchell.
Di.16/11 : Gad Elmaleh
Gad sera en direct via satellite avec des 
surprises (sketchs, concert inédit et inte-
ractivité via un live-tweet) puis diffusion de 
son nouveau spectacle : Sans Tambour.
Di.23 à 16h : La fille du pharaon
Ballet interprété par les Étoiles du Bolchoï.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Ve.7 à 20h : Tiens toi droite
Avant première avec l'équipe du film.
Je.13 à 19h : Joyeux Noël
Projection du film de Christian Carion 
(2005) dans le cadre du cycle La grande 
guerre au cinéma.
Je.20 , Di.23 , Ma.25 : Une place au soleil
Projection du film de George Stevens dans 
le cadre du cycle Les grands classiques de 
l'âge d'or d'Hollywood.

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 08 92 680 975

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Ve.7 à 20h : Résistance naturelle
Film de Jonathan Nossiter suivi d'une ren-
contre avec Jean-Pierre Frick, viticulteur, et 
d'une dégustation.
Me.12 à 20h : Gaudi, le mystère de la 
Sagrada Familia
Film de Stéphan Haupt pour les Mercredis 
de l'architecture suivi d’un pot offert par la 
Maison Européenne de l’Architecture.
Je.20 à 20h : Le grand musée
Film de Johannes Holzhausen dans le cadre 
d’Augenblick suivi d'une rencontre avec 
Bernard Jacqué, ancien conservateur du 
Musée du papier peint.
Di.23 à 17h : Le barrage
Projection dans le cadre du festival Augen-
blick suivie d'une rencontre avec le réalisa-
teur Thomas Sieben.
Di.30 à 16h : Moonwalk one
Film de Theo Kamecke, rencontre avec le 
club d'astronomie de Wittelsheim et obser-
vation de la lune.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

l'acTu cINé
cinéma  �
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AStéRIx, LE 
DoMAInE DES DIEux
Film d’animation français de Louis Clichy et 
Alexandre Astier avec les voix de Roger Carel, 
Alexandre Astier et Elie Semoun - 1h25
Puisque les irréductibles Gaulois ne 
peuvent être vaincus par ses armées, 
Jules César change de tactique et 
fait construire un domaine résiden-
tiel luxueux à côté de leur village : « Le 
Domaine des Dieux ». Astérix, Obélix et 
leurs amis résisteront-ils à l’appât du 
gain et au confort romain ? Jules César 
a semble-t-il utilisé la bonne technique 
pour piéger les Gaulois ! 

 Un nouveau Astérix sort en salles, 
jusque-là rien de très étonnant. Sauf 
que ce n’est pas un énième film live avec 
Gérard Depardieu : c’est un film d’ani-
mation ! Et côté animation, l’équipe, 
chapeautée par le comédien Alexandre 
Astier (Kaamelott) s’est éloignée des 
dessins animés classiques d’Astérix des 
années 60 pour plonger notre Gaulois 
dans le XXIème siècle et la sauce Pixar 
(le co-réalisateur Louis Clichy a d’ail-
leurs travaillé sur Wall-E et Là-Haut). 
En résulte une fontaine de jouvence 
pour Astérix... et pour sa voix fran-
çaise depuis 1967, Roger Carel, qui a 
repris « pour une dernière fois » la voix 
du petit blond à l’âge de 87 ans ! Une 
nouvelle génération d’enfants s’apprête 
sans doute à découvrir l’univers originel 
d’Uderzo. Une réussite.

Sortie le 26 novembre

HunGER GAMES, 
LA RéVoLtE (1/2)
Film d’aventures américain de Francis 
Lawrence avec Jennifer Lawrence, Woody 
Harrelson et Josh Hutcherson - 2h15
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le 
District 13 après avoir détruit à jamais 
l’arène et les Jeux. Elle choisit ensuite de 
devenir le symbole de la rébellion et de 
se battre pour sauver son ami Peeta. La 
jeune femme va tenter de libérer le pays 
tout entier, à qui son courage a redonné 
espoir.

 Le dernier chapitre de la saga Hunger 
Games a été divisé en deux films (...pour 
faire deux fois plus d’argent !) Jennifer 
Lawrence reprend le rôle de Katniss, 
qui lui a ouvert les portes d’Hollywood. 
Au menu, toujours autant d’action et 
d’effets spéciaux, mais avec davantage 
de politique, puisque cet opus met en 
scène le début de la révolte de tout un 
peuple contre ceux qui les gouvernent 
et les maltraitent. L’aspect « romans 
puis films pour ados » est ici balayé, la 
saga Hunger Games se révélant bien 
fichue, avec un vrai fond. L’acteur Phi-
lip Seymour Hoffman, décédé en février 
dernier, apparaît à l’écran pour une 
ultime fois (il avait alors tourné 90% 
de ses scènes). Suite et fin de la trilogie 
en novembre 2015. A noter, la présence 
de deux comédiennes vues dans Game 
of Thrones, l’imposante Brienne et la 
sexy en diable Margaery Tyrell !

Sortie le 19 novembre

IntERStELLAR
Film de science-fiction américain de 
Christopher Nolan avec Matthew 
McConaughey et Anne Hathaway - 2h45
Un groupe d’explorateurs de l’espace 
utilise une faille récemment découverte 
dans l’espace-temps afin de partir à la 
conquête des distances astronomiques 
et de voir ce qu’il y a à l’autre bout de 
l’univers... 

 Allez, il faut bien l’avouer : rien que le 
pitch d’Interstellar fait baver. Et quand 
on sait que Christopher Nolan (The 
Dark Knight, Inception...) est aux com-
mandes, que le tournage s’est effectué 
en format IMAX et que Matthew 
McConaughey est le rôle-titre, on peut 
s’attendre à du très très lourd ! Mais le 
film est entouré d’une aura de mystère : 
Nolan a souhaité protéger au maxi-
mum l’histoire d’Interstellar pour éviter 
aux spectateurs tout « spoil » potentiel. 
On sait donc très peu de choses sur le 
contenu du film, sinon qu’il aborde le 
thème des « trous de vers », ces failles 
galactiques qui seraient en fait des 
passages interdimensionnels. Dans 
la bande-annonce, la fin du monde 
semble annoncée, et ce voyage semble 
le seul espoir de toute l’humanité. C’est 
sûr que dit comme cela, ça ressemble 
beaucoup à Armageddon, mais faisons 
confiance à Nolan pour nous pondre 
le chef-d’œuvre de science-fiction  
de l’année.

Sortie le 5 novembre

À L’AFFICHE EN NOVEMBRE

�  cinéma �

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
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Du 3 au 29 novembre

Pneus hiver :
nouveau service
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coin de l'auto[ ]

Une plateforme 
partagée avec Renault

Au départ, il y eut la firme Swatch, que l'on connaît davan-
tage pour ses montres. Puis Mercedes-Benz. L'alliance de 
ces deux entités fut à l'origine de la création de la Smart, 
mini-véhicule à deux places, long d'à peine 2,70 m, en 
1998. A l'époque, c'était une (vraie) révolu-
tion. Et aussi un joli four commercial. Une 
auto à deux places... Les Européens eurent 
du mal à se faire à l'idée. Mais petit à petit, 
dans les années 2000, la Smart se taille une 
place dans le paysage automobile, notam-
ment en ville  : centres urbains saturés, 
essence trop chère... La Smart se révèle alors bien pra-
tique et économique, avec sa consommation moyenne de 
3L/100. Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne d'en voir 
passer une dans la rue. Ce qui surprend, en revanche, est 
le fait que la Smart n'a jamais changé de look. En général, 
un modèle est relifté tous les quatre à cinq ans. La Smart, 
elle, n'a quasiment pas bougé depuis quinze ans ! 

Mais cet automne, à la suite du Mondial de l'Automobile 
de Paris, la micro-citadine va arborer une toute nouvelle 
bouille. Les changements se constatent principalement 

au niveau de sa face avant, qui n'a plus grand chose à voir 
avec l'ancienne. Plus angulaire, avec une nouvelle calandre 
à trous, des phares rectangulaires et un capot plus hori-
zontal, moins plongeant. De loin, elle ne vous rappelle 

pas une autre voiture ? La nouvelle Renault 
Twingo III, peut-être ? Bingo ! La Smart 
et la Twingo partagent en effet 70% d'élé-
ments communs, comme la plateforme 
et les deux motorisations essence de 71 et 
90 ch. Les puristes Smart seront sans doute 
déstabilisés. Grosse annonce, la Smart sera 

disponible en modèle deux places (la Fortwo) mais aussi 
en quatre places, la déclinaison Forfour, modèle qui avait 
fait un bide lors de son premier lancement en 2004. Si la 
Fortwo rappelle vaguement l'avant d'une Twingo III, la 
Forfour n'est pas loin du cas de gémellité parfaite. Heureu-
sement, la signature visuelle en forme de "C" qui englobe 
l'arrière des Smart demeure. L'aspect bi-colore donne du 
dynamisme et de la fraîcheur à cette nouvelle Smart. Dans 
l'habitacle, les formes sont rondes, douillettes et confèrent 
une sensation haut-de-gamme. Un grand écran tactile 
façon tablette se retrouve au centre de la planche de bord.

La Smart telle qu'on la 
connaît existe depuis 
1998... et son apparence 
n'a pas été modifiée depuis 
plus de quinze ans. Un 
record, dans le monde de 
l'automobile. Mais ça y est ! 
La micro-citadine va enfin 
connaître son premier gros 
lifting. Et on peut dire qu'il 
y a du changement dans 
l'air !  
Par Mike Obri

La petite Smart change totalement de look en 2014 !

la nouvelle smart débarque !

En version 4 portes, la Smart 
Forfour ressemble déjà bien 

plus à la nouvelle Renault 
Twingo !

 

Maitre carrossier
• Carrosserie toutes marques
• Mécanique : révision, freinage,
  amortisseur, échappement
• Agréé par les assureurs
• Marbre au laser
• Remplacement de pare brise
• Véhicules de remplacement

48 avenue de Suisse - ILLZACH

03 89 61 79 52
www.carrosserie-gunkel.com
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jds.fr �elsass'web[ ]

^
#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#On ne mélange 
pas les quiches et le 

Riesling
Au cœur de toutes les passions, la fusion des régions et la 

manifestation contre l'union avec les régions Lorraine et 
Champagne-Ardenne du 11 octobre dernier. Une phrase de 

Jean Rottner, maire de Mulhouse, aura été la star de cette 
journée sur Twitter : « Strasbourg est notre capitale et c'est 

un Mulhousien qui vous le dit ! » 

#Yeuuu ! C'est 
bientôt Noël !
Sur Facebook, les Alsaciens deviennent complètement 
fous lorsque vous leur parlez de Noël. Vous vous dites : 
« Bon, allez, Noël en Alsace, ça fait quand même un peu 
partie des clichés... ». Mais non, non ! Les fêtes de fin 
d'année : on n'y touche pas ! Elles déclenchent toujours 
et encore des effluves de bonheur (sans doute liées au 
vin chaud) et des ondes positives très fortes. Bref, les 
Alsaciens et Noël, c'est une histoire d'amour éternelle. 
Allez, encore un mois à tenir les gars...

#Date d'ouverture 
d'Ikéa à Mulhouse

#De l'été à l'hiver  
la même semaine
Vous vous êtes largement plaints sur les réseaux sociaux 
des conditions climatiques de la dernière semaine 
d'octobre : le week-end, 25°C partout en Alsace, 
ambiance barbecue et Picon... Et trois jours après, 
4°C le matin au réveil, et même de la neige à partir de 
1 000 mètres sur les sommets vosgiens. Hopla, chérie, la 
pompe à chaleur, je la mets sur clim ou sur chauffage ?

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

Les Haut-Rhinois l'attendent comme le Messie : l'arrivée 
d'Ikéa à Morschwiller-le-Bas, au sud de Mulhouse, en juillet 

2015 ! On sentait qu'ils en avaient marre d'aller jusqu'à 
Strasbourg ou Freiburg pour chercher leur Bestå ou leur 

Klippån. 50 000 internautes ont cliqué sur notre news sur le 
Facebook du jds.fr ce mois-ci ! « Des chinoiseries ! » se sont 

exclamé certains. « De la qualité pour pas cher, yes ! » ont 
écrit d'autres. Bref, c'est vous qui voyez.

©
 M

. F
ix
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Dans le          en décembre :

Plouf-plouf à Ottmarsheim

ça y est ! la piscine 
aquarhin est ouverte 
Le Parc du Petit Prince, à Ungersheim, a ouvert 
ses pas les rater !

pêle-mêle[ ]
 La citation

Strasbourg est 
notre capitale 

et c'est un 
Mulhousien qui 

vous le dit !
Jean Rottner, lors de la 

manifestation pour 
l'Alsace, Place de Bordeaux 

à Strasbourg

C'est la fête à Blotz'

une semaine 
de folie au 
casino

Le Casino Barrière de 
Blotzheim fête ses 6 ans 
comme il se doit, avec 
une semaine spécia le 
a n n i v e r s a i r e  o ù  l e s 
animations, les spectacles 
et les cadeaux vont pleuvoir 
du samedi 1er au dimanche 9 
novembre ! Un séjour pour 
deux personnes à Hawaïi 
pourra être remporté et de 
nombreux autres cadeaux 
seront mis en jeu tous les 
jours, en participant au jeu 
la Roue de la Chance. Les 
soirées-spectacles seront 
au nombre de trois  : le 
samedi 1er, avec un dîner-
spectacle spécial Hawaï, 
pour rester dans le thème. 
Et la venue de deux stars du 
rire peu de temps après... 
Mathieu Madénian  le 
dimanche 2 novembre, 
à l'humour corrosif, vu 
notamment chez Michel 
Drucker le dimanche et 
l'imitateur Gérald Dahan 
le vendredi 7 novembre.

Casino Barrière de Blotzheim 
03 89 705 777  
Du Sa.1 au Di.9

Insolite

le gangnam style à la 
sauce alsacienne !

Les Bredelers n'ont peur de rien ! Car il fallait oser 
reprendre le tube Gangnam Style du Coréen Psy qui 
a fait le tour du monde, en langue alsacienne et à la 
sauce Rammstein. Ce mélange délirant et 
« totalement assumé » célèbre le bonheur de vivre 
en Alsace : « Ce morceau s'adresse à tous les 
Alsaciens, et aux jeunes en particulier, auxquels il 
souhaite (re)donner la fierté assumée de leur langue et 
de leur culture », déclare le groupe. Le clip, tourné au 
Paradis des Sources de Soultzmatt, a été visionné 
plus de 4 000 fois sur YouTube.

dossier : 
100% noël !
Tous les marchés, toutes les villes

dossier : 
vive les bredalas
On aime ça et on en parle !

le 10 : 
grégoire
Toi + Moi + Lui = L'EDEN Sausheim

Du 4 au 6 : 
cirkopolis
A La Filature de Mulhouse

Google Maps est partout

ils nous "google-isent" 
nos sentiers alsaciens 
200 km de sentiers alsaciens sont en train d'être 
parcourus par des marcheurs volontaires pour le 
Street View de Google Maps, qui ne se contente 
plus des routes accessibles aux voitures. C'est une 
initiative des Offices de tourisme de la région, 
afin de promouvoir la beauté des coins reculés 
d'Alsace. Les volontaires effectuent un circuit de 
2 x 10 km avec une colonne de 18 kilos sur le dos, 
soit 15 caméras. C'est un peu le Club Vosgien 2.0. !

    Le chiffre

30 
Le festival d'Illzach consacré à 

l'univers de la BD, Bédéciné, 
fête cette année ses 30 ans 
d'existence. Une longévité 
impressionnante pour un 
succès populaire qui ne se 

dément pas. 

E'sch a problèm ?

Un sentier près du 
Grand Ballon
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.fr
10 faits qui prouvent que 
vous regardez koh lanta
Qu'on ne vous propose pas de sortir entre amis le vendredi soir ! 
Car chaque semaine, c'est le même rituel. Vous vous dépêchez de 
finir votre repas pour ne pas rater Koh Lanta.  Par Mike Obri

1) Vous chantonnez les petites 
musiques de suspense.
Vous savez exactement à quel moment 
telle ou telle musique va retentir : la 
musique « triste » quand il y a une 
blessure. La musique « courage » 
quand une épreuve sportive démarre. 
La musique « lacrymale » quand un 
candidat pleure parce qu'il pense à ses 
enfants qu'il n'a pas vu grandir pendant 
huit jours...
2) Vous attendez les stratégies.
Finalement, l'aventure, la débrouille, la 
survie, on s'en moque complètement. 
Ce qu'on veut voir, ce sont les stratégies 
entre candidats, les clans, les divisions, 
qui va voter contre qui, qui n'aime pas 
qui et qui est un vilain menteur ?
3) A la fin de l'émission, vous 
finissez systématiquement énervé.
Dégoûté ! Ils ont osé virer Sara, la seule 
femme à avoir réussi à faire du feu de 
toute l'histoire du jeu. Les trahisons 
pendant les Conseils vous énervent 
tellement que vous ne pouvez pas aller 
vous coucher sereinement avant deux 
heures du matin. Votre conjoint(e) vous 
juge sévèrement pour ça.
4) Vous avez pleuré en 2012 quand 
Phil s'est sacrifié dans l'épreuve 
d'orientation.
Koh Lanta, c'est aussi son code 
d'honneur pour les (rares) candidats 
honnêtes. Alors qu'il avait décroché sa 
place en finale, Phil a préféré se retirer 
du jeu parce « qu'il avait un peu triché ». 
En larmes, il expliquait : « Quelle image 
vais-je laisser à mon fils de cinq ans, 
à mon petit Bézo... Je refuse de gagner 
comme ça ». Vous en avez encore les 
frissons. Mais à sa place, vous n'auriez 
rien dit et pris le ticket gagnant...

5) Vous êtes fan des expressions 
étranges de Moundir.
« Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des 
haltères... c'est lourd », « Il n'en restera 
qu'un et je ferai tout pour faire partie de 
ce dernier » ou « Le système Gargamel, 
c'est d'attraper les Schtroumpfs par 
derrière ». Des classiques.
6) Vous respectez Freddy en tant 
qu'être humain, même si vous ne 
l'avez jamais croisé.
Freddy l'ingénieur en est déjà à son 
quatrième Koh Lanta. C'est Monsieur 
Ikea. Capable de vous fabriquer une 
cabane, une table, des chaises, voire une 
douche balnéo avec du bambou et des 
feuilles de palmier. Chapeau l'artiste.
7) Vous détournez les yeux 
lorsqu'arrive l'épreuve des vers.
Moment de répulsion totale, vous 
zappez sur Thalassa quand arrive 
l'épreuve de dégustation de vers de 
farine ou d'araignées grillées. Beurk.
8) Vous connaissez le nom des 
candidats qui ont marqué le jeu 
depuis la première saison en 2001.
Grégoire le jardinier qui vivait dans sa 
voiture, Christophe le ch'ti, Claude le 
stratège... Et puis vous n'avez pas oublié 
le slip blanc moulant de Taïg Khris.
9) Vous n'avez toujours pas digéré 
l'élimination de Teheiura en 2011.
Tout bonnement dégueulasse.
10) Une année, vous avez même 
envoyé votre candidature, « mais 
juste pour déconner ».
La lettre de motivation, passe encore. 
Mais les photos en pied, en slip de 
bain, prises dans le salon... C'était à s'en 
douter, avec votre petit büche, ça ne 
collerait pas. Jamais eu de réponse...

"Ils sont 13 mais il n'en restera qu'un !"
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