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Bonne année !
Toute l’équipe du JDS, journalistes, rédacteurs web, équipe 
commerciale, stagiaires, graphistes, distributeurs, personnes qui sont 
passées à la rédaction parce que la lumière était allumée et visiteurs 
venus boire un café à l’occasion vous souhaitent une belle année 
2015 ! D’autant que 2015, c’est l’année du futur dans Retour Vers 
Le Futur II. Nous devrions donc voir apparaître dans les prochaines 
semaines des hoverboards (planches de skate sur coussin d’air) et 
des baskets qui se lacent automatiquement. Au registre des autres 
bonnes nouvelles, trouvez dans votre magazine un supplément 
spécial « JDS Formation » qui s’intéresse à la formation initiale 
et continue par le biais de nombreux témoignages de personnes 
directement concernées par le sujet. Toutes vos autres rubriques 
habituelles vous attendent également. Bonne lecture, et sortez 
couverts (parce qu’il fait très très froid le matin !)

Mike et les P’tits Amis du JDS
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][ soit dit en passant

Courrier des lecteurs

Bonjour, je suis actuellement en contrat 
CDD sur un navire de croisière français 
en contrat international. Suis-je capable 
d’avoir recours à la justice française si les 
termes du contrat ne sont pas respectés ?

Cher croisiériste,

Je suis heureuse de commencer l’année avec un 
lecteur qui m’envoie une bouteille à la mer ! 
Certes, pas littéralement, car il serait quand 
même dommage d’envoyer un Dom Pérignon dans 
l’Atlantique, quoique tellement marrant de voir 
une expression aussi incongrue que rire comme 
une baleine se réaliser ! Enfin, pour rendre ivre 
une baleine, ce n’est pas une bouteille qu’il nous 
faudrait mais des caisses entières : pas sûr que le 
naufrage du Titanic y aurait suffit.

Bon, je ne vais pas me cacher derrière la partie 
immergée de l’iceberg plus longtemps, et t’avouer 
que ta missive n’est pas arrivée à bon port : vois-tu, 
c’est un peu comme si tu voulais accoster à Saint-
Tropez et que tu échouais finalement sur le canal 
de Mulhouse… 

Je ne peux que te rediriger vers des personnes plus 
compétentes, par exemple des avocats spécialisés 
en droit de travail. Parce qu’entre nous soit dit, 
j’ai quand même mieux à faire que de consulter les 
3 400 pages du Code du Travail, ou pire les textes 
internationaux légiférant le travail dans la marine 
marchande. 

Bah oui, je crois qu’il y a des redif’ de La croisière 
s’amuse sur NT1 : ce capitaine Merrill Stubing, il 
est impayable ! (Peut-être un peu comme toi selon 
ton employeur !)

Cher navigateur, je te souhaite de sortir de cette 
galère le plus rapidement possible.

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Nous avons décidé de vous dénicher tous 
les mois un objet s’inspirant du géranium, 
un des emblèmes de l’Alsace. Ce mois-
ci, le géranium quitte le balcon pour se 
mettre à table, avec ce dessous de plat 
en paille, délicieusement rétro, imaginé 
par la designer Alessandra Baldereschi 
pour Seletti. Il existe aussi en version 
marguerite et mimosa mais c’est pas très 
raccord avec le décor alsacien.

L'obsession de l'année.
Le géranium.
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Les Vagamondes ne vont pas ménager 
leurs spectateurs cette année. Le pre-
mier nom lâché fait figure de petite 
bombe dans le théâtre contemporain : 
Angélica Liddell, auteur, interprète et 
metteure en scène espagnole, à qui colle 
tous les épithètes du chaos : sulfureuse, 
fracassante, enragée, incendiaire… Elle 
ouvrira le festival avec Ping Pang Qiu 
à la Filature, un spectacle où elle crie 
son amour de la Chine autant qu’elle 
dénonce les ravages de la révolution 
culturelle, mêlant comme d’habitude sa 
douleur personnelle et celle du monde. 
Et elle clôturera le festival le 18 janvier 
au Maillon (navette en bus) avec Todo el 
cielo sobre la tierra, spectacle inclassable 
qui parle de la peur d’être abandonné et 
règle ses comptes avec les mères, tout 
en faisant un surprenant parallèle entre 
l’Île de Peter Pan et l’île d’Utoya, là où se 
déroula la plus grande tuerie de Norvège. 

Autre parallèle audacieux, celui de la 
compagnie italienne Motus, une habi-
tuée du festival, qui adapte La Tempête 
de Shakespeare à sa sauce, c’est-à-dire  
piquante. Les acteurs refont le tra-
jet en bateau de Prospero de Carthage 
en Europe, en se mettant dans la peau 
de migrants qui débarquent sur l’Île 
de Lampedusa. Quant au metteur en 
scène Kheireddine Lardjam, il promène 

Festival Vagamondes 
Attention aux éclaboussures!

Le Festival Vagamondes a choisi de mettre en avant la culture qui éclabousse : pas lisse, pas 
consensuel, pas tout public (à l’exception d’un bal et d’un concert de musique du monde !)  
Pendant une petite semaine, c’est l’occasion de se confronter à des formes inclassables, au 
propos très engagé, venant de part et d’autre de la Méditerranée. Par Sandrine Bavard

lui aussi son regard entre les rives de la 
Méditerranée pour mieux cerner les liens 
douloureux entre la France et l’Algérie 
(voir encadré). Notons que de nom-
breuses conférences et rencontres avec 
les artistes sont programmées pour aller 
plus loin dans la réflexion.

Un concert de 
musique du monde
Il n’y aura guère que le concert de 
musique du monde pour oublier les 
maux de la société : celui du songwri-
ter Piers Faccini et du violoniste Jasser 
Haj Youssef, qui présenteront de nou-
velles compositions écrites pendant une 
résidence à la Filature, ainsi que celui 
de la fanfare balkano-turque Haïdouti 
Orkestar. En dehors de ces spectacles, 
on pourra voir les photographies d’Algé-
rie de l’Alsacienne Françoise Saur dans 
la galerie, les vidéos du Liban de Lamia 
Joreige dans le Hall, des projections de 
films au cinéma Le Palace ou à l’Afsco 
Matisse. Enfin, le samedi 17, se tiendra 
un grand bal latino dans le hall de la Fila-
ture, animé par un DJ.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6 à 25€ 
Du Ma.13 au Di.18
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Ping Pang Qiu, 
une immersion 

dans la Chine de 
Mao

CAPT’ain maghreb 
à la rescousse
Capt’ain Maghreb à la rescousse des 
relations franco-algériennes pour-
rait être le sous-titre du spectacle 
Page en construction, du metteur en 
scène algérien Kheireddine Lardjam, 
basé sur un texte du français Fabrice 
Melquiot. Un spectacle qui traite de 
la guerre d’Algérie et de son lourd 
héritage, où les deux hommes livrent 
leur histoire personnelle. Le premier 
porte un patronyme «  connu pour 
son sacrifice pendant la guerre d’Al-
gérie », le second a découvert que son 
père faisait partie des jeunes appelés 
au « maintien de l’ordre ». Si le fond 
est sérieux, la forme sera plus légère 
avec des musiciens sur scène et un 
traitement par la BD  : c’est là que 
nous retrouvons Capt’ain Maghreb. 
« Les super-héros dans les comics, ce 
sont tous des exilés, qui ont toujours 
des choses à régler et à prouver à 
leur père, qui ont un passé doulou-
reux dont ils vont tirer leur force  », 
souligne Kheireddine Lardjam. Cela 
voudrait-il dire que seuls des super 
pouvoirs permettraient de tourner la 
page entre les deux pays ? « La page 
est à construire  : tous les éléments 
sont là, il suffit de les assembler  », 
conclut le metteur en scène.

Me.14 à 20h et Je.15 à 19h à la Filature
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Quel Mulhousien n’a pas encore poussé les portes de Motoco 
sur l’ancienne friche industrielle de DMC ? Si c’est votre cas, il 
serait peut-être temps de vous intéresser à cette ruche créa-
tive qui abrite depuis un an et demi des ateliers d’artistes, de 
créateurs et d’entrepreneurs dans divers domaines (photogra-
phie, audiovisuel, informatique, arts plastiques, design…) et de 
diverses nationalités (Suisses, Français, Allemands principale-
ment). Car ce n’était que la première pierre d’un projet plus 
vaste et ambitieux, baptisé Openparc qui prévoit d’occuper 
une grande partie du site de DMC pour imaginer la société 
post-industrielle de demain et de « faire de ce site exception-
nel quelque chose d’exceptionnel » dixit Jean Rottner, maire 
de Mulhouse.

Une culture du partage
Cet Openparc comme son nom l’indique sera basé sur la culture 
ouverte, une culture où l’on ne garde pas ses innovations pour 
soi, mais où elles sont au contraire partagées, où l’on ne travaille 
pas tout seul dans son coin, mais où l’on collabore activement : 
« la notion la plus fascinante que l’on vit », selon le bouillon-

Openparc à Mulhouse :
la reconversion de DMC est en marche

Le site de DMC poursuit sa mue avec Openparc, un projet ambitieux et international centré 
sur cinq pôles d’activités, ouvert à toutes les bonnes volontés. Ambition ? Rien de moins 
que d’imaginer la société de demain, dans tous les domaines : fabrication, communication, 
éducation… Par Sandrine Bavard

nant Micha Schaub, porteur du projet et président de l’école 
de design HyperWerk à Bâle. « C’est surprenant de consta-
ter combien Motoco a bien fonctionné. Maintenant, on veut 
amplifier cette expérimentation. On ne veut pas simplement 
remplir une friche avec des créatifs, il y en a déjà beaucoup et 
ce n’est pas viable économiquement », poursuit le président de 
Motoco. L’objectif est donc de créer un espace d’activités qui 
réunit différentes compétences et métiers pour faire émerger 
de nouvelles façon de faire, de collaborer, de travailler, d’ensei-
gner, de partager, bref de nouveaux modèles économiques et 
démocratiques, à l’échelle internationale. Vaste programme !

Cinq pôles d’activités
Concrètement, cela se traduit par cinq pôles : Motoco restera 
le siège de l’association et l’atelier des créateurs. L’Openstudio 
sera dédié aux médias et la production audiovisuelle. L’Open-
fab produira des prototypes ou des objets en petite série. Le 
Playerpiano sera la vitrine de l’Openparc auprès du grand public 
et des scolaires avec des installations et démonstrations. Enfin, 
l’Openhost accueillera un restaurant et un hôtel « zéro étoile ». 
Sur le papier, le projet est beau, mais il reste à réunir toutes 
les bonnes volontés et les agitateurs d’idées pour lancer la 
machine, sans argent pour l’instant, même si des dossiers de 
subventions ont été déposés auprès de l’Union européenne. 
D’ici la fin du mois, les quatre associations seront constituées. 
Leurs membres devront ensuite rédiger leur statut et leur busi-
ness plan pour présenter leur projet au grand public le 20 mars 
2015. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui 
pensent (ou espèrent) que Mulhouse peut entrer dans une nou-
velle ère, plus prospère qu’aujourd’hui.

 → DMC, 13 Rue de Pfastatt à Mulhouse
07 82 29 25 52 - Ouvert tous les 1er dimanches du mois
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Le projet Openparc sera présenté au grand public le 20 mars 
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Les Mulhousiens sont au parfum : en matière de zones com-
merciales périphériques, ils sont servis. Ils peuvent se rendre 
à l’Île Napoléon du côté d’Illzach ou encore au Kaligone entre 
Wittenheim et Kingersheim. Mais aussi à Morschwiller-le-Bas, 
où se trouvent des enseignes comme Leroy Merlin, Brico Dépôt, 
Speedy, Lidl... et la zone du Trident, ces fameux trois bâtiments 
côte à côte qui se détachent sur l’horizon mulhousien lorsqu’on 
emprunte la Nationale 66 qui mène à Brunstatt et à Altkirch. 
Le Trident abrite une pépinière de commerces... mais on ne 
le sait pas toujours, comme nous l’indique Hubert François, 
directeur de l’hôtel Holiday Inn et de la Brasserie Le Flo : « Les 
Mulhousiens connaissent bien le Kaligone, mais un peu moins 
le Trident et sa vingtaine de commerces et de restaurants. La 
zone commerciale du Trident est à voir au sens large : elle va 

Arrivée d’Ikea à Mulhouse :
Le Trident compte tirer son épingle du jeu

Comme tout le monde le sait, Ikea va s’implanter à Mulhouse dans la zone commerciale de 
Morschwiller-le-Bas, en face du Parc des Collines et à proximité directe de Cora Dornach et du 
Trident. Les restaurateurs, commerçants et hôteliers du Trident souhaitent à ce titre profiter de 
l’arrivée du mastodonte de l’ameublement pour élargir leur clientèle.

de Cora Dornach jusqu’au futur Ikea de Morschwiller-le-Bas. 
L’offre commerciale y est donc très complète, avec un accès 
facile depuis l’autoroute et des grands parkings gratuits. 2015 
va être une année très positive pour nous, grâce à l’arrivée du 
géant suédois. Ikea va rayonner : cela va générer un flux très 
important de personnes sur notre zone... Des Mulhousiens, mais 
aussi des personnes venues de Colmar, de Belfort et même de 
Montbéliard, qui se déplacent uniquement pour Ikea. Nous nous 
tenons bien sûr prêts à les accueillir ! »

Et il y a même un spa !
Parmi la vingtaine de commerces situés rue Paul Cézanne, on 
retrouve pêle-mêle un coiffeur, un magasin de tissus, une bou-
tique de prêt-à-porter, une agence de voyage, une assurance, 
une salle de musculation, un spa (qui se trouve dans l’hôtel 
Holiday Inn), un Subway et plusieurs autres restaurants, comme 
Tablapizza. « Je suis arrivé l’année dernière pour reprendre la 
gérance du restaurant Tablapizza », explique Claudio Luciani. 
« Je pense que les gens connaissent surtout le Flo et l’hôtel, 
mais ignorent parfois qu’il y a toute une palette de commerces 
et de services ici. C’est donc important d’en parler ! L’arrivée 
d’Ikea va nous ramener une nouvelle clientèle le week-end, 
mais nous ne voulons pas oublier les locaux. Pour manger, il y 
a toutes sortes de cuisines et pour toutes les bourses. A Tabla-
pizza, nous proposons des pizzas qui changent des pizzas, avec 
des spécialités revisitées comme nos pizzas carrées. Il y a la 
savoyarde, la carrée au camembert, à la saucisse de Morteau, 
ou notre pizza roulée façon wrap au chèvre et miel... » Vous 
l’aurez compris, le Trident ne manque pas d’atouts pour séduire 
les consommateurs de passage, les habitués du Parc des Col-
lines et peut-être bientôt... vous.

 → Le Trident, rue Paul Cézanne à Mulhouse

Le Trident dispose d’une large 
offre de services et de commerces

Claudio Luciani 
vous accueille à 
Tablapizza
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Véritable lieu de vie privilégié, 
la Résidence Services Seniors 

Le Trident repose sur des 
valeurs de sécurité, de confort 

et de convivialité. En plus 
d’avoir un appartement 
spacieux et adapté, vous 

bénéficiez des avantages de la 
vie en communauté avec une 
importante surface commune 
(salle d’art, de restauration, 

de sport, salon de thé, …), des 
animations et un ensemble de 

service inclus ou à la carte.

Résidence Service Seniors le Trident
32 rue Paul Cézanne
68200 MULHOUSE

Renseignements : 03 89 53 54 55
www.residence-seniors-rident.fr

*Prix du loyer nu hors provisions pour charges locatives 
et adhésion club sous réserve de modifications.

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne (Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn)

MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Lundi : fermé - Mardi/Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Jeudi/Vendredi : de 9h à 18h30 - Samedi : de 9h à 18h

Le prêt à porter femme

Du 34 au 54
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le match[ ]

Un 1er juillet à 
Wickerschwihr Un 1er janvier à 

Wickerschwihr

à nOTRe DROITe,

l’été qui vous sourit
Nous sommes le 1er juillet dans un petit village 
alsacien. Comme tout le monde, vous vous 
réveillez en pensant aux vacances qui approchent 
et aux six mois qui viennent de passer... 

①Le bilan des bonnes résolutions six mois plus tard : 
Il a fait 30° la nuit dernière, c’est incroyable. En slip et 

avec le velux ouvert, vous aviez encore trop chaud. C’est 
évident. La planète se réchauffe. Ce matin, vous vous dites 
que cela fait pile six mois depuis le 1er janvier et votre déci-
sion d’adopter vos bonnes résolutions pour améliorer votre 
vie. Vous tirez un bilan rapide : vous n’avez rien fait de spé-
cial. Vous chassez cette pensée de votre esprit puis hésitez 
entre utiliser une capsule Volluto ou une capsule compatible 
du Cora, quand même moins chère, pour votre Nespresso. 
Ça aussi, c’est de la tempête dans un crâne.

②Vous n’en pouvez plus d’aller au travail, il vous 
les faut, ces quinze jours de congés : Habiter dans 

la banlieue de Colmar, c’est vraiment super, mais vous avez 
quand même bien hâte de vous enfuir d’ici et de partir loin, 
au soleil, dans un coin de rêve comme... disons par exemple 
Vesoul ou Lorient.

③Les voisins font du bruit autour de leur piscine à 
boudins : L’avantage de l’hiver à Wickerschwihr, c’est 

qu’il fait très froid et que tout le monde est confiné à l’in-
térieur de son pavillon bien chauffé. L’été, rien à voir. Les 
piscines à boudins fleurissent sur les gazons comme les 
sachets plastiques dans un canisite. Ça hurle, ça hurle.

④Vous n’aimeriez pas revenir six mois plus tôt : Le 
froid, les coupettes à ranger, les angoisses quant à l’an-

née qui arrive... oh oui, vous préférez les 1ers juillet aux 1ers 

janvier. Beaucoup moins anxiogènes.  ☛ Mike Obri

à nOTRe GAuChe,

la froideur hivernale
Nous sommes le 1er janvier dans un petit village 
alsacien. Comme tout le monde, vous vous 
réveillez un peu fatigué, un peu ballonné. Voilà. 
L’année 2015 est devant vous...

①Il fait 11° dans la maison : Hier soir, c’était le Réveillon 
de la Saint-Sylvestre. Comme chaque année, vous avez 

proposé à vos amis qui n’étaient invités nulle part ailleurs 
de faire un petit « truc » à la maison, rien de folichon. Mais 
ils en ont encore profité pour vider votre précieux stock de 
Côtes de Nuits et lancer des débats sur la politique fiscale 
et le retour de Sarkozy jusqu’à 3 heures du matin. Vous êtes 
parti vous coucher en oubliant de remettre le chauffage. La 
matinée ne commence pas bien. Comme tous les 1ers janvier.

②Il faut déneiger le trottoir : Les flocons qui tombent, 
c’est bien joli, mais passé l’âge de douze ans, ça n’a plus 

rien de magique. Bien au contraire. C’est juste barbant. On 
pense à tout ce qu’il va falloir déblayer devant chez soi pour 
sortir la voiture de l’allée. Si elle démarre. Et où avez-vous 
rangé cette fichue pelle à neige ? De toute façon, pourquoi 
sortir la voiture. Tout est fermé aujourd’hui.

③Vous êtes coupé du monde à Wickerschwihr : Si la 
saleuse n’est pas encore passée sur la Départemen-

tale 4 qui vous relie à Colmar et donc à l’univers, vous êtes 
totalement isolé, pris au piège à Wickerschwihr. Mais vous 
savez comment vous occuper dans un petit village. Vous avez 
un lecteur Blu-Ray, une couette et du Sylvaner. 

④Il faut ranger et laver les coupettes du réveillon, et 
en plus, il faut penser à ce qu’on va faire cette année 

pour améliorer notre vie : C’est le lot de tous les 1ers jan-
vier. Qu’est-ce que vous allez faire pour être plus heureux et 
épanoui en 2015... Bon. Vous tirerez un bilan dans six mois.
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En 2015, il y en aura pour tout le monde et pour tous les styles. 
On commence avec la venue de l’humoriste-flingueur Mustafa 
El Atrassi, ancien habitué des émissions de Laurent Ruquier, le 
6 février au Théâtre Municipal de Colmar. Un contraste intéres-
sant des genres, puisque le Théâtre n’accueille pas si souvent 
des pros du stand-up, aux vannes qui fusent façon bombe 
lacrymo. Les habitués seront peut-être secoués ! 

Une semaine plus tard, le 15 février, l’hypnotiseur canadien 
Messmer sera à l’EDEN de Sausheim pour un spectacle où 
vous risquez d’être surpris. Nombreux sont ceux qui pensent 
que l’hypnotisme de spectacle n’est que charlatanisme ou suc-
cession de trucages réalisés avec complices : vous n’avez plus 
qu’à espérer que votre femme n’aille pas sur scène pour « voir 
si c’est bidon »... Même si l’hypnose ne fonctionne pas systéma-
tiquement, certains résultats sont édifiants. À voir pour le côté 
cabinet de curiosités. Les 24 et 25 février, le Zénith de Stras-
bourg vous propose Violetta Live, le spectacle musical adapté 
de la série argentine à succès pour les enfants produite par 
Disney. Peut-être n’en avez-vous jamais entendu parler, c’est 
sans doute parce que vous n’êtes pas parents ! Toute la troupe 
est présente sur scène pour interpréter les chansons enten-
dues dans le show... À voir au moins une fois ne serait-ce que 
pour le doublage français boiteux, et donc forcément hilarant.

Les spectacles à ne pas rater 
Dans vos salles alsaciennes en 2015

Que nous réserve l’année 2015 en matière de spectacles et de concerts à aller voir ? De 
Strasbourg à Mulhouse en passant par les plus petites villes de la région, voici quelques 
exemples de sorties culturelles à tenter.  Par Mike Obri

Y’a du choix ma bonne dame !
En mars, grosse programmation au Zénith de Strasbourg. Les 
seniors ne louperont pas le passage de leur idôle, André Rieu, 
le samedi 7. Les fans de western spaghetti n’auront pas oublié 
de réserver leur place pour le passage exceptionnel et rarissime 
d’Ennio Morricone le 20, accompagné par un orchestre sym-
phonique pour jouer ses plus grands airs entendus au cinéma : 
Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, Il 
était une fois dans l’Ouest... Simplement énorme ! Pour ceux qui 
ont plutôt envie de rigoler, Florence Foresti signe son retour 
sur scène avec un nouveau one woman show qu’elle a rodé à 
Paris : Madame Foresti (le 25 mars au Zénith). Un spectacle où 
elle aborde des thèmes plus en adéquation avec son quotidien 
de maman. Dans un autre registre, le jeudi 26 mars, rendez-
vous avec le célèbre Roch Voisine au Palais de la Musique et 
des Congrès de Strasbourg, pour son Rock & Folk Tour : le 
Canadien y revisite ses anciennes chansons en français et en 
anglais, en agrémentant le tout de nouvelles compositions iné-
dites. Mesdames, pensez à vous faire offrir votre place à la 
Saint-Valentin ! Parce qu’il faut quand même bien le dire, on 
connaît peu de fans masculins du chanteur... si vous en êtes un, 
écrivez-nous ! Vous passerez peut-être dans notre rubrique 
l’Éplucheuse de Courrier. 

Avril sera le mois de Frank Michael, avec un passage le 11 au 
Parc Expo de Colmar et le 26 au P.M.C. de Strasbourg. À l’Es-
pace Le Parc de Ribeauvillé, une date exclusive de Grand Corps 
Malade, le 16 mai. Toujours en mai, au Zénith, vous pourrez 
emmener vos ados au spectacle du Youtubeur-star Norman 
(de Norman fait des vidéos), le 22. On en profite au passage 
pour vous dire tout le bien qu’on a pensé de son premier one 
man show : une transition Youtube-salle de spectacle totale-
ment réussie ! Enfin, quatre affiches de la Foire aux Vins 2015 
de Colmar ont été révélés : Florent Pagny le 11 août, M Pokora 
le 14 août, Florence Foresti le 15 août et Black M + Soprano 
le 16 août. Maintenant : faites vos choix !

Florence Foresti sera 
à Strasbourg en mars 
et à la Foire aux Vins 

de Colmar cet été

Le beau Roch 
Voisine sur scène
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la rencontre[ ]

David Cage, scénariste et réalisateur de jeux vidéo

Avec un degré d’empathie étonnant, comme avec le révolutionnaire 
Heavy Rain, un thriller psychologique mainte fois récompensé : 
« On a fait un jeu où l’on peut boire du jus d’orange et jouer avec 
ses enfants pendant 10 minutes. On le fait car quand le personnage 
va perdre un de ses fils, il y aura une vraie rupture émotionnelle 
pour le joueur. Tout devient jouable, du moment que cela fait sens, 
et c’est fascinant », s’enthousiasme David Cage. 

Même si ce jeu s’est vendu à 4 millions d’exemplaires dans le monde, 
Quantic Dream reste atypique et minoritaire sur son secteur : 
« Dans les jeux vidéo, il faut toujours sauver le monde, sauver la 
princesse, refermer la porte des enfers. Pourquoi ne pas aborder 
des thèmes plus proches de nous, plus humains en somme ? Le jeu 
vidéo permet de se mettre "à la place de", et le fait mieux que le 
ciné, la télé ou la littérature. Mais on ne le fait pas, parce qu’on 
pense que les jeux sont destinés aux enfants, pas aux adultes. » 

David Cage tente lui de faire passer le jeu vidéo à l’âge adulte, d’y 
amener un public plus large, en faisant un « travail d’évangélisation 
du marché, incroyablement conservateur ». « Quand on a éteint la 
console, on a passé un bon moment ou on s’est vidé la tête, mais 
peu de jeux vidéo vont vous marquer comme des films ou des livres 
peuvent le faire. Est-ce qu’on sera un jour capable de créer un jeu qui 
aura la force d’un Taxi Driver ou d’un Apocalypse now, la force de 
changer une vie ? » La réponse est peut-être entre ses manettes...

Avez-vous déjà vu des jeunes demander un autographe à un chef 
d’entreprise ? La scène, surprenante, se produit après une confé-
rence de David Cage à l’Université de Haute Alsace à Mulhouse, qui 
répond de bonne grâce à toutes les sollicitations. Le quadragénaire, 
qui a fait ses classes au Lycée Montaigne à Mulhouse avant de partir 
à Paris pour percer dans la musique, s’est finalement fait un nom 
dans le domaine des jeux vidéo. Cet autodidacte est aujourd’hui à 
la tête d’une entreprise florissante de 200 salariés à Paris, la société 
de production Quantic Dream réputée dans le monde entier pour 
ses jeux qui relèvent presque du 7e art, privilégiant le récit et l’émo-
tion. A 10 000 lieux des jeux de foot et de guerre : « On crée des 
jeux qui ne reposent pas sur les mêmes mécanismes que les autres, 
souvent la violence, mais qui sont basés sur l’émotion et le ressenti 
du joueur. On essaie de créer une expérience de jeu unique, avec 
une démarche presque artisanale, où l’on met beaucoup d’amour 
et de passion », revendique David Cage, scénariste et réalisateur 
interactif comme il se définit lui-même.

Un scénario à choix multiples
Avec quatre jeux en quatorze ans, le studio Quantic Dream sait 
créer l’attente et l’évènement. Dès la sortie de son premier jeu, 
Omikron, the Nomad soul en 1999, le studio français fait sensation 
avec une B.O de 12 titres signée David Bowie : « C’est quelque chose 
qu’il n’avait jamais fait, donc il avait envie d’essayer. On le voyait 
comme quelqu’un d’intouchable, mais en fait il est très accessible, 
simple et ouvert », commente David Cage. 

Pour la sortie du dernier jeu, le thriller psychologique Beyond : Two 
Souls, en 2013, le studio a fait appel aux célèbres acteurs américains 
Ellen Page et Willem Dafoe : « On travaille sur un grand plateau, 
sans décor, sans costume, avec des caméras sur 360°. Cela demande 
un gros travail d’imagination pour les acteurs, quelque chose 
d’assez pur qui se rapproche du monde de l’enfance », souligne 
le concepteur. Ils doivent aussi jouer toutes les versions possibles 
d’une scène : dire oui, non, je ne sais pas, peut-être, puisque le scé-
nario est à choix multiples. 

Et c’est ce qui fait tout la force de Quantic Dream : ne pas racon-
ter une histoire, mais toutes les histoires possibles et imaginables, 
permettant au joueur de se mettre dans la peau de plusieurs per-
sonnages et de faire avancer le récit selon ses propres choix moraux. 

« Un espace de liberté »
Le jeu vidéo a connu un bond technologique en quelques 
années. Le studio Quantic Dream utilise la motion capture 
comme dans les blockbusters tels que Avatar ou Le Seigneur 
des anneaux. Les acteurs sont bardés de capteurs qui 
enregistrent les moindres expressions du visage et du corps, 
pour que les personnages du jeu vidéo collent au plus près de 
la réalité. Le résultat est bluffant : le jeu Beyond : Two Souls, 
aux 20 millions d’euros de budget, autant que le film De 
Rouille et d’os, a même été sélectionné au festival du film de 
Tribeca ! Si Quantic Dream peut bénéficier d’une telle marge 
de manœuvre, c’est qu’il a signé un contrat d’exclusivité avec 
Sony et sa PS3. « Il y a des réalisateurs de films qui m’envient 
parce que j’ai un vrai espace de liberté pour créer. Aux États-
Unis, ils doivent rendre des comptes à 10 000 personnes, et 
très souvent, ils n’ont pas le final cult. C’est très rare de faire 
ce que l’on veut, admet David Cage. En contrepartie, on doit 
créer des jeux originaux et rentables. » En un an, Beyond s’est 
déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires.

David cage

A 45 ans, David Cage, originaire de Mulhouse, 
vient de recevoir la Légion d’honneur. Il porte 
haut les couleurs du jeu vidéo made in France 
dans le monde entier, avec des jeux basés sur 
l’émotion et l’interactivité. Par Sandrine Bavard

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
La B.O de L’étrange Noël de 
monsieur Jack.

Votre livre de chevet ? 
J’en lis toujours 3/4 en même 
temps. La Confession d’un 
enfant du siècle d’Alfred de 
Musset, Le Héros aux mille 
et un visages de Joseph 
Campbell et du Nietzsche.

Une personnalité que vous 
admirez ? 
David Bowie, la personne 
la plus charismatique que 
j’ai rencontrée. Il a tenté 
énormément de choses et 
a une carrière comme peu 
d’artistes en ont.

Un endroit où vous sentez 
bien ? 
La forêt de Fontainebleau.

Votre resto préféré dans 
le coin ? 

Hug à Mulhouse, un resto 
où j’avais invité ma première 
petite amie.

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
L’intelligence.

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
J’aime pas les gens sectaires, 
ceux qui n’ont qu’une vérité, 
la leur.



14

EXPOSITIONS

©
 C

la
ud

e 
Sa

ul
ni

er

Projection 3D, soirée slam ou récital de 
piano : de nombreuses animations sont 

programmées le 16 janvier dans les 
musées bâlois

bâle et alentours

Passer la nuit au musée...
Bâle, la capitale suisse de la culture, ouvre la porte d'une quarantaine de musées et 
d'institutions jusqu'à 2h du matin dans la nuit du 16 au 17 janvier. Pour l'achat d'un 
billet, vous aurez accès à de nombreux trésors de la ville.

Passer une nuit au musée ? C’est l’expérience que propose 
chaque année Bâle, la ville où il y a un musée à tous les coins de 
rue ou presque !  Et pour cela, elle y met les moyens avec une 
quarantaine de musées et d'institutions participant à l’évène-
ment, comme le Kunstmuseum, le Musée anatomique, le Musée 
d'Histoire naturelle ou encore le Musée de la musique qui inau-
gurera à cette occasion sa nouvelle exposition sur les guitares. 

Mais ce n'est pas une simple visite d'une exposition ou la décou-
verte des collections que l’on vous propose, c’est surtout une 
expérience à vivre, avec des rendez-vous concoctés par chacun 
des participants : des visites guidées, des concerts, des lectures, 
des projections, des conférences, des jeux et toutes sortes 
d’animations. Exemple ? Une soirée slam au Musée de l'archi-
tecture suisse ou une projection en 3D de Marco Brambilla à la  
Fondation Beyeler.

Des animations à Fernet-Branca
Preuve en est faite encore avec la Fondation Fernet-Branca à 
Saint-Louis qui participe également à l’opération. Elle ouvrira 
ses portes à partir de 18h30 avec la visite libre de l’exposition 
Prendre le temps en présence des artistes Denis Ansel, Joseph 

Bey, Robert Cahen, Bernard Latuner, Guido Nussbaum, Ger-
main Roesz et Daniel Dyminski. Ce dernier détruira l’une de ses 
œuvres pendant une performance, de 21h à 21h30. De 18h30 à 
20h, les enfants pourront participer à un workshop sur le thème 
du cadavre exquis. Ils laisseront place ensuite  jusqu’à 2h aux étu-
diants de la HEAR qui présenteront le projet Checkpoint, à la 
fois geste, performance, diffusion sonore, sur le corps et l’espace.

After party dans les clubs bâlois
Et la nuit n’est pas finie ! Quand les musées éteignent les 
lumières, ce sont les clubs qui allument les spotlights : on peut 
ainsi écouter de la musique dans une ambiance lounge de 22h 
à 2h au BKB Lounge, puis danser à partir de 2h dans les clubs de 
la ville : Die Kuppel, HeK, Hinterhof, Nordstern.

Pour avoir accès à toutes ces animations, il faut acheter un billet, 
de 24 francs suisses, valable dans tous les musées participants et 
sur une partie du réseau de transport en commun. Il ne reste plus 
qu’à vous concocter un chouette programme ! ☛ S.B

 → Dans les musées de Bâle et alentours
www.museumsnacht.ch - 24 CHF (gratuit pour les enfants 
et les moins de 25 ans) 
Ve.16 à partir de 18h30
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expositions  �
CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Animal que no existeix 
Expo de Daniel Steegmann Mangrané.

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

Colmar

Espace Lezard
Ainaz nosrat - La pierre noire
«Il faut rendre visite à la peinture d’Ai-
naz Nosrat pour la découvrir chez elle. 
Il ne s’agit pas de sa maison ni d’aucune 
sorte d’habitation. Comme tous ceux qui 
travaillent avec les formes, les sons, les 
images, elle habite l’inhabitable. [...] Je 
veux dire simplement qu’elle puise dans la 
mémoire de récits, de mythes qui furent 
ceux de ses ancêtres et qu’elle y laisse venir 
ce qui est en elle immémorial, ses attentes 
et ses craintes, ses couleurs, ses corps et 
ses coeurs multiples.» Jean-Luc Nancy
Vernissage le Ve.9/1 à 18h.

Du 09/01 au 05/03
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 - 6/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Sélestat

Fonds Régional d'Art 
Contemporain (FRAC) d'Alsace
Marc Bauer : Cinérama
Cinérama, contraction de « cinéma » et 
de « panorama », se construit autour de 
dessins monumentaux réalisés in situ, 
du film d’animation L'Architecte et des 
séries où l’inspiration cinématographique 
constitue des ponctuations à travers tout 
le travail que cet artiste fait sur l'Histoire.

Jusqu'au 22/02
03 88 58 87 55 - Entrée libre

Mulhouse

La Filature
Voyages en Algérie, 1970-1975, 1999-2010
Une exposition pour retracer les voyages 
de Françoise Saur en Algérie. La lumière 
éclabousse les images et les couleurs 
apparaissent comme un geste qui souligne 
les rencontres, les hasards et l’ouverture.

Du 13/01 au 01/03
20 allée Nathan Katz - Festival les Vagamondes 
2015 - 03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Flumen
27 artistes présentent des œuvres faites 
d’eau, de bois et de pierre pour raconter 
d’amont en aval, des histoires d’hommes.

→→ Voir notre article p.16
Jusqu'au 18/01
16 rue Fonderie - 03 69 77 66 47 - Entrée libre
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mulhouse → la kunsthalle

Le Rhin qui ne dit pas son nom 
Flumen, c'est le nom de la nouvelle exposition collective à voir à la Kunsthalle de 
Mulhouse. une expo-fleuve puisque 27 artistes y exposent leur vision du Rhin. 
Le tout s'inscrit dans l'événement "La Régionale", qui met en avant le travail 
d'artistes de France, de Suisse et d'Allemagne.

Chaque année, quinze centres et 
galeries d’art, de Karlsruhe à Bâle 
en passant par l'Alsace, donnent un 
coup de projecteur sur les artistes 
contemporains  de la  région tr i-
rhénane  :  c 'est 
la Régionale .  A 
Mulhouse, c'est 
à la Kunsthalle 
q u ' i l  f a u t  s e 
r e n d r e  p o u r 
p r o f i t e r  d e  ce t t e  p r o f u s i o n  d e 
créativité. Un thème est choisi, puis un 
comité sélectionne 500 candidatures 
d'artistes. Les centres d'art peuvent 
aussi choisir d'inviter des artistes hors-
sélection. 

Sujet de cette année  : le Rhin. Ou 
p lutôt  le  f leuve,  d 'une  manière 
générale. Ce fleuve qui sépare les 
pays, mais qui les rassemble aussi 
autour d'un élément commun. L'expo 
de la Kunsthalle, intitulée Flumen, 
va donc tourner autour du Rhin mais 
sans jamais prononcer son nom. Avec 
des œuvres issues de l'imagination 
de 27 artistes différents, vous allez 

adéquatement expérimenter... une 
expo-fleuve  ! La première partie de 
Flumen donne à voir des créations 
naturelles, avec des œuvres faites 
à partir de terre, de sable, d'eau, 

d e  b o i s  o u  d e 
pierres.  Comme 
cette installation 
i m p o s a n t e  d u 
Strasbourgeois 
Vincent Chevillon 

qui ouvre le bal. Ou les céramiques 
complexes en forme de vagues de 
l'Allemand Matthias Frey. 

Dans une seconde partie de l'expo, le 
thème du fleuve se fait plus poétique, 
plus onirique, moins concret. Les 
créat ions  deviennent  auss i  p lus 
disparates. A l'image de la peinture 
murale de Babette Kleijn et ses figures 
géométriques, opposée aux menaçants 
crocodiles du duo Gariste Gatené, qui 
semblent sortir du sol, toutes dents 
visibles, et finis à la laque automobile. 
Un peu plus loin, dans l'ultime salle 
de la Kunsthalle  : une vidéo, comme 
une peinture animée, de deux artistes 
qui suivent le balancement d'une 
branche d'arbre au gré du vent. Tous 
les styles, toutes les influences, cette 
expo-chorale reflète les tempêtes 
cérébrales et créatrices des artistes 
(souvent jeunes) des environs. L'expo 
se prolonge aussi dans le hall de La 
Filature, avec des vidéos d'art.  ☛ M.O.

 → La Kunsthalle à Mulhouse
03 69 77 66 47 - Entrée libre
Jusqu'au Di.18

Une convergence étonnante  
d'art sous toutes ses formes

Avec l'expo Flumen, trouverait-on des crocodiles dans le Rhin ?

©
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guebwiller

Délires 
d'Assiettes
Seize artistes céramistes, dont 
certains anciens élèves de 
l'Institut européen des Arts 
Céramiques  de  Guebwil ler  
nous proposent leur vision 
personnelle de leurs «  Délires 
d’Assiettes ».

Les  ass iettes  peuvent  être 
tour à tour des objets utiles du 
quotidien... ou à l'inverse des 
supports de décoration décalés. 
Les créations diverses et variées 
englobent tous les styles. Ainsi, 
au Musée Théodore Deck, lieu 
de l'exposition, vous pourrez 
voir des assiettes géométriques, 
torturées, triturées, aux motifs 
étranges ou colorés. 

«  J’utilise mes assiettes comme 
des feuilles de papier, j’y dessine, 
peins, gratte ce qui me chante. 
Je mêle l’humain, l’animal et le 
végétal  », explique Bénédicte 
B e a u n e ,  u n e  d e s  a r t i s t e s 
exposées. «  Vides, les assiettes 
sont  de pet its  lacs ,  autour 
desquels de petits hommes vivent 
de petites histoires drôles ou 
poétiques. J’imagine ces assiettes 
utilisées, remplies de salades, 
crevettes et poissons cuits où la 
nourriture participe au paysage 
et  où le  mangeur  découvre 
progressivement le dessin au fond 
de son assiette. Parfois même, 
il invente une autre histoire, 
comme un enfant qui joue avec la 
nourriture  !  », analyse Catherine 
Delbruyère, céramiste elle aussi 
présente à l'expo.

 → Musée Théodore Deck  
à Guebwiller
03 89 76 10 63  
www.arts-ceramiques.org 
Expo visible jusqu'au Di.1/02

�  Expo SITIoN S

un bout  
de Rhin ?
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expositions  �
MUSÉES

Soultz

La Nef des Jouets
La brique LeGO® : rêves et créations
Une rétrospective en collaboration avec 
Gilles Herbert. Le musée propose aussi un 
espace Duplo pour les petits, un concours 
de montage et bien d’autres surprises…

Jusqu'au 31/01
12 rue Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/3,1/4,6€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Decko - echo des origines
Cet artiste morschwillerois s’exprime 
avec un immense sens du détail sur des 
toiles parfois gigantesques, des peintures 
qui parlent du cosmos, de la musique, de 
la temporalité grâce à des répétions de 
couleurs, de formes et de matières. On 
retrouve aussi dans sa source d'inspira-
tion ses nombreux voyages.

Jusqu'au 18/01
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papier peint et Art nouveau :  
création, production, diffusion
Objet de consommation, le papier peint 
va intégrer l'esthétique Art nouveau, la 
faisant pénétrer à la fin du 19e siècle dans 
tous les intérieurs, riches ou modestes. 

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

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
La radioactivité - De homer à Oppenheimer
L’exposition propose un parcours ludique 
où la surprise succède à l’approfondis-
sement des connaissances grâce à une 
découverte du phénomène, de son état 
naturel dans certaines roches à ses nom-
breuses utilisations par l’homme. Visites 
guidées du Ve.2 au Di.4/1 à 15h.

Jusqu'au 01/03
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - 4/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Délires d'assiettes

→→ Voir notre article p.16
Jusqu'au 01/02
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89 - 1,5/5€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

RÉGION
Riehen

Fondation Beyeler
Gustave Courbet
Courbet (1819-1877) est une des figures 
clés de l’histoire de l’art. À travers 
des tableaux provocants où s’affirme 
son individualité, il annonce déjà l’art 
moderne. Sa célèbre toile, L’Origine du 
monde, est au centre de cette exposition.

Jusqu'au 18/01

Peter Doig
Une rétrospective pour découvrir ses toiles 
de grand format ainsi qu’une sélection de 

gravures. Ses œuvres, qui représentent 
généralement des paysages, prennent 
souvent pour point de départ des images 
trouvées ou des documents personnels. Il 
se situe dans la tradition de grands maîtres 
comme Gauguin, Bonnard et Matisse.

Jusqu'au 22/03

Alexander Calder Gallery III
Troisième exposition de cette série, 
consacrée aux premières peintures abs-
traites de Calder, qui entretiennent un 
dialogue avec ses sculptures révolution-
naires des années 1930. 

Jusqu'au 06/09
Baselstrasse 77 - 00 41 61 645 97 00 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Musée des Mondes du Jouet
Icônes de Russie, images sacrées et images 
saintes de l'Église orientale
Le terme d’icône vient du mot grec eikon 
qui signifie image. Ces œuvres d’art sont 
vénérées depuis des siècles. Leurs signifi-
cations pour la théologie et la spiritualité 
de l’Église orientale sont très importantes.

Jusqu'au 08/02

L’histoire sous les pieds   
3 000 ans de chaussures
Un voyage dans la mode de la chaussure 
grâce à plus de 220 paires de modèles ori-
ginaux. Chaque modèle porté aujourd'hui 
se réfère à jadis. On porte ainsi l’histoire 
sous ses pieds ! La chaussure a aussi fait 
son entrée dans le monde de l’art. Plus de 
30 artistes 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
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�  Expo SITIoN S
lörrach (allemagne) → musée des trois pays

Les œuvres de Max Laeuger 
Le Musée des Trois Pays présente une grande exposition chronologique autour 
de l'œuvre du céramiste badois Max Laeuger, très connu outre-Rhin.

Max Laeuger est un nom que vous ne 
connaissez peut-être pas. Pourtant, 
c'est un artiste réputé mondialement, 
et  très  populaire  en Al lemagne, 
notamment dans le Bade-Wurtemberg, 
puisqu'il est né à 
Lörrach (en face 
de Huningue) dans 
les années 1860. 
L a e u g e r ,  c ' e s t 
un  peu  l 'enfant 
du pays  ! Il était 
donc tout naturel que le Musée des 
Trois Pays de Lörrach expose certains 
de ses plus jolis travaux. L'exposition 
Gesamt Kunstwerk a été montée en 
partenariat avec le Landesmuseum 
de Karlsruhe et couvre l'ensemble de 
l'œuvre de Laeuger  : ses céramiques 
pour lesquelles il est le plus connu, 
mais également ses peintures, dessins 
et travaux architecturaux. Car l'artiste 
était visiblement un touche-à-tout.

Un représentant de  
l'Art Nouveau
Les pièces sorties de ses ateliers de 
Kandern, puis plus tard de Karlsruhe, 
au début du XXème siècle, comptent 
parmi les œuvres maîtresses de la 
céramique Art Nouveau en Europe. 
S e s  p i è c e s  s o n t  m o n d i a l e m e n t 
connues car elles ont fait éclater les 
limites entre sculpture et peinture. 
L'exposition nous raconte l'évolution 
artistique de Max Laeuger dans un 
ordre chronologique. On démarre avec 
ses premières peintures, de facture 
assez classiques, puis rapidement, 
on repère son évolution vers un style 

personnel, aux inspirations orientales, 
moins figuratives, avec souvent des 
thèmes récurrents, comme la nature, 
l'harmonie et le corps féminin. Un 
univers qui, paraît-il, ressemble à 

l'homme, Laeuger 
é t a n t  p l u t ô t 
solitaire, calme et 
contemplat i f.  I l 
devient peu à peu 
u n  p i o n n i e r  d e 
l'Art Nouveau, et 

l'exposition s'attache à ne pas oublier 
son penchant pour l'architecture, aussi 
bien intérieure qu'extérieure, allant 
même à s'attaquer à la création de 
jardins, dont l'un est encore visible sur 
les hauteurs de Baden-Baden. 

Chaises ,  armoires ,  tap is ,  vases , 
lampes  : Laeuger applique son style 
bien particulier sur de très nombreux 
supports .  La  céramique ne  sera 
finalement que celui pour lequel il sera 
le plus reconnu. On pense notamment 
à ses assiettes-reliefs où des femmes 
sortent littéralement du fond, ses 
éléphants bleus tout en rondeurs, ses 
sculptures en céramique de jeunes 
femmes prenant la pose... Des visites 
guidées d'une heure, sur réservation 
uniquement ,  sont  poss ib les ,  en 
français et en allemand.   ☛ M.O.

 → Musée des Trois Pays à Lörrach, 
Allemagne
0049 7621 415 150 
www.musee-des-trois-pays.eu 
Ouvert du Me. au Di de 14h à 17h  
(11h à 17h le Di.) 
Expo visible jusqu'en mai 2015

Céramiste, mais aussi créateur  
de mobilier et architecte !

Chère sculpture, à quoi pensez-vous ?

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 aborde les notions de 
transformation, de l'espace et 
de la mobilité de l'esprit. 

Daniel  Steegman Mangrané 
s'inspire du néo-concrétisme, 
mouvement apparu dans les 
années 50 en Amérique du 
Sud,  qu i  déc l ine  d 'un  côté 
l'abstraction géométrique et de 
l'autre le monde du vivant, la 
nature. 

Animal que no existeix amène 
le visiteur à se sentir dans son 
élément, puis plus du tout. 
Rideaux de chaînettes qui ne 
cachent pas grand chose, vraie 
branche d'arbre cachée dans un 
dessin, pièces plongées dans une 
lumière jaune ou bleue... Tout 
est dans le décalage entre voir et 
percevoir.

 → Le CRAC à Altkirch
03 89 08 82 59 - Entrée libre 
www.cracalsace.com 
Expo visible jusqu'au Di.18/01
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Lörrach

Musée des Trois pays
Inspiration 3 :  eau
Inspirés d’une sélection de tableaux 
et sculptures sur le thème de l’eau et 
conservés dans la collection du musée des 
Trois Pays, des enfants et des adultes en 
situation de handicap ont réalisé durant 
l’automne 2014 des œuvres personnelles. 
Vernissage le Ve.23/1 à 19h en salle Hebel.

Du 23/01 au 23/04

Max Laeuger - L’œuvre intégrale
→→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 03/05
00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Karlsruhe

Staatliche Kunsthalle
Degas. Classicisme et expérimentation
Près de 120 œuvres du peintre français, 
issues des collections de la Kunsthalle 
de Karlsruhe mais aussi de prêts en 
provenance de collections et musées 
prestigieux du monde, sont exposées. 
C'est l'occasion de voir Degas sous des 
aspects bien moins connus. L'artiste sera 
dévoilé à travers des œuvres rarement 
montrées au public, notamment des por-
traits, paysages et tableaux historiques…

Jusqu'au 15/02
Hans-Thoma Strasse 2-6 - 9/12€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

AUTRES LIEUX
Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Mille et une bulles
Exposition d’art abstrait et contemporain 
par Myriam Wildeman.

Du 05/01 au 30/01
1A rue Mines - 03 89 57 18 36 - Entrée libre

Ensisheim

Bibliothèque
Les bistrots
Bistrot, troquet, taverne, café, zinc, bar, 
rade… autant de mots pour désigner un 
haut lieu de sociabilité, source d’inspira-
tion inépuisable pour les créateurs. Après 
un rappel historique, cette expo présente 
des textes à travers les thèmes de l’ab-
sinthe, des cafés littéraires, la bohème…

Du 07/01 au 24/01
8 rue Liberté - 03 89 26 49 54 - Entrée libre

Ribeauvillé

Cave de Ribeauvillé
Prédateurs en instantanés
Photographies de la faune en train de 
chasser par une vingtaine de photo-
graphes naturalistes de la région.

Jusqu'au 10/01
2 route Colmar - 03 89 73 61 80 - Entrée libre

Ferrette

Caveau St Bernard
Marlene Gouvier : Recycl'Art
Exposition atypique sur le thème du recy-
clage artistique. L'artiste peint sur du bois 
recyclé (tiroirs, planche à laver…).

Jusqu'au 31/01
03 67 24 68 00 - Entrée libre

Wihr-au-Val

Cave à Vins Schoenheitz
Monts et châteaux
Guy Buecher et Jeanne Sibler.

Jusqu'au 04/01
1 rue Walbach - 03 89 71 03 96 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Gisèle Jactat, photographe
Mulhouse, ses environs, mais aussi divers 
lieux touristiques français. Un regard sur 
le monde, un voyage sur le soi intérieur. 

Du 16/01 au 18/01
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 -Entrée libre

Cernay

Espace Grün
Les aventures Playmobil
Playmobil a 40 ans, et pour fêter ça, 
une famille cernéenne de collectionneur 
décore la galerie aux mille et une cou-
leurs de ces jouets qui bercent l'enfance. 

Jusqu'au 11/01

Chevalet d'or
Le 32e Chevalet d’Or réunit au cœur de 
l’hiver une sélection de peintres et sculp-
teurs de tous horizons.

Du 17/01 au 25/01
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Hégenheim

Fabrik culture
My Tea is no-tea
Dessins, peinture, installation, son, vidéo 
et performance de 20 artistes français, 
suisses et allemands.

Jusqu'au 11/01
60 rue de Bâle - 03 89 08 71 48 - Entrée libre

Saint-Louis

Forum de l'Hôtel de Ville
exposition hannah Schneider :  
Prix Contemporary 2013
Hannah Schneider a été récompensée 
pour son travail sur le thème de l’amitié. 
Ici, une envoûtante vidéo montre l’ar-
tiste en péniche sur le Rhin. Elle côtoie 
des formats plus intimistes illustrant 
son rapport très sensuel et physique aux 
éléments, notamment l’eau, dont elle 
cherche à capturer l’éphémère.

Jusqu'au 25/01
21 rue Bachmannn - 03 89 69 52 25 - Entrée libre

Colmar

Galerie Art et Collection
Manuela Marchal - unfische&Partner 2014
Tableaux de petites créatures drôles, 
mais aussi pensives, voir agressives avec 
un humour décalé. En somme une ana-
lyse de la vie humaine, transposée sur ces 
créatures qui ne sont pas des poissons.

Jusqu'au 04/01
10 rue Ecoles - 03 89 23 71 43 - Entrée libre

Saint-Louis

Maison du Patrimoine
Vivre en temps de guerre 14-18
A partir des fonds d’archives, l’exposition 
bilingue réunit en huit thématiques 32 bio-
graphies de personnes ayant vécu la guerre 
en Alsace et au Bade-Wurtemberg. 

Jusqu'au 21/02
3 rue Saint-Jean - 03 89 69 52 00 - Entrée libre

Riedisheim

La Maison Jaune
Sabine, Laurence, Christine
Un dialogue entre peinture et terre. 

Du 16/01 au 18/01
6 bis rue Foch - 03 89 44 00 50 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

La Mine d'Artgens
Caroline Ballet - Peintures

Du 09/01 au 08/02
40 rue Wilson - 03 89 58 51 79 - Entrée libre

Huningue

Le Triangle
Photos complices
Par Valérie Siegel, Julien Hoffschir, Philippe 
Sutter et des bénévoles de Compli'Cité.

Du 06/01 au 08/02
3 rue Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Entrée libre

Cernay

Médiathèque
Chemins de papier
Illustrations de Pauline Comis.

Jusqu'au 17/01
15 rue Barbier - 03 89 75 40 26 - Entrée libre

Wittenheim

MJC
D’Art en Art : exposition de loisirs créatifs
Pour cette 2e édition, les animateurs de 
couture et de poterie de la MJC Witten-
heim, soutenus par leurs adhérents, font 
découvrir leurs créations et leur univers. 
De nouvelles activités sont présentées : art 
floral, cartonnage, création en volume… 

Du 24/01 au 25/01
2 rue Capucine - 03 89 53 55 54 - Entrée libre

Husseren-Wesserling

Pavillon des créateurs
Bientôt la Liberté nous reviendra
Cette expo franco-allemande donne la 
parole aux déportés qui ont été évacués 
de camps en camps à partir de septembre 
1944. Ensuite ils ont subi les « marches de 
la mort » à partir d'avril 1945.

Du 09/01 au 17/01
5 rue Fabriques - 03 89 39 64 00 - Entrée libre

Kaysersberg

Salle du Badhus
Consomm'Attitude
Une exposition interactive composée de 
quatre ateliers pour changer sa façon de 
consommer.

Du 12/01 au 04/02
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Stosswihr

Sentier du Silberwald
Les nativités des Musées de Strasbourg
Ces toiles de 2 x 3 m reproduisent des 
chefs-d’œuvre des Musées de Strasbourg.

Jusqu'au 04/01
03 90 41 02 01 - Accès libre

Ingersheim

Villa Fleck
Visages du monde
Peintures à l'huile par Carmen Kocher.

Du 17/01 au 18/01
3 route de Colmar - 03 89 27 90 15 - Entrée libre
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L'ensemble Virévolte aime 
mélanger les genres 

musicaux

 → Dominicains à Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/10/15/20€  
Je.29 à 20h

« Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny /Envole-moi au ciel... 
zoum ! / Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny / Moi j'aim' l'amour 
qui fait boum ! », chantait malicieusement dans les années 50 
la comédienne et chanteuse Magali Noël sur un texte de Boris 
Vian. Un demi-siècle plus tard, l’ensemble Virévolte s’empare 
du personnage de Johnny, objet de tous les fantasmes, dans la 
musique et ailleurs, pour créer un spectacle qui abolit les fron-
tières entre les genres musicaux, mais aussi les genres masculin 
et féminin, d’où le « Fais moi mâle ! »

De Bach à Piaf
Ce Johnny va nous faire vivre un voyage musical, dans un réper-
toire allant du XVIe au XXIe siècle : Don Giovanni de Mozart, Il 
Combattimento de Verdi, Johnny Be Good de Chuck Berry, La 
Passion selon Saint Johnny de Bach (sic), Johnny tu n’es pas un 
ange de Piaf…  Car la troupe Virévolte a une conviction : il n’y 
a ni musique savante, ni musique populaire, il y a juste de la 
musique. Et pour en convaincre le public, elle combat les idées 
reçues, utilisant une voix lyrique dans une chanson française, le 
théorbe dans une chanson pop ou encore en ajourant de la clari-
nette dans la musique baroque… De quoi bousculer nos repères !

Ce Johnny qui n’est « pas un ange » comme le chante Edith Piaf, 
mais qui attire irrémédiablement la gent féminine, va aussi sou-
lever des questions sur l’identité sexuelle : des questions de désir, 
de combat, de féminité, de virilité, de genre. « A l’heure des luttes 
féministes, des études sur le genre, des mouvements gays et lesbiens, 
de la libération de la femme et de l’homme augmenté, il y a de quoi 
perdre ses repères ! Loin de vouloir recréer des frontières à partir 
de clichés ou d’idées reçues, loin de vouloir refermer des portes, ce 
spectacle cherche à explorer ces nouveaux territoires et à voir ce 
qu’il y a derrière le miroir et les apparences », précise l'ensemble. 

Sur scène, les musiciens ne feront pas que jouer de leurs instru-
ments. Ils prendront part à l’action pour nous raconter toutes 
ces histoires, drôles ou cruelles, tendres ou passionnelles,  inter-
prétant des personnages troublés dans leur genre et dans leurs 
désirs. Un spectacle décalé comme en proposent souvent les 
Dominicains de Haute-Alsace. ☛ S.B

guebwiller → Les dominicains

Johnny, fais moi mâle !
Johnny, fais moi mâle ! est un spectacle qui mêle pop, rock, jazz, musique baroque 
et airs d'opéra pour mieux abolir les frontières musicales, et plus encore. A voir aux 
Dominicains le 29 janvier.
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Concert de Noël

Chœur des Rives de la Thur
Di.4 à 17h
Église, uffholtz
03 89 38 95 33 - Entrée libre, plateau

musique populaire

Ensemble Polonia
Folklore et Noël polonais.

Di.4 à 16h
Église Saint-Michel, Wittelsheim
03 89 55 22 62 - Entrée libre, plateau

Récital

Duo orgue et trompette
Dominique Rosenblatt et Jean Michel Nobs.

Di.4 à 17h
Église Saint-Léger, Munster
03 68 07 57 11 - Entrée libre, plateau au profit 
de l'association le Don de l'Enfant

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse 
avec Christian Elsner (ténor, Stuttgart Neue 
Vocal Solisten), direction Patrick Davin.

Œuvres de Franz Schubert/Hans Zen-
der (Le Voyage d’Hiver, pour ténor et 
orchestre) le 9 janvier, Gustav Mahler 
(La Jeune fille et à la mort), Johannes 
Schollhorn (Herbst) et Franz Schubert 
(Symphonie inachevée) le 10 janvier.

Ve.9 et Sa.10 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€

musique vocale

Cigal'Angels
Noëls classiques et contemporains.

Di.11 à 17h
Église Saint-nicolas, Oberentzen
06 20 83 29 56 - Entrée libre, plateau au profit 
de la rénovation de l'orgue
Di.18 à 17h
Église, Steinbach
06 20 83 29 56 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Duo Emosso
Piano à quatre mains avec Claude Lang  
et Monique Denimal-Devaux.

Schubert, Grieg, Satie et Dvorak.
Di.11 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique romantique

Romance à quatre mains
Par Yseult Jost et Domingos Costas (piano)

Au programme de la soirée, des œuvres 
de Brahms, Debussy, Grieg et Ravel. 

Sa.17 à 19h30
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 24€ le concert,  
74€ dîner compris sur réservation

Concert de gala

Echo de Turckheim
Extraits d’opéras (La Pie Voleuse de 
Rossini…), musique américaine (Porgy 
and Bess de Georges Gerschwin…) et 
airs contemporains (Cap Kennedy de  
Serge Lancen…

Sa.17 à 20h30
Salle des Fêtes, Wihr-au-Val
06 33 18 46 78 - 10€

Ciné-concert

Faust, une légende allemande
Film muet de 1926, réalisé par Friedrich 
Wilhelm Murnau, avec Sébastien Troendlé 
(musique originale et improvisation au piano).

Tourmenteur de l’humanité, Mephisto 
considère que la Terre lui appartient. 
L’Archange Gabriel lui évoque le nom 
de Faust, un vieux savant, un juste dont 
la vie entière est la preuve que la Terre 
n’est pas totalement soumise au Mal. 
Mephisto promet alors de détourner de 
Dieu l’âme de Faust. Si il y parvient, la 
Terre sera sienne, lui promet l’Archange.

Sa.17 à 20h30
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/18/20€

Concert de gala

Chorale Sainte-Cécile
Di.18 à 16h
Église Sainte-Afre, Riedisheim
03 89 44 59 00 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Clarinettes de Mulhouse
Airs classiques et modernes

Ce chœur de 14 musiciens met en valeur 
la clarinette par le biais d’œuvres du 
répertoire classique (transcrites pour 
l’ensemble) mais aussi par des pièces de 
jazz, variété et musique populaire (klez-
mer). Au programme, des œuvres de Bach 
(Toccata et fugue en ré mineur), Strauss 
fils (Frühlingsstimmen), Fucik (Der alte 
Brummbär), Ciesla (Fantasia, Klezmer 

suite en 3 mouvements), Farkas (Danses 
antiques hongroises du 17e siècle), Pon-
chielli (Il Convegno d’Amilcare), Mozart 
(Larghetto et Menuetto du quintette pour 
clarinette et cordes), Chostakovitch (Suite 
de jazz n°2), Piazzola (Libertango), Gar-
land (In the Mood) et Brahms (Berceuse).

Di.18 à 17h
Église Luthérienne Libre  
21 chemin des Ardennes , Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau 
verre de l’amitié offert

Musique contemporaine

Burning Bright
Par les Percussions de Strasbourg avec Keiko 
Nakamura, Minh-Tam Nguyen, François 
Papirer, Olaz Tzschoppe, Bernard Lesage, 
Claude Ferrier.

Œuvre composée par Hugues Dufourt.
Ma.20 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
billetterie2014@theatrelacoupole.fr 
www.lacoupole.fr - 5,5/9,5/22/25€

Concert découverte

La Belle et la Bête
… et les instruments rares

Par les élèves du Conservatoire de Colmar.
Ve.23 à 20h30
Salle europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Entrée libre

Musique vocale

Chœur d'hommes de Griesbach
Ve.23 et Sa.24 à 20h30
Salle des fêtes, Gunsbach
03 89 77 58 79 - 10€



22

�  musiques
muntzenheim et thann

La musique sacrée selon Ellington
Les Sacred Concerts de Duke ellington sont rarement interprétés sur scène. et ils 
le seront ici avec quatre chorales et ensembles venus de part et d’autre du Rhin, 
qui joueront en église ou en salle.

En 1965, à l ’âge de 66 ans, Duke 
Ellington reçoit une invitation du 
révérend John S. Yaryan à donner un 
concert de musique sacrée dans la 
Cathédrale de la Grâce à San Francisco. 
La figure légendaire du jazz américain 
non seulement accepte,  mais  se 
passionne tellement pour le projet 
qu’il composera deux suites quelques 
années plus tard. Il déclare alors : « J'ai 
eu trois éducations  : la rue, l'école, 
la Bible ; c'est finalement la Bible qui 
compte le plus. C'est l'unique livre que 
nous devrions posséder ». 

Ces concerts, même s’ils contiennent 
de nombreuses références religieuses, 
s’adressent à un large public, pieux 
ou pas, célébrant aussi la liberté et 
l’espoir. Au point de vue musical, ils 
montrent l’extrême habileté de Duke 

Ellington de passer d’un genre à l’autre, 
du jazz au gospel, de la chanson 
religieuse à la musique néo-classique…

Ces concerts sacrés, rarement joués, à 
cause du grand nombre de musiciens et 
interprètes qu’ils nécessitent sur scène, 
vont l’être en Alsace. Une initiative 
prise par Erich Vogt-Calderara, chef 
de cœur allemand installé en France, 
qui dirige la chorale Cecilia's Swing 
à Wickerschwihr. Pour ce projet, 
il a réuni trois autres ensembles  : 
la chorale Florijazz de Guebwiller, 
l e  c h œ u r  f r a n co - a l l e m a n d  W h y  
note-Blues notes et la formation de 
jazz Music Corporation de Teningen. 
Cerise sur le gâteau, la participation 
de la soliste américaine Sandra C. 
Williams. ☛ S.B.

 → espace Ried Brun à Muntzenheim
06 67 78 83 24 - 5/10€ en prévente 
6/12€ sur place
Sa.24 à 20h30 et Di.25/1 à 17h

 → Église Pie X à Thann
06 67 78 83 24 - 5/10€
Di. 1/2 à 17h

Un cocktail musical, du jazz au 
gospel, de la musique religieuse à 

néo-classique...

Duke ellington a composé de la musique sacrée à la fin de sa vie

MASEVAUX

Barbe Bleue, 
l'opérette
Après L’Auberge du Cheval 
Blanc et La belle Hélène, la 
musique de Masevaux reprend 
l'opéra bouffe Barbe Bleue 
d'Offenbach, le « petit Mozart 
des Champs-elysées ».

Dans le livret de Henri Meilhac 
et de Ludovic Halévy, l'histoire 
commence à la campagne où 
Fleurette est courtisée par le 
berger Saphir, lui-même courtisé 
par Boulotte aux tendances 
nymphomaniaques, qui va 
devenir la nouvelle femme de 
Barbe Bleue.

Le marié confie à un alchimiste, 
Popolani, le soin de faire 
disparaître cette femme 
devenue encombrante... comme 
les autres. Sauf que Popolani 
les a simplement endormies, 
et qu'il va les ramener à la 
vie, permettant à Boulotte 
de prendre la tête d'un défilé 
féministe... Une histoire 
burlesque à souhait, sur une 
musique légère, pleine de 
refrains entraînants. ☛ S.B.

 → Cercle Saint-Martin  
à Masevaux
03 89 82 41 99 - 5/8/10€
Sa.17, Di.18, Ve.23, Sa.24, Di.25 à 
20h sauf les Di. à 15h
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Musique contemporaine

La Constellation de la Baleine  
Opus 193
Par Sophie Teboul (piano), Stéphane Rougier 
(violon & alto) et Pierre Thilloy (compositeur 
et récitant), en présence de Michel Onfray.

Un marin part du Danemark au 10e 
siècle, traverse l’océan et entre dans la 
Constellation de la Baleine pour vivre une 
expérience semblable à celle de Jonas. Il 
parvient en Amérique, s’y installe, y vit. 
Puis rentre dans son pays natal le jour 
de sa mort venu. La cérémonie funèbre 
relate la crémation du drakkar selon un 
rite ukrainien rapporté par Ibn Fadlan, un 
diplomate arabe du 10e siècle.

Je.22 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 7/12€
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Concert d'orgue

Autour de Haydn
Chœur et orchestre du Festival Callinet, avec 
Véronique Ougier (soprano), Aurélie Estatico 
(alto), Ronan Caillet (ténor) et Pierre-
Emmanuel Lephay (baryton-basse), direction 
Cyril Pallaud.

Pauken Messe - Missa in tempore Belli de 
Haydn, suivi de Missa Sexti toni de Lotti.

Sa.24 à 20h
Église Saint-Léger, Oberhergheim
Di.25 à 17h
Église Saint etienne, Dambach-la-Ville
Festival Régional des Orgues en Alsace 
06 79 43 64 69 - 10/15€

Musique de chambre

Le Cri du Lustre Elixir sonore²
Création en résidence de la Cie Les Fleurs  
de Bach avec Julie Läderach et Sylvain  
Meillan (violoncelle), Chris Martineau  
et Élodie Robine (violon alto).

Voyage sensitif aux côtés d’un quatuor 
à cordes singulier composé de musi-
ciens compositeurs, improvisateurs et  
interprètes.

Sa.24 à 17h
Église de Garnison, huningue
Festival Compli'cité 2015 
03 89 89 98 20 - 8/11€

Concert de gala

Musique Saint Barthélémy
Mulhouse Jazz Big Band, direction Marko 
Frank, et Orchestre d'Harmonie, direction 
Dominique D'Agostin.

Sa.24 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 69 19 33 71 - Entrée libre, plateau

spectacle musical

Chœur en Portée
et après 

Avec Mario Tardio (piano), chorégraphie 
Valérie Weibel, direction Noëlle Braunbarth.

Groupe vocal composé d'une quarantaine 
de chanteuses et chanteurs et accom-
pagné par un orchestre moderne. Leur 
signature scénique ? Mêler chant, cho-
régraphie, rythme et mise en scène au 
service d'un spectacle vivant.

Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 16h
espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Musique sacrée

Sacred Concerts  
de Duke Ellington
Par les chorales Why Note-Blue Notes, 
Florijazz, Cecilia’s Swing et le Bigband 
Musiccorporation, avec Sandra C. Williams 
(soliste), direction Erich Vogt-Calderara.

Concerts sacrés composés par Duke 
Ellington, réécrits et arrangés par John 
Hoybye et Peder Pedersen en 1993.

→→ Voir notre article ci-contre
Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 17h
espace Ried Brun, Muntzenheim
06 67 78 83 24 - 5/10€ en prévente,  
6/12€ sur place

Concert annuel

Musique municipale  
de Village-Neuf

Di.25 à 16h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 69 96 05 - Entrée libre

Musique médiévale

Fabliaux et trouvères
Par Perrine Devillers, Sebastian Marino 
(chant), Claire Foltzer (vielle) et Rachelle 
Heymans (flûte à bec et direction).

Musique médiévale sur le thème « Une 
soirée au château au 13e siècle ».

Di.25 de 16h à 17h30
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€  
(entrée libre pour les moins de 18 ans)

Musique de chambre

Tango en voyage
Par Odéon Orchestra, avec Jan Sosinski 
(violon solo), Nathalie Puech-Sosinski (violon 
et alto), Nathalie Villette-Kuntz (violoncelle), 
Louise Behr (contrebasse) et Pascal  
Reber (piano).

Ce quatuor à cordes avec piano pro-
pose de rentrer dans l’univers du tango 
en évoquant le célèbre Astor Piazzolla 
ou Mariano Mores. Mais le tango a ins-
piré bien au-delà de l’Amérique latine et 
notamment en Europe où il s’est enrichi 
de couleurs festives.

Di.25 à 11h
Église de Garnison, huningue
Festival Compli'cité 2015 
03 89 89 98 20 - 8/11€

Musique vocale

Chœurs d'opéra
Par l'ensemble vocal La Barcarolle.

Verdi, Bizet, Gounod et Mozart.
Di.25 à 17h
Église, Schlierbach
03 89 81 30 06 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Maria-Elisa
Concert anniversaire, 45 ans de scène !

Un tour du monde en chansons : chants 
profanes, airs classiques, gospel, pop et 
musiques du monde des années 60 à 
aujourd'hui.

Di.25 à 16h
Église Saint Jean-Baptiste, Riedisheim
03 89 44 20 25 - Entrée libre, plateau au profit 
de la Conférence Saint-Vincent de Paul

Musique de chambre

Quintette à vent Odyssée
Joséphine Olech (flûte), Guillaume Gerbaud 
(hautbois), Joséphine Besançon (clarinette), 
Alban Beunache (cor) et Jean Detraz (basson).

Au programme, des œuvres de Jacques 
Ibert (Trois pièces brèves), György Ligeti 
(Six bagatelles), Samuel Barber (Summer 
Music op.31), Serge Prokofiev (Pierre et 
le loup, arrangement pour quintette à 
vents) et Georges Bizet (Carmen).

Lu.26 à 20h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
Me.28 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
Ve.30 à 20h
halle au Blé, Altkirch
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€

Récital

Violoncellissimo
Ensemble du Conservatoire de Colmar 
avec Gaëlle Alix (soprano), Urmas Tammik 
(violoncelle) et Isabella Tchekushina (piano).

Carte blanche à Urmas Tammik.
Je.29 à 20h30
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre  
(billets numérotés à retirer au Conservatoire)

Musique de chambre

Ensemble Atout Vents
Reinecke (Trio pour hautbois cor et 
piano), Jacob (Partita pour basson solo), 
Hill (Dream Scene) et Poulenc (Trio pour 
hautbois, basson et piano).

Ve.30 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis, Auditorium
03 89 67 72 42 - Entrée libre

CONCERTS  
DU NOUVEL AN

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec Mélanie Boisvert (soprano),  
direction Patrick Davin.
Programme surprise.

Je.1 à 17h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 10€
Di.4 à 17h (ouverture des portes à 16h30)
L'Aronde, Riedisheim
03 89 54 37 46 - 12€

Harmonie Argentovaria
Je.1 à 17h
Salle Kastler, horbourg-Wihr
03 89 24 46 33 - Entrée libre, plateau

Harmonie Mines de Potasse
Di.4 à 17h
Église, ensisheim
03 89 83 32 25 - Entrée libre

Symphonic Orchestra  
de Neuves-Maisons

Di.4 à 15h
Salle des fêtes, Vogelgrun
03 89 72 56 66 - 10€

La Croche Chœur
Di.4 à 16h30
Église Saint-nicolas, Orschwihr
06 88 98 51 74 - Entrée libre, plateau

Musique Municipale de Rixheim
Thème : Ambiances d’Italie.

Di.4 à 16h
Le Trèfle, Rixheim
06 75 07 76 32 - Entrée libre

Écloses Beautés
Par l'Orchestre de Saint-Louis les Trois 
Frontières, avec Vannina Santoni et Albane 
Carrère (voix), direction Benjamin Garzia.
Valses, airs d'opéra et d'opérette.

Sa.10 à 20h30 et Di.11 à 17h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/9,50/22/25€

La Philharmonie
Orchestre Symphonique de Strasbourg, 
direction Rémy Abraham.

Di.11 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 23/25€

Union Musicale Rouffach
Concert sur le thème de l'Orient Express.

Sa.17 à 20h
Salle polyvalente, Rouffach
03 89 78 50 03 - 5€

Musique de Hochstatt
Di.18 à 16h30
Salle de la Société de Musique, hochstatt
06 36 50 75 15 - Entrée libre, plateau

Odéon Orchestra
Di.18 à 16h30
Salle communale, Landser
03 89 81 43 76 - Entrée libre, plateau

Musique Echo
Sur le thème des Musiques de film.

Sa.31 à 20h30
espace 110, Salle des fêtes, Illzach
06 85 21 63 07 - 6€
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Ce Ketanou est à vous
Plus de 15 ans que les trois copains musiciens de La Rue Ketanou font le tour 
de la France afin d’asséner leurs rythmes festifs à un public qui en redemande. 
Conversation avec Florent Vintrigner, à l’occasion du passage du groupe le 17 
janvier à l’eden de Sausheim.  ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Florent, parlez-nous de votre dernier album : Allons Voir... 
Vos textes privilégient toujours les petites observations 
du quotidien, qui au final transpirent d’humanité.

On ne part jamais avec un concept établi, on ne se dit jamais 
« tiens on va parler de tel ou tel sujet » avant de se lancer dans 
l’écriture. Ça se modifie sans arrêt. Quand on a réuni assez de 
chansons, on se dit qu’on pourrait peut-être en faire un disque. 
Allons Voir, c’était ça. Tiens, allons voir ce qu’il se passe ensuite... 
Voilà comment ça se passe. Pour les observations du quotidien, je 
ne sais pas, mais oui, on se nourrit énormément des rencontres 
avec les gens. De nos rêves, de nos aspirations. De ce qui nous 
dérange, aussi. On est allé à la rencontre de marins-pêcheurs 
en Normandie, ils nous ont emmené faire des tours dans leurs 
bateaux, on a discuté, bu des coups, bien rigolé, on avait envie 
de parler d’eux, un peu comme pour les remercier et ça a donné 
la chanson Le Capitaine de la Barrique. La chanson Patricia est 
un hommage à Patricia Bonnetaud, qui nous avait signé sur son 
petit label et nous aidait pour les tournées.

Vous conservez toujours votre côté festif et plein d’hu-
mour, pourtant, aujourd’hui, on parle plus souvent des 
mauvaises nouvelles que des bonnes...

C’est essentiel de chercher à trouver du positif, de s’amuser des 
situations, de rire. C’est une grandeur de l’esprit. Une manière 
de prendre de la hauteur, de savoir rester humain.

Votre tournée s’achève avec une date à l’Olympia le 31 jan-
vier. Vous avez commencé à jouer dans la rue. Avez-vous 
pensé à changer de nom et devenir : La Salle Ketanou ? 
Après la tournée, qu’y a-t-il de prévu pour le groupe ?

Ketanou, c’est pas nous trois, c’est tout le monde. Tous ceux qui 
ont envie de s’approprier la rue. De temps en temps, d’ailleurs, 
on y retourne. C’est une façon de se rappeler d’où on vient. Après 
l’Olympia, on va repartir chacun sur d’autres projets, comme on 
a toujours fait. Plus tard, on a envie de jouer là où on est encore 
jamais allé. Comme en Allemagne, par exemple.

Un message pour les spectateurs qui viendront vous voir 
à Sausheim ?

Merci, déjà ! Il faut rester curieux, continuer à s’ouvrir à ce qu’on 
ne connaît pas. Aller voir d’autres artistes, d’autres spectacles. 
Garder les yeux et les oreilles bien ouverts ! 

 → L’eDen de Sausheim
03 89 46 83 90 - 29€
Sa.17 à 20h30

La Rue Ketanou fêtera  
ses 15 ans à l’Olympia  

le 31 janvier
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Chanson française

Thierry Loubette
Premier concert de l’année  ! Thierry 
Loubette est un artiste lorrain aux mul-
tiples facettes : peintre, photographe, 
auteur compositeur et interprète. Poète 
espiègle, ses chansons parlent du quoti-
dien et du temps qui passe.

Je.1 à 20h
hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Entrée libre

Scène ouverte

Vendredi du Jazz
Rendez-vous pour tous les musiciens, 
chanteurs et auditeurs qui aiment swin-
ger à Marckolsheim.

Ve.2 de 20h à 23h30
Marckodrom (étang de pêche), Marckolsheim
03 88 92 78 99 - Entrée libre,  
possibilité d'emmener son instrument  
(piano et batterie sur place)

Musique vocale

P’tite Lune et les sœurs 
Leloucha et Fatima Ghalem
Chansons d’hier et d’aujourd’hui (Brel, 
Piaf, Lara Fabian, Maurane, Wallen, 
Native…), ainsi que des chansons plus 
classiques ou des chants de Noël (Ave 
Maria de Gounod, Petit Papa Noël)

Sa.3 de 17h à 19h
Abbatiale d’Ottmarsheim, Ottmarsheim
03 69 19 02 16 - ouvrirlavoix@gmail.com  
www.ouvrirlavoix.sitego.fr - Entrée libre, plateau 
au profit de l’association Ouvrir La Voix

Chanson française

Les Frelots
Les Frelots, c’est un trio alsacien com-
posé de multi instrumentistes confirmés 
qui revisitent et dépoussièrent les grands 
classiques de la chanson française du 
début du 19ème siècle. Leur album porte 
bien son nom : Un Petit Air d’Antan.

Sa.3 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Jazz

Les Célestins
Avec Georges Isenmann (trombone),  
Paul Isenmann (soubassophone),  
Pierre Isenmann (cornet à piston),  
Jean-Louis Fernandez (batterie),  
Robert Mérian (clarinette et saxophone ténor, 
Jean-Marie Wihlm (banjo), Christophe Burger 
(chant, saxophone alto et baryton).

Les Célestins entraînent le public dans 
l'ambiance de la Louisiane avec des 
reprises de morceaux de King Olivier, 
Louis Armstrong, Jelly Roll Morton…

Di.11 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14€  
(majoration de 2€ en caisse du soir)

Chanson française

JP David and friends
50 ans de scène on tour

JP David revient entouré de musiciens et 
chanteurs : Daniel Pitot, Jasmine, Julie 
Avril, Hubert, Jacques et Marc.

Di.11 à 16h
Église Saint-Antoine, Mulhouse
06 76 99 95 81 - Entrée libre, plateau au profit 
des œuvres caritatives de la paroisse

Musique klezmer

Place Klezmer
Par L'assoce Pikante avec Jean Lucas 
(trombone) et Yves Beraud (accordéon).

Duo originaire de Strasbourg, Place 
Klezmer offre une musique festive et 
énergique aux sons de l'accordéon et 
du trombone et raconte les musiques 
juives d'Europe Centrale.

Ma.13 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Concert

Scènes musicales libres
Scène ouverte aux groupes locaux.

Ma.13, Me.14 et Je.15 à 21h
La Filature, Mulhouse
Festival les Vagamondes 2015 
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Chanson française

Marikala
Frédéric Arnold (piano), Guy Egler (saxo), 
Gilles Untersinger (contre-basse)  
et Mathieu Schmitt (batterie).

Quintet vintage proposant des chan-
sons françaises, soul et jazzy dans une 
ambiance feutrée, Marikala et ses com-
plices assurent des reprises de grands 
titres réarrangés.

→→ Voir notre article p.26
Je.15 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/7/8€

Rock

Season
Season, ce sont des compositions rock 
avec des paroles en français (Parano 
éclectique, Menteur Manipulateur, 
reVOLving…) et des reprises pop rock.

Je.15 à 21h
hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Entrée libre

Musique du monde

Piers Faccini et Jasser Haj 
Youssef + Haïdouti Orkestar
Un programme à deux entrées pour ce 
concert. Le premier entre le violoniste 
tunisien Jasser Haj Youssef et le chan-
teur britannique Piers Faccini, fruit d’une 
résidence de travail à La Filature. Second 
acte avec la fanfare franco-balkanique 
qui donne envie de chahuter et de mon-
ter sur les tables.

Ve.16 à 21h
La Filature, Mulhouse
Festival les Vagamondes 2015 
03 89 36 28 28 - 6/25€

Chanson française

Serge Lama
En 50 ans de carrière, Serge Lama est l'un 
des artistes français les plus marquants 
de sa génération. Il reprend la route et 
se produit sur les scènes françaises pour 
retracer sa carrière et chanter ses plus 
belles chansons.

→→ Voir notre article p.26
Ve.16 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 54/58€
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Serge Lama
Serge Lama fait partie de cette 
petite poignée de chanteurs 
qui ne se démodera jamais, à la 
carrière longue et fructueuse. 

Certains artistes donnent 
l’impression d’être là depuis 
toujours. À l’heure du zapping et 
des vedettes interchangeables, 
ces grands de la chanson sont 
toujours présents après tant de 
décennies : les Eddy Mitchell, les 
Hugues Auffray... Serge Lama 
fait lui aussi partie de ces cadors 
qui tiennent le haut de l’affiche 
depuis presque un demi-siècle ! 

A plus de 70 ans, le grand Serge 
est reparti en tournée avec 50 
Ans d’Encre et de Projecteurs, un 
spectacle qui retrace l’ensemble 
de sa carrière et laisse la place 
aux grands tubes comme Je 
Suis Malade, D’Aventures en 
Aventures, Les P’tites Femmes de 
Pigalle... Son énergie sur scène 
semble intacte. C’est de son 
public de fidèles qu’il tire toute 
cette force. « Je serais déja à la 
retraite sinon ! », s’amuse Serge 
Lama.

 → L’eDen de Sausheim
03 89 46 83 90 - 54€
Ve.16 à 20h30

Wittenheim → espace Antoine Gissinger

Musicali au lycée Don Bosco

Saviez-vous que le lycée Don Bosco avait aussi une saison musicale  ? Si vous 
poussez la porte en janvier, vous pourrez entendre de la musique des Balkans et 
kelmer le dimanche 18 avec Frankenthaler Balkan Project ou des reprises de rock 
en version acoustique le vendredi 30 avec Wassingue. D’ailleurs, on aime bien les 
reprises au lycée Don Bosco, puisque qu’on aura aussi droit à la crème des années 
70 (Bob Dylan, Simon et Garfunkel, Creedence, Rolling Stones...) avec le groupe 
On  a r’trouvé les clés (13/02), on pourra assister à un concert en hommage à 
Jacques Brel sur le thème de l’eau, avec les musiciens d’Oiseaux de passage (13/03), 
ou encore chanter du Brassens, Aufray et consorts avec les Croquenotes (12/06).  
Et puisque l’éclectisme est de rigueur, on alternera entre chansons irlandaises et 
alsaciennes avec Crécelles et murmures (27/03) et on pourra plonger dans l’univers 
des Mandolines Buissonières de Lutterbach (18/04).

 → espace Antoine Gissinger à Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

On a R’trouvé les clés propose des reprises rock et folk

thann

Marikala
Aznavour, Piaf, Nougaro, Bar-
bara... Autant de grands noms que 
reprend à sa sauce le quintet vintage 
(contre-basse, batterie, saxophone, 
piano), emmené par la chanteuse 
Marikala, qui vient de sortir son 1er 

album. Leur univers, volontairement 
rétro, balance entre soul et jazz pour 
donner une nouvelle couleur aux 
standards de la chanson française.

 → Relais culturel de Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/7/8€ 
Je.15 à 19h

ECOLEDE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation ba� erie

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

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

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

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

Cours d’initiation ba� erie

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

STAGES
DÉCOUVERTE

OUVERTS
À
TOUS
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On a r'trouvé les clés
Retour sur les années 70 : Bob Dylan, 
Simon et Garfunkel ,  Creedence, 
Clearwater Revival, les Beatles et les 
Rolling Stones !

Ve.16 à 20h30
MJC, ungersheim
Dans le cadre des «Vendredis du Trèfle»  
06 74 39 58 80 - 2/5/7€

Musique du monde

La Rue Ketanou
Après 15 ans de carrière, le groupe sort 
un 6ème album Allons voir où l'on retrouve 
la même énergie et le désir de liberté, 
guitare à la main !

→→ Voir notre article p.24
Sa.17 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 27/29€

Pop-rock

Axel Ized
Née le 16 avril 1991, Axel Ized monte le 
groupe Izoropya en 2011. Mais ces musi-
ciens se séparent après leurs départ pour 
un tour de France musical, il continue 
désormais en solo… Si dans ses textes 
il remet en question les divergences de 
la société, ses fonctionnements, ses 
croyances, ses valeurs, il rappelle aussi 
que tout est possible. 

Sa.17 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€
Sa.24 à 20h30
La Maison du Saint Gangolphe, Lautenbach
06 79 86 09 48 - 5€

Gospel

Gospel Messengers
Négro spiritual, gospel traditionnel, gos-
pel urbain ou africain. Tantôt a cappella, 
tantôt accompagné de bandes musicales 
orchestrées, les Gospel Messengers 
puisent leur inspiration dans des œuvres 
et dese styles divers, créés par les pères 
du gospel que sont Thomas Dorsey, 
Mahalia Jackson, Kirk Franklin, Cece 
Winan aux État-Unis ou encore W. Tore 
Aas en Norvège.

Di.18 à 16h
Église Saint-Martin, Saint-Amarin
06 80 43 25 58 - Entrée libre, plateau au profit 
de l'association Autour d’une ferme
Di.25 à 17h
Église Saint-Sébastien à Flaxlanden
06 80 43 25 58 - Entrée libre, plateau au profit 
de l'association Trisomie 21 Alsace

Musique du monde

Frankenthaler Balkan Project
Musique klezmer et des Balkans.

→→ Voir notre article p.26
Di.18 à 17h
espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Pop-rock

Julien Doré
Après le succès d’Ersatz et de Bichon, 
Julien Doré, maintenant débarrassé de 
l’étiquette « issu de la télé-crochet », 
revient sur le devant de la scène avec 

Løve, un album salué par la critique.
Ma.20 à 20h
PMC, Strasbourg
03 88 37 67 67 - 29/35€
Ve.23 à 20h
La MALS, Sochaux
0 805 710 700 - 15/30€

Chanson française

Les Oiseaux de Passage :  
Rives et rivages
Bruno Reisacher (voix), Jean-Philippe Batlo 
(guitare), Guy Schelcher (accordéon)  
et Francis Hirspieler (contrebasse).

Concert hommage au grand Jacques 
Brel, sur le thème de l’eau. Elle coule 
dans ses chansons, l’eau de la vie. Il file 
sans relâche, le temps qui nous écroule. 
Ils coulent dans sa vie, les canaux,  
les fleuves, les océans.

Ma.20 à 20h30
espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€
Ve.23 à 20h30
Salle Albert Camus, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Entrée libre
Me.28 à 20h
Collège Félix eboué, Auditorium, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Trip/hop - pop

Reverend Alden
Légère ou lancinante, une mélodie 
simple émerge d’un tapis sonore cha-
leureux : c’est Reverend Alden. Aux 
frontières du trip-hop, l’émotion est là, 
palpable, portée par une voix féminine 
qui touche en plein cœur.

Je.22/1 à 20h
espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

Jazz

Remi Panossian Trio
Avec Remi Panossian (piano),  
Maxime Delporte (contrebasse)  
et Frédéric Petitprez (batterie).

Fasciné par Michel Petrucciani, Remi 
Panossian imagine avec ses complices 
un univers porteur d’images scénarisées, 
tour à tour surprenantes, émouvantes et 
électrisantes.

Ve.23 à 20h
Les Dominicains, Caveau, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/10/15/20€

Folk-pop

Allan Ros Trio
Avec Allan Ros, ancien meneur de Three 
Bears, Guillaume Koch (ex-Echomatic)  
et Thibaut Levy (ex-Jim).

Un jeu de guitare acoustique et des voix 
uniques. Allan Ros et son trio proposent 
un set immersif fait de mélancolie venue 
du folk et de puissance venue du rock.

Ve.23 à 20h15
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre sur réservation

Dîner spectacle

Disco mix girls
Portés par l’énergie des Disco Mix Girls 
et le rythme endiablé des grands stan-
dards disco et années 80, les invités 
investissent le dancefloor !

Ve.23 et Sa.24 à 19h15
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 60€ repas compris  
(dont 3€ de jetons) sur réservation

Chanson française

Jesers
Jesers (auteur, interprète),  
Marc Geshickt (guitare, chant)  
et Philippe Moniz (percussions, chant).

Auteur interprète de la nouvelle scène 
française, citoyen et conteur aux racines 
métissées, il offre un univers de voyage 
avec ses chansons et son sens de la poé-
sie urbaine.

Sa.24 à 20h30
Grand Casino, Bâle
www.grandcasinobasel.com - Entrée libre

volksmusik

Gugga Konzert
Sa.24 à 19h30
Salle Riedlin, hégenheim
06 61 34 39 53 - 5€ avec une consommation

gospel jazz

Sacred Concerts  
de Duke Ellington
Concerts sacrés composés par Duke 
Ellington, réécrits et arrangés par John 
Hoybye et Peder Pedersen en 1993.

→→ Voir notre article p.22
Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 17h
espace Ried Brun, Muntzenheim
06 67 78 83 24 - 5/10€ en pré-vente,  
6/12€ sur place
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soirées[ ]
Dancefloor 
Caliente 

dans la Filature

Dans le cadre du festival 
culturel Les Vagamondes 
(voir notre article p.6), DJ 
Hamid Vincent et son sym-
pathique acolyte Mambo 
Jumbo de l’association 
mulhousienne Afro Spicy 
proposent une soirée festive 
et dansante autour des 
répertoires métissés. Tango, 
Salsa, Cumbia, Rumba, Boo-
galoo, Mambo, Afrobeat, Raï, 
Funk… Le duo de DJs passe 
du bon son venu du Sud, de 
tous les Suds, et compte bien 
enflammer le hall d’entrée 
de la Filature, endroit plutôt 
original pour passer une soi-
rée dansante, n’est-ce-pas ? 
Un concept à tester.

Hall d’entrée de La Filature à 
Mulhouse - www.lafilature.org 
Entrée libre
Sa.17 de 20h30 à minuit

La Salsa et 
le Tango 

continuent au 
Charlie’s Bar
Rendez-vous au Charlie’s Bar 
de l’Hôtel du Parc de Mul-
house, le samedi 10 janvier 
pour une Soirée Salsa : cours 
de danse dès 19h, suivi d’un 
bal à 20h avec « Angie et 
Cie ». Trois jours plus tard, 
le mardi 13 janvier, place 
au Tango Argentin avec la 
Compagnie Estro Tango. Res-
tauration toute la soirée avec 
une formule à 35€. Cours de 
19h à 20h et bal pour le plai-
sir des yeux et des danseurs 
dès 20h30.
Charlie’s Bar à l’Hôtel du Parc, rue de 
la Sinne à Mulhouse - 03 89 66 12 22 
Salsa : Sa.10 dès 19h - 10/35€  
(avec repas) 
Tango : Ma.13 dès 19h - 7/35€  
(avec repas)

Le Grand Casino de Bâle, juste à côté de la 
frontière franco-suisse, propose de nombreux 
concerts et soirées dans le cadre de sa salle de 
spectacle aux accents très lounge, Le Métro. 
Un très bel écrin qui accueille régulièrement 
des artistes de la région et des groupes qui 
ont fait les beaux jours de la pop-music, mais 
devenus rares. Le 24 janvier, c’est le rappeur 
mulhousien Jesers qui sera invité à monter 
sur scène et à mettre l’ambiance au Casino. 
Le concert est gratuit, il faudra donc en profi-
ter pour venir soutenir l’artiste aux influences 
hip-hop/chanson française à texte.

Le 3 février, place au groupe légendaire issu de 
la Motown, les Commodores. Très connu dans 
les années 70 et 80 avec à sa tête Lionel Richie, 
c’est sans ce dernier que le groupe viendra à 
Bâle. Mais peu importe, ce qui compte, c’est 
d’entendre à nouveau les classiques Nightshift 
et Easy. La chanteuse Irma sera à voir en live 
fin février, le 21 : on se souvient de son carton 
en 2011 avec son premier album financé par 
les internautes de My Major Company. Enfin, 
grosse date attendue par les fans : UB40 le 27 
mars ! Personne n’a oublié le groove reggae-
pop des années 80 de Red Red Wine !

 → Grand Casino de Bâle (Suisse)
0041 61 327 20 20 - www.grandcasinobasel.com
Jesers : Sa.24/01 à 20h30 - Entrée libre
Commodores : Ma.3/02 à 20h30 - 30€
Irma : Sa.21/02 à 20h30 - 25€
UB40 : Ve.27/03 à 20h30 - 35€

Les prochaines soirées à 
vivre dans vos casinos
Les fêtes de fin d’année sont terminées. Mais ce n’est pas pour autant 
que l’on va s’arrêter de faire la fête, n’est-ce-pas ? Voici quelques bons 
plans choisis dans deux casinos des environs, Blotzheim et Bâle.

Le Casino Barrière de Blotzheim est certes 
fort bien équipé en machines à sous, mais il 
a également une autre vocation : celle d’ani-
mer les soirées du sud du Haut-Rhin avec des 
soirées dansantes, des repas-spectacles et 
des concerts. Le casino ne perd pas de temps 
en programmant directement après les fêtes 
Les Frelots et leur répertoire de chansons 
françaises anciennes revisitées (Brel, Bourvil, 
Brassens...) le samedi 3 janvier dès 19h30. 
Profitons-en, nous serons encore un peu en 
vacances... 

Le samedi 31 janvier, retour de la soirée 
Silence Event, devenue un classique de la 
fête à Blotzheim. Son concept est étonnant. 
Un duo de DJ mixe sur scène, mais pas un bruit 
dans la salle : à votre arrivée, on vous remet un 
casque, et c’est vous qui choisissez quel style 
de musique vous allez écouter pour danser. 
C’est de la discothèque silencieuse. Attention, 
le nombre de casques est limité... Enfin, les 
fans de Bruce Springsteen seront ravis d’ap-
prendre que le groupe de cover East Street 
Band reprendra ses plus gros morceaux le 6 
février : Born in the USA, The Ghost of Tom 
Joad... Yeah !

 → Casino Barrière de Blotzheim
03 89 705 777 - www.lucienbarriere.com
Les Frelots : Sa.3/01 à 19h30 - Entrée libre
Soirée Silent Event : Sa.31/01 à partir de 22h 
Cover B.Springsteen : Ve.6/02 à 21h - 12€

Des surprises old school 

Bon sang, mais c’est uB40 ! Le Silence event et ses casques

Animer les soirées de la 
Région des 3 Frontières 
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concerts  �

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

DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

30
Vendredi

20h30
janv.

16
Vendredi

20h30
janv.

Concert 
ON A R’TROUVÉ LES CLÉS 

Retour sur les
années 70

Concert 
LES DIÈSES
zacoustik... 

en trio 

CHANSONS FRANCAISES .... 
DU MONDE !

Slam

Grand Corps Malade
Le maître du slam présente son dernier 
opus Funambule, sorti en novembre 
2013. Cet artiste de la langue, au style 
lumineux et précis, atteint aujourd’hui 
sa pleine maturité. Il cisèle ses chansons 
comme des petites pierres précieuses.

Me.28 à 20h30
L’Illiade, Illkirch Graffenstaden
03 88 65 31 06 - 6/22/33/38€

Pop-rock

Pascal Rinaldi
Avec Pascal Rinaldi (chant et guitare), Hervé 
Chavanon (guitare et chant) et Christian 
Michaud (basse et chant).

Quel est le secret suisse mieux gardé 
qu'un compte bancaire ? Pascal Rinaldi, 
helvète et poète, possède l'une des plus 
belles voix de la chanson francophone… 
Réunir sur scène : Léonard Cohen, Bob 
Dylan, Les Beatles, Crosby, Stills, Nash 
and Young, Stevie Wonder, Randy 
Newman, Tom Waits, America, Quincy 
Jones, Procol Harum… cela semblait 
relever de la gageure et pourtant ! Ceci 
grâce à Pascal Rinaldi qui propose dans 
son spectacle Traces des adaptations 
françaises de classiques de la musique 
anglo-saxonne des années 70’s.

Ve.30 à 20h30
La Maison Pour Tous  
Foyer Georges Brassens, Beaucourt
03 84 56 96 94 - 8/18€

Chanson française

Dièses Zacoustik
Chansons françaises… du monde !

Didier Dubreuil (auteur, chant, guitare, 
bodhran), Zito Barrett (compositeur, violon, 
mandoline, chant) et Mathieu Orain (guitares, 
bouzouki, mandoline, cajun, chœurs).

Depuis 1999, le parcours des Dièses s’est 
construit au fil de leurs voyages dans de 
nombreux pays. Ces artistes-migrateurs 
aiment prendre le temps d'écrire et de 
composer sur la route. Leurs créations 
sont riches d'influences très variées, 
à la croisée des chemins de la chan-
son française et des musiques folks et 
traditionnelles, avec un attachement 
particulier pour l'univers celtique. Ils 
revisitent leur répertoire, en piochant 
dans leurs Chansons Françaises du 
Monde, celles qui ont marquées leurs 
6 albums.

Ve.30 à 20h30
MJC, ungersheim
Dans le cadre des «Vendredis du Trèfle»  
06 74 39 58 80 - 2/5/7€

musique urbaine

Panique au Bois Béton
Musique urbaine et conte par les Cie Soul 
Béton et du Couteau Suisse (France).

Un concert hip hop funk endiablé qui 
se goupille comme un conte urbain 
contemporain, raconté en musique d’au-
jourd’hui, le tout mâtiné d’un soupçon 
vintage.

Sa.31 à 15h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 50 68 50 - Dès 6 ans - 5/7/9€

Concert

Jeunes pousses  
& Wassingue

→→ Voir notre article p.26
Ve.30 à 20h30
espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Jazz

Transversal
Un duo avec piano et saxophone.

Sa.31 à 11h
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre

Musique du monde

Amos : 21e siècle
Avec Cyril Henry (guitare, mandoline, chant), 
Gaëtan Kohler (guitare, chant), Martin 
Wolf (saxophones, chant), Jun Roynard 
(contrebasse, violoncelle, chant) et Jean-Noël 
Guichaoua (clarinette, chant).

Le groupe Amos emmène son public 
à travers le monde : depuis les petites 
routes de France jusqu'à la Cordillère des 
Andes, en passant par les routes d’Eu-
rope de l’Est ou d’Irlande ou encore dans 
les ghettos de la Jamaïque.

Sa.31 à 20h30
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/14/16€

Tremplin

Les inouïs du Printemps  
de Bourges
Après une journée d’écoutes et de 
débats par un jury composé d’acteurs 
du secteur des musiques actuelles, les 
8 membres de l’Antenne Alsace du Prin-
temps de Bourges ont présélectionné 
les 5 artistes et projets retenus pour 
l’édition 2015, parmi 100 candidatures 
reçues.

Valy Mo, jeune producteur français de 
musique électronique, ne se colle pas 
d’étiquette, mais se crée un style à base 
de house, bass music et soul. 

Sphere Primaire, formée fin 2013, gra-
vite autour de la planète hip-hop. Ses 
compositions éclectiques insufflent 
une énergie nouvelle au sein du groupe, 
alliant trip-hop, musique électronique 
et expérimentations rythmiques pour 
repousser les limites du genre. 

Last Train libère un rock and roll hypno-
tique, dans un univers écorché et maîtrisé. 

Dirty Deep laboure un blues marécageux, 
gras, allant parfois vers la folk ou le rock. 

Adam & The Madams développe une 
formule acoustique reposant sur une 
approche décalée et humoristique à base 
d’instruments faits d’objets de récup’ et 
de jouets.

Sa.31 à 20h30
Le noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre

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

JANVIER  2015

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

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

JE.1ER : LE 1ER CONCERT DE L’ANNÉE AVEC 
NOTRE AMI LORRAIN THIERRY LOUBETTE  

Compo + reprises chansons françaises et 
internationales - Guitare et chant + invités

VE.2 : ROCK THERAPY  
Reprises - Guitare basse batterie et chant

JE.8 : BLUES ART 
Guitare, basse, batterie, piano, harmonica 

et chant  

VE.9 : BIG OLIVE & FRIENDS
Pop acoustique, reprises revisitées 70’

Guitare, basse, batterie et chant 

JE. 15 : BIBA 
Pop Rock Reprises 

(guitare, basse, batterie et chant)

VE. 16 : WHITE RIVER
 Blues Rock – Guitares, basse, batterie et chant

JE. 22 : ZICK’S TRIO 
 Musique de l’Est

Violon, clarinette, clavier et sax

VE. 23 : ROCSANE 
(ex Epsilone bien connu des Guebwillerois...)

Pop rock reprises + compo chanson française
Guitare, basse, batterie, clavier et chant

JE. 29 : FRANCO DELL’ANGELO 
 Chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui 

Guitare, basse, batterie, clavier et chant 

VE. 30 : KARMA 
 Pop rock - Guitare, basse, batterie et chant
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spectacles

Jamie Adkins fait son cirque dans Circus Incognituss

 → Le Triangle à huningue et alentours
03 89 89 98 20 - De 7 à 14,50€ 
Du Ve.23/1 au Di.1/2

Le festival Compli’Cité s’est fait la promesse d’emmener toute 
la famille au spectacle, avec des propos adaptés à toutes les 
tranches d’âge. Et pour se faire, il sélectionne des spectacles 
venant de France, de Belgique ou d’Allemagne, avec un petit 
coup de cœur cette année pour le Canada. Il convie ainsi pour 
le week-end d’ouverture, le 23 et 24 janvier la compagnie qué-
bécoise Destins croisés, fondée par le chorégraphe Ismaël 
Mouaraki, qui aime s’ouvrir à d’autres disciplines et aux autres 
comme le suggère le nom de sa compagnie. Il présentera sa 
toute nouvelle création au Triangle, Lien(s), un huis-clos qui 
se tient dans une buanderie, où cinq inconnus vont laver leur 
linge sale ensemble, révélant différentes facettes de la nature 
humaine. Mais aussi un spectacle plus ancien, Loops, au théâtre 
La Coupole, qui dépeint la promiscuité dans une grande ville 
à travers la danse sur une musique empruntant au hip hop ou 
l’opéra. Le festival recevra aussi Jamie Adkins, ancien du Cirque 
du Soleil et du Cirque Eloize, qui va construire un spectacle 
plein de trouvailles et d’acrobaties à partir d’objets du quoti-
dien. Autres francophones à venir au festival, les Belges de Point 
Zéro qui mettent en scène trois vieilles décrépies qui rêvent 
encore au prince charmant... Attention, ces marionnettes 
toute ridées ne sont pas à mettre sous les yeux des enfants ! 

Le festival regarde aussi ce qui se passe dans l’Hexagone. Il 
accueillera notamment P.P. Les p’tits cailloux, un spectacle tout 
public à partir de 8 ans nominé aux Molières à sa sortie, qui 
raconte de manière décalée l’histoire du Petit Poucet, avec un 
comédien seul en scène. Ce ne sera pas la seule relecture d’un 
classique, puisqu’on aura droit aussi à Roméo, l’histoire d’un 
homme obsédé par l’œuvre de William Shakespeare (dès 14 ans) 
ou encore Ulysse dans un théâtre masqué (dès 9 ans).

Musique maestro !
Au programme de Compli’Cité, beaucoup de musique égale-
ment : un spectacle d’art lyrique avec Grat’moi la puce que j’ai 
dans le dos accessible aux plus petits, un élixir sonore admi-
nistré par le quatuor à cordes Les Fleurs de Bach, une chorale  
délirante baptisée Les Têtes à claques… Sans compter les réci-
tals au piano sur la Place Abbatucci ou des concerts de tango 
en ville. Et sans oublier un concert de musique du monde avec  
Le Grand Ensemble de la Méditerranée pour clôturer le festi-
val le 1er février. ☛ S.B

HUningue et alentours

Compli’Cité, festival bon enfant
Pour sa troisième édition, le festival Compli’Cité organisé par le Triangle à 
huningue propose une vingtaine de spectacles tous publics ou pour les enfants, 
dans divers domaines : musique, cirque, danse, théâtre, marionnettes… 
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Humour

L'histoire du cinéma  
en 1h10 pétantes

→→ Voir notre article p.38
Ma.6 à 14h et 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Théâtre

Une journée particulière
Avec Corinne Touzet, mise en scène 
Christophe Lidon.

Adaptation du film de Scola. Le matin du 
8 mai 1938 à Rome, où un grand défilé est 
organisé en l'honneur de Hitler, Anto-
nietta fait la connaissance de Gabriele. Il 
est homosexuel et attend son arrestation…

Me.7 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€

Cirque théâtre danse et mime

Hallo
Par Martin Zimmermann (Suisse).

Clown pince-sans-rire et bidouilleur, 
Martin Zimmermann se met en scène 
dans un espace aux allures de vitrine 
de grand magasin. Un décor rigide, plus 
animé qu’il n’y paraît, dans lequel son per-
sonnage tragi-comique va devoir jongler 
avec la gravité et toutes sortes d'objets 
venant à sa rencontre.

Me.7 à 20h, Je.8 à 19h et Ve.9 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Théâtre

Ma Cabane
Par la Cie Des Châteaux en l’Air.

Des rêves s’érigent avec trois cent cin-
quante boîtes en carton et s’écroulent. 
Lumière, couleurs, sons : parole de phi-
losophe et mots d’adolescents se croisent 
et se répondent. Ma Cabane, d’après 
Walden ou la vie dans les bois de Henry 
David Thoreau, est une mise en scène des 
mouvements de la pensée de Thoreau.

Je.8 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 13 ans - 5,50/12/14€

Humour

Patrik Cottet-Moine : Chez lui
→→ Voir notre article p.36
Ve.9 à 20h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - Dès 8 ans - 9/11€

Théâtre

Selon la police
Par la Cie l’Ouvre Boîte (23e création).

→→ Voir notre article p.36
Sa.10 à 20h
Salle europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€
Sa.24 à 20h30
Salle des fêtes, Geiswasser
03 89 72 33 71 - 6/8€

Théâtre

Le médecin des fous
Comédie burlesque d’Eduardo Scarpetta,  
par la Cie du Lys, mise en scène Louis Perin.

→→ Voir notre article p.36
Sa.10 à 20h
halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/10€
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�  spectacles
saint-Louis → la coupole

Une nouvelle saison qui débute à la Coupole
La Coupole a présenté la deuxième partie de sa saison culturelle, qui verra à l’affiche les acteurs Corinne Touzet et Jacques 
Weber, l’humoriste Walter, le ballet de Genève ou l’Orchestre de chambre de Bâle.

La Coupole a décidé de ne pas faire comme tout le monde, en 
scindant sa saison en deux pour permettre aux spectateurs 
de planifier au mieux leur agenda et pour créer l’effet de 
surprise. Et une belle surprise attend d’entrée de jeu les 
spectateurs avec l’adaptation d’Une Journée particulière 
d’Ettore Scola avec Corinne Touzet dans le rôle d’Antonietta 
(7/01) et Jérôme Anger dans celui de Gabriele  : la rencontre 
entre deux êtres que tout semble séparés, le jour où Hitler 
est invité à Rome par Mussolini en 1938. La mise en scène 
de Christophe Lidon (qui a déjà présenté La Tempête en 
début d’année) jouera habilement de grands draps blancs 
pour projeter des images d’époque et faire appaître les 
protagonistes. 

Un nouveau festival de la 
francophonie
En théâtre toujours, on révisera ses classiques  : L’Avare 
de Molière avec Jacques Weber, Narcisse de Rousseau en 
version baroque ou le mythe d’Icare qui penche du côté 
des arts numériques avec hologrammes et effets visuels 
bluffants.

Comme un parallèle avec la saison d’automne et le festival de 
musique du monde, la Coupole lance un nouveau temps fort 
au printemps : le festival de la francophonie « pour mettre en 
avant la richesse et la diversité de la langue française » (du 
3 au 17/02). Un festival pluridisciplinaire qui nous permettra 
d’admirer le ballet de Genève, le chanteur franco-espagnol 
Nilda Fernández et l’humoriste Walter, « Belge et méchant » 
qui officie dans La Nouvelle Édition sur Canal +. Autre 
humoriste à découvrir, dans un tout autre registre, celui des 
jeux de mots  : Gauthier Fourcade qui nous racontera «  le 
secret du temps plié  » (20/03).

La musique sera aussi présente, avec un concert de musique 
contemporaine des percussions de Strasbourg, un concert 
de musique classique avec le KammerorchestrerBasel et la 
soprano Sandrine Piau, et une promenade parisienne dans 
l’esprit guinguette avec l’Orchestre de Saint-Louis. Un peu 
de danse pour finir, avec deux spectacles où emmener les 
enfants : Miravella sur la naissance du mouvement, et Loops 
sur la promiscuité dans les grandes villes. ☛ S.B.

 → Théâtre de la Coupole à Saint-Louis 
03 89 38 28 08 - de 5,50 à 35€ 
Du 7/01 au 29/05

Corinne Touzet dans Une journée particulière, adapté du film de Scola
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Théâtre alsacien

D'Tante Gertrude muess ku
Sous le nom de Gertrude, Myriam gagne 
le premier prix d’un jeu. Mais la chose se 
complique lorsque l'on souhaite remettre 
la récompense à domicile et en main 
propre à cette Gertrude qui n'existe pas !

Sa.10 à 20h15, Di.11 à 14h30, Ve.16 à 20h30, 
Di.18 à 14h30, Sa.24 à 20h15, Di.25 à 14h30
Le Trèfle, Rixheim
06 56 72 40 73 (Je. Ve. Sa. de 9h à 19h) - 8€

Opéra bouffe

La Vie Parisienne
D’Offenbach, livret de Meilhac et Halévy 
par les Chœurs de l’Opéra national du Rhin 
et l'Orchestre symphonique de Mulhouse, 
direction musicale Claude Schnitzler.

Raoul de Gardefeu et Bobinet sont les 
deux amants de Métella. Tous deux l'at-
tendent sur le quai de la gare, lorsque cette 
dernière revient d'un voyage à Trouville. 
Mais c'est aux bras d'un troisième amant 
qu'elle descend du train ! Les deux com-
pères décident alors de se remettre à 
fréquenter les femmes du monde. Garde-
feu remplace son ancien domestique dans 
le rôle de guide pour un couple de riches 
Suédois prêts à vivre « la vie parisienne » !

Di.11 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 14/43/63/80€
Sa.17 à 20h et Di.18 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 14/43/63/80€

Théâtre

Ping Pang Qiu
D'Angélica Liddell.

Ping Pang Qiu prend sa source dans la 
relation contrariée que l'artiste Angélica 
Liddell entretient avec la Chine. D'une 
table de ping-pong à ces images d'un 
homme arrivant à lui seul à arrêter une 
colonne de chars, c'est un acte d’amour 
transformé en rébellion.

Ma.13 et Me.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
Festival les Vagamondes 2015 
03 89 36 28 28 - 6/25€

Théâtre

Phèdre
De Sénèque, mise en scène Elisabeth Chailloux.

Seule depuis la disparition de son époux 
Thésée, Phèdre se jette dans les bras 
d’Hippolyte, fils de Thésée. Ce dernier 
la rejette. Humiliée, Phèdre l’accuse de 
l’avoir violée. Thésée appelle alors la 
malédiction de Neptune sur son fils, le 
condamnant ainsi à une mort atroce.

Du Ma.13 au Sa.17 : Ma. Me. et Ve.  
à 20h30, Je. à 19h et Sa. à 18h
Comédie De l'est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Théâtre

Page en construction
De Melquiot, par Kheireddine Lardjam.

Les deux artistes, Fabrice Melquiot et 
Kheireddine Lardjam, veulent briser le 
silence autour de leur histoire com-
mune depuis la fin de la guerre d'Algérie. 
Kheireddine Lardjam est un des seuls 
metteurs en scène algériens reconnu sur 
les deux rives de la Méditerranée.

Me.14 à 20h et Je.15 à 19h
La Filature, Mulhouse
Festival les Vagamondes 2015 
03 89 36 28 28 - 6/25€ 
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mulhouse et colmar

La Strada, du film au ballet
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin reprend La Strada du chorégraphe italien Mario Pistoni, adapté du film de Federico 
Fellini avec une musique composée par nino Rota. L’histoire cruelle d’une jeune fille vendue à un forain ambulant.

La Strada, c’est la collaboration entre deux monstres 
sacrés du cinéma italien  : le réalisateur Federico Fellini, 
quatre Oscar du meilleur film étranger,  et le compositeur 
Nino Rota connu entre autres pour la bande originale 
du Parrain 2. Réalisé en 1954, le film reste proche du 
mouvement néoréaliste italien, un cinéma d’après-guerre 
qui s’intéresse aux réalités quotidiennes dans une Italie 
défaite et pauvre, qui filme dans la rue plutôt que dans  
les studios.

Dans La Strada, la jeune 
et naïve Gesolmina est 
v e n d u e  p a r  s a  p r o p r e 
mère au brutal Zampano, 
u n  f o r a i n  q u i  e x h i b e 
ses muscles de villes en 
villes. Pour accompagner 
les numéros du briseur 
de chaînes, Gesolmina apprend à danser et jouer de la 
trompette. Le reste du temps, elle sert de bonne à tout faire. 
Mais un jour, elle rencontre un autre forain, surnommé «  le 
fou », le seul à comprendre sa douleur…

Une chorégraphie saluée 
par Fellini lui-même
A sa  sort ie ,  ce  f i lm marque les  espr its ,  tant  des 
professionnels, des critiques que du public : il reçoit d’ailleurs 
l’Oscar du meilleur film étranger. Et il marque surtout l’esprit 
de Mario Pistoni, premier danseur de l’Opéra de Rome, puis 
soliste à la Scala de Milan, l’un des plus grands chorégraphes 
italiens. Il adapte ce film pour le ballet en 1967 et remporte 
un succès immédiat, et même auprès de Federico Fellini venu 
l’applaudir. Ivan Cavallari, le directeur artistique - italien - du 
ballet de l’Opéra national du Rhin a estimé qu’il était temps 
de faire découvrir ou redécouvrir cette pièce néo-classique 
qui a tourné dans le monde entier, aux spectateurs français... 
☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 22/36/48€
Sa.24 à 20h, Di.25 à 15h et Ma.27/01 à 20h

 → Théâtre municipal à Colmar
03 89 20 29 02 - 14/22/32€
Di.1/02 à 15h et Ma.3/02 à 20h

Stéphanie Madec Von hoorde et Alain Trividic en répétition pour La Strada
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Gesolmina, une fille 
vendue 

par sa mère et 
brutalisée 

par un forain

Wittelsheim

Sam. 31 janvier - 20h30
Salle Grassegert

T H E A T R E

Les fausses 
confidences

 de Marivaux
avec La Mesnie H. - Cie Jacques Bachelier

Tarif : 12€ • Réduit : 10€ • -18 ans : 5€ 
Renseignements : 03 89 57 88 11
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Humour

Le journal de Brigitte Jaune
Ce soir, c'est le grand soir : l'homme que 
Brigitte Jaune aime en secret depuis trois 
ans l'emmène enfin dîner… ou peut-être 
pas ! Heureusement, le voisin du dessous 
débarque à l'improviste. Et même si ce 
n'est pas Brad Pitt, l'occasion est trop 
belle pour la laisser passer… 

Me.14, Je.15 et Ve.16 à 20h30
L'entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Les mains d’Edwige au moment 
de la naissance
D'après Wajdi Mouawad, création Cie les 
Rives de l’Ill, mise en scène Thomas Ress.

Esther a disparu voilà dix ans. Sa famille 
a invité le village à venir lui faire un der-
nier adieu lors d’une messe de funérailles. 
Mais sa sœur Edwige, stigmatisée, pré-
tend qu’Esther est toujours vivante.

Je.15 à 20h
Salle europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/15/18€
Sa.24 à 20h30
espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 15 ans - 5,5/14/16/18€

Théâtre

Burlingue
Par le Rideau Rouge.

Jeannine et Simone, collègues depuis des 
années, partagent le même bureau, les 
mêmes tâches simples et répétitives et 
la même ambition de plaire au directeur. 
Un jour, un grain de sable vient enrayer 
cette relation routinière. Elles entrent en 
conflit pour une gomme que l'une pos-
sède et dont l'autre a besoin.

Je.15 à 20h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - Dès 12 ans - 8/10€
Sa.17 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 12 ans - 6/8€

Théâtre

Opéra panique
De Jodorowski par la Cie Le Rideau rouge.

Prendre un zest de Ionesco, ajouter trois 
cuillères de Beckett, remuer énergique-
ment… Voici un cocktail explosif, drôle, 
décalé et incisif.

Ve.16 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54  - 6/8€

Théâtre

On a volé Jésus
De Capezzone par le Paradis Plus de 
l'association La Bougeotte de Schwoben.

Suite à un bracage qui a tourné court, 
Jeannot se cache dans le presbytère d’un 
village. Marie, elle, y attend le nouveau 
curé. Pour échapper aux recherches, 
Jeannot se transforme alors en père Jean !

Ve.16, Sa.17, Ve.23 et Sa.24 à 20h30
Salle polyvalente, hausgauen
06 81 05 81 08 - 5€

Humour

Les Chevaliers
→→ Voir notre article p.38
Sa.17 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,50/18€
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Patrik 
Cottet-Moine, 
l’art du mime
Patrik Cottet-Moine est 
un artiste rare. Car peu 
d’humoristes ont fait le choix 
du mime et du bruitage pour 
faire carrière. Car peu d’artistes 
peuvent se permettre de mettre 
autant de temps pour créer un 
spectacle. 

Ainsi, Mine de rien, son premier 
spectacle, date déjà de 2003, 
mais continue de voyager à 
travers de monde, dans plus 
de 25 pays, pour quelques 800 
représentations. 

Son nouveau spectacle, Chez 
lui, a été créé en 2011 avec 
l’humoriste québécois Michel 
Courtemanche, très populaire 
dans les années 90, et Marc 
Andreini du duo belge Les 
Zindésirables. 

Dans ce nouveau spectacle, 
Patrik Cottet-Moine interprète 
toute une série de personnages : 
un Indien façon cartoon, un 
chef cuistot facétieux, un papa 
dépassé par les événements, une 
mante religieuse... 

Le tout sans paroles, avec des 
bruitages et des mimiques 
incroyables. ☛ S.B. 

 → RiveRhin à Village-neuf
03 89 70 28 32 - Dès 8 ans - 9/11€ 
Ve.9 à 20h30

©
 A

nd
ré

 M
ul

le
r

Le Médecin  
des Fous
La compagnie du Lys présente  
s a  d e r n i è r e  c o m é d i e ,  L e 
médecin des fous d’Eduardo 
S c a r p e t t a .  L’ h i s t o i r e  d e 
Ciccillo, qui se fait entretenir 
depuis trois ans par son oncle 
avec l’excuse de suivre des 
études en psychiatrie, alors 
qu’il dilapide l’argent au jeu. 
Problème  : son oncle a décidé 
de lui rendre une petite visite...

 → halle au Blé à Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/10€ 
Sa.10 à 20h

cOLMAR → COMedie de l’est

Don Juan revient de guerre 

Comme l’indique le titre de cette pièce, Don Juan revient de guerre, de la 
Grande guerre, celle de 14-18, dans un pays en crise  : l’Allemagne. Il part à la 
recherche de la fiancée qu’il a jadis abandonnée. Mais Don Juan ne sait pas encore 
qu’elle est morte, rencontrant en chemin des femmes qui représentent chacune 
une facette de sa dulcinée. Cette pièce met ainsi en scène trente-cinq femmes 
(jouées par seulement deux actrices, Carolina Pecheny et Jessica Vedel) pour un 
seul homme (interprété par Nils Öhlund). Le texte d’Ödön von Horváth, célèbre 
dramaturge allemand, dépeint un homme brisé par la guerre dont la souffrance et 
la perversion sont également celles de son pays pendant les « années folles ». 

 → Comédie de l’est à Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€ 
Lu.19, Ma.20, Me.21, Ve.23 à 19h 

Don Juan aux prises avec 35 femmes

Colmar et Geiswasser

Selon la police

La troupe de l’Ouvre-boîte a 15 ans, 
l’âge de toutes les turbulences. Pour 
fêter cet anniversaire, elle propose 
un spectacle «  tout en rythme et 
en délire  »  : Selon la police. Cette 
petite phrase qu’on entend souvent 
lors des grèves, montrant que la 
perception diffère entre les autorités 
et les citoyens, a largement inspiré 
la compagnie qui alterne sketches et 
chansons, souvent ironiques.

 → Salle europe à Colmar
03 89 30 53 01 - 6/8€
Sa.10 à 20h

 → Salle des fêtes à Geiswasser
03 89 72 33 71 - 6/8€
Sa.24 à 20h30
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Théâtre

Nella Tempesta
Par la Cie Motus.

Parallèles entre l'époque contemporaine 
et La Tempête de Shakespeare et d'Aimé 
Césaire, avec une mise en scène aux accents 
de résistance qui convoque le citoyen et 
l’être humain en chaque spectateur.

Sa.17 à 19h
La Filature, Mulhouse
Festival les Vagamondes 2015 
03 89 36 28 28 - 6/25€

Théâtre

Les parents terribles
→→ Voir notre article p.38
Sa.17 à 20h30
espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€

Magie

Anthony le magicien
Anthony est un magicien alsacien qui 
remet au goût du jour les tours de magie. 
On oublie les lapins qui sortent des cha-
peaux et autres classiques de l’illusion, 
place à des tours de magie originaux et 
pleins d’humour.

Sa.17 à 20h
halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 5/8€

Théâtre

Les Maxibules
De Marcel Aymé par le Théâtre l'Escabeau.

Une course effrénée, en quête d'amours 
vertueuses sacrifiées d'avance pour 
sauver l'entreprise de leur riche famille 
d'industriels : les Donadieu, un micro-
cosme de la société où l'argent domine.

Sa.17 à 20h
Théâtre municipal de Guebwiller
03 89 76 26 01 - 6/9€
Sa.31 à 20h30
espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/6/8€

Opérette

Barbe Bleue
D’Offenbach, par la Musique municipale de 
Masevaux., mise en scène Mélasse.

→→ Voir notre article p.22
Sa.17 à 20h, Di.18 à 15h, Ve.23, Sa.24 à 
20h et Di.25 à 15h
Cercle Saint-Martin, Grande salle, Masevaux
03 89 82 41 99 - 5/8/10€

Théâtre

Don Juan revient de guerre
→→ Voir notre article ci-contre
Lu.19, Ma.20, Me.21, Ve.23 à 19h
Comédie De l'est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Humour

Le Moche
Par la Cie Adrénaline Théâtre.

Monsieur Lette, ingénieur doué, fait une 
découverte fatale, sa laideur. Il est moche, 
simplement moche. Pourquoi personne ne 
lui en a jamais parlé ? Pourquoi son chef lui 
jette-t-il la pierre juste avant le congrès où 
il doit présenter son invention ?

Ma.20 à 20h30
espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€
Je.29 à 20h30
espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/14/16/18€
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sélestat → tanzmatten

L’Histoire du 
Cinéma en une 
heure dix pétantes
un spectacle rigolo qui vous 
raconte 120 ans d’histoire du 
cinéma en 70 minutes, ça vous 
tente ? Les jeunes créateurs 
lyonnais du spectacle précisent 
d’ailleurs que le show « peut 
durer 1h20 si vraiment tout 
le monde rigole à toutes les 
blagues ». L’Histoire du Cinéma 
en 1h10 Pétantes, rien qu’avec le 
titre, on sait à quoi s’en tenir. 

Une poignée de comédiens sur 
scène rejoue des scènes cultes 
sur fond de délire parodique 
et d’anecdotes de coulisses : 
clin d’œil à Chaplin, duel dans 
un western, bras en l’air sur le 
Titanic, foire aux bourre-pifs 
dans Kill Bill, esquive au ralenti à 
la Matrix, attaque du T-Rex dans 
Jurassic Park... En arrière-scène, 
un écran géant vient souligner 
les différentes et nombreuses 
références au 7ème art. C’est frais, 
amusant et ça fait du bien, juste 
après les fêtes de fin d’année.  
☛ M.O.

 → Les Tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - 12/17€ 
Ma.6 à 14h30 et 20h30

« Les Parents Terribles » 
débarquent à Ribeauvillé
Après Les Enfants Terribles, Jean Cocteau s’est attaqué aux Parents 
Terribles. Soit Yvonne, mère de famille très possessive, qui dorlote son 
fils adoré, Michel, jusqu’à en oublier son mari, Georges, souvent absent 
à cause d’absurdes recherches. Le tableau de cette famille bourgeoise ne 
serait pas complet sans la tante Léonie, vieille fille qui a un certain goût 
pour l’Ordre. La tranquillité familiale va être bouleversée quand Michel 
découche un soir parce qu’il aime Madeleine, une jeune femme qu’il 
souhaiterait présenter à sa mère. Cette pièce, qui navigue entre vaudeville 
et tragique, est mise en scène par la Cie Catherine Delattres.

 → espace Culturel Le Parc à Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€ 
Sa.17 à 20h30

Colmar → théâtre municipal

Les Chevaliers... et leur humour 
très Monty Python !

Pour leur nouvelle création scénique, ce duo de clowns-acrobates belge propose 
un spectacle burlesque à la fois proche du cirque et du théâtre forain. L’histoire 
se déroule au Moyen-Âge, avec ses chevaliers, dragons et autres créatures 
merveilleuses, dont un surprenant âne volant... Les deux compères adorent 
cabotiner et enchaînent les scènes grand-guignolesques, à l’humour rappelant 
souvent celui des légendaires Monty Python. Au programme de l’épopée 
improbable des deux Chevaliers  : blagues, jonglerie, marionnettes, acrobaties, 
cascades, chutes, musique et... escrime  ! Si, si  ! Un spectacle qui devrait faire 
autant rire les petits que les grands.

 → Théâtre Municipal de Colmar
03 89 20 29 01 - De 9 à 18€ 
Sa.17 à 20h30

Deux chevaliers un peu zinzins...

Théâtre

Tous des malades
De Jean Jacques Thibaut avec Marion Game, 
Alexandre Pesle, Virginie Ledieu, Tadrina 
Hocking, Clément Koch, Jean Fornerod.
Juste avant l’arrivée d’une tempête apo-
calyptique, une pharmacie de province 
réunit un pharmacien beau parleur et 
sa préparatrice crédule, une commer-
ciale, un inconnu, un séduisant curé et 
une classieuse belle-mère qui dérape. 
Tout le monde se croit à l’abri dans cette 
boutique ultra sécurisée car personne ne 
sait que le vrai cyclone est à l’intérieur et 
répond au doux nom de… Marie-Louise.

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

Humour

Jeff Panacloc perd le contrôle !
Jeff Panacloc perd le contrôle sur Jean-
Marc, son fidèle singe. Le ventriloque se 
retrouve face à une mitraillette à vannes !

Me.21 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 67 10 33 33 - 36/38€

Théâtre

FaRbEn
Clara Haber, première femme chimiste 
allemande, met fin à ses jours en mai 1915. 
Son époux, Fritz Haber, chercheur « pour le 
bien de l’humanité », a inventé les premiers 
gaz de combat. Une pièce sur les rêves,  

le pouvoir et les dangers de la science.
Me.21 à 20h30 et Je.22 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Théâtre

La grande et fabuleuse histoire 
du commerce
Par la Cie Louis Brouillard.

Bienvenue dans une comédie documen-
taire, fresque humaine et sociétale, sur 
le thème du commerce, écrite et mise en 
images par un des maîtres de la drama-
turgie française contemporaine.

Me.21 à 20h, Je.22 à 19h,  
Ve.23 à 20h, Sa.24 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€
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L'Odyssée
D’après l’œuvre d’Homère et la musique de 
Monteverdi, par les Comédiens et Cie.

Le récit du retour d'Ulysse vers son île 
d'Ithaque, après la guerre de Troie, dans 
une mise en scène en Commedia dell'arte.

Je.22 à 14h et 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 11 ans - 5,5/18/20/22€

Humour

Steeven et Christopher :  
Les Jumeaux
Une sélection de leurs meilleurs sketchs.

Je.22, Ve.23 et Sa.24 à 20h30
L'entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20€

Théâtre d'improvisation

Les Improcibles vs L'Athila
Championnat du Haut-Rhin - Le Carton.

Ve.23 à 20h
Pôle Média-Culture edmond Gerrer, Colmar
06 18 01 24 62 - 5€

Danse urbaine contemporaine

Lien(s)
Par la Cie Destins croisés (Montréal-Canada), 
chorégraphie Ismaël Mouaraki.

Un huis clos dans une laverie où cinq 
jeunes danseurs, aux parcours très dif-
férents, offrent une vision de la nature 
humaine pleine d’énergie où tout se joue 
sur la perception de l’autre.

Ve.23 à 20h
Le Triangle, huningue
Festival Compli'cité 2015 - 03 89 89 98 20 - 8/11€

La Halle au Blé
A l t k i r c h

Humour et spectacle vivant
Soirée de sélection des jeunes talents au 
concours “Graines d’étoiles” (Festival supernova)
fin des inscriptions au concours le 15/01
Samedi 24 janvier à 18h 
Salle des piliers - Entrée libre

Pour plus d’informations et inscription au concours “Graines d’étoile” : 
• Mairie- service culturel : 03 89 08 36 03
• Office du Tourisme  du Sundgau : 03 89 40 02 90

infos et réservations :
www.halleauble-altkirch.fr

03 89 08 36 03
  La Halle au Blé - Altkirch

Concert
Quintette à vents Odyssée 
Musique de chambre (AJAM) 
Joséphine Olech (flûte), Guillaume 
Gerbaud (hautbois), Joséphine 
Besançon (clarinette), Jean Detraz 
(basson) Alban Beunache (cor) 
ibert, ligeti, Barber, Prokofiev, Bizet
Vendredi 30 janvier à 20h
Grande salle - 6/10/12€

Théâtre
Le médecin des fous
Compagnie du Lys
Samedi 10 janvier à 20h
Grande salle - 8/10€

Magie
Anthony, le Magicien 
Samedi 17 janvier à 20h
Grande salle - 5/8€
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Théâtre d'improvisation

Les Impropulseurs !
Ve.23 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€

Théâtre

Les branquignols
Par la Cie El Paso.

Une famille hors normes refuse les dik-
tats de la société et vit dans des cartons.

Ve.23 à 20h30
Salle de la Petite echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/10€

Théâtre

Les deux gentilshommes de Vérone
De W. Shakespeare, par la Cie des Passeurs.

Valentin et Protée sont deux jeunes 
nobles liés d’une amitié indéfectible. L’un 
part faire ses premiers pas à la cour du 
Duc. L’autre est envoyé le rejoindre. Tous 
deux s’éprennent de la même femme...

Sa.24 à 20h30
espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,5/6/12/15€

Cabaret

Cocktails & élixirs !
La Volière aux pianos et les Fleurs de Bach.

Sa.24 à 21h45
Le Triangle, L'Attique, huningue
Festival Compli'cité 2015 - 03 89 89 98 20  
Entrée libre sans réservation dans la limite des places

Tremplin

Concours Graines d’étoiles
Des jeunes talents montent sur scène à 
l’occasion d’une sélection. Les gagnants 
pourront participer à la soirée Jeunes 
Talents du Festival Supernova 2015 
(Ve.27/2). Inscriptions jusqu’au 15 janvier.

Sa.24 à 18h
halle au Blé, Salle des piliers, Altkirch
03 89 08 36 03 - Entrée libre

Cirque

Circus Incognitus
Par la Cie Jamie Adkins.

Après un passage au Cirque du Soleil, 
Jamie fascine le monde entier. Son per-
sonnage lunaire jongle avec presque tout 
pour finir en équilibre sur une corde raide.

Sa.24 à 20h
Le Triangle, L'Atrium, huningue
Festival Compli'cité 2015 - 03 89 89 98 20 - 8/11€

Danse

Loops
Par la Cie Destins croisés.

Créée dans le métro de Montréal, cette 
fresque est rythmée par les sons effrénés 
de la ville. Une poésie urbaine où toutes 
les différences s’expriment librement !

Sa.24 à 15h
La Coupole, Saint-Louis
Festival Compli’cité 2015 - 03 89 70 03 13 - 9,5/14,5€

Théâtre

Tomy
Dans son auberge, Michèle Dubois 
s’apprête à accueillir ses pensionnaires 
curistes pour trois semaines. Un huit-
clos où tensions et doutes s’installent...

Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 15h30
Salle de la Petite echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/10€

Théâtre d’improvisation

Les Nains vs Les Zidéfuz
Championnat du Haut-Rhin - Le Carton.

Sa.24 à 20h
espace 110, Illzach - 06 81 56 18 96 - 5€

Danse

La Strada
→→ Voir notre article p.34
Sa.24 à 20h, Di.25 à 15h et Ma.27 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 22/36/48€

Théâtre

Toc Toc
De Laurent Baffie par les Bâtisseurs de Thann.

Le Dr Stern fait attendre six patients qui 
tentent alors de débuter seuls une thé-
rapie de groupe où tocs incontrôlables et 
histoires perso s'entremêlent.

Sa.24 à 20h et Di.25 à 18h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
07 81 57 57 18 - 8/10€

thriller cartoon

P.P les p'tits Cailloux
Par la Cie Loba.

Pied de nez jubilatoire aux imageries tra-
ditionnelles, cette histoire vieille comme 
le monde est traitée de façon décalée ! 

Di.25 à 17h
Le Triangle, L'Atrium, huningue
Festival Compli'cité 2015 - 03 89 89 98 20 
Déconseillé aux moins de 8 ans - 8/11€

Théâtre

Ma femme est sortie
Comédie de Jean Barbier, avec Maurice Risch, 
Marie-Bénédicte Roy, Daniel-Jean Colloredo, 
Eric Blanc et Virgtinie Stevenoot, mise en 
scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé.

Un sous-directeur, ambitieux, souhaite 
devenir directeur de la grande entreprise 
parisienne qui l'emploie. Pour ce faire, il 
invite en week-end son PDG, aux inté-
rêts personnels inavoués, dans sa maison 
de campagne. Le problème : sa femme ! 
Elle refuse cette invitation et laisse son 
mari se débrouiller seul avec son patron.

Ma.27 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,30/32,30€

Théâtre

Roméo
Par la Cie Création Ephémère.

Roméo est atteint d’une maladie raris-
sime  : il est obsédé par l’œuvre de 
Shakespeare à en perdre la raison. 
Enfermé, il rencontre une belle infirmière…

Ma.27 à 20h
Le Triangle, L'Odéon, huningue
Festival Compli'cité 2015 
03 89 89 98 20 - Dès 14 ans - 8/11€

One Man Show

Arnaud Ducret : J’me rends
Dans ce  spectacle, Arnaud Ducret ne 
raconte pas sa vie mais il incarne avec 
insolence celle des autres. Il passe du prof 
de karaté qui s’entraine sur ses élèves, à 
Sylvie l’allumeuse allumée et même à 
l’énergumène alcooliquement modifié.

Je.29 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 24/29€

Spectacle musical

Johnny, fais moi mâle !
→→ Voir notre article p.20
Je.29 à 20h
Les Dominicains, Réfectoire d'été, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/10/15/20€

One Man Show

Manuel Pratt
Censuré à la radio, interdit à la télé, le seul 
moyen de l'entendre, c'est de le voir sur 
scène. Dans ses sketches, il prouve que 
l'on peut rire de tout.

Je.29, Ve.30 et Sa.31 à 20h30
L'entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 6/11/17/18€

Spectacle

Soirée Cabaret
Dans les Marionnettes belges, la Cie Point 
Zéro dévoile les dessous de surprenantes 
marionnettes. Puis changement de décor 
avec Simply Jazz et quelques-unes des 
plus belles pages de l’histoire du swing.

Ve.30 à 21h45
Le Triangle, L'Attique, huningue
Festival Compli'cité 2015 - 03 89 89 98 20  
Entrée libre sans réservation dans la limite des places

Humour

Les têtes à claques
Par la Cie Arnica.

Mère Roberta, chef de chœur, tente de 
diriger, à la baguette et à l’accordéon, 
ses sœurs aussi loufoques que délirantes. 

Ve.30 à 20h
Le Triangle, L'Atrium, huningue
Festival Compli'cité 2015 - 03 89 89 98 20 - 8/13€

cabaret spectral

Grand fracas issu de rien
De Valère Novarina, par le Théâtre du Peuple.

Sur des airs de Purcell, Gounod, Berns-
tein, sur des anneaux, à la barre fixe et 
au cheval d'arçon, à coup de percussions 
pour faire danser le tout, des artistes pro-
mettent un cabaret fou et périlleux.

Ve.30 à 20h et Sa.31 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Théâtre

Fraternité
Cie des Rives de l’Ill, mise en scène Thomas Ress.

Sans paroles, ce spectacle imaginé pour 
deux comédiens danseurs circassiens est 
une rencontre des corps, des cœurs, des 
joies, des peines d’un frère et d’une sœur, 
de la naissance à la mort.

Sa.31 à 20h30
espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/12/15€

Marionnettes ado-adultes

Les trois vieilles
Par la Cie Point Zéro (Belgique).

L’histoire d’une vieille servante centenaire 
et de deux jumelles de 88 ans, aristo-
crates déchues et décrépies, qui rêvent 
encore du prince charmant. 

Sa.31 à 21h
Le Triangle, huningue
Festivals Compli'cité - 03 89 89 98 20 - 8/11€
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Théâtre

Le chien chien à sa belle-mère
Pauvre Stéphane ! En quelques jours sa 
vie tranquille va basculer ! Sa belle-mère 
lui fait du chantage… S'il veut les 8 mil-
lions de l'héritage, il faut qu'il accepte de 
s'occuper d'elle et de son chien !

Sa.31 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 12€

Théâtre

Les fausses confidences
De Marivaux, Mesnie H. Cie Jacques Bachelier.

Grâce aux artifices d’un valet, Dorante, 
jeune homme séduisant mais sans for-
tune, réussit à se faire épouser de la riche 
Araminte. Marivaux est le poète du cœur. 
Il en peint les surprises, les émois, les 
enthousiasmes et les cruautés…

Sa.31 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 5/10/12€

Théâtre alsacien

Feria Fiawer im Mobilhome
Une famille de la classe moyenne, une 
famille de paysans, un homme politique 
et son épouse se retrouvent dans un cam-
ping, dans le même mobil-home. Tous 
veulent des vacances sans parasites… 
Quand une journaliste, un conseiller poli-
tique et l’employé du camping s’en mêlent, 
cela ne peut que marcher de travers.

Sa.31/1 à 20h30, Di.1/2 à 17h
espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 68 61 22 44 - 10€
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Le roi sans terre, de la 
metteure en scène Sandrine 
Anglade, dont la réputation 

n’est plus à faire !

 → A Kingersheim et dans le haut-Rhin
03 89 57 30 57 - De 6 à 12€ 
Du Je.29/01 au Di.8/02

Vous n’aviez pas eu de places pour le spectacle d’ouverture 
Bounce l’an dernier ? Vous pouvez retenter votre chance puisque 
ce spectacle de la compagnie Arcosm, annulé au dernier moment 
en 2014, est reprogrammé cette année : il traite de l’échec, mais 
de manière positive, avec quatre interprètes qui évoluent au gré 
de la musique. Autre spectacle à réserver longtemps à l’avance, 
Léo, alias l’acrobate Tobias Wegner en tournée mondiale, qui 
peut marcher sur un mur à la verticale. En réalité, les acroba-
ties de Léo sont filmées en temps réel dans un cube à droite de 
la scène et les images sont projetées dans un cube incliné à 90° 
à gauche de la scène. Le spectateur s’amuse ainsi à décrypter le 
vrai du faux, et se laisse malgré tout prendre par la magie. Les 
lois de la gravité seront aussi défiées dans l’Opéra pour sèche-che-
veux, du jonglage musical décoiffant comme l’indique son titre.

Des compagnies réputées
Le festival accueille des compagnies de grande renommée, 
comme la cie belge 4Hoog qui présentera deux spectacles des-
tinés aux plus de 3 ans, Wanikan (quoipaspeut) qui nous projette 
dans un univers complètement surréaliste et loufoque, et Le roi 
déchaussé qui nous apprendra ce qu’est la vraie richesse dans la 
vie. Il accueillera également Les compagnons de Pierre Ménard 

qui font un travail remarquable en confrontant la langue des 
signes à la langue orale : ils reviendront avec Les contes dits 
du bout des doigts (Prix Momix 2012) et leur nouvelle création 
Goupil, à voir pour les plus de 5 ans. La bande du Bob Théâtre, 
fidèle du festival,  présentera elle deux spectacles, pour les plus 
de 9 ans : une histoire sérieuse mais absurde d’abord, celle de 
Bartleby, un copiste qui « préférerait » ne pas faire ce que sa 
hiérarchie lui demande, puis une parodie d’un James Bond vieil-
lissant dans Fin de série.

En parlant de valeurs sûres, on ne manquera par la cie de 
Sandrine Anglade qui présentera Le roi sans terre dans un spec-
tacle mélangeant théâtre, musique, vidéo ou la Cordonnerie qui 
revisitera le conte d’Hansel et Gretel, deux vieillards devenus 
une charge trop lourde pour leurs enfants dans un ciné-théâtre 
pas comme les autres. Pour finir, citons Kohlhaas, un spectacle 
plusieurs fois primé qui raconte l’histoire d’un marchand de 
chevaux très pieux qui va se faire justice lui-même dans une 
ambiance de théâtre ambulant et de fête foraine.☛ S.B.

KIngersheim et haut-rhin →

Ruez-vous vite sur Momix !
Les habitués de Momix le savent : chaque année, les billets partent comme des 
petits pains. Alors, quels sont les spectacles à réserver tôt pour ne pas se retrouver 
bredouille du 29 janvier au 8 février prochain ?



43

enfants  �
Contes

Dame Cigogne  
au Pays des Trois Mages
Par Christine Babilon, platicienne.

La fabuleuse aventure de cet échassier 
qui survole des pays aux senteurs épicées 
et aux étoffes chatoyantes.

Sa.3 à 15h30
Salle de la Laub, Munster
06 34 46 02 24 - 5€ sur réservation

Spectacle

Sindbâd le marin
Sindbâd est un jeune homme égoïste 
qui vit sans se poser de questions. Il ren-
contre Bass, chat philosophe, et décide 
de changer, de ne plus perdre son temps. 
Ils vont partir sur les mers du monde pour 
un merveilleux voyage, vers de nouvelles 
aventures. Il y rencontre la peur, la soli-
tude, l’entraide et la bonté. Il comprend 
alors que l’amitié et l’amour sont les 
vraies valeurs de la vie.

Di.4 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 6 ans - 5,60/11,20€

Cinéma

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

Me.7 à 14h
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ l’abonnement pour 9 
séances, 10/15€ l’abonnement en cours d’année

Marionnettes

Les sorcières
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace, de Roald 
Dahl, par le Centre Dramatique de Sartrouville.

L'histoire merveilleuse, drôle et cruelle 
d'un jeune garçon qui déjoue un com-
plot mondial d'horribles sorcières avec la 
complicité de sa grand-mère. Le garçon 
échappera aux sorcières. Celles-ci seront 
toutes anéanties au cours d’un banquet 
mémorable.

→→ Voir notre article p.44
Me.7 à 15h et Di.11 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72  
Dès 8 ans - 7/9€

soirée festive

Magie et fête de la galette
Spectacle de magie et partage de la 
galette pour le tirage des rois et des 
reines en chanson et en musique.

Ve.9 de 18h30 à 21h
Le Cité hof, La Ruche, Riedisheim
03 89 45 46 93 - De 3 à 11 ans - 5€ sur 
réservation, chaque famille est invitée à apporter 
une petite galette « maison » à partager

théâtre acrobatique

Guaduas en Vivo
Par la Cie Tête Allant Vers.

La Guadua est une variété de bambou 
ultra-résistante. En Vivo en espagnol 
signifie en vie, en direct. Guaduas en 
vivo est une performance de construc-
tion. Dans un espace vide, une installation 
faite de bambous s’élève peu à peu. Elle 
devient le socle poétique d’un récit de 
voyage en mer.

Lu.12 à 14h30
espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 5 ans - 5,50/16/18€

Atelier

Correspondances livres / tableaux
Par le biais de jeux de correspondances 
entre des livres et des tableaux du 
musée, les enfants s’immiscent dans les  
collections.

Me.14 de 15h à 17h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Dès 6 ans - Entrée libre  
sur réservation (places limitées)

Théâtre

Alice pour le moment
De Sylvain Levey, par la Cie Actémobazar.

L’histoire d’Alice, fille de réfugié chilien…
Elle semble différente des autres ado-
lescentes… Souvent contraints de 
déménager au gré des emplois de son 
père, elle et ses parents, vont de villes 
en villes. Mais Alice est une jeune fille 
comme les autres de son âge. Alors, en 
dépit de sa solitude, de ces allers sans 
retours, elle grandit. Elle partage ses 
souvenirs, ses peurs, ses tristesses, ses 
joies et ses espoirs à travers le récit de 
ses voyages.

Ve.16 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis
03 89 08 24 00 - 3/6€
Sa.24 à 20h30
espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/6/8€

Contes

Contes pour petites oreilles
Par Elisabeth Tolardo (conteuse).

Sa.17 à 15h30
Le Liseron, Mulhouse
03 89 43 47 37 - Entrée libre sur réservation

Danse 

Miravella
Création par la Cie Act2-Catherine Dreyfus.

Au début, le néant est habité par la plus 
simple expression de vie : des ondulations 
primordiales écloses au sein de délicates 
bulles d’air. Des corps indécis échappent 
à leur chrysalide et se déploient…

Sa.17 à 15h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 6 ans - 5,5/6/9,5/14,5€
Ve.23 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 6 ans - 5,50/16/18€
Ve.30 à 20h
Salle europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 6 ans - 6/12/15€

Spectacle annuel

On a enlevé le Marchand de sable
Par l'établissement Saint-Joseph de Thann.

Quatre gardiens veillent. Ces gardiens (le 
Lièvre de Pâques, la Souris des dents, le 
Marchand de sable et naturellement le 
Père Noël) ont pour mission de proté-
ger et de mettre du rêve dans la vie des 
petits. Mais le croquemitaine fait son 
grand retour et décide de transformer la 
vie des enfants en cauchemars.

Di.18 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 07 04 - Entrée libre, plateau

Animations

Portes ouvertes à l'école Chapoy
C'est l'occasion pour les enfants de s'ini-
tier à la batterie, à partir de 6 ans !

Di.18 de 14h à 17h
École Roland Chapoy, 35 rue hubner, Mulhouse
03 89 59 93 43 - Dès 6 ans - Entrée libre
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Un drôle  
de Bazar
un arbre magique, un 
Monsieur Patate, un 
hélicoptère télécommandé, 
des poupées et des peluches à 
gogo... Bienvenue dans le Bazar 
de Monsieur Dubazar où les 
enfants aimeraient sans aucun 
doute jouer ! 

Dans ce décor submergé de 
jouets, on suit l’histoire de 
Schatzy, une jeune fille aux airs 
de Fifi Brindacier, qui passe ses 
journées dans le magasin de son 
père. Mais il va bientôt devoir 
mettre la clé sous la porte, car 
les clients ne se font plus aussi 
nombreux... 

A travers ces deux personnages, 
ce spectacle, accessible dès 4 
ans et imaginé par la cie Gourbi 
bleu, nous interroge sur le fait 
de grandir et de choisir. Il fait 
aussi le lien entre les comédiens 
qui jouent pour vivre et des 
jouets qui deviennent vivants 
grâce au théâtre.

 → espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 6€ 
Me.28 à 15h

MUlhouse → théâtre de la sinne

Découvrez les vraies sorcières !
Tremblez, les sorcières, les vraies, débarquent aux Tréteaux de haute-Alsace ! un 
spectacle avec une trentaine de marionnettes, des chansons et un peu de magie, 
qui raconte l’histoire de Boy, un orphelin transformé en souris...

Le centre dramatique de Sartrouville 
a choisi d’adapter un texte de Roald 
Dahl, un monstre dans la littérature 
jeunesse puisqu’il  est l ’auteur de 
Charlie et la chocolaterie ,  James 
et  la  grosse  pêche  et  a  inventé 
les personnages des Gremlins. Ici, 
on découvre Boy, un petit garçon 
norvégien qui perd ses parents dans 
un accident de la route et part donc 
vivre chez sa grand-mère, une grande 
fumeuse qui attrape une pneumonie… 

En séjour dans un grand hôtel en 
bord de mer, ils assistent au congrès 
annuel des sorcières, qui ne portent 
ni chapeau pointu ni nez crochu. Elles 
n’apprécient guère la présence de 
l’enfant, et vont transformer notre 
héros en souris. Mais Boy a de la 
ressource et va déjouer un complot 
mondial avec l’aide de sa grand-mère. 

On le voit, avec Roald Dahl, les enfants 
sont confrontés à la dure réalité de 
la vie, dans un texte qui fait peur et à 
grand suspens (n’oublions pas que Ron 
Dahl a aussi écrit un scénario de James 
Bond). Mais ils sont aussi promenés 
dans un univers fantaisiste, où se mêle 
absurde et humour noir.

Cette adaptation théâtrale par les 
metteurs en scène Sylvain Maurice 
et Laure Bonnet va nous en mettre 
plein les yeux. Car il y aura sur scène 
une trentaine de marionnettes, de 
différentes tailles, de différentes 
natures, manipulées par trois acteurs. 
L’histoire est orchestrée en direct par 
deux musiciens et se déroule dans un 
castelet, «  conçu comme une machine 
à jouer  ». Il y aura aussi un peu de 
magie dans ce spectacle  : un coup de 
cœur pour nombre de programmateurs 
et de critiques. ☛ S.B.

 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse 
03 89 66 06 72 - Dès 8 ans - 7/9€
Me.7 à 15h et Di.11 à 16h

un orphelin, une grand-mère et beaucoup de sorcières à découvrir sur scène

Un texte pas du tout infantilisant, 
qui fait peur et à grand suspens

Spectacle musical

Les chansons z'écolos
Clémentine Duguet écrit pour les enfants 
d’aujourd’hui des chansons d’aujourd’hui. 
Elle en profite pour passer quelques mes-
sages pour préserver l’environnement : 
nous dire qu’il faut trier les poubelles, que 
l’eau est précieuse, qu’on n’est pas des 
cochons, qu’il faut donner à d’autres ses 
habits trop petits, ouvrir les fenêtres et 
plein de petits gestes écolos.

Me.21 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 65 94 74 - De 3 à 10 ans - 3/5€

Musique de chambre

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Voici un beau programme de musique 
de chambre où emmener ses enfants. 
Ils pourront se plonger dans les oeuvres 
de Beethoven (Trois Equali pour 4 trom-
bones), Dvorak (Sérénade, pour 10 
instruments à vent, violoncelle), Strauss 
(Sérénade pour instruments à vents), 
Xenakis (Akrata) et Ligeti (Pièces pour 
instruments à vents).

Ve.23 à 19h
La Fonderie, Mulhouse
03 69 77 67 80 - Entrée libre

Théâtre d’objets

Linéa
Par Kim Huynh, Jive Faury (jongleurs, danseurs) 
et 100 mètres de corde, Cie Sens Dessus Dessous.

Courte ou longue, la corde est au cœur de 
ce spectacle. Cette corde blanche comme 
une feuille de papier attend d’être remplie 
d’histoires et d’images. Les deux artistes 
inventent alors un langage original et 
poétique autour de la manipulation d’ob-
jet, de la jonglerie et de la danse
Di.25 à 15h

Le Triangle, L’Odéon, huningue
Festival Compli’cité - 03 89 89 98 20 
Dès 6 ans - 8/11€
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Spectacle musical

Aldebert : Enfantillages 2
Avec la poésie et l'espièglerie qui ont 
fait le succès du premier opus (disque 
d'or), Aldebert replonge dans le monde 
des enfants, fait apparaître de nouveaux 
personnages (dragons, fakirs, médecins, 
rappeurs, parents débordés, voisins 
musiciens…) et s'interroge sur les problé-
matiques qui font la réalité des enfants 
d'aujourd'hui (l'avenir, l'ouverture sur le 
monde, la famille, la tolérance, l'amour 
et surtout l'ivresse de la transgression).

Di.25 à 17h
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 18/38€

cirque

Concerto pour deux clowns
Par la Cie Les Rois Vagabonds.

Il y a Elle, perruque blanche, visage blanchi 
des nobles de la Cour, allure altière, alto à 
la main. Et il y a Lui, un peu voûté, dont la 
barbe rend les traits plus sombres, por-
tant tuba et ballots de paille, comme s’il 
venait des champs. La musique les unit ! 
Artistes complets, Julia et Igor sont 
clowns, acrobates, équilibristes et musi-
ciens virtuoses, à la créativité sans limite

Ma.27 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/18€

Théâtre

Guitou
Texte de Fabrice Melquiot, par la Comédie de 
l'Est, mise en scène Guy Pierre Couleau.

Dans un tiroir, la petite Armance 
découvre une photo de son père et de 
Guitou, son ami d’enfance. Elle l'invite à 
sortir du cadre. Son père va alors réin-
vestir son passé, explorer avec ses yeux 
et son corps d’adulte les souvenirs qu’il 
croyait perdus pour toujours.

Ma.27 à 19h, Me.28 à 15h,  
Ve.30 à 19h et Sa.31 à 18h
Comédie De l'est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 8 ans - 6,50/8/12€

Théâtre

Bazar
Par la Cie Le Gourbi Bleu (création collective).

Bazar, c’est l’histoire de Schatzy, une 
jeune fille aux airs de Fifi Brindacier. 
Elle passe ses journées dans le bazar de 
jouets de son père, monsieur Dubazar. 
Mais monsieur Dubazar va mettre la clé 
sous la porte, faute de clients… 

→→ Voir article ci-contre
Me.28 à 15h
espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 4 ans - 6€

danse contemporaine

Les jupons envolés
Création inspirée du conte éponyme de Pekka 
Vuori (Finlande) par la Cie Blicke (France).

Voyage poétique, entre rêve et réalité, 
sur les rives d’une fable. Une fillette joue 
sur un tapis et l’histoire qu’elle s’invente 
prend forme petit à petit sur le plateau. 

Me.28 à 15h30
Le Triangle, huningue
Festivals Compli’cité et Momix 2015 
03 89 89 98 20 - Dès 5 ans - 8/11€

Marionnettes

Le Petit Rien
Par la Cie du Jabron Rouge (Drôme).

Dans la grande Horloge du Temps, une 
bête étrange fait tourner la Grande 
Roue. Le vieil horloger doit faire lever le 
jour, tous les matins, et faire tomber la 
nuit, tous les soirs. Il surveille aussi son 
apprenti, le Petit Rien, un garçon timide 
qui ne dit jamais rien. Un jour ce garçon 
laisse échapper la Bête et décide de la 
suivre. C’est le début d’une aventure qui 
va le mener à la rencontre de personnages 
extraordinaires.

Me.28 à 15h
Médiathèque nathan Katz, Waldighoffen
03 89 50 68 50 - De 3 à 7 ans - 7/9€
Sa.31 à 14h30
espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - De 3 à 7 ans - 6,50/7/12€

Contes

Gla gla gla
Par Hélène Lamoine et Solène Rousseau.

Histoires de petites filles curieuses à 
point, de bonhommes de neige bala-
dins, de grands méchants loups au cœur 
tendre, d’un trésor de bout d’chiffon…

Me.28 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 3 ans - Entrée libre sur 
réservation (places limitées)

Festival

Momix 2015
Le festival international jeune public est 
de retour avec 35 compagnies pour sa 
24e édition. 

→→ Voir notre article p.42

→→ Programme complet p.46-47
Du Je.29/1 au Di.8/2
Kingersheim et dans le haut-Rhin
03 89 57 30 57 - De 6 à 12€

Théâtre d’ombres

Peterchens Monfahrt
Par la Cie Nimmerland Theaterproduktion.

Ce grand classique des contes allemands 
débute le jour où Monsieur le hanne-
ton subit une terrible agression dans 
laquelle il perd une patte. La Fée de la 
Nuit, témoin de ce drame, bannit le mal-
faiteur sur la lune…

Ve.30 à 16h30
Volkshochschule, humboldtstraße 2 
Weil am Rhein
Festival Compli’cité - 03 89 89 98 20 
Dès 9 ans - 8/11€

fantaisie lyrique

Gratte-moi la puce  
que j'ai dans le dos
Par la Cie Minute Papillon.

Sur scène ils babillent, hululent et rou-
coulent tout au long de la journée sur des 
grands airs d’opéra tels que le Boléro de 
Ravel, Carmen, Vivaldi… 

Ve.30 à 18h
Le Triangle, huningue
Festivals Compli'cité et Momix 2015  
03 89 89 98 20 - Dès 3 ans - 8/11€

ciné-théâtre

Hansel et Gretel
Par la Cie La Cordonnerie.

Jacob v it  avec sa  femme et  ses 
parents  Hansel et Gretel, magiciens 
retraités. La famille est très pauvre et 
leur situation s’aggrave. Durant une nuit 
d’insomnie où il rumine des idées noires, 
il propose à sa femme d’abandonner ses 
parents dans la forêt...

Sa.31 à 15h et 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 6 ans - 6/7/9€

théâtre visuel

Le roi des sables
Par la Cie Colectivo Terron (Espagne).

La visite du roi des bois dans le magni-
fique mais fragile château de son cousin, 
le roi des sables. Une fable à partir du tra-
vail de la terre et du sable, qui évoque le 
respect, le cycle et la beauté de la nature. 

Sa.31 à 17h
Église de Garnison, huningue
Festivals Compli'cité et Momix 2015  
03 89 89 98 20 - Dès 4 ans - 8/11€

Opéra

La Belle au bois dormant
Conte musical en trois actes d’Ottorino 
Respighi d’après Charles Perrault avec 
l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et 
Le Balcon (Paris), direction Vincent Monteil.

Une jeune princesse, reçoit plusieurs dons 
de ses marraines les fées lors de son bap-
tême. Au milieu de celui-ci, la méchante 
fée lui « offre » une mort accidentelle 
le jour de son 20e anniversaire. Pour la 
sauver, la dernière gentille fée transforme 
cette mort annoncée en un sommeil 
profond. Au bout de 200 ans, elle sera 
réveillée par son Prince…

Sa.31/1 à 20h et Di.1/2 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 12,50€ enfant, 25€ adulte

Marionnettes et théâtre

D
ès

 8
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ns

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

MERCREDI 7 JANVIER - 15H
DIMANCHE 11 JANVIER - 16H

Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72

Centre Dramatique de Sartrouville

Texte de Roald Dahl 
(auteur, entre autres, 
de Charlie et la 
Chocolaterie)
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Momix présente comme 
chaque année le 
meilleur de la création 
pour le jeune public : 
théâtre, musique, 
danse, marionnettes, 
cirque, arts de la rue, 
arts numériques... 
Personne ne sera oublié 
depuis les bébés à 
partir de 18 mois qui 
vont éveiller leur sens 
jusqu'aux adolescents 
qui se posent des 
questions existentielles. 
Allez donc y faire un 
tour avec votre tribu !

24e FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC DE KINGERSHEIM DU 29/01 AU 8/02

PLUS DE 12 MOIS
Choses
Cie Les Yeux creux - dès 18 mois
Un grand cirque de monstres et 
clowns sur fond de pop-rock .
Di.8/02 à 10h, 14h et 16h30
Le Créa à Kingersheim

Enchanté(s)
Cie Le Fil Rouge Théâtre - dès 1 an
Ivan, danseur, et Jeff, musicien 
et chanteur, s’apprivoisent… 
devant une toile.
Me.4/02 à 17h
La Passerelle à Rixheim

Entre deux roseaux, 
l’enfant
Cie Musiques en balade - dès 18 mois
N a s s i m  r ê v e  t e l l e m e n t  d e 
voyage qu’il se transforme en 
oiseau, rapportant comptines et  
chansons du monde entier.
Sa.31/01 et Di.1/02 à 10h et 17h
La Passerelle à Rixheim

Elle est où la lune ?
Cie Mon grand l’ombre - dès 20 mois
Ciné-concert où Aka voyage en 
rêve sur son cerf magique en 
quête de la Lune…
Sa.7/02 à 10h
Le Créa à Kingersheim

LES 3-7 ANS
Le Petit Rien
Cie du Jabron Rouge - dès 3 ans
U n  j e u n e  a p p r e n t i  l a i s s e 
é c h a p p e r  l a  b ê t e  q u i  f a i t 
lever le jour et la nuit dans la 
Grande Horloge du Temps.. . 
Sa.31/01 à 14h30
Espace Rhénan à Kembs

Le grand rOnd
Cie La Berlue - dès 3 ans
Spectacle sans paroles où un 
homme et une femme explorent 
l’espace, le corps, l’autre.
Di.1/02 à 10h
Cité Jardin à Kingersheim

Kish kush, traces 
d’une rencontre
Cie Teatrodistinto - dès 3 ans
Deux personnages étrangers 
apprennent à se connaître dans 
un spectacle qui fait appel au 
mime, bien plus qu’aux mots.
Di.1/02 à 15h
Village des enfants à Kingersheim

Wanikan (quoipaspeut)
Cie 4Hoog - dès 3 ans
Jelle Mar teel enquête  : que 
se passe-t-il sur scène quand 
l’univers onirique s’incruste dans 
la réalité  ? Une fantaisie sans 
paroles mais pleine d’images.
Lu.2/02 à 17h
Espace Tival à Kingersheim

Le roi déchaussé
Cie 4Hoog - dès 3 ans
Il était une fois un roi. . .  qui 
perdait les plus beaux souliers 
du monde... 
Me.4/02 à 16h30
Le Hangar à Kingersheim

Pomme d’amour
Cie I.R.E.A.L - dès 3 ans
Conte sensoriel et gourmand à 
vivre les yeux fermés.
Ve.6/02 de 16h à 18h,  
Sa.7/02 de 10h à 12h 
Médiathèque à Kingersheim
Sa.7/02 de 18h30 à 20h30
Les Sheds à Kingersheim

H2Ommes
U n c i n é - co n ce r t  d è s  4  a n s 
avec manipulation d ’objets 
q u i  r a co n t e l ’ h i s to i r e  d ’u n 
b o n h o m m e a s p i r é  p a r  u n e 
canalisation.
Me.4/02 à 16h
Le Créa à Kingersheim

La queue de Mr Kat
Cie Mekanika- dès 4 ans
Des « personnages oiseaux »
cheminent le long d’une curieuse 
ligne rouge et blanche, dans 
un spec tacle mêlant v idéo, 
musique, manipulation...
Me.4/02 à 15h30
Cité Jardin à Kingersheim

Tu dois avoir si froid
Cie L’Arrière Scène - dès 5 ans 
Félix avec ses lunettes 3D qu’il 
croit magiques tente de 
redonner le sourire à  Morgane, 
glaciale comme le pôle Nord. 
Sa.7/02 à 16h et Di.8/02 à 10h 
La Passerelle à Rixheim

Goupil
Les compagnons de P. Menard - dès 5 ans
Adaptation pleine d’humour des 
aventures du loup Ysengrin et 
de Goupil le Renard, conjuguant 
langue des signes et orale.
Sa.31/01 à 10h 
Cité Jardin à Kingersheim

Les contes dits du bout 
des doigts
Les compagnons de P. Menard - dès 5 ans
Une rencontre entre la langue 
signée et orale, avec moult 
mimiques.
Me.4/02 à 14h30
Bibliothèque Grand Rue à Mulhouse

Le roi sans terre
Cie Sandrine Anglade - dès 5 ans
Le Roi sans Terre arpente le 
monde à la recherche d’un lieu 
où se poser, où vivre et mourir. 
Un e ép op é e p or té e p ar un 
acteur, un musicien et la vidéo.
Sa.31/01 à 14h et 17h
Espace Tival à Kingersheim

Les pitoyables 
aventures de Tom Pouce
Compagnie Renards - dès 5 ans
Les aventures de Tom Pouce, 
l’homme le plus petit du monde, 
revu par un duo à l’imagination 
débridée.
Di.1/02 à 16h
Le Hangar à Kingersheim 
Me.4/02 à 14h30 
Espace Rhénan à Kembs

The Wackids
Un concert rock’n’roll avec des 
instruments à jouets à vivre  
dès 5 ans.
Me.4/02 à 14h30
Eden à Sausheim

Animal Fyesta
Un concert de pop dès 5 ans où 
vous pouvez venir déguisé en 
fruit ou en animal.
Sa.7/02 à 14h
Noumatrouff à Mulhouse

Le petit chaperon rouge
Cie Divergences - dès 5 ans
Un conte chorégraphique 
autour de vous savez qui...
Di.8/02 à 15h30
Le Hangar à Kingersheim

Le préambule des 
étourdis
Cie Hippolyte a mal au coeur - dès 6 ans
Anatole traîne toujours derrière 
lui  sa p eti te casserole.  E l le 
intrigue, éloigne ou effraie. Elle 
symbolise ces petits handicaps 
qui nous gâchent la vie.
Ve.30/01 à 20h
Salle de la Strueth à Kingersheim

Panique au bois béton
Cie Soul Béton/ Couteau Suisse - dès 6 ans
Direction la cité du « Bois Béton » 
et sa bien mauvaise réputation 
dans un conte et concert urbain.
Lu.2/02 à 17h
Salle de la Strueth à Kingersheim
Sa.31/01 à 15h
Afsco Matisse à Mulhouse
Me.4/02 à 15h
Grillen à Colmar

Léo, un 
spectacle 
renversant

De Passage, l’histoire d’un 
enfant qui découvre  
ses origines
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Hansel et Gretel
Cie La Cordonnerie - dès 6 ans
Dans cette adaptation, Hansel et 
Gretel sont deux vieillards qu’on 
envisage d’abandonner dans la 
forêt parce qu’ils représentent 
une charge trop lourde...
Sa.31/01 à 15h et 19h
La Filature à Mulhouse

Le pays de rien
Cie La petite fabrique - dès 6 ans
Au Pays de rien, le Roi enferme les 
rêves en cage et noie les couleurs 
dans un lac. Sa propre fille s’y 
ennuie, jusqu’au jour où un 
garçon l’emmène vers un ailleurs.
Di.8/02 à 16h et Me.11/02 à 15h
Théâtre de la Sinne à Mulhouse

Bounce (ouverture)
Cie Arcosm - dès 7 ans
Spectacle très visuel qui traite de 
l’échec de manière positive, en 
s’appuyant sur quatre interprètes 
au parcours atypique.
Je.29/01 à 20h
Espace Tival à Kingersheim
Sa.31/01 à 19h30
Le Triangle à Huningue

A l’ombre de nos peurs
Cie ak entrepôt - dès 7 ans
Entre fantasme et réalité, deux 
personnages traversent avec 
nous leurs peurs.
Me.4/02 à 15h
La Passerelle à Rixheim

Non mais t’as vu  
ma tête !
Compagnie Lucamoros - dès 7 ans
C’est l’histoire d’un peintre-
clown qui décide de peindre 
son autoportrait en public et à 
qui tout va échapper, jusqu’à sa 
propre image qui va d’elle-
même se mettre à vieillir... 
Sa.31/01 à 14h
Le Hangar à Kingersheim

Manoviva
Cie Girovago e Rondella- dès 7 ans
Un monde miniature et poétique 
avec des marionnettes.
Sa.31/01 et Di.1/02 à 14h
Créa à Kingersheim
Je.29/01 à 18h
Maison de l’étudiant à Mulhouse

Marcellin Caillou
Ateliers du Capricorne - dès 7 ans
Sur le chemin de la vie, le petit 
Caillou et le petit Rateau vont
faire ami-ami !
Sa.31/01 à 15h30
Village des enfants à Kingersheim

La Forêt
Cie La Machoire 36 - dès 7 ans
Retour en enfance d’un homme 
qui se souvient que c’est en 
traversant la forêt qu’il a grandi.
Me.4/02 à 14h
Salle de la Strueth à Kingersheim

Opéra pour sèche-
cheveux
Cie Blizzard Concept - dès 7 ans 
Toute certitude sur la gravité 
appartient désormais à 
l’imparfait avec ce spectacle de 
magie et de manipulation.
Me.4/02 à 15h
Espace Tival à Kingersheim
Ma.3/02 à 20h
Salle Europe à Colmar
Ve.6/02 à 20h30
Relais culturel de Thann
Sa.7/02 (à confirmer)
Halle aux blés à Altkirch

Le cirque poussière
La Faux Populaire - Le Mort aux Dents 
Dès 7 ans
Sur scène, un manège comme 
un souvenir d’enfant, un music-
hall de poche, une opérette 
rêvée, une histoire de cirque, du 
détournement d’objets.
Di.8/02 à 11h et 16h
Village des enfants à Kingersheim

Léo (clôture)
Cie Y2D/Chaméléon prod. - dès 7 ans
Léo ou un objet artistique non 
identifié, à mi-chemin entre le 
cirque, le théâtre, le cinéma et 
la danse. 
Di.8/02 à 17h30
Espace Tival à Kingersheim
Sa.7/02 à 20h30
Espace Grün à Cernay

LES 8-11 ANS
Concerto pour 2 clowns
Cie Les Rois vagabonds - dès 8 ans
Un concert classique où deux 
musiciens jouent aussi les clowns 
et les acrobates.
Di.1/02 à 17h30
Espace Tival à Kingersheim

Scène Art !
Cie Sagliocco ensemble - dès 8 ans
Sarah Bonnard va enfin réaliser 
son rêve : devenir comédienne  ! 
Elle a trouvé son bonheur sur 
internet : « Réalise ton spectacle 
en 45 minutes !  », une méthode 
garantie infaillible...
Sa.7/02 à 14h
Salle cité Jardin à Kingersheim

Macaroni
Théâtre des Zygomars Asbl - dès 8 ans
François, 10 ans, doit passer 
une semaine de vacances chez 
son grand-père qu’il appelle  
« le vieux chiant »…
Di.8/02 à 10h
Salle cité Jardin à Kingersheim

De passage
Cie Le Fracas - dès 9 ans
Dans cette pièce d’apprentissage 
qui se déroule comme un jeu, un 
enfant va remonter jusqu’au
secret enfoui de ses origines.
Sa. 7/02 à 16h
Le Hangar à Kingersheim
Me.4/02 et Je.5/02 à 19h
Comédie de l’Est à Colmar

Bartleby, une histoire 
de Wall Street
Cie Bob théâtre - dès 9 ans
Dans cette nouvelle, Melville 
met en scène un avoué de Wall 
Street et Bartleby, un copiste 
consciencieux qui refuse un jour 
de faire son travail.
Sa.7/02 à 18h
Salle de la Strueth à Kingersheim

Fin de série
Cie Bob Théâtre - dès 9 ans
Bob Théâtre offre sa vision du 
célèbre 007. Eh oui, Bond est un 
un simple mortel qui souffre…
Di.8/02 à15h30
Salle de la Strueth à Kingersheim

Hold on
Cie Le Laabo - dès 10 ans
Bienvenue dans une plateforme
téléphonique où tout le monde 
s’appelle Dominique. Entre
chorégraphies et situations 
absurdes, on assiste à la lutte de 
l’humain face à la standardisation.
Ve.6/02 à 20h30
Espace Tival à Kingersheim

Hors Kingersheim

Billetterie spécifique : 
aSalle Europe à Colmar
03 89 30 53 01
aLa Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 
aLa Filature à Mulhouse 
03 89 36 28 28 
aBibliothèque à Mulhouse
03 69 77 67 17
aThéâtre de la Sinne à Mulhouse 
03 89 66 06 72
aEden à Sausheim 
03 89 46 83 90
aNoumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10
aAFSCO à Mulhouse 
03 89 33 12 66
aComédie de l'Est à Colmar 
03 89 24 31 78
aAFSCO Matisse de Mulhouse
03 89 33 12 66
aEspace Grün à Cernay 
03 89 75 74 88
aRelais Culturel à Thann 
03 89 37 92 52
aEspace Rhénan à Kembs 
03 89 62 89 10
aLa Halle aux Blés à Altkirch 
03 89 08 36 03

A la renverse
Théâtre du rivage - dès 11 ans
Sardine et Gabriel se connaissent 
depuis l’enfance. Elle vit en
Bretagne, lui dans l’Est, mais se 
retrouvent dès qu’ils peuvent.
Ma.3/02 à 19h
Village des enfants à Kingersheim

PLUS DE 12 ANS
Ali74, le combat  
du siècle
Compagnie La Volige - dès 12 ans
Ciné-concer t sur la légende 
Mohamed Ali, poète et sportif, 
défenseur de la cause noire.
Sa.7/02 à 20h30
Espace Tival à Kingersheim
Ma.10/02 et Me.11/02 à 20h
Salle Europe à Colmar

Assoiffés !
L’iMaGiNaRiuM collectif - dès 13 ans
B o o n ,  u n  a n t h r o p o l o g u e 
j u d i c i a i r e  t é m o i g n e  d ’u n e 
enquête qui a bouleversé ses 
convictions.
Ve.30/01 à 20h30
Relais culturel à Thann

Personne ne bouge ! 
Tout le monde descend !
Ateliers de la Colline - dès 13 ans
Endettée, Laura tente de braquer 
un supermarché et f init par 
prendre un bus en otage, où se 
trouve un ado un peu paumé… 
Ve.6/02 à 19h
Salle de la Strueth à Kingersheim

Kohlhaas 
Agora theater - dès 15 ans  
L’histoire du marchand de chevaux 
très pieux qui s’élève contre 
une injustice qui lui a été faite...
Sa.31/01 à 20h30 
Salle de la Strueth à Kingersheim

A Kingersheim

Tarifs 

aAdulte : 11/12€ 
aRéduit : 9/10€ 
aEnfant -12 ans : 7/8€

aSpectacle d’ouverture, de clôture : 
12€ (adultes) / 10 € (enfant - 12 ans)

aSpectacle au Créa :  6€

aSpectacle gratuit au Sheds, à la 
Médiathèque à Kingersheim et à la 
Bibliothèque Grand-Rue à Mulhouse

aExpositions en entrée libre

Billetterie
Réservations au Créa,
au 03 89 50 68 50 ou 
billetterie@momix.org

Renseignements
03 89 57 30 57 - www.momix.org

Sur la piste de Daniel 
Boone
Daniel Boone, le trappeur qui 
a traversé l’Amérique d’Est en 
Ouest, vécu parmi les Indiens 
et les castors, a fait l’objet d’un 
a lb um , i l lus t ré p ar  Fe o d o r 
R o j a n k o v s k y  e n  19 31.  D i x 
i l lustrateurs strasbourgeois 
proposent une nouvelle version 
de ce livre dans cette expo.
Du Je.29/01 au Di.8/02
Le Créa à  Kingersheim 

Les petites personnes 
de Christian Voltz
Ferraille rouillée, bois poli, cuir 
pâtiné… Autant de p’tits trucs 
hors d’usage, bon à être mis à la 
poubelle. Et pourtant, Christian 
Voltz s’en sert pour créer des 
« petites personnes ».
Du Je.29/01 au Di.8/02
Les Sheds à Kingersheim 
Rencontre le Je.5/02 de 17h à 18h

Carte blanche 
à Amélie Jackowski.
A m é l i e  J a c k o w s k i ,  u n e 
illustratrice diplômée de l’Ecole 
supérieure des Arts décoratifs de 
Strasbourg, cultive l’absurde et 
l’étrange dans ses dessins.
Du Je.29/01 au Sa.21/02
Bibliothèque centrale à Mulhouse
Atelier à la Médiathèque de 
Kingersheim le Sa.31/01 de 9h à 11h

LES EXPOSITIONS MOMIX PRATIQUE

Une 
nouvelle 
version de 
Kohlaas à 
découvrir
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ART DE VIVRE

C’est un peu chaque année la même ritournelle : on a trop mangé pendant 
les fêtes de fin d’année et on se sent un peu coupable en janvier... L’envie de 
s’inscrire en salle de sport fait partie des bonnes résolutions 2015. Mais laissez-
nous vous donner quelques conseils de base si vous êtes débutant. Par  Mike Obri

Je débute le sport en salle : les bases

> Définir ses 
objectifs et 
suivre un 
programme
En général, lorsque vous vous 
inscrivez dans une salle de 
sport et que vous indiquez 
être débutant ou que vous 
reprenez le sport après une 
longue pause, on ne vous 
laisse pas vous débrouiller 
tout seul. Un coach va définir 
avec vous des objectifs 
précis : perte de poids, prise 
d e  m a s s e  m u s c u l a i r e , 
renforcement musculaire, 
a m é l i o r a t i o n  d e  v o t re 
rés istance cardio . . .  Un 
programme hebdomadaire 
sera ensuite à respecter pour 
un maximum d’efficacité  : 
quels exercices, combien de 
séries, etc...

> Demander 
conseil avant 
d’utiliser une 
machine
Attention, si vous n’êtes pas 
familier avec l’univers des 
salles de fitness, ne vous 
amusez pas à essayer une 
m a c h i n e  q u e  v o u s  n e 
c o n n a i s s e z  p a s  ( b a n c 
d’extension du dos ou une 
machine pour raffermir les 
hanches). L’improvisation 
peut avoir de fâcheuses 
conséquences.  Ne vous 
froissez pas un muscle 
bêtement. Demandez à un 
conseiller ou à un membre de 
vous expliquer la marche à 
suivre. Il y a une « bonne » 
position à adopter pour 
éviter de se blesser et faire 
l’exercice correctement.

> Attention à 
l’alimentation 
et à la 
récupération
Faire du sport, c’est bon pour 
la santé. Mais si à côté, vous 
c o n t i n u e z  à  m a n g e r 
n’importe quoi n’importe 
co m m e n t ,  v o s  b o n n e s 
pratiques physiques ne 
suffiront pas à obtenir des 
résultats  sat isfa isants . 
L’alimentation, c’est 50% du 
t r av a i l   !  D i m i n u e z  l e s 
quantités, privilégiez les 
viandes blanches, le riz, et 
n’oubliez pas les protéines 
(poisson, viande rouge, œufs 
mais aussi fruits secs...) si 
vous faites de la musculation. 
Deux à trois séances par 
semaine pour commencer. 
Quatre maximum, plus tard.

> Ne pas vouloir 
trop en faire
Vous êtes vraiment motivé : 
vous voulez perdre du poids 
rapidement. Et vous savez 
quoi ? Vous y arrivez ! Bravo, 
mais veillez à ne pas trop en 
faire les premières semaines 
pour finir par vous lasser et ... 
arrêter.  C’est «  le coup 
classique » ! Il faut bien vous 
mettre en tête que vous 
n’aurez pas les bras de 
S t a l l o n e  o u  l e  v e n t r e 
d’Angelina en un mois. Le 
fitness est un travail au long 
cours, où les résultats sont le 
fruit de plusieurs années de 
régularité. Il ne sert à rien 
d’aller six fois par semaine à 
la salle. Allez-y doucement, 
mais sûrement. Et continuez 
les efforts... longtemps. 
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ART DE VIVRE BIEN-ÊTRE

Manger moins. Bouger plus. On connaît tous le slogan, mais on n’arrive pas 
tous à le mettre en pratique, puisque 32% de la population est en surpoids 
en France. Le chirurgien Sébastien Kolmer, qui a fondé l’Institut de Prise en 
Charge de l’Obésité (IPCO) à Mulhouse, nous explique comment lutter contre 
cette maladie, quand toutes les tentatives de régime ont échoué. Par Sandrine Bavard

En France, 32% des adultes sont en 
surpoids et 15% présentent une obésité1. 
C’est un peu plus en Alsace, deuxième 
région la plus touchée par ce fléau, et les 
chiffres inquiètent les spécialistes  : 
«  L’obésité morbide, avec un IMC 
supérieur à 40, a augmenté de 108% ces 
8 dernières années en Alsace. La plus 
grande augmentation concerne les 
enfants, or quand on a du surpoids à 13 
ans, on va garder ce problème à l’âge 
adulte dans 90% des cas », informe le 
docteur Sébastien Kolmer, spécialiste de 
la chirurgie bariatrique (du poids) et à 
l’origine de l’Institut de Prise en Charge 
de l’Obésité (IPCO).

Pour ce médecin, il y avait urgence à 
créer un institut de ce genre pour 
remédier aux problèmes de « l’homme 
2.0 », comme il l’appelle, qui mange trop 
et ne bouge pas assez  : «  Après la 
Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux 
inventions dans un délai très court. Le 
premier, c’est l’invention du gras et du 
sucré, des produits industriels développés 
indépendamment des besoins humains. 
Aux États-Unis, si on prend un menu 
standard dans un fast food, on a une 
ration journalière de 1 800 calories, 
ingurgitée en 10 minutes : cela n’a aucun 
sens physiologique. Le second, c’est 

Comment lutter contre le surpoids?

La marche et la course, deux activités efficaces pour perdre du poids

l’invention de la télé, de l’ordinateur, 
d’Internet, du smartphone qui nous 
sédentarise. Un Français moyen passe 
75% de son temps libre devant un 
écran ! ». Aujourd’hui, il est donc très 
facile de consommer plus de calories 
qu’on en a besoin, et pourtant les chiffres 
font réfléchir : 200 calories de trop par 
jour reviennent à prendre 3 à 4 kg  
par an ! 

L’IPCO, l’un des rares instituts en France 
à prendre en charge le surpoids de A à Z, 
de la diététicienne au kinésithérapeute, 
du tapis de course à la chirurgie, propose 
un suivi médical de 4 mois, extensible à 
un an. Il suit plus de 400 personnes et en 
opère un peu moins de 300 par an : « Le 
poids d’une personne est lié à une 
balance énergétique  : ce que je fais 
entrer et ce que je fais sortir. Ce n’est pas 
seulement ce que l’on mange et ce n’est 
pas simplement une question de 
volonté », souligne le docteur. 

Premier objectif : changer les habitudes 
alimentaires des personnes en surpoids 
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qui ont un « schéma de vie caricatural » : 
je ne mange pas le matin, je saute le 
repas du midi ou j’avale un sandwich en 
vitesse, mais je me rattrape le soir. 
« C’est à 17h que ça se passe : retour à 
la maison, tout le monde m’attend, y 
compris l’industriel qui vend ses produits 
à la télé. J’ai mangé peu, mais j’ai brûlé 
beaucoup de calories, donc je suis en 
déficit : j’ai faim. Je consomme alors 80% 
des calories de la journée entre 17h et 
22h, à un moment où je n’en ai pas 
besoin. Je vais donc les stocker, mettre 
plusieurs heures à faire et éliminer ce 
stock, qui va être redistribué les jours 
suivants. Comme je répète ce schéma 
tous les  jours ,  j ’augmente mon 
déséquilibre alimentaire  », analyse 
Sébastien Kolmer. Pour le patient, il s’agit 
d’inverser la vapeur : manger quand il n’a 
pas faim et quand il brûle des calories, 
pour éviter la phase de stockage.

Évidemment, ce qu’il y a dans l’assiette 
compte également, et surtout les 
quantités qu’il y a dans l’assiette. Et là, 
pas de miracle : il faut privilégier les 
fibres et protéines peu caloriques qui 
rassasient : « Manger 2 kg de brocoli vous 
coupe 20 fois plus l’appétit que manger 
un paquet de chips de 100 g, pour le 
même nombre de calories. De plus, 

200 calories de trop par jour 
reviennent à prendre 

3 à 4 kg par an
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comme le paquet de chips est petit, j’ai 
l’impression de ne pas avoir mangé 
assez, donc j’en ouvre un deuxième », 
ajoute le docteur. L’idée est donc de 
mettre en place une routine, pour 
manger un peu moins tous les jours tout 
en ayant moins faim et donc moins 
d’envies.

Mais changer son alimentation ne suffit 
pas. Il faut aussi faire une activité 
physique, comme le suggère la salle de 
sport, avec tapis de course, installée au 
cœur de l’IPCO. Car si notre organisme 
brûle 75% des calories en continu, il reste 
25% à éliminer via la pratique sportive. 
« On a choisi la marche et la course car 
ce sont les deux seules activités que l’on 
n’a pas besoin d’apprendre. La marche 
est extrêmement efficace, elle mobilise 
les gros muscles parce que je porte mon 
poids en marchant. Même quand je ne 
suis pas vraiment sportif, je peux brûler 
50 à 100 calories par jour si je marche 
une demi-heure à une heure. Quand j’ai 
moins de poids, je peux passer à la 
course, trois fois par semaine : là, je 
commence vraiment à brûler des 
calories », informe le médecin. 

Sur le papier, le projet est bien joli, mais  
est-ce que ça marche ? « Les gens suivis 
perdent 10 à 15% de leur poids initial, 
en ne modifiant pas beaucoup leur vie. 
Chez certains, la perte est de plus de 
15%, mais uniquement parce qu’ils 
deviennent sportifs. On a fabriqué des 
marathoniens ici, des gens qui ont perdu 
70 kg », revendique le médecin. Et de 
conclure  : « La stratégie de manger 
moins pour perdre du poids fonctionne 
à court terme, mais la stratégie de brûler 
des calories est plus efficace à long 
terme. »
1 ObEpi-Roche 2012 : enquête nationale sur 
l’obésité et le surpoids

« Brûler des calories est plus 
efficace à long terme que de 

manger moins »

Calculez votre IMC !
L’indice de masse corporelle 
correspond au poids divisé par le 
carré de la taille. Un IMC normal 
est compris entre 18,5 et 25. En 
dessous de 18,5, l’individu est 
considéré comme trop maigre.
Au-dessus de 25, il est considéré 
comme trop gros. A partir de 30, 
il s’agit d’obésité.

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
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Vous avez abandonné les fruits et les crudités pendant l’hiver ? Mauvaise idée, 
car la vitamine C contenue dans beaucoup d’entre eux est essentielle pour nous 
maintenir en bonne santé tout au long de l’année. Et elle est surtout efficace 
pendant les périodes de grand froid, pour nous aider à lutter contre la fatigue 
et les infections. Par Sandrine Bavard

1. Quels sont ses bienfaits ?
Un petit coup de fatigue et le premier réflexe est de faire une 
cure de vitamine C. A raison, puisque la vitamine C a beaucoup 
de pouvoir : nous défendre contre les infections, favoriser 
l’absorption du fer dans l’intestin, protéger la paroi des 
vaisseaux sanguins, piéger les radicaux libres en cas d’agression 
(stress, pollution, tabac, alcool…) et donc prévenir le 
vieillissement, inhiber la synthèse des substances cancérigènes…  
Elle contribue donc à la bonne santé générale de notre système 
immunitaire.

2. Combien en consommer ?
Pour couvrir les besoins en vitamine C, il est recommandé en 
France d’en consommer 110 milligrammes par jour pour un 
adulte, ce qui n’est pas très compliqué : une orange représente 
déjà la moitié de ses besoins. L’apport est un peu plus important 
en cas de grossesse et d’allaitement, de maladies (fracture, 
infection…). Les sportifs de haut niveau, les personnes âgées 
et les fumeurs à plus de 10 cigarettes par jour doivent aussi 
hausser leur consommation de vitamines C. Allez, une ration 
de brocolis en plus !

3. Où en trouver ?
Si on cite en premier lieu l’orange quand on évoque la vitamine C, 
on peut aussi mentionner les autres agrumes (citron, 
pamplemousse, mandarine…), les fruits exotiques (ananas, 
mangue, papaye…) mais aussi les kiwis, les fraises, les tomates…  
Au rayon légumes, toutes les sortes de choux assurent un bon 
apport : choux-fleur, brocoli, chou rouge, chou de Bruxelles... 

La vitamine C en 5 questions

Prendre un jus d’orange pressé le matin est un bon réflexe pour avoir sa dose de vitamine C

Mais aussi les poivrons, les navets et même les pommes de 
terre (à consommer de préférence cuite au four avec la peau).  
But the winner is... la cerise acérola qui contient 20 à 30 fois 
plus de vitamine C que l’orange. Les baies affichent globalement 
des teneurs intéressantes, comme les baies de Goji, d’argousier 
ou le cassis.

4. Comment la 
consommer ? 

Attention, la vitamine C est la plus fragile de toutes les 
vitamines. Elle peut-être altérée par l’eau, la chaleur, la lumière, 
l’oxygène… Un aliment peut ainsi perdre la moitié de sa teneur 
en vitamine C s’il reste à température ambiante pendant 
plusieurs jours ou s’il est cuit longuement à forte température.  
Donc imaginez ce qu’a perdu un fruit mis en bouteille... La 
meilleure façon de préserver les vitamines ? Manger l’aliment 
cru ou cuit à la vapeur, le plus rapidement possible après la date 
d’achat ! 

5. Et les comprimés ?
Avec une alimentation équilibrée, nul besoin d’avoir recours à 
des comprimés de vitamine C. Toutefois, en cas de rhume par 
exemple, on peut faire une cure de 10 à 15 jours, pour booster 
son organisme et traîner son rhume moins longtemps. Mais 
ces comprimés ne sont pas une solution miracle : leur effet est 
éphémère et surtout ils ne peuvent se substituer aux aliments 
contenant de la vitamine C. En général, on dit que ces 
comprimés ne peuvent pas faire de mal (sauf à votre porte-
monnaie). En cas de surdosage, la vitamine C est éliminée dans 
les urines ; sinon, elle peut provoquer des diarrhées.
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Jeu nIntendo Wii, Zumba Fitness, 40€
→ Fnac

Montre-GPS de course à pied Forerunner 220 
pour calculer les distances, allures et fréquence 
cardiaque, 255,95€
→ Decathlon

Tapis de sol fitness, Sardeigne oxygene, issu du recyclage et 
conçu pour tous types de gym, 29,99€
→ Go Sport 

La bible du yoga de Christina Brown, 22€
→ Guy Trédaniel Editeur 

Fit-Tube pour le renforcement musculaire avec 4 
niveaux d’intensité et un guide d’exercices,  
13,90€ par tubes
→ Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse 

Banc de méditation, posture ergonomique conçue pour les 
séances de méditation, 39,90€ 
→ Nature et Découvertes

Basket de fitness pour femme, 
Free 5.0 Tr Fit 4 Prt, 120€ 
→ Nike 

Le spécialiste régional du chauffage bois

Crédit d’impôts*
selon loi de finances en vigueur

Z.I. • 56 rue Ile Napoléon • 68170 RIXHEIM • 03 89 64 25 55 • Fax 03 89 64 59 89 • www.artetfaience.fr

Plus de 70 modèles exposés
exposition ouverte du mardi au samedi

Depuis 1980, 35 ans d’exigence au service de la qualité

Nos cheminées et poêles
respectent l’environnement

Soldes exceptionnelles !
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Depil tech : l’épilation 
a la lumière pulsée

nouveau en ville[ ]
Helium ouvre 
à Mulhouse

L’enseigne Helium poursuit 
son extension dans le 
Haut-Rhin en ouvrant une 
boutique au centre-ville de 
Mulhouse. Comme ailleurs, 
on retrouvera les marques 
qui ont fait le succès de la 
boutique : Desigual, DDP, 
Vila, Molly Bracken, 
Imperial, Nü... Les adeptes 
d’une mode ultra tendance 
sauront où aller faire les 
soldes !

Rue des Bouchers à Mulhouse

Tutti frutti and 
Friends : 
servez-vous!

La rue du Sauvage à 
Mulhouse accueille un 
nouveau concept de petite 
restauration : Tutti Frutti & 
Friends. Ici, c’est le client qui 
se sert lui-même, qui 
confectionne tout seul son 
produit et qui choisit les 
quantités dont il a besoin au 
distributeur automatique. 
Dans ce système de 
libre-service, vous pourrez 
composer vos bagels, 
sandwiches, cookies, 
muffins... Sans oublier la 
spécialité de la franchise, des 
yaourts frais ou glacés, avec 
un grand choix de garniture.

Rue du Sauvage à Mulhouse

L’enseigne française Dépil Tech s’est 
installée récemment Rue Henriette 
à Mulhouse et Rue Vauban à Colmar. 
But de l’opération ? Faire la guerre aux 
poils, de façon définitive.
Pour se faire, Dépil Tech utilise la 
méthode de la lumière pulsée : « Cette 
technique emploie un spectre lumineux 
filtré, totalement sécurisé pour détruire 
le bulbe en préservant toute autre 
structure de la peau donc sans aucune 
lésion cutanée », déclare ce spécialiste 
de la photothérapie. Dépil Tech se 
vante d’ailleurs d’être la seule marque 

à disposer d’une machine de lumière 
pulsée couverte par 17 brevets. Prêt à 
tenter l’expérience ? Il faudra d’abord 
passer par un bilan personnalisé gratuit, 
pour vérifier que vous n’avez pas de 
contre-indications et que vos poils 
puissent être traités : un poil châtain 
à noir, sur une peau claire à métisse. 
Dépil Tech estime que six séances 
suffisent pour venir à bout des poils, 
à raison d’une séance tous les 2 mois 
environ.

21 rue Vauban à Colmar - 03 89 20 86 77 
25 rue Henriette à Mulhouse - 09 81 99 20 20

    Must have

Le calendrier 
Pin up d’Alsace

Les Pin up d’Alsace, meneuses de revue et 
spécialistes de l’effeuillage dans des shows 

burlesques, sortent tous les ans un 
calendrier. Aux dernières nouvelles, il n’en 

reste que 40 !

www.pinupdalsace.com

GOURMAND

Des biscuits à 
l’alsacienne !
La Maison alsacienne de biscuiterie 
vient d’ouvrir une nouvelle boutique, 
rue Henriette à Mulhouse. De quoi 
s’approvisionner en pain d’épices, 
en kougelhopf, berawecka, œufs de 
cigogne, bouchées aux amandes et aux 
quetsches ou délice à la rose. Un plaisir 
pour les yeux et les papilles !

Depil tech : l’épilation 
a la lumière pulsée

nouveau en ville[ ]
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Moins 50, moins 30, mois 20% : la valse des étiquettes reprend du 7 janvier 
au 17 février prochain. Et cette année, vous avez décidé de ne pas vous faire 
marcher sur les pieds : vos tennis préférées gardent encore la trace boueuse de 
l’horripilante concurrence de l’an dernier. Et ça, c’est terminé ! Par Sandrine Bavard

Les soldes en trois situations 
désespérées

ne tirez pas trop sur l’entrejambe mesdames !
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« Mais lâche ça, 
c’est à moi ! »
Vous avez un coup de cœur pour une 
blouse en soie. Vous touchez la matière 
pour vous faire une idée plus précise 
de sa qualité, quand une autre femme 
saisit l’autre manche de la blouse : « Je 
l’ai vue en premier ». Pas la peine de se 
tourner vers la vendeuse en accusant : 
« Mais c’est pas vrai, c’est qu’une men-
teuse  ». Les règles du savoir-vivre et 
du vivre-ensemble pendant les soldes 
n’existent pas. Pas la peine de lui arra-
cher un œil non plus et de repartir 
triomphante avec votre blouse ensan-
glantée.

notre conseil ? Si un article vous plaît, 
vous le prenez de suite pendant qu’il 
est libre et vous jugerez de sa qua-
lité dans la cabine d’essayage, ou chez 
vous si vous voulez sauter cette étape 
(à condition que l’article puisse être 
échangé). Si vous n’êtes pas la pre-
mière dessus, demandez s’il y a d’autres 
magasins dans le coin. Sinon, de plus en 
plus de franchises disposent d’un site 
Internet, avec davantage de stock.

« Oops, ça rentre 
pas... »
Vous avez repéré un écran plat 3D de 
117  cm à moins 30% sur le catalogue 
distribué dans votre boîte à lettres. Sauf 
que quand vous allez acheter l’écran de 
vos rêves dans votre magasin, vous 
découvrez qu’il y en a encore un plus 
grand, 127 cm. Et même s’il est plus 
cher, il y a quand même une plus grosse 
réduction dessus. Donc votre calcul est 
vite fait : plus grand, plus beau et plus 
grand bénéfice. Sauf que quand vous 
rentrez à la maison et que vous voulez 
l’installer dans son écrin, vous décou-
vrez qu’il… n’y rentre pas.

notre conseil ? Quand on envisage un 
gros achat, on y réfléchit à deux fois. 
On regarde les caractéristiques du pro-
duit l’esprit tranquille à la maison, on 
prend les mesures nécessaires s’il s’agit 
d’un meuble et on prend le temps de 
comparer les offres sur Internet ou en 
magasin. Puisque c’est un achat de né-
cessité, on se base sur la raison, pas sur 
le coup de cœur ou le coup de stress en 
magasin, évitant de changer d’avis au  
dernier moment.

« Pétard, il y a plus 
ma taille ! »
Vous faîtes les soldes au bout de la 
seconde démarque pour faire de meil-
leures affaires. Oh, qu’elle est jolie cette 
robe, mais il n’y a plus ma taille. Oh, il 
est joli ce T-shirt, mais cette couleur 
ne met pas en valeur mon teint. Oh, 
magnifique cette chemise, dommage 
qu’elle soit maculée de fond de teint ?! 
La liste de déceptions s’allonge…

notre conseil ? Vous pensez vraiment 
que vous trouverez une paire de boots 
à moins 50% en taille 38 à la fin des 
soldes ? Ah, ah, quelle naïveté  ! Pour 
faire une bonne affaire, on se prépare 
tôt ! On fait du repérage quand les ma-
gasins sont vides (première semaine de 
janvier). Là, on a tout le temps de choi-
sir, de faire des essayages, de deman-
der conseil. De plus, de nombreuses 
enseignes font des ventes privées avant 
les soldes pour leurs bons clients. Et 
sinon, les vendeuses pourront éven-
tuellement vous indiquer la remise qui 
sera effectuée le jour J. Comme ça, le 1er 
jour des soldes, dès l’ouverture si vous 
pouvez, vous passez à la caisse.



57

Art de vivre  �

©
 M

ik
ha

lu
k 

- 
Fo

to
lia

.c
om

à NoTEr
Garderie pendant 
les soldes à Oxylane

Les deux premiers samedis des 
soldes (le 10 et 17), Oxylane prend 
en charge les enfants de 3 à 12 
ans gratuitement pendent une 
heure. Pour les occuper, Oxylane 
prévoit de nombreuses anima-
tions : parcours de motricité, mini 
tennis de table, floor hockey et 
tirs de précisions (mini bowling, 
chamboule tout…). L’encadrement 
est sécurisé par des professionnels 
de l’animation. Comme ça, les 
parents peuvent courir les rayons 
tranquillement
Sa.10 et Sa.17 de 10h à 18h - Oxylane Village 
à Wittenheim - www.oxylanevillage.com - 
Entrée libre

Un espace beauté pas comme les autres
Sur 2 étages

* Maquillage semi-permanent
* Beauté des ongles
* extension cils
* soin amincissant

Institut Boutique

* Prêt-à-porter
* Robes de soirée
* Bijoux, accessoires
* Conseil relooking

34 rue de l’Arsenal
68100 Mulhouse - 03 89 45 67 76 : les sens et elle
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Henriette a été très marquée 
par le mariage d’une amie 

pleurnichant dans les toilettes Last 
night a DJ ruined my life ! Quand 
elle a engagé son DJ, elle lui a bien 
précisé qu’elle ne voulait pas danser 
À la queuleuleu à son mariage et que 
sa moitié avait des crises d’urticaires 
au son de Lady Gaga. Elle lui a confié 
ses goûts musicaux, ceux de ses amis 
(parce qu’il faut penser aussi aux 
autres) et demandé de faire danser 
toutes les générations (oui, papy Jean-
Claude aime le disco).

Des éprouvants 
préparatifs de mariage 
Vous vous mariez cet été ? Il est temps de mettre les bouchées doubles pour 
préparer le « plus beau jour de votre vie ». Alexis et Henriette sont comme vous, 
et ils espèrent en sortir vivants... et mariés. Par Sandrine Bavard

<

>

Le château de Triffouillis-
les-Oiesheim étant 

hors de prix, Henriette se 
rabat sur la salle polyvalente 

de son village. Mais bon, va 
falloir mettre le paquet côté déco 
pour rendre l’endroit chaleureux. 
Sa moitié lui dit : « On n’a qu’à 
mettre des guirlandes en papier et 
des ballons ? » Henriette explose : 
« Ça va pas ou quoi, c’est pas la 
kermesse !? ». Finalement, ils se 
mettent d’accord sur un thème 
de mariage qui leur plaît à tous 
les deux : la montagne. Cela leur 
permet d’avoir un fil conducteur et 
de réduire les choix concernant la 
déco : marque-places, centres de 
table, livre d’or... Mais aussi de se 
démarquer. Sa moitié propose : « A 
la sortie de la mairie, on pourrait 
partir en chien de traîneau ? ». 
Henriette est au bord du divorce : 
« Ça va pas ou quoi, c’est pas le 
cirque Pinder ?! ». Henriette a 
raison : point trop n’en faut.

>

<

Maman, devine qui va se marier 
cet été ? C’est bibi… youpi ! 

Maintenant que Maman est au 
courant, il va falloir prévenir les autres 
invités : les témoins et le cercle proche 
de vive voix. Ensuite, le monde entier. 
Henriette, une fille de son temps, 
envoie un save-the-date par mail 
longtemps à l’avance pour être sûr que 
les gens bloquent leur week-end (très 
utile pour les amis baroudeurs). Mais 
Henriette sait que Tata Nicole est à 
cheval sur les conventions : elle envoie 
comme il se doit les faire-part, avec 
horaires et lieux précis, trois à quatre 
mois avant le Jour J. Très prévoyante, 
elle a déjà aussi commandé les cartes 
de remerciement.

❹

❺

❷

Alexis et 
Henriette

❶
Henriette 
et Alexis

VENEZ CELEBRER L’UNION DE 

A LA MAIRIE D’ASPACH LE HAUT 

LE SAMEDI 27 JUIN 2015 A 14H30 

(RETARDATAIRE NON ADMIS)

Henriette passe en revue 
tous les prestataires qu’elle 

a engagé : le DJ, c’est fait, 
le photographe, c’est fait, le 
traiteur, c’est fait, le fleuriste, 
c’est fait, la location de voitures, 
c’est fait. Oh mon Dieu, le 
prêtre ! On a oublié le prête, 
s’égosille-t-elle en pleine crise 
de tachycardie. Alexis lui prend 
la main : « Chéri, on fait un 
mariage civil ! Il y aura toujours 
un adjoint pour faire la noce ». 
Si Henriette avait imprimé 
une check list de mariage sur 
Internet, avec des cases à 
cocher, elle se serait épargnée 
une telle frayeur. Elle n’a plus 
qu’à faire tourner les torchons 
et les serviettes pour se calmer.

❻

Comme chaque fille qui ouvre 
son armoire, Henriette se 

demande : mais qu’est-ce que je 
vais mettre ? Une robe à crinoline 
comme une princesse, une robe 
style empire digne d’une déesse 
grecque, une robe de mariée 
bohème très tendance, une combi 
Catwoman en latex ? Pour ses 
virées shopping, Henriette eu la 
bonne idée de demander à sa copine 
Sophie-la-classe-internationale 
de l’accompagner. Son conseil en 
or ? : « Prends du classique, de 
l’indémodable » ! Elle n’a pas trop 
de 6 mois pour choisir sa robe et 
ses accessoires, faire les retouches 
nécessaires. D’autant qu’il faut 
s’occuper aussi de la tenue de sa 
moitié et du cortège. Et le coiffeur ? 
Et le maquilleur ? Eh, oui, tout ça 
aussi !

❸

ART DE VIVRE SPECIAL MARIAGE
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Art de vivre  �

Offrez une bague 
d’exception !

Vous souhaitez sortir le grand 
jeu lors de votre demande 
en mariage ? Pourquoi ne 
pas offrir une bague unique 
et sur-mesure à votre bien-
aimée ? C’est ce que propose 
l’atelier Bollwerk Joailliers, les 
spécialistes du diamant, basé à 
Mulhouse, Belfort et Paris. Une 
équipe composée de joailliers, 
bijoutiers, sertisseurs, polisseurs 
réalise des bijoux d’exception 
depuis près de 50 ans, en 
sélectionnant les plus belles 
pierres précieuses. 
Bollwerk Joailliers 
8 rue de Metz à Mulhouse, 03 89 45 65 90 
8 faubourg des Ancêtres à Belfort,  
03 84 28 09 91

Faire un petit tour au grand salon du mariage
Le Grand Salon du Mariage donne rendez-vous aux futurs époux les 9, 10 et 
11 janvier à Strasbourg, puis les 17 et 18 janvier à Colmar. Ce type de salon à 
l’avantage de regrouper en un même endroit tous les professionnels qui pourront 
participer au bon déroulement de cette journée d’exception. L’occasion de 
prospecter pour les faire-part, alliances, lieu de réception, robe de mariées, 
traiteur, photographe, décoration de table, voyage de noces, livre d’or, animations, 
apéritif, boissons...
Grand Salon du Mariage 
Parc des Expo du Wacken à Strasbourg - 6€
Ve.9 de 16h à 21h, Sa.10 et Di.11 de 10h à 19h 
Parc des Expo à Colmar - 6€
Sa.17 et Di.18 de 10h à 19h
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Janvier dans vos assiettes
Décembre était la période de tous les excès. Janvier, dans sa sagesse, nous 
incite à redevenir sérieux. Nous sommes partisans de redescendre par paliers 
successifs. L'année 2015 sera placée sous le signe de la rationalité souriante... y 
compris dans l'assiette... ou pas.  ☛ Par Harty

Observez le prix du foie gras. Des bûches. Des marrons 
glacés. Des chocolats. Est-il raisonnable de se priver de 
cette grande liquidation des surplus de fêtes ? Non, bien 
sûr. Un petit gibier par ci, par là ou une pintade au four 
accompagnée d'un solide Bourgogne vont vous permettre 
de tenir le coup avant la période sainte de jeûne. C'est la 
grande époque des coquillages de mer et il suffit de ne pas 
abuser de la mayonnaise pour suivre la rationalité sou-
riante dont nous parlions...

Puis vous pourrez stopper les grandes exagérations avec la 
raie, par exemple aux câpres, elle aussi grande star du début 
de l'année. Les enfants vont se réjouir grâce à la période 
de l'Épiphanie (qui tombe précisement le dimanche 4 
janvier) propice aux fameuses galettes des rois et autres 
tirages de fèves.

Vite, des légumes !

Ensuite, il sera temps de retourner dans le potager pour 
y puiser un bon complément de vitamines. C'est l'époque 
des choux en tous genres, des carottes, des poireaux, céle-
ris, endives et autres potirons. De là à envisager un bon 
pot-au-feu et des soupes revigorantes, il n'y a qu'un pas 
que nous vous invitons à franchir gaillardement mais avec 
une certaine prudence... à cause des habituelles plaques 
de verglas qui sont, elles aussi, de saison.

Les plus chanceux visiteront les montagnes et se régale-
ront de fondue savoyarde et d'interminables raclettes. Des 
repas certes caloriques mais qu'une journée de ski auront 
vite fait de relativiser. Cette constatation nous amène à 
considérer que la planète est vraiment bien faite.

Profitez des prix à la baisse des belles volailles en janvier !
©
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Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

Le restaurant est fermé pour congés du 11 au 26 janvier 2015 inclus.

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+fromage ou dessert)

Choix de vin au verre.

Retrouvez la Truffe Blanche d’Alba.

Pour la Saint Valentin, pensez à réserver.

Entre Colmar et Mulhouse, à Rouffach :  

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

 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

Samedi 17 janvier 2015 - 19h30
Soirée concert : ‘‘Romance à quatre mains’’
Duo Costa - Jost au piano. Oeuvres de Brahms, Debussy, Grieg, Ravel 

Cocktail et concert : 24 €/pers. Cocktail, concert et dîner, hors boissons : 74€/pers.

Les 30, 31 janvier et 1erfévrier 2015
Week-end Salon des vins de France

Vendredi de 16h à 21h, samedi de 11h à 19h - et dimanche de 11h à 17h. Entrée libre 
Samedi 31 :

Grande Soirée Vins de France 
Apéritif - dégustation aux stands des vignerons, 
dîner en grandes tables conviviales en compagnie 
des viticulteurs : 75€ / pers tout compris. 

Dégustations*
GRATUITES
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A Mulhouse, le restaurant

«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 :   

Toute l’équipe du Saveurs du Liban 
vous souhaite une 

Heureuse  Année 2015

RESTAURANT - WINSTUB

AU CENTRE VILLE DE  THANN - 03 89 37 10 68
RESTAURANT OUVERT 7/7 JOURS

Restaurant fermé du 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 inclus

 D
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Raclettes, fondues, tartiflettes…

Le Caseus vous souhaite une année 2015 
vachement gourmande...

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Quel bonheur de converser avec Christian Beyer sur 
ses terres, à Eguisheim. Philosophie, histoire, géologie, 
climatologie, cinéma... toutes les disciplines sont bonnes 
pour parler du Vin d'Alsace. L'homme, pas encore la 
quarantaine, est un vrai passionné. Qui ne cache pas sa 
volonté d'être reconnu parmi 
l 'él ite des vignerons de la 
région. «  Chaque année, on 
repasse l'examen. On a beau 
connaître son métier, chaque 
m i l l é s i m e  e s t  u n e  a u t r e 
aventure. C'est un métier fabuleux et je prends de plus en 
plus de plaisir à l'exercer. Les vins d'ici méritent d'avoir une 
plus grande reconnaissance. Au 17ème siècle, l'Alsace, c'était le 
Bordelais d'aujourd'hui  », s'enthousiasme-t-il. «  Quel autre 
métier permet de présenter son travail à des personnes 
très différentes, ici ou à des milliers de kilomètres, leur faire 
goûter et sentir chez eux du plaisir ? Le vin, c'est l'échange, 
c'est un liquide magique qui fait marcher l'imaginaire ».

Miser sur les Grands Crus
Mais Christian Beyer est également très pragmatique. Après 
avoir fait ses classes dans le Sauternais, en Bourgogne et 
en Allemagne, il a compris très vite que le marché du vin 
s'était mondialisé et qu'il fallait s'ouvrir à l'international. 
«  Emile Beyer était le nom de mon grand-père  : on se 
transmet nos parcelles depuis 14 générations  ! Quand j'ai 
repris l'exploitation il y a quinze ans, la part d'exportation 
est passée de 5 à 40%. C'est dingue qu'un type de Chicago 
pense à commander un Grand Cru d'Alsace au restaurant, 
mais aujourd'hui, c'est aussi comme cela que ça marche. Du 
vin, on en fait partout. Pour un Chinois, du Riesling ne peut 
être qu'allemand... Du Riesling, on en produit d'excellents en 
Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis... Mettre une cigogne 

emile Beyer : une grande  
signature des Vins d'Alsace
Après notre rencontre avec Christian Beyer, à la tête du domaine Emile 
Beyer à Eguisheim, nous pouvons l'affirmer : ce vigneron nous fait penser au 
porteur de la flamme olympique, sauf qu'il est ici question de flamme vinique. 
Transmettre sa passion du vin d'Alsace bien fait, c'est tout lui.  Par Mike Obri 

sur une bouteille, ça ne suffit plus. Pour se démarquer, pour 
faire que le Vin d'Alsace retrouve une image de prestige, 
il faut miser sur la qualité, la spécificité de nos terroirs et 
redonner à nos bouteilles cette part de rêve, à l'image du 
Bordelais ou de la Bourgogne. Ce qui a nui à l'image du 

Vin d'Alsace, c'est son côté 
bon marché, son bon rapport 
qualité/prix. Le prix, c'est le 
premier critère de décision du 
consommateur. Un Riesling à 
5€, qu'en déduit-on ? »

Eguisheim compte deux Grands Crus  : le Pfersigberg et le 
Eichberg, les fers de lance de la gamme Emile Beyer, passée 
cette année en bio. Le domaine ne produit que 150 000 cols 
par an : une petite production, pour maîtriser la qualité d'un 
bout à l'autre de la chaîne. Nous avons eu la chance de goûter 
quelques bouteilles. Faites-nous confiance, nous n'avons eu 
que de très agréables élixirs en bouche, des vins équilibrés, 
expressifs, tendus, d'une finesse remarquable. Riesling et 
Muscat se revendiquent secs, comme ils devraient l'être. 
Avec toujours de la minéralité pour les Rieslings. Notre coup 
de cœur va au Pinot Noir Lieu Dit Sundel, vinifié comme un 
grand rouge. Saisissant. Une révélation. « Les Alsace Grands 
Crus doivent devenir des portes d'entrée de communication 
pour le vignoble alsacien. En Bourgogne, le Romanée-Conti 
fait rêver, et du coup, pousse vers le haut toute l'image de 
marque des vins de la région. On voit des cars de Japonais 
s'arrêter en Côte-d'Or pour visiter ce sanctuaire. L'Alsace est 
touristique, mais vient-on la voir pour ses vins ? Cela devrait 
devenir un objectif », conclut Christian Beyer.

 → Domaine emile Beyer, place du Château à eguisheim 
03 89 41 40 45 - www.emile-beyer.fr 
Vente sur place, mais aussi à la Maison Engelmann à Mulhouse, au 
Canon d'Or à Mulhouse, à La Nouvelle Auberge à Wihr-au-Val...
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Christian Beyer devant le 
Pfersigberg à eguisheim

Le marché du vin est international.  
Mettre une cigogne sur une 
bouteille, ça ne suffit plus.



Le célèbre pâtissier de Mulhouse 
fête les rois avec élégance. Fort 
du succès de l’opération Galette 
des Rois de l’an passé et suite à 
l’incroyable histoire de la montre 
Cartier mise en jeu, gagnée mais 
jamais réclamée, la Maison Jacques 
met en jeu cette année une montre 
de marque Chopard d'une valeur 
de plus de 4 000 €... Le principe ? 
Venez acheter une galette des rois 
chez Jacques et si vous tombez sur 

la fève unique en argent, création 
de la bijouterie du Bollwerk, 
vous gagnez la montre Chopard. 
Impossible de se tromper. Vous 
reconnaîtrez forcément cette fève 
très spéciale (en photo). Allez  : 
bonne chance à tous !
 
Jacques à Mulhouse, avenue d'Altkirch et 
Place de la Réunion  
03 89 44 27 32   
www.patisserie-jacques.com

Pâtissier Jacques : une fève trouvée et c'est une montre de gagnée !

JEUDI 8 JANVIER 2015
VERNISSAGE WALTER CIANDRINI

JEUDI 15 JANVIER 2015
CHIPPENDALES

JEUDI 22 JANVIER 2015
POLE DANCE

JEUDI 29 JANVIER 2015
SOIRÉE ORIENTALE37 rue des Trois Rois - Mulhouse

03 89 06 4000 / 06 07 05 44 37
Bo-zin Trithom

Restaurant 

bô - Zin
bar / lounge
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LA RECETTE

Même si vous n’êtes pas un 
inconditionnel de cette spécialité 
alsacienne, vous vous surprendrez 
peut-être à vous resservir quatre 
fois. Les Fleischschnakas, c'est 
simple et c'est bon. Même si c'est 
parfaitement imprononçable. 
Signifiant en français "l'escargot 
de viande", on mange exactement 
ce qui est dit dans le titre : de la 
pâte à nouilles et de la viande 
hachée. Trop d’industriels se sont 
amusés avec la recette originelle : 
au final, on ne sait même plus quel 
goût ont les vrais Fleischschnakas 
maison...

Notre recette  

Ingrédients

Recette pour 
8 personnes :

Pour la pâte à nouilles

• 300 g de farine 

• 5 œufs

• Du sel

• 150 g de semoule fine 
de blé dur

• 20 cl d'eau

Pour la farce

• 1,2 kg de viande cuite 
(macreuse, gîte, souris, 
paleron...) 

• 100 g d'oignons

• 1 œuf

• 50 g de chapelure

• 10 cl de lait

• 30 g de beurre

• 75 cl de bouillon

• 10 cl de Sylvaner

• Un peu de persil  
et d'huile

❶ Pour la pâte  : travaillez la farine, 
mélangée avec les 5 œufs (blanc et jaune), 
un peu de sel et la semoule dans un grand 
saladier. Mélangez bien le tout et ajoutez 
au fur et à mesure l’eau pour obtenir une 
pâte homogène bien jaune. 
Vous pouvez utiliser vos mains ou un 
batteur ménager. Vous obtenez une grosse 
boule que vous laissez reposer une heure.
❷ Soit il vous reste plein de viande de pot 
au feu que vous passez au mixer, soit vous 
faites bouillir la viande pour l’occasion. 
Dans une grande marmite ou cocotte, 
plongez la viande dans l’eau froide et 
amenez à ébullition. Rajoutez un oignon, 
deux carottes, un chou ou un navet ou 
un poireau, un bouquet garni, dix grains 
de poivre et une cuillère à soupe rase de 
sel. Baissez le feu et laissez mijoter deux 
heures. C’est marrant, vous êtes en train 
de réussir un pot-au-feu.
❸ Sortez la viande, les légumes et passez-
les à la moulinette. Gardez le bouillon.

❹ Faites revenir les oignons finement 
hachés dans le beurre. Faites-les fondre, 
blanchir, mais pas brunir. Mélangez 
les viandes, le persil haché, l’œuf, la 
chapelure et dix centilitres du bouillon  
de pot-au-feu.
❺ Pour réaliser l'escargot : tapissez votre 
plan de travail avec une grosse poignée 
de farine car la pâte à tendance à coller 
vicieusement. Étalez la boule de pâte 
avec un rouleau ou une bouteille propre 
pour obtenir un rectangle d’environ  
30 cm par 60.
❻ Répartissez la farce froide équitablement 
puis tassez-la avec vos petites mains. 
Gardez une marge libre de deux ou trois 
centimètres de chaque côté pour pouvoir 
souder la chose. Soudez avec un peu d'eau 
et rabattez sur les côtés façon cigarette. 
Puis coupez des tranches assez larges et 
dorez-les dans une poêle à l'huile. Rajoutez 
un peu de bouillon restant et de Sylvaner 
et laissez mijoter pendant dix minutes.

Réaliser de parfaits Fleischschnackas
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Cette recette traditionnelle des Fleischschnackas (les roulés à la viande à 
la mulhousienne) est adaptée à une réutilisation originale de viande de 
pot-au-feu. C’est du bonheur simple à l’état pur.  Par Harty

Un bon plat de chez nous !

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
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Etablissement 
recommandé par :

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

Interstellar, le 
film qui devrait 

faire le plus 
gros carton  

cet hiver

Star Wars 
Épisode 7 sera 

l’événement 
ciné de l’année

Les films les plus 
attendus en 2015
L’année 2015 semble bien partie pour être l’un des 
millésimes les plus importants en terme de blockbusters !

En 2015, les (très) grosses sorties vont 
être nombreuses. Plusieurs blockbusters, 
appartenant la plupart à des franchises 
légendaires, vont faire leur apparition dans 
les salles obscures. Certains films béné-
ficient déjà d’une aura quasi-sacrée, des 
années d’attente des fans entourant leur 
sortie. Ce sera le cas pour le plus gros projet 
d’entre tous, le septième épisode des aven-
tures intergalactiques de Star Wars : The 
Force Awakens. Les fans de Dark Vador 
et de R2-D2 sont comme des petits fous... 
et craignent en parallèle pour la qualité de 
leur saga culte, puisque dorénavant... c’est 
la firme Disney qui produit - ils vont peut-
être mettre des oreilles de Mickey sur les 
casques des Stormtroopers ? Réponse en 
décembre 2015. Deuxième plus grosse sor-
tie attendue cet été : Jurassic World. Non 
pas une énième suite de Jurassic Park, mais 
bel et bien un reboot, un remake qui repart 
aux origines du premier film culte de Spiel-
berg de 1993. Les effets spéciaux devraient 
être encore plus spectaculaires, quoique 
ceux du premier Jurassic Park tiennent tou-

jours la route 20 ans plus tard. On annonce 
également le 24ème épisode de James Bond 
intitulé Spectre. Daniel Craig reprend son 
rôle de 007, avec au casting la française Léa 
Seydoux, le génial Christoph Waltz (qu’on 
imagine excellent en grand méchant) et le 
catcheur ultra-baraqué Batista (qui a la cote 
depuis son rôle dans Gardiens de la Galaxie).

Suite ou remake ?
L’industrie du cinéma n’essaie même plus : 
elle se contente de faire des suites à la pelle 
dès qu’un film cartonne. Ce sera le cas pour 
la bande de super-héros de The Avengers 
2 : Age Of Ultron, Fast & Furious 7 (sans 
Paul Walker, décédé en 2014) ou encore 
Mission Impossible 5 où Tom Cruise 
va tenter de sauver le monde à 52 ans... Et 
quand le filon scénaristique est vraiment 
épuisé, c’est simple : on refait tout ! Ca sera 
le cas du classique de l’épouvante Polter-
geist, de Mad Max, de Terminator, de 
Frankenstein et encore plus étonnant : le 
remake de Point Break, mais sans Patrick 
Swayze ni Keanu Reeves. Sacrilège !    ☛ M.O.

prInCIpaLes 
sortIes CIné 
dU MoIs
ME.7/01

invincible 
captives  

ME.14/01
loin des hommes 
joker
la dame en noir 2

ME.21/01
taken 3 
foxcatcher
charlie mortdecai
disparue en hiver

ME.28/01
into the woods 
imitation game 
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foxCatCher
Biopic dramatique américain de Bennett 
Miller avec Steve Carrell, Mark Ruffalo et 
Channing Tatum - 2h10
Le médaillé d’or olympique de lutte Mark 
Schultz est invité par le riche héritier 
John du Pont à emménager dans sa pro-
priété familiale pour mettre en place un 
camp d’entraînement de lutteurs dans 
l’optique des J.O. de Séoul de 1988. Mais 
peu à peu, John du Pont se met à avoir 
un comportement inquiétant...

 Les biopics ont le vent en poupe en ce 
mois de janvier. Cette fois, Foxcatcher 
s’inspire des faits réels entourant l’his-
toire de John du Pont, un millionnaire 
américain bien décidé à faire de son 
ranch transformé en camp d’entraîne-
ment le nouveau temple de la lutte, ce 
sport sous-estimé et sous-médiatisé. 
C’est un Steve Carrell métamorphosé 
qui joue l’excentrique du Pont. Sa pro-
thèse faciale va sans doute en étonner 
plus d’un. Mais que les maquillages ne 
vous détournent pas de sa brillante 
prestation d’acteur (peut-être un p’tit 
Oscar pour lui  ?) Channing Tatum, 
le musculeux blagueur vu dans les 
remakes de 21 Jump Street, intensifie 
son jeu lui aussi : au final, on se retrouve 
avec un excellent film qui fait monter la 
pression très lentement. Quelque chose 
ne tourne pas rond. Oui, mais quoi ?  

Sortie le 21 janvier

taken 3
Film d’action français d’Olivier Megaton 
avec Liam Neeson, Famke Janssen et Forest 
Whitaker - 1h30
L’ex-agent spécial Bryan Mills est accusé 
à tort du meurtre de son ex-femme. En 
fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, 
Mills va devoir employer ses compé-
tences particulières une dernière fois 
pour trouver le véritable coupable et 
protéger sa fille des méchants.

 Dans le registre « si un avion s’écrase 
quelque part dans le monde, ça va for-
cément être sur ses pompes », après 
Bruce Willis dans les Die Hard ou Kie-
fer Sutherland dans la série 24, je vous 
donne Liam Neeson dans les Taken. Le 
premier était un petit film d’action écrit 
et produit par Luc Besson qui a telle-
ment bien marché que deux suites ont 
vu le jour. Quitte à fermer les yeux sur 
le fait que les emmerdes s’accumulent 
façon terril pour ce pauvre agent spé-
cial à la retraite, dont on cherche à 
liquider la famille depuis trois films (!) 
Bon, honnêtement, c’est assez mauvais, 
mais les scènes d’action sont quand 
même très bien fichues... et comme 
d’habitude avec les Taken, au moins, 
on va droit au but avec de la baston, des 
explosions et des cascades en bagnoles. 
Dommage, il y avait Forest Whitaker au 
casting, qu’on aime toujours bien.

Sortie le 21 janvier

InVInCIbLe
Biopic dramatique américain d’Angelina Jolie 
avec Jack O’Connell, Jai Courtney et Garrett 
Hedlund - 2h15
L’incroyable destin du coureur olympique 
et héros de la Seconde Guerre mondiale 
Louis Zamperini, dont l’avion s’est écrasé 
en mer en 1942, tuant huit membres de 
l’équipage et laissant trois rescapés sur 
un canot de sauvetage. Deux d’entre eux 
survécurent 47 jours, avant d’être cap-
turés par la marine japonaise et envoyés 
dans un camp de prisonniers de guerre. 

 Angelina Jolie joue dans Tomb Raider, 
fait des bisous à Brad Pitt, élève plein 
d’enfants... et dorénavant, réalise aussi 
des films ! Invincible est l’un de ses pre-
miers long-métrages, avec un coup de 
main des Frères Coen. Niveau histoire, 
elle n’a pas pris trop de risques, avec 
une adaptation du livre qui retrace la 
vie de Louis Zamperini. Ce qui se passe 
dans le film est bien une histoire vraie. 
Ces nombreuses catastrophes qui 
s’abattent sur ce pauvre homme, vic-
time d’un crash d’avion, perdu en mer 
puis torturé dans un camp japonais, 
sont bien réelles. Un cauchemar qui 
a d’ailleurs plongé l’homme dans l’en-
fer de l’alcool une bonne partie de sa 
vie. Mais à 96 ans, quelques semaines 
avant sa mort, Louis a pu visionner 
le film en compagnie d’Angelina. La 
boucle est bouclée.

Sortie le 7 janvier

À L’AFFICHE EN JANVIER

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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Into the Woods
Comédie musicale américaine de Rob Marshall 
avec Johnny Depp, Emily Blunt et Meryl 
Streep - 2h
Les intrigues de plusieurs contes de fées 
se croisent afin d’explorer les histoires  
de tous les personnages. Cendrillon, le 
Chaperon rouge, la Sorcière, Raiponce...  
tous sont réunis dans un récit imbriqué 
qui fait la part belle aux chansons.

 Voilà un projet Disney plutôt origi-
nal et décalé : réunir dans un seul et 
même film de deux heures plusieurs 
contes classiques archi-connus. On 
retrouve ainsi pêle-mêle le Petit Cha-
peron Rouge et le Loup (joué par Johnny 
Depp), Jack et le Haricot Magique (celui 
qui pousse jusqu’au ciel), Cendrillon et 
son prince charmant, ou encore la 
méchante Sorcière... Ces contes se 
retrouvent ainsi revigorés par une 
mise en scène moderne et des images 
léchées : on n’avait jamais vraiment 
vu ce que pouvait donner Cendrillon 
au cinéma en 2015 finalement... Les 
histoires sont légèrement remises au 
goût du jour, puisque le film est une 
adaptation d’une comédie musicale de 
Broadway qui s’amusait à mélanger les 
genres et prendre un peu de distance 
avec les fameux contes. De nombreux 
passages chantés rythment le film. Ha ! 
Ce qui ne va pas manquer de donner 
des boutons à ceux qui détestent les 
passages chantés dans les films... N’est 
pas The Rocky Horror Picture Show 
qui veut... Mais ça devrait plaire aux 
enfants. Enfin, normalement.  

Sortie le 28 janvier

l'acTu cINéma

Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Di.4 à 18h Les Maîtres chanteurs de 
nuremberg
Opéra de Wagner : Au 16ème siècle, à Nurem-
berg. Le chevalier Walther apprend qu’Eva 
est promise au vainqueur du concours de 
chant qui se tiendra le lendemain. Amou-
reux d’elle, Walther a 24h pour apprendre 
à chanter…
Je.15 à 20h : La Jeune fille à la Perle
Avec un accès privilégié aux œuvres vous 
partirez à la recherche de réponses aux 
nombreux secrets qui entourent la célèbre 
Jeune Fille et son énigmatique créateur.
Sa.17 à 18h55 : La veuve joyeuse
Opéra de Franz Lehár.
Lors d’un grand bal à l’ambassade parisienne 
du Pontévédro, le baron Zeta présente le 
comte Danilo à la richissime veuve Hanna 
dans l’espoir qu’elle se remarie avec lui. Il 
ignore qu’ils ont un passé en commun…
Di.25 à 16h : Le Lac des Cygnes
Ballet de Tchaïkovki en direct du Bolchoï.
Au palais, la famille royale et ses invités 
sont rassemblés pour célébrer la majorité du 
prince Siegfried. Sa mère lui annonce qu'il 
devra choisir une épouse lors du grand bal 
donné pour son anniversaire. 

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

La Coupole
Je.15 à 20h30 : Carte blanche à  
Robert Cahen
Vidéaste à la réputation internationale, 
Robert Cahen est un voyageur constant et 
attentif. Passionné de cinéma, il a accepté 
l’invitation du ciné-club pour présenter, en 
dialogue avec Stéphane Valdenaire, deux 
films sur le thème de saison : A Valparaiso 
(1962) de Joris Ivens (37 minutes) et Canton 
la Chinoise (2001) de Robert Cahen et Rob 
Rombout (52 minutes). .

La Coupole, Saint-Louis - 08 92 68 00 39

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Lu.12 à 19h : L'Oranais
Film de Lyes Salem suivi d'une rencontre 
avec Kheireddine Lardjam, metteur en scène 
du spectacle Page en Construction (repré-
sentations à La Filature Me.14 et Je.15/1).
Je.15 à 14h, Sa.17 à 19h, Ma.20 à 19h30 : 
L'homme qui aimait les femmes
Projection dans le cadre du cycle François 
Truffaut et les femmes. Mardi 20, la séance 
sera animée par Pierre-Louis Cereja, critique 
cinéma.
Du Me.21 au Ma.27 : Festival Télérama
Sur présentation d'un pass inclus dans le 
magazine Télérama, valable pour deux per-
sonnes, les lecteurs pourront voir le film de 
leur choix pour 3,50€ la place.
Je.22 à 19h30 : Mefistofelle
Projection de l'œuvre d'Arrigo Boito jouée  
à l'Opéra de San Fransisco.
Du Me.28 au Ma.3 : Retrospective  
Tarantino
Semaine spéciale Quentin Tarantino, avec 
chaque soir la projection d'un de ces films 
en VOSTF : 
- Reservoir Dogs : Me.28 à 20h
- Pulp Fiction : Je.29 à 20h
- Jackie Brown : Ve.30 à 20h
- Kill Bill : Sa.31 à 18h (Vol. 1) 20h30 (Vol. 2)
- Death Proof : Di. 1/2 à 20h
- Inglorious Basterds : Lu.2 à 20h
- Django Unchained : Ma.3 à 20h

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 08 92 680 975

Cinéma Méga CGR à Colmar
Je.15/1 à 14h30 :  
Connaissance du Monde - La Route 66
De Chicago à Los Angeles
Un film de Marc Poirel. La route 66 ? Ce 
n’est pas une route, c’est « la » route ! De 
Chicago à Los Angeles, elle emmène au 
cœur de l’Amérique, au cœur de son his-
toire, au plus profond de son âme.

Ma.27/1 à 14h30 :  
Connaissance du Monde - Océan Indien
Réunion-Maurice-Seychelles avec Antoine.
Conférence-projection sur la Réunion, les 
Seychelles et l’ïle Maurice, avec pour com-
mentateur Pierre Muraccioli, dit Antoine, 
chanteur mais aussi grand connaisseur des 
plus belles îles du monde.

Cinéma Méga CGR à Colmar - 0 892 688 588

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Ve.9 à 20h : Mercuriales
Film de Virgil Vernier suivi d'une rencontre 
avec le réalisateur (sous réserve) et Chris-
tophe Jarosz, assistant réalisateur.
Di.11 à 16h : une nouvelle amie
Projection du film de François Ozon suivie 
d’une rencontre avec l’Hêtre, association 
d’accueil et d’écoute des homosexuels, 
bisexuels et transgenres et de leurs familles.
Me.14 à 20h : L’ami de mon amie
Projection du film d’Eric Rohmer dans le 
cadre des Mercredis de l'architecture suivie 
d’un pot offert par la Maison Européenne de 
l’Architecture.
Ve.16 à 20h : Vivre à Bonneuil
Film de Guy Seligmann dans le cadre du 
cycle Le cinéma regarde la psychanalyse sui-
vi d’une rencontre avec Laure Razon, maître 
de conférences à la faculté de psychologie 
de Strasbourg et psychologue au CMPP de 
Strasbourg, animée par Joël Fritschy.
Ve.23 à 20h : Sacrée croissance
Documentaire de Marie-Dominique Robin 
suivi d'une rencontre avec ATTAC.
Ve.30 à 20h : Chemin de croix
Film de Dietrich Brüggemann suivi d'une 
rencontre avec le diacre Laurent Schneider.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Cinéma Le Colisée à Colmar
Ve.16 à partir de 19h : Soirée Fellini
19h : Qu'il est étrange de s'appeler Frederico
20h30 : Repas (8,50€ sur réservation avant 
le 14 janvier)
21h15 : Dolce Vita
Rome en 1959, le film suit les pérégrinations 
de Marcello (Marcello Mastroianni), un jeune 
provincial aux aspirations littéraires devenu 
chroniqueur dans un journal à sensations..
Je.29 à 20h15 : Monty Piton sacré graal
La projection du film de Terry Gilliam et 
Terry Jones est précédée par une  
présentation.

Cinéma Le Colisée à Colmar - 03 89 23 68 32

Espace 110
Je.22 à 14h30 et 18h30 : Connaissance du 
Monde - La Route 66
De Chicago à Los Angeles.

Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81

Espace Culturel Saint-Grégoire
Ma.27 à 20h30 : Connaissance du 
Monde - Océan Indien
Réunion-Maurice-Seychelles avec Antoine.
Conférence-projection sur la Réunion, les 
Seychelles et l’ïle Maurice, avec pour com-
mentateur Pierre Muraccioli, dit Antoine, 
chanteur mais aussi grand connaisseur des 
plus belles îles du monde.

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster  
03 89 77 50 32

Dans toute l'Alsace
Du Me.21 au Ma.27/1 : Festival cinéma 
Télérama 2015
Avec les pass trouvé dans le magazine Télé-
rama vous pourrez assister, dans les cinémas 
participants, à l'un des 15 films de 2014 
(sélectionnés par le vote des internautes) 
pour seulement 3,50€. 

Dans toute l'Alsace

� Agenda cinéma �



 → Station de ski Le Markstein
03 89 82 14 46 - www.lemarkstein.net

 → Station de ski du Ballon d’Alsace
03 84 28 12 01 - www.ballondalsace.fr

le markstein & le ballon d’alsace

Skier pas loin de chez soi
Le Markstein est une station familiale bien équipée, à seulement deux pas de 
Mulhouse ou de Guebwiller. elle dispose de douze pistes pour tous niveaux, d’une 
école de ski, d’un snowpark et d’un circuit de luge sur rail, ouvert même l’hiver. et 
un peu plus au sud, vous tomberez sur les stations du Ballon d’Alsace.

La saison de ski recommence doucement dans les Vosges - à 
l’heure où nous mettons sous presse, il n’a toujours quasiment 
pas neigé, mais espérons que cela change... Le Markstein reste 
l’une des stations préférées des Haut-Rhinois. Le domaine 
skiable alpin du Markstein comprend 12 pistes pour tous les 
niveaux du débutant au skieur confirmé, 8 téléskis ainsi qu’un 
stade de slalom pour les amateurs de virages. La station dispose 
d’un espace initiation pour les débutants et l’École du Ski Fran-
çais a aménagé un jardin d’enfants (à partir de 4 ans), le Club des 
Pious-Pious, où les plus jeunes peuvent découvrir la glisse avec 
du matériel adapté à leur âge. Le Markstein propose aussi un 
snowpark où l’on trouve différents modules pour les freestylers, 
ainsi qu’une piste de boardercross, ouverte à tous, snowboar-
deurs comme skieurs. Grande nouveauté de cette année, la 
luge sur rail, ouverte hiver comme été, pour dévaler les pentes 
raides du Jungfrauenkopf sur un parcours rock n’roll de plus d’un 
kilomètre, mais néanmoins accessible à tous. La traditionnelle 
Nordique des Crêtes se tiendra les 24 et 25 janvier. Pour vous 
rendre au Markstein sans voiture, un bus « Navette des Neiges » 
circule depuis les vallées de Saint-Amarin et de Guebwiller.

Un ballon... tout de blanc !
Autre station vosgienne : le Ballon d’Alsace, vaste site naturel qui 
culmine à 1 200 mètres de hauteur, soit le point le plus haut de la 
région. Des travaux d’amélioration ont été réalisés ces dernières 
années (parking, bâtiments d’accueil...) pour accueillir les skieurs 
dans des conditions optimales. 10 pistes vous y attendent, de la 
verte à la noire : nouveauté, la neige de culture (canons à neige) 
fait son apparition sur le domaine, pour garantir un enneige-
ment suffisant tout au long de la saison ! Pour la pratique du 
ski de fond, le Ballon d’Alsace n’est pas en reste avec près de 
40 km de pistes tracées, de la Planche des Belles Filles jusqu’aux 
Démineurs. Un snowpark de 11 modules est également là pour 
divertir les fans de sensations. Un des points forts de la station 
est aussi la présence de son fameux Big Air Bag, sorte de mate-
las géant de 15 mètres sur 9, où il est possible d’atterir après un 
saut acrobatique, skis ou planche aux pieds. Trop cool !   ☛ M.O.

Les plus jeunes peuvent 
découvrir la glisse au Markstein
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AGENDA DU SKIEUR
Le Markstein

Sorties raquettes
10h : « Sortie découverte » pour s'initier à 
la raquette et bénéficier d’un sentiment de 
liberté au cœur de grands espaces naturels.
14h : « Sortie familiale » pour profiter de 
la neige en famille, apprendre à construire 
un igloo et partager un moment unique.
18h : « Sortie nocturne », un spectacle 
hors du commun en se laissant guider 
avec l’aide des étoiles.

Tous les Sa.et Di. à 10h, 14h et 18h
Rdv devant la gendarmerie du Markstein
06 20 65 93 16 - 15€ (12€ de 12 à 17 ans, 9€ 
de 6 à 11 ans) location du matériel comprise

La Bresse

« Monte dans ma dameuse »
Jeu concours organisé par la station de 
La Bresse-Hohneck avec tirage au sort le 
mardi. A gagner : une expérience à vivre 
le jeudi matin de 5h à 9h.

Du Ve.19/12 au Ma.31/3, tous les jours 
(tirage au sort des gagnants le Ma. à 12h)
Restaurant Le Slalom, Station de  
La Bresse-hohneck
03 29 25 68 78 - Participation réservée aux 
détenteurs d'un forfait de ski de 6 jours et plus. 
Inscription à la caisse des remontées mécaniques 
au plus tard le mardi à 12h.

Le Rouge Gazon

Rando trappeur
Randonnées raquettes à la journée, repas 
tiré du sac dans un chalet forestier. 

Tous les Di. à 9h du Di.21/12 au Di.29/3
Station de ski - Le Rouge Gazon , Au départ 
de Rouge Gazon Rendez, hall de l'auberge
06 70 55 73 37 - www.rando-vosges.com - 
12/23€ sur réservation (raquettes fournies)

Gérardmer

Chien de traîneau pour enfants
Balade en traîneau de 15 min pour les 
enfants suivie d'une mise en relation avec 
les chiens pour toute la famille.

Ma.23, Ve.26, Ma.30/12 et Ve.2/1
Station de Ski de Gérardmer, Champdray
03 29 53 75 92 - 25€ de 5 à 10 ans, 35€  
de 11 à 13 ans sur réservation

Sondernach

Rando raquettes
Balade d'environ 2h30.

Je.1, Sa.3 et Di.4 à 14h
Station de ski Le Schnepfenried, Rdv devant 
la yourte au Parc Accrobranche
06 98 22 07 00 - 17/18€ sur réservation (55€ 
pack famille 2 adultes 2 enfants)

Haut-Rhin

Randonnée raquettes à neige
Sortie avec un professionnel de la mon-
tagne, pour découvrir les joies de la 
randonnée hivernale dans les Vosges.

Tous les Ma. à 9h
Station de Ski du Ballon d'Alsace
Tous les Ma. à 14h
Station de ski Le Rouge Gazon
06 70 55 73 37 - www.rando-vosges.com 
8/18€ sur réservation (raquettes fournies)

Le Rouge Gazon

Rando famille et bambins
Balades raquettes adaptées aux familles 
avec des tout-petits dès 4 ans. 

Tous les Je. après-midi
Station de ski - Le Rouge Gazon 
06 70 55 73 37 - 50€ le forfait famille  
(2 adultes + 2 enfants) sur réservation

→→ Suite de l’agenda du skieur p.73

LE SAMEDI SKI A PRIX REDUIT
16,50 € au lieu de 18,50 € (adultes)

14,00 € au lieu de 16,00 € (juniors)

NOUVEAUTE
plus de 40 enneigeurs pour un ski plaisir !

skiez, respirez, fondez, 
raquettez, profitez…
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vosges

Le guide des stations vosgiennes
Les mois de janvier et de février sont évidemment les plus cruciaux pour les 
stations vosgiennes : espérons que la neige y sera abondante et de qualité. Voici un 
bref aide-mémoire pour ceux qui n’ont pas encore choisi leur coin favori.

Mulhouse

Colmar

Sélestat

Belfort

Guebwiller

Muhlbach
sur-MunsterLa Bresse

Ventron
Le Frenz

Thann

Kruth

Le Bonhomme

Le Tanet

Lac Blanc

Les Trois-Fours

Le Gaschney

Le Schnepfenried

Le Markstein

Le Rouge Gazon

Le Ballon d’Alsace

Le Schlumpf

Les Bagenelles

Le Champ du Feu

Kaysersberg

Ribeauvillé

Masevaux

Munster

Gérardmer
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◊ Le ballon d’alsace
Vallée de Masevaux - 1 247 m

Le magnifique site classé accueille aussi 
les glisseurs de tous les niveaux ! Vue 
magnifique par temps dégagé. Le point 
culminant d’Alsace et assurément l’une 
des plus belles stations. Neige de culture 
disponible au cœur de la saison avec une 
installation plus complète en canons  
à neige.
Pistes  10 (et slalom)
Ski de fond 40 km de pistes
Autres activités  Snowpark, Big Air Bag, luge, 

raquettes, chiens de traîneau 
(sur réservation)...

Forfait 16/18,50€
Coordonnées  03 84 28 12 01

www.ballondalsace.fr

◊ Lac blanc
Vallée de Kaysersberg - 1 050 m

Le domaine du Lac Blanc conserve 
un caractère familial tout en offrant 
des équipements performants, pour 
ravir ceux qui cherchent la sportivité. 
La station est équipée de plus de 150 
enneigeurs, d’un télésiège débrayable de 

6 places, de 7 téléskis, d’un tapis rou-
lant et d’un fil neige rénovés. Ouverture 
tous les jours de la saison de 9h à 16h45 
mais aussi 4 soirs par semaine (mardi, 
mercredi, vendredi et samedi) jusqu’à 
21h45. Nouvel Espace Freestyle pour 
cette saison 2015.
Pistes  14 (et slalom)
Ski de fond 78 km de pistes
Autres activités  Snowpark, nouvel Espace 

Freestyle, Espace Slopstyle, 
Boardercross, Nordic Park, 
circuits en raquettes, Big 
Airbag Freestyle, luge, 
traîneaux...

Forfait 17/19/23€
Coordonnées  03 89 78 22 78

www.lac-blanc.com

◊ Le Markstein
Vallée de Thann - 1 200 m

Le Markstein jouit d’une très bonne situa-
tion, accessible rapidement par les vallées 
de Thann et de Guebwiller et situé sur 
la route des Crêtes. Le plan du domaine 
alpin est équilibré, tout comme les par-
cours de ski de fond, tout cela avec une 
vue imprenable sur les Alpes, la Forêt 

Noire et les sommets vosgiens par beau 
temps. Une des stations les plus popu-
laires en Alsace. Diverses manifestations 
s’y tiennent, comme la Nordique des 
Crêtes ou l’Alsacienne de Raquettes. 
Navettes au départ des vallées, de Mul-
house et de Guebwiller.
Pistes  12 (et slalom)
Ski de fond 40 km de pistes
Autres activités  Snowpark, Boardercross, Espace 

d’initiation, Espace pour les 
enfants, circuits raquettes, 
initiations au snow-kite, luge, 
luge sur rail (ouvert en hiver)

Forfait 16,50/19,50€
Coordonnées  03 89 82 14 46

www.lemarkstein.net

◊ stations de la Vallée 
de Munster  
(schnepfenried, 
tanet, Gaschney, 
trois-fours)
Vallée de Munster - 1  000  à 1 250 m

Les 4 stations de la Vallée de Munster 
remplissent parfaitement bien leur fonc-
tion de stations de proximité, à quelques 

Du nord au sud de la région,  
le choix ne manque pas

le dossier 
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minutes seulement de voiture de Col-
mar. Pratique pour les Haut-Rhinois du 
nord ! Ou les Bas-Rhinois du Sud... Le 
Schnepfenried est sans doute la station 
la plus grande et la plus complète, idéa-
lement placée, qui offre tous les attraits 
de la moyenne montagne. On y trouve un 
sympathique snowpark adapté à tous les 
freestylers, ainsi qu’un parcours Boarder-
cross. L’École du Ski Français y prodigue 
des cours pour les débutants. Les sta-
tions du Tanet et du Gaschney font office 
de stations plus familiales, plus petites 
en taille et en nombre de pistes. Le site 
des Trois Fours est un endroit où l’on 
ne pratique que le ski de fond, avec des 
pistes adaptées à tous les niveaux.
Pistes  12 (Schnepf) - 7 (Tanet)  

7 (Gaschney) - 4 (Trois Fours)
Ski de fond Environ 30 km de pistes
Autres activités  Snowpark, Boardercross, 

raquettes, luge, école de ski 
ESF, site de ski nordique... 

Forfait 16/18,50€ (Schnepf) - 14/16€ 
(Tanet) - 14/16€ (Gaschney) 
2,50/6€ (Trois Fours)

Coordonnées  03 89 77 61 58
www.stations-munster.fr

◊ La bresse
Vosges - 630 à 1 363 m

La Bresse s’affirme comme la plus vaste 
station du massif vosgien, avec des ins-
tallations réparties sur trois domaines 
distincts (La Bresse Hohneck, La Bresse 
Lispach et La Bresse Brabant). La station 
met en avant la garantie neige grâce à un 
équipement performant d’environ 300 
canons à neige ! Aurores et nocturnes les 
vendredis, samedis et dimanches, ainsi 
que tous les jours durant les vacances 
scolaires, les pistes sont ouvertes de 6h 
à 21h45. Un espace crèche est installé 
au pied des pistes et le Schlitte Moun-
tain, une luge sur rail toutes saisons, 
vous propose 700 mètres de descente. 
De nombreuses activités sont possibles 
sur les trois domaines.
Pistes  40 (Hohneck) + 20 pistes 

(Lispach et Brabant)
Ski de fond Environ 60 km de pistes
Autres activités  Snowpark, Schlitte Mountain 

(luge sur rail), luge, raquettes, 
Opoualand (enfants), Waouland 
(bosses), snowkite, descentes 
aux flambeaux, école de ski...

On s’éclate bien  
au Schnepf’

Forfait 23,30/28€ (tarif haute saison)
Coordonnées  03 29 25 41 29 

www.labresse.net

◊ Gérardmer
Vosges - 1 190 m

Jolie station très complète de 21 pistes 
dont, paraît-il, l’une des plus longues 
des Vosges avec 4 km sans coupure. 18 
télésièges et téléskis, 1 200 places de 
parking au pied des pistes, 130 canons 
à neige pour une pratique continue... 
Ski nocturne avec des pistes éclairées 
et sonorisées (mardis, jeudis et samedis 
pendant les vacances scolaires). Res-
taurants et hébergements au cœur du 
domaine et garderie au pied des pistes.
Pistes  21
Ski de fond 90 km de pistes
Autres activités  Snowpark, école de ski, luge, 

raquettes, ski de fond, Espace 
Ludique...

Forfait 20,90/25,50€ (période rouge)
Coordonnées  03 29 60 04 05

www.gerardmer-ski.com

◊ feldberg (all.)
Forêt Noire - 950 à 1 400 m

Le Feldberg est le point le plus haut d’Al-
lemagne. Il se situe à seulement quelques 
dizaines de minutes en voiture de Mul-

house, après le Rhin, en direction de 
Müllheim. La station possède un très 
joli point de vue.
Pistes  16
Ski de fond 25 km de pistes
Autres activités  Snowpark, école de ski et de 

snowboard...
Forfait 18/25/31€
Coordonnées  0049 (0) 76 55 - 80 15 01

www.liftverbund-feldberg.de

◊ Châtel (alpes)
Alpes - 1 100 à 2 200 m

A la frontière entre Suisse et France, 
Châtel est le premier domaine alpin 
que vous croiserez en suivant le sud. Le 
premier et pas des moindres, avec des 
prestations musclées. Châtel se divise en 
deux domaines, Super-Châtel et Linga. 
En 2015, ils devraient être enfin reliés 
par deux télésièges pour ne plus avoir à 
utiliser une navette bus.
Pistes  69 (et jusqu’à 239 avec un Pass 

Portes du Soleil de 12 stations 
franco-suisses)

Ski de fond Environ 40 km de pistes
Autres activités  Zone ludique, Smooth Park 

(avec Boardercross, modules...), 
école de ski ESF, halte garderie, 
luge gonflable, Snake Gliss...

Forfait 28,30/37,70€
Coordonnées  04 50 73 34 24

www.chatel.com
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Gants Racer Ceramic 2015
Gants révolutionnaires fabriqués à partir de 30 
oxydes de métaux pour plus de chaleur au bout 
des doigts ! 30€ environ

Ensemble Homme Picture
Picture, c’est la marque française en vogue. Leurs 
produits techniques sont assemblés avec des tissus 
et des matériaux recyclés ! Tendance et écolo. 

Planche LIB Tech - Banana Skate Modèle 2014
Une planche de snow qui se revendique « faite à la main », venue d’une toute nouvelle marque américaine.  
La carre est en vague, pour une meilleure accroche sur la poudreuse... - 489€
 

Boots homme DC Phase
Avec fermeture lacets à l’ancienne, 149€ 

Skis Salomon Rocker² 100 
Modèle 2015
Avec sa forme Twin Rocker, 
son noyau 100 % bois et 
sa construction sandwich, 
le Rocker² 100 est tout 
aussi à l’aise en snowpark 
qu’en hors-piste et dans 
la poudreuse. Modèle 
polyvalent, solide et 
puissant - 369€ environ

SHOPPING 2015 | les nouveautés 100% glisse

Tous ces articles sont disponibles à la Surf Station et chez Speck Sports, à Bitschwiller-les-Thann  
03 89 37 09 07 - Boutique en ligne : www.speck-sports.com

le dossier 
ski 
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Gérardmer

Baptême en chien de traîneau
Tous les jours selon disponibilités
Station de Ski de Gérardmer, Champdray)
03 29 53 75 92 - 25€ de 5 à 10 ans, 35€ de 
11 à 13 ans sur réservation

Sondernach

Raquettes et yourte
Sortie nocturne en demi-journée ou jour-
née avec repas dans la yourte.

Tous les jours de l'hiver le midi ou le soir
Station de ski Le Schnepfenried
06 98 220 700 - 45€ par personne (matériel 
fourni) sur réservation à partir de 10 personnes

Le Markstein

Les nocturnes du Markstein
La piste La Fédérale et le grand stade de 
slalom sont ouverts et éclairés en noc-
turne pour le plus grand bonheur des 
skieurs crépusculaires.

Tous les Ma. et Ve. de 18h à 22h
Station de Ski du Markstein
03 89 82 14 46 - 10€ le forfait

Le Bonhomme

Course internationale de chiens 
de traîneaux
Championnat national de la fédération 
française de pulka et traîneaux à chiens 
avec la participation de tous les membres 
de l'équipe nationale. 150 attelages  
sont attendus.

Sa.17 dès 11h et Di.18 dès 10h
Station de Ski du Lac Blanc, Col du Calvaire
03 89 78 22 78 - 5€

AGENDA DU SKIEUR Le Rouge Gazon

Crêpe cabane party
Balade raquettes nocturne pour rejoindre 
un chalet forestier et y faire sauter les 
crêpes dans l’ambiance d’autrefois.

Les Me. à 18h30
Rdv place de l’église à St Maurice sur Moselle
06 70 55 73 37 - 19/29€ sur réservation

Le Rouge Gazon

Fondue des trappeurs
Balade nocturne vers un chalet forestier. 
Après avoir allumé le feu et les bougies, 
dégustation d’une fondue au fromage.

Tous les Ve. à 18h30
Rdv place de l’église à St Maurice sur Moselle
06 70 55 73 37 - 28/37€ sur réservation 

Le Markstein

Nordique des Crêtes
Course internationale et populaire 
de ski de fond skating, parcours de 
5/11/25/42 km.

Sa.24 et Di.25
Station de Ski du Markstein
03 89 38 20 37 - Participation sur réservation

Belmont

Nomadisme nocturne
Rando en raquettes à neige nocturne 
incluant un dîner montagnard sous 
une yourte. A l'issue du repas, le guide 
raccompagne les participants vers les 
voitures en 45 mn environ. 

Sa.31/1 à 16h45
Rdv à 16h45 au Col de la Charbonnière (Champ 
du Feu), retour vers 22h30-23h au même endroit
06 11 87 60 31 - 55/60€ par personne  
sur réservation

Le Bonhomme

Mountain Bike Schnee Party
Descente de VTT sur neige. Evènement 
sous forme de 4 cross avec d'abord deux 
manches de qualifications individuelles 
chronométrées sur la piste de la Maze.

Sa.31 à 15h30
Station de Ski du Lac Blanc
03 89 78 22 78 - Payant pour les participants

Le Rouge Gazon

Trail blanc des Vosges 5e édition
Sur un domaine nordique exclusivement 
réservé aux trails ! 90 % des parcours 
damés pour faciliter la progression, des 
chemins et sentiers de raquettes et pour 
pimenter le tout, une descente sur la piste 
rouge de ski alpin (grand trail unique-
ment). Au Programme : course nocturne 
5 km le samedi, Petit Trail Blanc et Trail 
Blanc des Vosges 17 km le dimanche.

Sa.31/1 à 18h30 et Di.1/2 de 10h30 à 18h
Station de ski - Le Rouge Gazon 
contact@courirsurdeslegendes.fr - 10/17€ la 
course, 25€ le pack nocturne + grand Trail

Belmont

Raquettes & nuitée mongole
Un week-end composé de deux randon-
nées en raquette à neige (une nocturne 
et une matinale), d'une fondue savoyarde 
et d'une nuit sous la yourte.

Du Sa.31/1 au Di.1/2
Rdv à 16h45 au Col de la Charbonnière 
(Champ du Feu) et retour vers 11h30-12h15 
le lendemain matin au même endroit
06 11 87 60 31 - 115/120€ par personne  
sur réservation
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haut-rhin et environs

La Crémation des Sapins
Voilà une tradition alsacienne bien connue : une fois les festivités de noël 
terminées, on apporte son sapin sur la place du village, on le pose sur un tas et 
on brûle le tout, dans un grand feu de joie convivial, qui vient gaiement éclairer le 
début de l’année.

Que faire de son sapin de Noël, après Noël ? Certains le rangent 
dans un sac à sapin (et c’est une bonne action, en faveur d’Handi-
cap International). D’autres le traînent jusqu’à la place du village 
et participent de ce fait à une grande tradition alsacienne : la 
crémation des sapins, qui se déroule les premières semaines de 
janvier. Le principe est simple. La plupart du temps, des collectes 
sont organisées dans les communes et la mairie communique 
une date et une heure de crémation générale. Les associations 
du village et autres amicales des Sapeurs Pompiers en profitent 
pour monter quelques stands autour du grand feu, et l’on boit 
un vin ou un chocolat chaud entre locaux (ou les deux) tout 
en se soutenant psychologiquement : hé oui, Noël, c’est fini... 

Cette cérémonie de crémation, c’est votre catharsis : l’occasion 
ou jamais de vous purifier l’âme et de continuer votre existence 
en faisant le deuil des maisons aux centaines de guirlandes cli-
gnotantes qui ne manquaient pas de déclencher des crises 
d’épilepsies générales dans tout le quartier, ou encore de vos 
multiples rencontres avec le Père Noël, régulièrement posté au 
rayon jouet de votre Cora.  ☛ M.O.
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Allez, hop,  
salut le Sapin de noël !

Les crémations  
près de chez vous
VE.9 à 17h30
A l’atelier municipal  
de Soultzeren
SA.10 à 17h
Au Club-house  
de Griesbach-au-Val
sa.10 à 17h30
Au Parking de la Lauch à 
Herrlisheim-près-Colmar
SA.10
Au Banholz à Hirsingue
SA.10 à 17h
Au parking du cimetière  
de Hirtzfelden
SA.10 à 18h
A la Caserne des pompiers 
de Horbourg-Wihr

sa.10 à 17h30
Au centre-village à 
Luttenbach-près-Munster
SA.10 à 16h30
Sur les bords de la Fecht 
(face à la Mairie) à Ostheim
SA.10 à 17h30
A l’école Bartholdi  
de Riedisheim
SA.10 à 17h30
Aux Tanzmatten à Sélestat
sa.17 à 18h
Au fond de la rue Schwer  
à Richwiller
SA.17 à 17h
A l’étang Marcel 
de Sentheim
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Haut-Rhin

Crémation des sapins
Invitation à apporter son sapin pour un 
grand feu de joie venant clore les festivi-
tés de Noël, souvent autour de boissons 
chaudes (vin chaud…).

→→ Voir notre article ci-contre
Du Ve.9 au Sa.17
Dans la plupart des communes - Accès libre

Rimbach-près-Masevaux

Loto de l’Épiphanie
Avec de nombreux lots à gagner. Galettes 
des rois, chocolat chaud, vin chaud et 
autres boissons sont aussi proposés.

Sa.3 à 20h
Foyer rural
03 69 19 10 08 - 4€ le carton,  
16€ les 5 cartons

Jettingen et Riedisheim

Cortège des Rois Mages
Des cortèges de Rois Mages sillonnent 
les rues des villages et s'arrêtent chez les 
habitants pour chanter Noël.

Di.11 dès 16h
Jettingen - 03 89 68 07 60 - Plateau
Riedisheim  - 03 89 44 49 09 - Plateau

Haut-Rhin

Bals carnavalesques
Carnaval se prépare et se vit déjà !

Ve.16, Sa.17, Ve.23, Sa.24,  
Ve.30 et Sa.31 à 21h
Sous-chapiteau chauffé 
place des fêtes, Carspach
03 89 40 02 57 - 9€ (5€ pour les masqués)

Sa.17 à 21h
Salle polyvalente, Soultzmatt
03 89 47 08 31 - 9€

Di.25 et Me.28/1 à partir de 14h
Salle des Catherinettes, Colmar
Avec élection de la Reine le Di. et du Couple 
Princier le Me. - www.carnavaldecolmar.com

Lapoutroie

Jeux d'hiver… divers jeux
Nouveautés et top des jeux de société de 
l'année, jeux surdimensionnés, mondes 
Playmobil et Lego, espace Kapla, coin 
des tous petits et ateliers créatifs. Thème 
de l'édition 2015 : Comme les grands. 
Dinette, marchande, établi… permettant 
à chacun de se transformer tour à tour 
en chef étoilé, en médecin, en bricoleur 
de génie ou tout simplement pour faire 
comme Maman et Papa !

Di.18 de 10h à 17h
Salle des loisirs de Lapoutroie
03 89 47 28 84 - Entrée libre

Mulhouse

Portes ouvertes à l'école Chapoy
L'école de batterie Roland Chapoy ouvre 
ses portes au public et propose de décou-
vrir ses activités. C'est l'occasion pour 
toute personne désireuse, adulte ou 
enfant à partir de 6 ans, de venir s'initier 
à la batterie.

Di.18 de 14h à 17h
ecole de batterie Roland Chapoy,  
35 rue hubner
03 89 59 93 43 - roland.chapoy@orange.fr 
www.batteriechapoy.fr - Entrée libre

SpORTS

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse  
vs Paris St-Cloud

Sa.3 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - 5/7€

HOCKEY SUR GLACE D1

Scorpions de Mulhouse  
vs Yétis du Mont-Blanc

Sa.10 à 18h
Patinoire de Bâle, Bâle - 5/8/10€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse - Saint Raphaël
Sa.10 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - 5/7€

BOXE

Challenge 2C*Academy 2015
Présence de sportifs de très haut niveau. 
Rencontres de boxe Muaythai éducative 
(9-17 ans), combats amateur, féminin et 
semi-professionnel Elite animées par DJ.

Di.11 de 13h à 18h
espace sportif de Lutterbach, Lutterbach
06 22 95 84 32 - 10€ (entrée libre pour les 
moins de 10 ans accompagnés d’un adulte)

HANDIBASKET

Mulhouse - Illkirch
Sa.17 à 18h
Cosec Jean Macé, Mulhouse
03 89 43 06 44 - Entrée libre

HOCKEY SUR GLACE D1

Scorpions de Mulhouse  
vs Phénix de Reims

Sa.24 à 18h
Patinoire de Colmar - 5/8/10€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse - Béziers
Sa.24 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse - 7/10€

TENNIS DE TABLE pro a

TT Saint-Louis - Chartres
Ma.27 à 19h30
Sportenum, Saint-Louis
03 89 67 66 73 - 5€

HOCKEY SUR GLACE D1

Scorpions de Mulhouse  
vs Corsaires de Dunkerque

Sa.31 à 18h
Patinoire de Colmar - 5/8/10€

SOIRÉES ET THÉS 
DANSANTS

haut-rhin

Thés dansants
Me.14 de 14h à 18h
Salle des Fêtes, Bartenheim-La Chaussée
03 89 70 76 00 - 4,50€
Di.18 à 14h30
Salle polyvalente, hirtzfelden
Animé par l’orchestre Steph’Band 
03 89 81 25 34 - 8€
Ma.20 de 14h à 18h
espace 110, Maison pour tous, Illzach
03 89 52 18 81 - 5€

Haut-rhin

Soirées dansantes
Sa.17 à 20h30
La Filature, Mulhouse
Festival les Vagamondes 2015 
Bal latin (tango, flamenco, salsa...) avec DJ 
03 89 36 28 28 - Entrée libre
Sa.31 à 21h
MAB, Soultz
Spécial années 80 animée par Challenger  
06 07 70 22 04 - 9€

Hirtzbach

Repas dansant
Repas suivi d’un après-midi dansant 
animé par l’orchestre François Boy. Une 
petite surprise sera organisée dans le 
cadre des 60 ans de la Musique munici-
pale de Carspach.

Di.18 dès 11h30
Foyer Saint-Maurice
03 89 40 10 10 (en semaine de 18h à 20h) 
14/28€ repas compris sur réservation

FOIRES 
bOURSES ET SALONS

Lutterbach

Bourses Militaria  
et multicollections

Sa.3 (militaria)  
et Di.4 (toutes collections)  
de 9h à 16h
espace sportif de Lutterbach
03 89 43 28 76 - 3€ le Sa., entrée libre le Di.

Wittenheim

Exposition de lapins de race
Présentation de plus de 700 sujets, 
Coupe de France du Lapin nain, ren-
contres (régionales du lapin fauve de 
Bourgogne et du gris du Bourbonnais) 
et démonstrations de dressage.

Sa.10 et Di.11
halle au Coton - 03 89 48 32 84 - Entrée libre

Mulhouse

Salon MineralExpo
Bourse internationale de minéraux, fos-
siles, météorites, bijoux, gemmes et 
micromounts.

→→ Voir notre article p.74
Sa.10 et Di.11 de 9h à 18h
Parc expo - 03 89 53 22 17 - 2/4€

Haut-Rhin

Expo-ventes avicoles
Présence d’animaux de basse-cour et 
de races. Présentation des plus belles 
volailles, des plus beaux pigeons, lapins…

Sa.10 de 15h à 18h et Di.11 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Jungholtz
03 89 76 20 90 - Entrée libre (2€ le catalogue)
Sa.17 de 14h à 18h et Di.18 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Baldersheim
03 89 45 80 31 - Entrée libre
Sa.17 de 14h à 18h et Di.18 de 9h à 18h
Palais Beau Bourg, Blotzheim
03 89 48 16 28 - Entrée libre
Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 9h à 18h
Salle polyvalente, houssen
03 89 48 36 50 - Entrée libre
Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Kembs
03 89 52 57 66 - Entrée libre
Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 9h à 18h
Salle Municipale SG 1860, Guebwiller
03 89 48 36 50 - Entrée libre
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Mulhouse → parc expo

Un salon très minéral

Des minéraux, des fossiles, des météorites, des bijoux, des gemmes, des 
micromounts... Voici tout ce que l’on pourra voir lors du salon Mineralexpo 
au Parc des expositions de Mulhouse, les 10 et 11 Janvier. Cette manifestation 
réunit une centaine d’exposants, venant de France et d’Europe, qui proposent à la 
vente ou à l’échange des minéraux du monde entier : aigues-marines du Pakistan, 
améthystes du Brésil, wulfénites du Maroc... Et vous trouverez notamment des 
minéraux des Alpes, le thème retenu pour cette 37e édition : quartz, fluorine rose, 
hématite, adulaire... De nombreuses conférences, animations et ateliers sont 
programmés tout au long du week-end.

 → Parc expo à Mulhouse
03 89 53 22 17 - 2/4€
Sa.10 et Di. 11 de 9h à 18h

FOIRES - bOURSES  
ET SALONS (SUITE)

Sélestat

Salon de l’Habitat
Présence de plus de 130 exposants 
représentant une quarantaine de corps 
de métiers (architectes, constructeurs, 
agents immobiliers, artisans, designers…).

Ve.16 de 14h à 20h, Sa.17,  
Di.18 de 10h à 19h et Lu.19 de 10h à 18h
Les Tanzmatten
03 88 92 37 32 - 3€ les Sa. Di.,  
entrée libre les Ve. et Lu.

Riedisheim

Expo-bourse philatélique 
« Victoire de Samothrace »
Présentation des collections concer-
nant toutes les facettes de la philatélie. 
Une bourse aux timbres permettra aux 
collectionneurs de trouver des pièces 
philatéliques et des timbres leur  
manquant.

Sa.17 de 14h à 18h et Di.18  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
L’Aronde - 03 89 44 76 88 - Entrée libre

Haut-Rhin

Grand salon du Mariage
Salon où trouver tout ce qu’il faut pour 
les préparatifs d’un mariage : alliances, 
robes, traiteurs, photographes, faire-
parts… Défilés permettant de découvrir 

les modèles de robes, de costumes et des 
accessoires le samedi et le dimanche à 
11h30, 14h30 et 17h.

→→ Voir notre brève p.59
Sa.17 et Di.18 de 10h à 19h
Parc expo, hall 3, Colmar
03 88 19 42 42 - 6€

Haut-Rhin

Bourses multicollections
Di.18 de 9h à 17h
ACL Saint-Fridolin, Mulhouse
03 89 57 28 24 - Entrée libre
Di.25 de 9h à 17h
Salle polyvalente, Spechbach-le-Bas
03 89 07 07 95 - 2€

Haut-Rhin

Bourses philatéliques
Di.18 de 9h à 17h
Salle polyvalente de Pulversheim
06 79 69 34 36 - Entrée libre
Di.25 de 8h30 à 17h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 55 45 19 - Entrée libre

Wittelsheim

Salon des Vieux Papiers
Sont présents à cette exposition et 
bourse-échange multicollections, des 
marchands de timbres, de cartes pos-
tales, de monnaies, de vieux documents, 
de télécartes, venant de différentes 
régions de France.

Di.25 de 8h30 à 17h
Salle Grassegert
03 89 55 45 19 - Entrée libre

Rouffach

Salon des vins de France
Avec la présence des grandes maisons 
de toutes les régions viticoles françaises 
pour la découverte de leurs produits. 
Dégustations et ventes sur place.

Ve.30 de 16h à 21h,  
Sa.31/1 de 11h à 19h  
et Di.1/2 de 11h à 17h
Château d’Isenbourg
03 89 78 58 50 - Entrée libre

Willer

Bourse aux vêtements
Sa.31 de 9h à 16h
Salle des fêtes Le Marronnier  
rue de la Forêt
03 89 07 41 71 - Entrée libre

Colmar

Salon du bien-être  
et de la voyance
Des professionnels du bien-être (ali-
mentation saine et bio, produits du 
terroir, forme, beauté, médecines douces, 
connaissance de soi et développement 
personnel, feng shui, géobiologie, éco-
nomies d’énergie…), des arts divinatoires, 
de l’astrologie et de la numérologie pro-
posent des conférences, des débats, des 
ateliers d’initiation et des consultations 
en cabine privée.

Sa.31/1 et Di.1/2 de 10h30 à 19h
hôtel Mercure-Champs de mars
03 89 52 94 21 - 3€

une centaine d’exposants vous attendent au Parc expo de Mulhouse

Alsace

Allez, on prend 
RDV chez le 
gynéco !
Madame, depuis combien de 
temps n’avez-vous pas fait un 
frottis ? une bonne question à 
se poser lors de la semaine de 
prévention du col de l’utérus du 
25 au 31 janvier.

Le cancer du col de l’utérus 
cause la mort de 1 000 femmes 
environ chaque année en France. 
En Alsace, 85 nouveaux cas sont 
dénombrés chaque année. Selon 
l’association EVE, la vaccination 
et le dépistage permettraient 
d’éviter plus de 95% des 
cancers du col de l’utérus et 
leurs conséquences. Il est donc 
recommandé de faire vacciner 
les jeunes filles entre 11 ans et  
14 ans et de réaliser un frottis 
tous les trois ans pour les 
femmes entre 25 et 65 ans. 
Cet examen est indispensable 
pour dépister des lésions pré-
cancéreuses et cancéreuses 
causées par le virus du papillome 
humain. Or 1 275 Alsaciennes 
n’ont pas réalisé un frottis dans 
les cinq dernières années.
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CONFÉRENCES

Ensisheim

Venise, une histoire singulière
Des premiers habitants de la lagune à 
la domination de la Méditerranée, par 
Catherine Koenig, historienne de l’art.

Je.15 à 20h
Palais de la Régence
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Mulhouse

Pleine Conscience
Conférence et ateliers pour des éduca-
teurs parents et enfants heureux.

Sa.17 de 14h30 à 17h
Dojo Zen Mulhouse - 03 89 50 26 25 - 5€

Ensisheim

L’Écomusée, et après ?
Retour sur le passé et actualité du patri-
moine rural. Présentation d’un film inédit 
tourné à l’Écomusée en 2006 par son 
ancien président-fondateur.

Ma.27 à 20h15
Palais de la Régence
06 84 18 55 63 - Entrée libre

Saint-Louis

Le cinéma muet allemand
Entre expressionnisme et réalisme, par 
Stéphane Valdenaire, attaché culturel.

Me.28 à 20h30
Caveau du café littéraire
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

SORTIES bALADES

Sondernach

Porte ouverte à la ferme
Au programme : visite de l’exploitation, 
démo de fabrication de fromage, dégus-
tation de produits du terroir…

Di.4 
Ferme Schickel, 13 Rue Barthelsgut
03 89 77 68 99 - Entrée libre

Lutterbach

Oiseaux hivernants à Michelbach
Sortie d’observation ornithologique sur le 
terrain, guidée par un spécialiste.

Sa.10 de 9h à 12h
Le Moulin, lieu de rdv fixé à l’inscription
03 89 50 69 50 - 2€

Steinbach

Marche de nuit  
et auberge espagnole
Chacun apporte un petit quelque chose 
à partager et à déguster après la balade.

Ve.23 à 19h
Foyer de Steinbach
09 71 49 36 92 - Entrée libre

Haut-rhin

Marches populaires
Sa.3 et Di.4 de 7h à 15h
Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-haut
06 24 86 14 69 - 1,80€ (licence FFSP)
Di.25 à 9h30 (attention, départ groupé)
Salle de la SGL, Lutterbach
06 84 12 51 26 - Entrée libre

SOLIDARITÉ

Haut-Rhin

Dons du sang
Les Amicales des donneurs de sang et 
les centres de transfusion du Haut-Rhin  
invitent le public à leurs prochaines col-
lectes de sang. En général, une collation 
et une pâtisserie sont servies après le pré-
lèvement à toutes les personnes donnant 
leur sang.

Les conditions d’âges pour le don du 
sang ont changé récemment : vous pou-
vez donner de 18 ans jusqu’à la veille de 
votre 71eme anniversaire.

Un bon geste et des mil l iers de  
vies sauvées !

Ve.2 de 16h à 19h30
Foyer Saint-Fortuné, hirsingue
03 89 40 50 13 - Entrée libre
Ma.6 de 16h30 à 19h30
Salle polyvalente de Westhalten
03 89 47 69 11 - Entrée libre
Je.8 de 16h30 à 19h30
Foyer rural, Soppe-le-haut
03 89 31 70 80 - Entrée libre
Je.15 de 16h30 à 19h30
Maison des sports, huningue
03 89 89 70 22 - Accès libre
Ve.16 de 16h à 19h30
Salle Oscar Jenny , hésingue
03 89 89 70 30 - Accès libre
Me.21 de 16h à 19h30
Ancien hôtel de Ville de Rouffach
03 89 49 77 14 - Entrée libre
Ma.27 de 16h30 à 19h30
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
03 69 00 05 96 - Entrée libre



coin de l'auto[ ]

les modèles qui font parler d'eux :

la FIAT 500 X
Fiat annonce enfin un nouveau modèle en 
2015 : une 500 en format crossover.

la citroën C1 
La petite citadine a été relookée et s'essaie 
à la modernité et au décalé.

Beaucoup de charme 
mais un tarif élevé

long sur votre style de vie » - c'est marqué dans la brochure ! 
C'est sûr, avec ce choix de couleurs, vous allez passer pour 
une rockstar américaine lorsque vous ferez vos courses au 
Super U d'Altkirch. Ne remplissez pas trop le caddie quand 

même, le coffre ne fait que 170 litres.  

L'intérieur est également très soigné, avec 
une planche de bord moderne qui intègre 
un grand écran couleur sur lequel il est pos-
sible de brancher son smartphone. L'Adam 
Rocks est belle à l'extérieure comme à l'inté-

rieur, cela ne fait pas de doute. Au niveau moteur, là encore, 
une bonne surprise, si l'on choisit la version turbo essence 
3 cylindres de 115 ch. Il se révèle agréable, souple, per-
met de dépasser rapidement sans sourciller et consomme 
autour de 5L/100, associé à une boîte de vitesses à 6 rap-
ports. Alors quoi ? Cette Adam Rocks semble parfaite... il 
y a bien un petit problème : son prix ! Autour de 20 000€ 
neuve : soit plus qu'un Renault Captur ! Vraiment trop 
cher pour une auto de cette taille. Opel va devoir revoir 
ses tarifs s'il souhaite faire de la Rocks un best-seller...

L'Opel Adam est arrivée sur le marché en 2013 sans faire 
trop de bruit. Elle est la mini-citadine de la marque alle-
mande destinée à une clientèle qui s'intéresse à la Fiat 
500, à la Smart ou encore à la Mini. Une toute petite voi-
ture longue de 3,74 mètres idéale pour la 
ville, avec un look bien marqué, une iden-
tité forte. La clé du succès sur ce segment. 
L'Adam arrivait clairement en outsider : elle 
l'est toujours, mais ne manque pas d'atouts 
esthétiques pour plaire à des conducteurs 
(et surtout des conductrices) exigeants. La 
déclinaison Rocks est particulièrement réussie : l'Adam de 
base est ici légèrement surélevée, élargie, et la silhouette 
générale donne l'impression d'être musclée et taillée pour 
les chemins de traverse - ce qui n'est bien évidemment 
pas le cas, c'est une urbaine pur jus. La carrosserie donne 
dans le bicolore, et la personnalisation est au coeur de la 
mécanique d'achat : il est possible de créer sa propre Adam 
Rocks d'après une infinité de couleurs et de petites options 
sympas. Exemple : le pack rock'n roll rouge et noir « cap-
tive les regards avec ses contrastes saisissants qui en disent 

Le concept de l'Opel 
Adam Rocks a de quoi 
déconcerter, mais a le 
mérite de jouer la carte de 
l'originalité. On connaissait 
l'Adam pour être la mini-
voiture de la marque 
allemande. Sa déclinaison 
Rocks se veut la première 
mini-voiture baroudeuse, 
avec un look de crossover. 
Le mélange des genres !  
Par Mike Obri

La Fiat Panda Cross 4x4 sera commercialisée dès la mi-octobre

l'opel adam rocks : un suv  
en miniature !

L'Opel Adam Rocks a un design réussi : pour charmer les fans de Fiat 500 ?

 

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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 shopping
Après les fêtes de 

Noël et ses cadeaux, 
voici le temps des 

soldes d'hiver. Vous 
pourrez en profiter 

du mercredi 7 
janvier au mardi 17 

février. 

one man show

l'alsacien de 
"catherine et liliane" 
Vous êtes déjà sûrement tombé sur les sketchs 
humoristiques de Catherine et Liliane dans le 
Petit Journal de Canal +, en soirée vers 20h50. 
Les deux secrétaires s'amusent à lire la presse 
people et à commenter l'actualité avec leur 
verve habituelle. Mais saviez-vous qu'Alex 
Lutz, le comédien grimé en Catherine était 
natif de Strasbourg ? Il jouera son one man 
show à succès au Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg le vendredi 16 janvier. 
Bienvenue à la maison, Alex !

Vignoble

bestheim 
absorbe la 
cave de 
kientzheim

La concentration continue 
dans le vignoble alsacien 
p u i s q u e  l a  c a v e  d e 
Kientzheim/Kaysersberg 
fusionne avec le géant 
B e s t h e i m ,  p r e m i e r 
producteur de cols en 
Alsace. La petite cave haut-
rhinoise profitera ainsi de la 
dynamique commerciale de 
sa "grande soeur". A la suite 
de ce mariage désiré par 
les deux entités, Bestheim 
pourra commercialiser plus 
de 16 millions de cols par an. 
Ça en fait, des verres...

 La citation

Comprenez 
que vous vivez 

un moment 
historique, parce 
que Mulhouse is 
the place to be !

Jean Rottner, maire de 
Mulhouse à propos du 

projet d'Openparc à DMC

    Le chiffre

6,5 
millions 

C'est le nombre de passagers 
de l'EuroAirport en 2014 ! Ils 
étaient 4 millions en 2010. 
Une progression fulgurante. 

foire aux Vins 2015

les premières affiches 
annoncées !

Les organisateurs de la Foire Aux Vins de Colmar ont 
révélé les quatre premières affiches du festival 2015 : 
Florent Pagny le 11 août, M Pokora le 14 août, Florence 
Foresti le 15 août et Black M + Soprano le 16 août, pour 
une programmation 100% made in France. Alors... ça vous 
va ? Sur les réseaux sociaux, les jeunes semblent 
particulièrement ravis de la venue de Black M.

Dans le          en février :

DU 6 au 8 : 
festivitas
Au Parc Expo de Mulhouse

le 21 : 
fréro delavega
Le duo à l'Eden de Sausheim

dès le 21 : 
vacances d'hiver
Les Vosges ne sont pas loin !

du 20 au 22 : 
carnaval
Mulhouse sous les cotillons

Tu cherches tes lunettes Atol, Matt ?
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#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#L'Alsace n'est plus 
seule (allez, on en r'met 

une couche)
Fusion des régions, centième ! Le Parlement a entériné la 

grande région ALCA. Sur les réseaux sociaux, comment 
dire... ça y va - ça geht's los, quoi. Nous, on a choisi de s'en 

amuser avec ce Mème qui nous a plutôt bien fait rigoler. Un 
Mème est une référence (photo, vidéo ou petite phrase) qui 
circule sur le web et est reprise en masse - ici, le "High Guy" 

à qui on fait dire n'importe quoi sur tous types de sujets. 

#La fin des 
haricots pour le 
Rallye en Alsace ?
Les Alsaciens en auront beaucoup débattu sur les 
réseaux sociaux : le Rallye de France WRC a-t-il une 
chance de revenir en Alsace en 2015, à la suite du 
refus des deux Conseils Généraux de participer à 
nouveau au financement de l'épreuve ? On dirait bien 
que non. « S'esch t'ommage », s'exclament les pro-
Rallyes, fans de Loeb. « Nit schlèmm », jubilent les 
anti-Rallyes. La ville de Mulhouse s'est d'ores et déjà 
désengagée de l'événement.

#Noël, c'est fini

#Sting aux Eurocks
Sur la toile, les Alsaciens se réjouissent déjà du 
programme à venir des Eurockéennes de Belfort 2015 : 
« super, y'aura Sting, je kiffe Englishman in New York 
et Born in the USA », écrit un premier. Un autre lui 
répond sur le ton de la blague : « viens ici que je te bute 
Philippe, Born in the USA c'est Springsteen !!! » Ce qu'il 
faut vraiment en retenir, c'est qu'il y aura Sting et The 
Chemical Brothers aux Eurocks, et que Philippe, c'est 
un prénom cool.

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

Le vin chaud est orphelin : maintenant que les fêtes de 
Noël et leur cohorte de marchés locaux sont passées, 

la populace va retrouver la raison et éviter de boire du 
vin préalablement chauffé - une hérésie en soi. Oubliez 

les bredeles, le foie gras, la bûche... Les internautes 
alsaciens font la moue. Mais « y'aura moins de bouchons 
à cause des touristes », se réjouit un habitant de Colmar. 
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5 patients énervants dans 
la salle d'attente du 
généraliste
Le mois de janvier, c'est le mois préféré d'à peu près tout le monde 
pour tomber malade et aller consulter son médecin traitant. 
Il va y avoir foule dans la salle d'attente, qui devient alors un 
observatoire des comportements humains.  Par Mike Obri

1) Le type qui éternue sans 
mettre la main devant la 
bouche
Ce n'est pas franchement étonnant : 
dans la même pièce de 5 mètres par 3, 
tout le monde est malade. Ça éternue, 
ça se mouche. Vous vous dites que 
vous allez repartir encore plus malade 
que vous n'étiez arrivé. Mais ce qui 
vous chagrine le plus, c'est encore ce 
trentenaire à qui on n'a pas appris les 
bonnes manières. Il n'arrête pas de 
tousser et d'éternuer sans jamais mettre 
la main devant la bouche. Il change 
même de direction lors de ses différents 
éternuements pour s'assurer que tout 
le monde profite généreusement de 
ses miasmes, à sa gauche et à sa droite. 
Répugnant.

2) Le grand classique  : 
l'enfant insupportable
Pas de salle d'attente sans son cortège 
pesant d'enfants turbulents. « Enzo, 
viens ici ! Enzo, ne touche pas à ça ! 
Enzo, laisse le monsieur tranquille ! 
Enzo, lâche les cheveux de ta sœur... » 
Et encore. Vous avez de la chance. 
L'association enfant turbulent + parent 
qui s'en moque est encore plus infernale. 
En général, l'enfant pénible veut jouer 
avec les quelques Playmobil des années 
80 qui traînent dans un coin par terre. 
Puis, après une minute, il les lance dans 
la pièce. Fais rouler la grosse voiture 
en plastique jusque dans vos pieds. 
Ensuite, il pleure parce qu'il s'ennuie. 
Et hurle. Vous l'imitez.

3) La retraitée qui essaie de 
passer devant tout le monde
Elle refuse de patienter, car elle avait 
pourtant pris rendez-vous à 10h30 
ce samedi matin. Du coup, elle va être 
reçue avant vous, qui attendez déjà 
depuis plus d'une heure alors qu'elle 
vient d'arriver. Évidemment le tout sans 
le moindre scrupule et en maugréant 
à voix haute. Et le reste de la semaine, 
quand les gens travaillent, tu ne pouvais 
pas le prendre ton rendez-vous ?!

4) L'accro au smartphone
Dans les salles d'attente, aujourd'hui, 
le premier réflexe d'une majorité 
de personnes c'est de prendre son 
smartphone et de jouer avec. La prime 
du casse-bonbon revient au jeune de 
17 ans qui écoute des clips horribles 
sur YouTube sans mettre ses écouteurs. 
Comme ça, toute la salle en profite. Et 
non, Black M, ce n'est toujours pas votre 
tasse de thé. Qu'on vous sorte vite de là !

5) Celui qui lit tous les  
vieux magazines
Il prend et repose les Paris-Match à la 
vitesse de la lumière. Mais lui a-t-on 
seulement dit que ces magazines, posés 
nonchalamment sur la table basse de 
la salle d'attente ont été touchés par 
tous les malades du jour ? Et par tous 
les malades depuis que le magazine est 
là - octobre 97 ? Un magazine de salle 
s'attente, c'est 50 millions de microbes 
au centimètre carré. La grippe sur 
126 pages.
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