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Bou-hou-hou, c’est l’hiver 
Revoilà l’hiver en Alsace, une saison très appréciée des amateurs de 
glisse sur les sommets vosgiens... et un peu moins de ceux qui ne 
s’aventurent jamais hors de la plaine ! Le mois de février marque aussi 
le début des festivités de Carnaval, ainsi que le retour au Parc Expo 
de Mulhouse du populaire salon Festivitas. N’oublions pas non plus 
l’événement vinique bas-rhinois, le Salon des Vins des Vignerons 
Indépendants, au Wacken. De nombreux spectacles de qualité seront 
à voir dans les alentours - en vrac : Olivier de Benoist à Sausheim, 
le Ballet de Genève, la suite et la fin du festival Momix, Mustapha El 
Atrassi à Colmar, ou encore Messmer l’hypnotiseur... Bonne lecture à 
toutes et à tous et agréable Saint-Valentin à ceux qui sont en couple.

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

Courrier des lecteurs
Bonjour, pourriez-vous me faire 
parvenir pour mon frère Mr S. les 
dates de naissance de ses filles MARIE 
ANTOINETTE JANNETTE et HEIDI pour 
pouvoir refaire son livret de famille. Je 
vous remercie d’avance.

Cher Tonton,

Ne me remercie pas trop vite ! J’adore les devinettes, 
mais la tienne est autrement plus corsée que la 
couleur du cheval blanc d’Henri IV. D’abord, 
j’aimerais éclaircir un point fondamental : combien 
le frérot a de filles ? Sont-elles quatre, comme les 
cinq doigts de la main amputée d’un auriculaire : 
une Marie, une Antoinette, une Jannette et une 
Heidi ? Sont-elles trois, comme le nombre de 
cheveux comptabilisés sur le crâne de Jean-Pierre 
Coffe lors du dernier recensement de l’Insee en 
2012 : une Marie-Antoinette, une Jannette et une 
Heidi. Ou ne sont-elles que deux comme mes yeux 
ronds de flanc à la lecture de ta missive, mais là, 
on plaint vraiment cette pauvre Marie-Antoinette 
Jannette, alias MAJ comme un raccourci clavier, qui 
n’a pas dû avoir la vie facile…

Tonton, j’avoue que si c’était des quadruplés, ça 
m’arrangerait : quatre fois moins de risque de me 
tromper, tu vois !  Est-ce que tu ne pourrais pas 
me préciser un événement historique lors de leur 
année de naissance, comme la première apparition 
de Casimir le 16 septembre 1974 sur la troisième 
chaîne couleur ou les deux dents gâtées de 
Napoléon II qui lui causa une rage de dent terrible 
le 8 février 1814 ? Non ? Rien ? Je vais peut-être te 
poser une question bête, mais ne serait-il pas plus 
simple de demander directement aux personnes 
concernées ? 

Cher Tonton, je te souhaite de compléter au mieux 
le livret de famille pour ne pas qu’il ressemble à un 
album Panini.

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

L'obsession de l'année.
Le géranium.

Nous avons décidé de vous dénicher tous 
les mois un objet s’inspirant du géranium, 
un des emblèmes de l’Alsace. Ce mois-ci, 
de luxueuses boucles d’oreille en feuille 
de géranium, signées par le joaillier 
américain de la Place Vendôme, Joel 
Arthur Rosenthal, plus connu sous ses 
initiales JAR. Ses bijoux sont considérés 
comme des œuvres d’art et finissent 
même parfois exposés au musée,  
c’est dire !
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Dans le monde de la musique enfantine, chaque époque nous 
amène son lot de stars : Chantal Goya, Dorothée, Violetta… qui 
déclenchent l’hystérie des enfants mais qui ont franchement 
tendance à casser les bonbons des parents. Alors quoi ? On ne 
pourrait pas réconcilier les générations le temps d’un concert ? 
Mais si, Momix va vous faire cette énorme faveur…

Il n’est jamais trop tôt (ou trop tard) pour découvrir le rock’n’roll. 
C’est en tout cas ce que pense The Wackids, qui rejoue les 
classiques du répertoire, de Chuck Berry aux White Stripes, 
des Beatles à AC/DC, pour les plus de 5 ans… Au micro Hello 
Kitty, Blowmaster enchaîne les tubes, accompagné par ses deux 
acolytes et leur armada d’instruments-jouets : mini guitares 
électriques, batterie de poche, piano jouet, toucan sifflet… L’oc-
casion ou jamais de s’entraîner aux cornes du diable (Me.4/2 à 
l’Eden). Plus pop, Animal Fyesta est un collectif de musiciens, 
emmené par Piano Chat, qui compose des morceaux pour chan-
ter à l’unisson et s’amuser comme des fous sur la Zumba des 
canards ou autre… Le dress code de l’aprèm ? Fruit ou animal, 
avec des masques portés par les musiciens et par le public s’il 
le souhaite. La question du jour : tu ne serais pas un Daft Punk 
sous ta tête d’ananas par hasard (Sa.7/02 au Noumatrouff) ? 

Momix pousse le volume
avec une édition très musicale

Du Bach joué par des clowns, du AC/DC chanté derrière un micro Hello Kitty, un ciné-concert 
projeté sur des objets quotidiens... On dirait que le festival Momix a décidé de vous en mettre 
plein les oreilles cette année, du 29 janvier au 8 février.  Par Sandrine Bavard

A côté de ces purs concerts, on pourra voir des spectacles qui 
laisseront une grande place à la musique. Panique au Bois Béton 
est ainsi un conte urbain à la bande-son hip hop et funk qui nous 
conduit dans un quartier à la mauvaise réputation, où Monkey 
B (et non la mère Michel) a perdu son chat. Le concerto pour 
deux clowns est une rencontre improbable entre une dame 
de la noblesse, virtuose du violon, et un ouvrier avec un tuba 
sous le bras qui nous jouent du Vivaldi, du Strauss, du Bach... 
(Di.1/2 à l’Espace Tival). La musique apparaît même le support 
idéal pour le tout jeune public, celui qui ne sait pas encore ali-
gner plus de trois mots. Alors, à eux, on ne va pas leur tenir 
un long discours mais les éveiller à l’harmonie des sons : des 
marionnettes s’agiteront sur une musique psychédélique dans 
Choses (Di.8/2 au Créa), un danseur et un musicien se diront 
Enchanté(s) de se rencontrer (Me.4/2 à la Passerelle). Et on ne 
parle même pas de toutes ces compagnies qui ont recours à 
un musicien en live !

Des drôles de ciné-concerts
Un autre genre, que l’on pensait un peu disparu, refait surface : 
le ciné-concert. Mais de façon détourné. Ainsi, H2Ommes est 
un ciné-concert d’objets pour les plus de 4 ans où les torchons 
de cuisine et les bâches de travaux se transforment en écran de 
cinéma, animé par un manipulateur d’objets et un chanteur-
musicien (Me.4/2 au Créa). Le spectacle Elle est où la lune ?, 
pour les plus de 20 mois, est une version presque Do it your-
self du ciné-concert avec un film d’animation en 2D à partir 
d’ombres chinoises filmées sur des calques de couleurs, avec 
un accompagnement musical comme au temps du film muet 
(Sa.7/2 au Créa). On vous dit aussi tout le bien qu’on pense du 
récit-concert Ali 74, le combat du siècle, p 32. Alors, venez les 
oreilles grandes ouvertes pour cette 24e édition de Momix !

 → A Kingersheim et dans tout le Haut-Rhin
03 89 57 30 57 - www.momix.org - de 6 à 12€
Du Je.29/1 au Di.8/2

The Wackids joue les standards du rock sur des instruments-jouets. Oh yeah !

Panique au Bois Béton, un conte urbain
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le match[ ]

Le Carnaval  
en Alsace  Le Carnaval  

     de Rio

à nOTRe DROiTe,

la fiesta de chez nous
Chars géants, déambulations musicales dans les 
rues, remise des clés de la ville. En Alsace aussi, on 
sait fêter Carnaval comme il se doit.

①Le défilé, oui, mais avec les doudounes : Ah, si seu-
lement nous étions au Brésil. Mais non. En février, en 

Alsace, il fait 2°, si vous avez de la veine. Bonnets, gros pulls, 
anoraks... on est assez loin de l’ambiance « plumes et dan-
seuses en bikini ». Et pourvu qu’il ne verglace pas, sinon les 
tracteurs du défilé vont partir dans le décor sans arrêt.

②L’élection de la Reine du Carnaval : Un des points 
d’orgue du Carnaval en Alsace, c’est bien sûr l’élection 

de la Reine, en général, une jolie jeune fille fraîche et joviale 
(mais pas toujours, cela dépend un peu du millésime). On est 
un poil mauvaise langue, mais on peut, c’est Le Match. Et ça 
nous fait toujours rire quand des gens le prennent au premier 
degré et nous téléphonent pour nous dire que c’est honteux.

③Le Bibala Fritig : Fête réservée aux dames, aussi 
nommé le Vendredi des Poulettes. C’est une tradition 

du Carnaval de Mulhouse. Et là, pas besoin de se mettre en 
bikini à plumes. Il suffit de venir comme on est, et de man-
ger (on est en Alsace).

④La Guggamusik... pourquoi je ne trouve pas ce 
style sur iTunes ? : Pas de Carnaval en Alsace sans 

sa fameuse Guggamusik. Pour ceux qui ne savent pas trop 
ce que c’est, la Gugga, c’est la musique typique de fanfare, 
avec gros tambours, percussions, trompettes et autres trom-
bones. Sur le spectre de la musique, à une extrémité, vous 
avez la Gugga, et à l’autre extrémité, vous avez Pink Floyd. 
L’origine de la Gugga est suisse. Wikipédia nous informe que 
le mot Gugge désignait, à l’époque, un petit cornet en papier 
qui faisait du bruit. Voilà. Maintenant, vous savez quelles 
sont nos sources pour nos infos.  ☛ Mike Obri

à nOTRe gAuCHe,

la fiesta made in Brasil !
Chars géants, plumes, boas et parades de jeunes 
femmes en petites tenues : c’est bien évidemment 
le Carnaval de Rio !

①Défilé caliente : En plein mois de février, au Brésil, il 
fait en moyenne près de 30° (bon, tous les autres mois 

aussi, à vrai dire). C’est le plein été. On défile donc avec des 
tenues courtes. Voire parfois très très courtes, l’atmosphère 
étant étouffante. C’est aussi ça le charme de Rio. 

②Y’a d’la samba dans l’air : La colonne vertébrale 
des animations du Carnaval de Rio est son concours 

d’écoles de samba. On savait évidemment que la samba était 
au cœur de la fête, mais pas forcément que des groupes 
étaient en compétition durant les quatre jours de liesse, avec 
des classements selon trois catégories et des notes très offi-
cielles... Les deux meilleures écoles de chaque série (série 
Spéciale, séries A et B) sont promues à l’échelon supérieur, 
et les deux moins bonnes descendent : comme au football !

③La fête la plus importante du Brésil : Le Carnaval de 
Rio est tout simplement l’événement annuel le plus 

populaire du pays. On y participe en masse. Bien avant Nou-
vel An ou encore le 14 juillet... Attendez voir... Ah oui, on vient 
de nous indiquer qu’on ne fêtait pas le 14 juillet au Brésil.

④Des règles très strictes : Dans le sambodrome, on ne 
transige pas avec la discipline. Un dicton brésilien dit 

d’ailleurs : « Au Brésil, seules deux choses sont très bien orga-
nisées, le désordre et le Carnaval ». Un livre officiel stipule 
les infractions à ne pas commettre : les groupes de samba 
doivent boucler le parcours dans un temps limite compris 
entre 65 et 82 minutes sans le dépasser, n’ont pas le droit 
d’utiliser des animaux, doivent créer entre 5 et 8 chars ori-
ginaux et toute nudité y est interdite (non, ce n’est pas une 
blague).
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Humour : de nouvelles têtes 
à découvrir ce mois-ci dans vos salles
Vous ne les connaissez peut-être pas encore mais apprendrez bientôt à les connaître. Cette 
nouvelle génération d’humoristes s’est révélée à la télé et la radio, et tourne désormais dans toute 
la France avec leur one man show.  Par S.B. et M.O.

WALTER
Ancien ingénieur commercial, Walter a lâché le monde de la 
finance pour monter sur les planches et notamment celle du 
Point-Virgule à Paris. Repéré par Stéphane Bern et Michel Druc-
ker, il est aujourd’hui chroniqueur régulier dans l’émission de 
télé La Nouvelle édition sur Canal Plus. Avec Walter, vous savez 
à quoi vous attendre, puisqu’il se déclare d’emblée belge et 
méchant. Partisan d’un humour noir et absurde, il n’hésite pas 
à interpeller les grands de ce monde  : « Monsieur Poutine, 
peut-on à la fois combattre l’homosexualité et poser nu avec 
des dauphins ? » ou poser des questions existentielles : « Si le 
vin est le sang du Christ, veut-on savoir ce qu’est le pastis ? » 
Bref, un humour bien moins lisse que son costume trois pièces.

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€
Ma.17 à 20h30

VINCENT DEDIENNE
A l’image de sa bio interdite dans Le Supplément, émission de 
télé de Canal Plus, Vincent Dedienne s’accorde quelques fan-
taisies pour sa bio officielle : son dégoût pour le sport et les 
endives braisées dès l’adolescence, l’écriture de son premier 
spectacle Sabine Azéma et Victor Hugo sont dans un bateau… 
Il a rejoint en 2014 la société de production de spectacles de 
Laurent Ruquier qui a lancé les carrières de Michaël Gregorio et 
Gaspard Proust. Mais Vincent Dedienne n’est pas un humoriste : 
c’est un acteur qui aime faire rire, un brin insolent et fantasque. 
D’ailleurs, son one man show, S’il se passe quelque chose, est 
un autoportrait, tantôt drôle et émouvant : ne vous attendez 
pas à une vanne toute les 30 secondes !

 → Halle au Blé à Altkirch
03 89 08 36 03 - 15/20€
Sa.28 à 20h30 

MUSTAPHA EL ATRASSI
Mustapha El Atrassi est le visage le plus connu de notre pano-
rama. Il s’est fait connaître du grand public il y a quelques 
années, en intégrant la bande de Laurent Ruquier, d’abord à 
la télévision puis à la radio. L’humoriste a également animé 
son propre talk-show sur NRJ12 de 2009 à 2012, La Nuit Nous 
Appartient. Mustapha El Atrassi est considéré comme l’un des 
meilleurs représentants du stand-up : il a d’ailleurs participé 
l’année dernière à un concours international aux États-Unis 
dénommé The Funniest Person In The World (la personne la 
plus drôle du monde) et a terminé troisième pour la France ! Il 
revient en 2015 avec un nouveau spectacle, rempli d’improvi-
sations et de remarques acerbes sur le quotidien. Un univers 
caustique, déconseillé aux moins de 12 ans.

 → Théâtre Municipal de Colmar
03 89 20 29 02 - De 9 à 18€
Ve.6 à 20h30
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la rencontre[ ]

Françoise Saur, première femme à décrocher le prix niépce

échange, un contact. J’essaye toujours d’aller dans des endroits 
où je connais au moins une personne, et la pelote se déroule 
au fur et à mesure ».

C’est ainsi qu’elle part en Chine, dès 1977, via une associa-
tion franco-chinoise dont elle fait partie : « C’est l’époque des 
voyages très organisés dans des pays communistes où l’on nous 
montre que ce que l’on veut. Il n’y a pas de contact possible à 
cause de la langue, on ne peut jamais se promener seul… Mais 
les photos sont quand même historiques », témoigne-t-elle. 
Dans les années 70, elle retourne aussi en Algérie, baroude dans 
le pays, son Leïca en bandoulière : « J’ai voyagé très librement 
en stop, en bus, à pied. L’Algérie, après l’indépendance n’a pas 
fait le choix du développement touristique comme le Maroc 
ou la Tunisie, il n’y avait donc pas de saturation de la popula-
tion qui m’a réservée un accueil extraordinaire ». Vingt ans plus 
tard, elle retourne sur place, via une association franco-algé-
rienne pour photographier les femmes du Gourara puis passe 
à la couleur pour la première fois de sa carrière pour livrer des 
petits contes algériens : « Parce qu’il y a eu Photoshop en 2004, 
précise-t-elle. Avant, il n’y avait pas d’outils techniques nous 
permettant de maîtriser la couleur. Souvent, les gens faisaient 
de la couleur mais sans la prendre en compte réellement. Or, 
comme un peintre, il faut la choisir, l’harmoniser ». Françoise 
Saur ne sait pas quelle sera sa prochaine destination. Elle attend 
la prochaine opportunité. Comme toujours.

La photographe Françoise Saur revient toujours à l’Algérie. C’est 
le pays où elle est née, avant de le quitter en 1961, peu avant 
l’indépendance, pour rejoindre l’Alsace où vivait son grand-
père : « Une partie de mes souvenirs est liée à la guerre. Quand 
on est enfant, on croit que c’est la normalité. En France, quand 
j’entrais dans les magasins, je levais les bras en l’air pour être 
fouillée, comme ça se faisait en Algérie. L’autre partie des sou-
venirs est liée à ces belles années de l’enfance dans ce pays 
chaleureux, plein d’odeurs, plein de fleurs », se remémore-t-elle.

Décidément, la trajectoire de Françoise Saur est liée aux évé-
nements marquants de l’histoire. Après le bac, elle suit des 
études à l’École nationale supérieure Louis-Lumière à Paris, une 
école très technique qui la destine peut-être à être « cadre chez 
Kodak » : « Heureusement, il y a eu mai 68 quand j’étais étu-
diante et les États Généraux de la photographie, avec Robert 
Doisneau, Jeanloup Sieff, Denis Brihat… J’ai vu ces hommes qui 
faisaient de la photographie d’art et je me suis dit que c’était 
vraiment ce que j’avais envie de faire ». Elle était alors loin 
d’imaginer que son nom rejoindrait en 1979 celui de ses pres-
tigieux aînés sur la liste des lauréats du prix Niépce, qui plus 
est la première femme à le remporter, elle qui avait choisi la 
photographie « un peu par provocation, car il y avait peu de 
femmes dans le métier ». Puisqu’elle veut faire de l’art, Fran-
çoise Saur part étudier à la Folkwangschule für Gestaltung où 
enseigne le photographe Otto Steinert ou encore la danseuse 
Pina Bausch : « Une très grande aventure » !

La vie quotidienne dans l’objectif
Très vite, elle publie un premier album Françoise en Alsace, un 
album sur la vie rurale : travaux de ferme, scènes de bon voi-
sinage, sorties au café… « Ce qui m’intéresse, c’est l’homme et 
son environnement, car tellement de choses sont liées à la géo-
graphie, au climat. Je veux découvrir les mille et une manière 
de vivre. Ce qui m’intéresse aussi, c’est la vie quotidienne, la 
vraie vie quoi. L’exceptionnel n’est pas le lot de tout le monde », 
souligne-t-elle. Que ce soit dans les Vosges ou en Chine, dans 
le Massif central ou en Algérie, on retrouve toujours cette 
approche humaine et sociologique : « La photo, c’est quand 
même une agression. Je ne fais jamais de photo de rue, je ne 
pourrais pas faire de la presse locale, il me faut vraiment un 

Voyages en Algérie : l’expo
La galerie de la Filature expose plusieurs séries de 
photographies de Françoise Saur, lors de ses voyages en 
Algérie entre 1970 et 1975, 1999 et 2010. Plus de 100 photos, 
issues des carnets de voyages, d’Alger à Tamanrasset, de la 
Kabylie au Hoggar, montrant les différentes facettes du pays : 
pause thé dans le désert, travaux de la ferme, intérieur des 
maisons… Plus récente, sa série sur les Femmes du Gourara 
nous plonge dans la vie quotidienne de ces femmes du désert, 
des petites filles aux grands-mères. Enfin, les petits contes 
algériens nous plongent dans une Algérie plus moderne, 
quoique pas dénuée de traditions et de folklore, à qui la 
couleur rend justice. Pour entrer encore davantage dans 
l’univers de Françoise Saur, on peut regarder ou écouter ses 
carnets de voyages, fourmillant d’impressions et d’anecdotes, 
dans une salle à part.

Filature à Mulhouse - Entrée libre

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre iPod ? 
J’aime la musique 
contemporaine et 
improvisée

Une personnalité que vous 
admirez ? 
La photographe américaine 
Dorothea Lange a été 
une grande inspiratrice 
pour moi. J’admire aussi 
le photographe tchèque 
Koudelka qui ne vivait avec 
rien, simplement un sac sur 
le dos, et qui a réalisé des 
photos magnifiques.

Un endroit où vous sentez 

bien ? 
Dans les montagne, avec 
les éléments naturels, dans 
la tempête, dans la neige...
Quand on se sent tout petit 
dans cette nature si forte.

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
La sincérité

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
Les gens tellement fermés 
sur eux-même que cela 
donne une certaine 
agressivité. L’intolérance est 
vraiment une maladie.

Françoise saur

Première femme à décrocher le prix niépce, 
la photographe Françoise Saur veut « vivre 
1001 vies » à travers la photographie. Que ce 
soit en Alsace où elle habite ou en Algérie où 
elle est née. Par Sandrine Bavard
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Les Médiabus sont de véritables bibliothèques 
itinérantes. C'est un service du département du Haut-
Rhin - un service qui n'existe d'ailleurs plus dans le 
Bas-Rhin. Objectif : offrir un accès le plus large possible 
à la culture... et le faire en venant à la rencontre du 
public, et pas l'inverse. En 2015, le Médiabus va passer 
une fois par mois dans votre commune. 54 tournées par 
mois, 270 communes desservies, de Saint-Hippolyte 
tout au nord jusqu'à Ferrette tout au sud... tout le 
département en profite. Surtout : c'est un service 
gratuit. En effet, il suffit de faire réaliser sa carte de 
lecteur à l'aide d'une pièce d'identité et d'un justificatif 
de domicile, et le tour est joué. Il est alors possible 
d'emprunter un DVD et autant de livres que vous le 
voulez. Vous pouvez même emprunter et rendre vos 
documents dans des communes différentes : pratique 
pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Au total, plus de 
7 800 lecteurs réalisent près de 800 000 prêts par an !

Affairée devant les romans pour adultes, nous 
croisons Annette, qui habite dans la Vallée Noble mais 
travaille non loin de Brunstatt.  « Les Médiabus, c'est 
bien. Cela fait des années que je prends trois ou quatre 
romans tous les deux mois (ndlr : le délai maximum 
d'emprunt). Mes enfants en ont profité aussi. Mais il ne 
faut pas trop faire de publicité, sinon, on sera encore 
plus nombreux à vouloir les mêmes livres ! », plaisante-
t-elle. La remarque fait sourire la dizaine de personnes 
présentes dans le bus. « Je vous l'avais dit, l'ambiance 
est sympa ! », confirme Nathalie Porte. Un peu plus 
au fond du bus, Timéo, 4 ans, et son frère Théo, 8 
ans, se demandent bien pourquoi quelqu'un pose des 
questions et prend des photos dans leur Médiabus... 
Mais semblent ravis quand on leur demande de poser 
avec leur trouvaille du jour. Un Lucky Luke et un livre 
pour les petits.  « J'ai choisi celui-là... parce qu'il y a 
un bonhomme de neige dessus », explique Timéo. Les 
enfants et leur logique imparable.

Cinq bus contenant chacun 3 000 documents sillonnent 
le Haut-Rhin à la rencontre des lecteurs.  
Il y en a pour tous les goûts : romans, livres pour enfants, 
bandes dessinées, grands classiques de la littérature, 
ouvrages sur l'art, les voyages, le cinéma... « Il y a des 
choses très demandées, comme les Pancol ou les Vargas, 
qu'on possède en cinq ou six exemplaires... Le Médiabus, 
c'est convivial. Les gens sont contents de venir, de faire 
leur petite sélection. Nous avons aussi un système de 
réservation, pratique pour trouver le livre que l'on recherche. 
Les gens papotent entre eux, tissent des liens, c'est un 
vrai lieu d'échange », explique tout sourire Nathalie Porte, 
bibliothécaire, qui passe les différents ouvrages sous son 
petit scanner. Il est vrai que ça bavarde entre les petits 
rayonnages du bus. Les enfants s'y retrouvent, les mères de 
famille aussi. A Brunstatt, c'est avec un gros sac de course 
rempli de livres que l'on repart du Médiabus. Le service 
fonctionne également pour les scolaires.

Médiathèque Départementale - 03 89 22 90 10 - www.mediatheque68.fr ou www.calice68.fr

à quoi sert et comment 
fonctionne un Médiabus ?
Le Médiabus, c’est ce gros camion très coloré, rempli de livres et de documents que l’on voit 
souvent stationné dans les petites communes du Haut-Rhin. Mais, comment fonctionne ce service 
gratuit qui dessert 247 communes au total ? On vous explique tout !  Par Mike Obri
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Parau api (Quelles nouvelles ?), 
peint en 1892 lors du premier voyage de gauguin à Tahiti

 → Fondation Beyeler à Riehen-Basel
www.fondationbeyeler.ch- 8/28CHF 
Di.8/02 au Di.28/06, tous les jours de 10h à 18h (20h le Me.)

La Fondation Beyeler aura mis six ans à préparer cette expo-
sition consacrée à Paul Gauguin, réunissant une cinquantaine 
d’œuvres en provenance de 13 pays, la plus grande organisée en 
Suisse depuis 60 ans. Ce n’est pas le Gauguin impressionniste 
qui sera présenté ici, pas le « peintre du dimanche » qui emboîte 
le pas de son mentor Pissarro ou le collectionneur qui acheta 
les œuvres de Manet, Monet, Renoir, Sisley, Degas ou Cézanne. 
Non, c’est celui qui a décidé de plaquer une vie rangée et confor-
table pour se consacrer entièrement à son art, à l’âge de 38 ans. 

Pour fuir la vie parisienne, Gauguin se rend une première fois à 
Pont-Aven en 1886, une ville de Bretagne qui attire une quan-
tité de peintres à la fin du XIXe siècle. Avec Emile Bernard, il y 
fonde un nouveau courant, le synthétisme, allant vers une sim-
plification des formes, utilisant des aplats de couleurs pures, 
sans modelés et perspectives. Son chef d’œuvre La Vision après 
le sermon témoigne de cette rupture avec l'impressionnisme.

Un monde idyllique
Mais l’aventurier Paul Gauguin, qui a vécu au Pérou et travaillé 
dans la marine marchande dans sa jeunesse, veut reprendre le 
large « pour être débarrassé de l’influence de la civilisation » et 

retrouver une sorte de paradis perdu. Il embarque dès 1891 pour 
la Polynésie française, séjourne à Tahiti puis finit sa vie aux 
îles Marquises, dans la « maison à jouir ». Sur place, il mène 
un travail presque d'ethnologue, se passionnant pour le culte 
maori et les arts dit « premiers », bien avant tout le monde. 
Cela se voit notamment dans ses sculptures, comme Oviri, en 
grès cuit, une divinité tahitienne dont le nom signifie sauvage 
et qui nous parle de la mort : une pièce exceptionnelle prêtée 
par le Musée d'Orsay.  Dans ses toiles, Paul Gauguin s'enthou-
siasme pour un monde authentique et préservé, avec des femmes 
indolentes et sensuelles, des paysages harmonieux et idylliques, 
affûtant un style unique alors : une explosion de couleurs. Une 
apparente simplicité qui ne doit pas faire oublier les nombreux 
symboles magiques et religieux de ses œuvres, traduisant son 
intérêt constant pour les grands mythes et mystères de la vie. 
Des tableaux qui ont fasciné les fauves et les expressionnistes, 
et qui fascinent encore aujourd’hui bien au-delà du cercle des 
amateurs d’art. ☛ S.B.

riehen-basel → fondation beyeler

Gauguin, le goût de l'exotisme
La Fondation Beyeler présente une cinquantaine d’œuvres de Paul gauguin, le plus 
exotique des peintres français qui passa la fin de sa vie en Polynésie à la recherche 
d’un paradis perdu. une expo à voir dès le 8 février.
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CENTRES D'ART

Colmar

Espace Lézard
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 cœurs multiples ». Jean-Luc Nancy

Jusqu'au 05/03
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Prendre le temps

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 08/03
03 89 69 10 77 - 6/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Sélestat

FRAC 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
L'exposition retrace les voyages de 
Françoise Saur en Algérie. La lumière 
éclabousse ses images et les couleurs 
apparaissent comme un geste qui sou-
ligne les rencontres, l’ouverture.

→→ Voir notre article p.10
Jusqu'au 01/03
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Presque la même chose

→→ Voir notre article p.16
Du 12/02 au 10/05
03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle  
et d'Ethnographie
Surprenants herbiers ! Trésors vivants, 
d’ici et d’ailleurs
Les herbiers représentent les traces vives 
du monde vaste et universel des végé-
taux, toute la connaissance des plantes 
léguée par les botanistes du passé.

Du 01/02 au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Mulhouse → musée des beaux-arts

L'itinéraire pictural de Kolmer
une soixantaine de peintures de Louis Kolmer, fringant octogénaire, seront 
exposées au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse du 6 février au 22 mars. un 
« itinéraire pictural » imprégné de l’actualité des années 50 à nos jours.

Né à Mulhouse entre deux guerres, 
en 1935 exactement, dans une famille 
de musiciens, Louis Kolmer est le seul 
à ne pas jouer d’un instrument mais 
à s’exprimer à travers les pinceaux. 
A 12 ans, il intègre l’école municipale 
de dessin, devient professeur d'arts 
plastiques à Mulhouse, puis à Paris. 
Pendant toutes ces années, comme 
une éponge, Louis Kolmer absorbe 
les différentes pratiques et courants 
artistiques, du figuratif à l'abstraction, 
du cubisme au dripping, « sans en avoir 
conscience »... 

« J ’ai  fréquenté tous les  musées 
d’Europe, et à fond  : à Madrid, à 
Vienne, à Florence, à Dresde… C’est 
essentiel quand on peint de connaître 
l’histoire de l’art  : on ne peut pas 
passer à côté du retable d’Issenheim ou  
du Lavement des pieds du Tintoret  », 
déclare-t-il. Lui-même s’inscrit dans 
cette tradition picturale, en s’amusant 
à peindre des incontournables  : des 
natures mortes, des vanités, des 
mythes… Au point  de consacrer 
beaucoup d’énergie aux portraits et 
autoportraits dans les années 2000  : 
«  Je  voulais  montrer  que je  sais 
peindre, glisse l’artiste tout sourire. Le 
premier portrait, c’est un oncle, mort 
en 1968, que j’ai ressuscité à travers 
une toute petite photo que j’avais, 
parce que je l’appréciais beaucoup et 
je trouvais dommage qu’il disparaisse 
totalement ». S’il a touché à beaucoup 
de styles, cet admirateur de Picasso et 

Bacon trouve vraiment sa voix dans 
l'expressionnisme. Il peint ses visions 
angoissantes de la réalité et ses visages 
déformés par l’horreur  : accidents de 
voiture, exécution sommaire pendant 
la guerre du Vietnam, massacres 
commis en Syrie ces derniers mois. 
«  On ne peut pas être indifférent à ce 
qu’il se passe », lâche-t-il, laconique. 

Le point commun de ces tableaux, ce 
serait peut-être la violente émotion 
qu’il s’en dégage  : «  Pour moi, le style 
est très important parce qu’il y a plein 
d’artistes qui se ressemblent et trop de 
peintures qui ne mettent rien en cause. 
C’est du beau travail, mais ça manque 
de personnalité. Moi, j’aime la peinture 
de tempérament. Il faut que je me 
surprenne en peignant, qu’il y ait un 
impact, que ça cogne… », explique-t-il. 
Pour ce faire, l’artiste travaille toujours 
la toile posée sur le sol : « Je tournicote 
autour, car c’est avec les formes et 
les couleurs que j’équilibre la surface. 
En la voyant à l’envers ou de côté, 
j’oublie le sujet pour me concentrer 
que sur l’aspect plastique  ». Outre les 
nombreuses toiles, cette exposition 
dévoilera aussi les planches d'une 
B.D en dialecte, Jetz Hat’s Gschallt, 
réalisée lorsque l'Alsacien était à Paris. 
Pour celui qui ne parlait pas un mot de 
français jusqu'à ses 10 ans et qui a été 
« envoyé dans la France de l'intérieur » 
pour apprendre la langue, le dialecte 
a une grande importance  : « C'est une 
langue tellement drôle et savoureuse. 
Dommage que les jeunes générations 
ne la parlent plus ». ☛ S.B.

 → Musée des Beaux-Arts à Mulhouse
03 89 33 78 11 - Entrée libre
Rencontre le Di.8/02 et Di.15/03 à 15h 
Du Ve.6/02 au Di.22/03

" J'aime la peinture de 
tempérament. Il faut que je me 

surprenne en peignant "

mulhouse → électropolis

L'expo qui 
décrypte la 
radioactivité
Le Musée eDF electropolis 
de Mulhouse s'attache à 
répondre aux questions 
que l'on se pose autour de 
la radioactivité : origine, 
utilisations, risques... Source 
d’interrogations et de 
peurs, la radioactivité y est 
décryptée. 

On apprend que la 
radioactivité est présente 
partout dans la nature. On 
en trouve dans les roches, les 
légumes ou encore le corps 
humain... Un atelier permet 
de se peser et d'estimer son 
taux de becquerel, l'unité qui 
mesure la radioactivité. Un 
peu plus loin, on découvre 
que le fait de voyager en 
avion ou d'habiter au Brésil 
nous expose à des taux de 
radioactivité supérieurs à 
la normale : en altitude, la 
radioactivité est démultipliée, 
et au Brésil, les roches 
sont naturellement plus 
radioactives qu'en Europe. 

On découvre aussi que dans 
les années 40, les industriels 
n'ont pas eu peur de proposer 
des crèmes anti-rides ou des 
rouges à lèvres au radium, 
objets et publicités l'attestant. 
Stupéfiant. L'aspect nucléaire 
est également abordé, 
avec des explications sur 
le fonctionnement d'une 
centrale, des chiffres sur 
l'augmentation des besoins 
électriques mondiaux, des 
données sur les risques liés 
aux accidents...  ☛ M.O.

 → Musée eDF electropolis  
à Mulhouse
03 89 32 48 50 - 4/8€ 
www.electropolis.edf.com
Expo visible jusqu'au Di.1/03

Les toiles expressionnistes de Louis Kolmer sont à voir jusqu'au 22 mars 
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Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Léonard Paris, l'empire des couleurs
Décoré de l’Ordre du Soleil Levant, rayons 
d’or en sautoir, par l’Empereur du Japon, 
Daniel Tribouillard, à la tête de la Mai-
son Léonard partage sa passion pour la 
culture ancestrale japonaise sans cesse 
réinterprétée au travers de ses créations.

Jusqu'au 11/10

impressions du Soleil Levant
Dès 1864, les manufactures alsaciennes 
exportent vers le Soleil Levant des étoffes 
de mousseline de laine.

Jusqu'au 11/10
03 89 46 83 00 - 4,50/9€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Ensisheim

Musée de la Régence
Les jouets Lego©
L’association Fanabriques propose de 
découvrir le monde Lego© avec des 
créations personnelles, des modèles 
officiels de la marque des années 1960 à 
aujourd'hui, des sculpture, des véhicules 
et plein d’autres objets incroyables.

Du 04/02 au 02/03
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Louis Kolmer - itinéraire pictural

→→ Voir notre article ci-contre
Du 06/02 au 22/03
03 89 33 78 11 - Entrée libre

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papier peint et Art nouveau 

→→ Voir notre article p.16
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 Sa.21/2 au Di.1/3 à 15h.

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

RÉGION

Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
Le cosmos des néerlandais

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 12/04
Gerberau 15 - 00 49 761 20 12 521 - 5/7€

Riehen

Fondation Beyeler
Paul gauguin, le goût de l'exotisme

→→ Voir notre article p.12
Du 08/02 au 28/06

Peter Doig
Une rétrospective pour découvrir ses 
toiles de grand format et 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
00 41 61 645 97 00 - Baselstrasse 77 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Musée des Mondes du Jouet
icônes de Russie, images sacrées et images 
saintes de l'Église orientale
Icône, en grec eikon, signifie image. Ces 
œuvres d’art sont vénérées depuis des 
siècles. Leurs significations pour la spi-
ritualité de l’Église orientale sont grandes.

Jusqu'au 08/02

L’histoire sous les pieds   
3 000 ans de chaussures
Chaque modèle porté aujourd'hui se réfère 
à jadis. On porte ainsi l’histoire sous ses 
pieds ! La chaussure est aussi entrée dans 
le monde de l’art. Plus de 30 artistes du 
monde entier présentent leurs créations. 

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

Presque la 
même chose à la 
Kunsthalle
Avez-vous envie de voir 
presque la même chose ? A 
priori, non. Mais la Kunsthalle 
vous invite à une expérience un 
peu plus enrichissante : tenter 
de comprendre l'autre.  

En réalité, ce titre se réfère 
à un essai d'Umberto Eco, 
intitulé « Dire presque la même 
chose » sur ses expériences 
de traducteur. Il y explique 
entre autres que traduire ne 
permet pas de dire la même 
chose, mais au mieux, presque 
la même chose. D'où une 
série de questionnements, de 
tiraillements, de négociations 
avec la langue. 

Et ce qui est vrai pour le langage 
peut aussi l'être pour les arts 
plastiques, sonores et visuels. 
« La traduction est partout, 
sous toutes les formes, elle n’est 
ni une science, ni un instinct, 
elle communique la pensée, 
elle fait voyager », commente 
la Kunsthalle, qui a réuni une 
dizaine d'artistes pour l'occasion.

 → La Kunsthalle à Mulhouse
03 69 77 66 47 - Entrée libre
Du Je.12/02 au Di.10/05

rixheim → musée du papier peint

Papier peint et Art Nouveau
Jusqu'au début du printemps, le Musée du Papier Peint de Rixheim propose à ses 
visiteurs l'exposition intitulée « Papiers peints et Art nouveau », qui se base sur 
la thèse de Jérémie Cerman, maître de conférences à la Sorbonne. On y découvre 
notamment que l'Art nouveau se voulait accessible à tous.

En attendant la nouvelle exposition 
2015 qui devrait être mise en place 
d'ici la fin mars, le Musée du Papier 
Peint prolonge son analyse autour 
de l'Art nouveau, un style débarqué 
d'Angleterre à la fin du XIXème siècle, 
qui connut son apogée en Europe 
e n t r e  1 8 9 5  e t 
1 9 1 0 .  C o m m e 
nous l'expliquait 
Isabelle Dubois-
Brinkmann, 
conservatrice du 
m u s é e ,  l o r s  d e 
notre visite l'an passé, «  L'expo suit le 
plan de la thèse de Jérémie Cerman, 
qui a passé beaucoup de temps ici 
pour étudier ce sujet pointu.  C'est 
un travail qui lui a pris dix ans. Il a 
fouillé les archives des Manufactures 
de France, retrouvé des documents 
commerciaux anciens ou des revues de 
décoration d'époque, et effectué des 
recherches dans des domaines moins 
exploités, comme les photographies 
judiciaires. On y voit un panorama des 

intérieurs de toutes les classes sociales 
françaises ! »

U n  t r a v a i l  d e  f o u r m i  d o n t 
l'aboutissement prend la forme de 
cette exposition exhaustive. L'Art 
nouveau se définit par sa volonté 
d'être accessible à tous, d'imprégner 

le quotidien des 
g e n s .  C 'e s t  u n 
art global qui se 
décline aussi bien 
sur les textiles, 
les murs ou en 

architecture, à l'image des créations 
du Français Guimard, célèbre pour ses 
décorations de bouches de métro à 
Paris. Graphiquement, on ne cherche 
plus à représenter, mais à styliser. 

L'Art nouveau appliqué aux papiers 
peints est très marqué par son aspect 
floral, qui représente d'ailleurs 95% de 
la production.  ☛ M.O.

 → Musée du Papier Peint à Rixheim
03 89 64 24 56 - 5/7,50€ 
www.museepapierpeint.org 
Jusqu'au Ve.15/05 

une reconstitution réelle d'une photographie de police d'époque

De l'art qui s'adresse à tous
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Lörrach

Musée des Trois pays
inspiration 3 :  eau
Maints poètes l’ont chanté : l’eau est 
la source de la vie. Elle intervient tous 
les jours que ce soit pour se désalté-
rer, pour se laver, pour se baigner… 
Mais l’eau a aussi une dimension spi-
rituelle et symbolique  : elle reflète, 
brille, apaise, réconforte, chante, for-
tifie, relie… 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 réa-
lisé durant l’automne 2014 des œuvres 
personnelles. Comme dans les deux pré-
cédentes éditions (2013 et 2014), leur 
travail est présenté au public en juxtapo-
sition avec les œuvres qui les ont inspirés 
dans la Salle Hebel du musée. 
Cette année, Inspiration 3 réunit la par-
ticipation de trois centres d’accueil pour 
personnes en situation de handicap : 
l’Institut Médico Educatif de Bartenheim 
(F), le Lebenshilfe Lörrach (D) et le Son-
derschulheim Zur Hoffnung Riehen (CH).

Du 23/01 au 23/04

Max Laeuger - L’œuvre intégrale
L’artiste céramiste badois s’est aussi 
exprimé en tant que graphiste, pay-
sagiste, architecte et designer. La 
céramique est au centre de son œuvre : 
les pièces sorties des ateliers de Kan-
dern (1897-1914) comptent parmi les 
œuvres maîtresses de l’art céramique 
Art nouveau en Europe. Mondialement 
connu, Max Laeuger a fait éclater les 
traditionnelles limites entre la sculp-
ture et la peinture. Il est à la fois le grand 
maître de l’art céramiste allemand et  
son innovateur. 

Jusqu'au 03/05
00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Weil am Rhein

Vitra Design Museum
Alvar Aalto
Architecte et designer, Alvar Aalto (1898-
1976) est l’un des représentants les plus 
éminents de la création organique au 20e 
siècle, faite de matériaux naturels et de 
formes galbées sculpturales. 

Jusqu'au 01/03
Charles Eames Strasse 1 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Wattwiller

La Collection
A partir du 28 février, la Fondation 
François Schneider dédiée au thème 
de l'eau, va dévoiler sa riche collection. 
Au programme, 13 artistes, dont Sylvie 
de Meurville, Patrick Bailly-Maître-
Grand, Hélène Mugot, Niki de Saint-
Phalle ou encore Pol Bury. Une expo 
pluridisciplinaire avec des installations, 
photographies, peintures, dessins, 
sculptures...

 → Fondation François Schneider  
à Wattwiller
03 89 82 10 10 - 15/7€ 
Du Sa.28/02 au Di.31/05
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Freiburg im Breisgau

Le cosmos  
des Néerlandais

L' « â g e  d ' o r »  d e  l a  p e i n t u r e 
néerlandaise des 16e et 17e siècles 
est remarquable pour sa grande 
variété de peintures  : marines, 
scènes de la vie paysanne, natures 
mortes, sans oublier la peinture 
religieuse et le portrait. Cette 
importante  col lect ion  pr ivée 
berlinoise de plus de 150 œuvres, 
objet d’une donation au Musée 
de Schwerin en 2011 par l'éditeur 
Christoph Müller, est présentée 
pour la première fois à Fribourg au 
Musée des Augustins. 

 → Augustinermuseum,  
gerberau 15 à Freiburg (D)
00 49 761 20 12 521 
Jusqu'au Di.12/04

Mulhouse

Demandez le 
programme 
du Séchoir !
Le Séchoir, installé 
dans l’ancienne Maison 
de la céramique, vient 
d’annoncer son programme 
d’exposition pour 2015. 
Et on peut dire que le lieu, 
réunissant 11 artistes dans 
des domaines variés tels que 
la peinture, gravure, dessin, 
céramique… ne vas pas 
manquer de vie.

Jusqu’au 14 février, Sandrine 
Stahl, plasticienne et 
musicienne qui aime faire 
des ronds et des pointillés, 
jouer avec l’infiniment grand 
et l’infiniment petit, expose 
ses Petits Papiers : un travail 
axé sur l’encre et le papier 
qui peut prendre différentes 
formes. Elle se clôturera 
en beauté par un concert 
de Dad Rocks à 18h dans le 
cadre du festival Génériq. 

Et dès le 20 février, c’est 
Anne-Marie Ambiehl, qui se 
définit comme une « artiste-
assembleuse », qui prendra 
le relais avec Stalaktos : la 
plasticienne s’est inspirée 
des stalactites qui tombent 
de la voûte des grottes pour 
ses travaux. 

Le visiteur pourra 
s’immerger aussi dans 
l’univers des artistes du 
Séchoir via l’exposition 
collective intitulée Étendue 
composée de matériaux 
divers et vidéos projections 
qui se tient jusqu’au  
22 février. ☛ S.B.

 → Le Séchoir à Mulhouse
03 89 46 06 37 - Entrée libre 
Ouvert les vendredis de 16h à 
18h, samedis de 14h à 19h, 
dimanches de 14h à 18h.

saint-LOuis → fernet-branca

Prendre le temps

ils sont sept artistes contemporains - Robert Cahen, Daniel Dyminski, Bernard 
Latuner, Denis Ansel, Joseph Bey, guido nussbaum et germain Roez - à exposer 
à la Fondation Fernet-Branca jusqu'au 8 mars. Une exposition qui regarde dans le 
rétroviseur, de 1970 à aujourd'hui, en montrant le travail d'artistes marqués par les 
différents courants artistiques qu'ils ont traversé comme la figuration narrative, 
le Colorfield painting, les Nouveaux-Fauves... Par période de 10 ans, leurs œuvres 
sont confrontées les unes aux autres pour montrer le foisonnement d'idées, mais 
aussi les incertitudes d'un parcours artistique. Le 13 février, à 19h, se tiendra 
une performance de l'artiste Germain Roez  : une lecture de textes poétiques 
accompagnée par le musicien Gaëtan Gromer. Le peintre engagera ensuite la 
discussion sur les limites de l'art avec deux philosophes : Daniel Payot et Laurent 
Devèze.

 → Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis
Jusqu'au Di.8/03 - 03 89 69 10 77 - 6/7€

L'échelle et L'écaille de germain Roesz
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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 des États-Unis, de France, 
de Suisse, de Grande-Bretagne et du 
Portugal, sont exposées. Ce sera l'occa-
sion de voir Degas sous des aspects bien 
moins connus. L'artiste sera dévoilé à tra-
vers des œuvres rarement montrées au 
public, notamment des portraits, pay-
sages et tableaux historiques…

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

Strasbourg

Le Vaisseau
Trop Fort Ton Corps
Se mesurer, tester, expérimenter, esti-
mer son corps pour mieux se connaître 
et appréhender le monde ; voilà les défis 
relevés par les explorateurs de l'expo-
sition Trop fort ton corps ! Formidable 
découverte de cette machine excep-
tionnelle qu’est le corps, l’exposition 
suscite des interrogations individuelles 
et collectives. Parce qu’il est naturel de 
vouloir se comparer, se jauger, se mesurer 
à ses pairs, elle permet d’aborder la ques-
tion de la normalité et du positionnement 
de soi par rapport aux autres. En aidant 
chacun à mieux se situer en fonction de 
son âge, son sexe ou son poids, l’occasion 
est donnée de découvrir, sans tabou, nos 
différences comme nos ressemblances.

Jusqu'au 30/08
1bis rue Philippe Dollinger 
03 88 44 65 65 - Dès 7 ans - 7/8€

AUTRES LIEUX

Mulhouse

Association Objectif Photos
Regards Multiples
25 photographes amateurs et passionnés, 
font découvrir leurs 150 images.

Du 12/02 au 15/02
Carré des Associations - 100 av. de Colmar 
06 84 21 25 64 - Entrée libre

Ensisheim

Bibliothèque
Les jouets Lego©
L’association Fanabriques propose de 
découvrir le monde Lego© avec des 
créations personnelles, des modèles 
officiels de la marque des années 1960 à 
aujourd'hui, des sculpture, des véhicules 
et plein d’autres objets incroyables.

Du 04/02 au 02/03
8 rue Liberté - 03 89 26 49 54 - Entrée libre

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Carte Blanche à Amélie Jackowski
L’affiche de Momix 2015 a été réalisée 
par Amélie Jackowski, une illustratrice 
diplômée de l'École supérieure des Arts 

décoratifs de Strasbourg. Venue du Sud, 
elle partage depuis quelques années un 
atelier à Marseille avec d’autres illustra-
teurs.

Du 30/01 au 21/02
19 Grand'rue - 03 89 50 68 50 - Entrée libre

Wittenheim

Centre commercial Espace Witty
A la découverte de la préhistoire
L'Espace Witty, la galerie commerciale du 
Cora Wittenheim, accueille une exposi-
tion dédiée à la préhistoire. Toute la 
famille pourra se plonger dans la décou-
verte de ses lointains ancêtres : depuis 
l'Homo Erectus jusqu'à l'Homo Sapiens, 
en passant par l'Homme de Cro Magnon 
ou l'Homme de Néandertal…

Du 23/02 au 07/03
130 rue de Soultz - Entrée libre

Saint-Louis

Cité Danzas
L'œil et la main
Des images sur les métiers artisanaux, 
présentées par l’association Saint-Louis 
pour la photo. Commissaire : Gilbert Cou-
telet, docteur en photographie.

Les Sa. et Di. du 14/02 au 28/02
03 89 69 52 11 - Entrée libre

Cernay

Espace Grün
gisèle Jactat : Les Mini-mondes
Une introspection interactive, un regard 
sur le monde, un voyage sur le soi inté-
rieur. L'artiste a voulu créer des cocons.

Du 05/02 au 06/03
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Altkirch

Halle au Blé
Jean-Pierre le ny
Exposition de photographies.

Du 21/02 au 15/03
1 place Xavier Jourdain 
03 89 08 36 03 - Entrée libre

Saint-Louis

Maison du Patrimoine
Vivre en temps de guerre 14-18
Au-delà des faits militaires, c’est la vie 
des populations locales des deux côtés 
du Rhin qui est ici présentée.

Jusqu'au 20/02
3 rue Saint-Jean - 03 89 69 52 00 - Entrée libre

Sélestat

Médiathèque
Krzysztof Masiuk - nuit polonaise
Ces photographies prises de nuit à Kra-
kow (Cracovie) et dans la région de 
Malopolska offrent un regard bien diffé-
rent sur ce pays. Sublimés par leur mise 
en lumière, les bâtiments, architecture 
typique et hauts lieux historiques, se 
livrent dans leurs meilleurs atours.

Jusqu'au 28/02
2 espace Gilbert Estève  
03 88 58 03 20 - Entrée libre

Soultz

Médiathèque
Les paysages de l'âme
Peintures et sculptures de Vesnica Martin- 
Hajpek, où l'arbre est l'acteur principal.

Du 23/02 au 18/03
7 place église - 03 89 76 48 46 - Entrée libre

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
nhu Minh - Lecture et musique  
sous l’œil du photographe
Le portrait sous toutes ses coutures, du 
passé au temps moderne. Des photos 
avec effet peinture dont certaines ont 
demandé des mois de travail.

Du 02/02 au 28/02
1A rue Mines - 03 89 57 18 36 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

La Mine d'Artgens
Caroline Ballet 
Exposition de peintures.

Jusqu'au 08/02

Maurice Ohl
La photographie lui permet de fixer la 
beauté de la nature et des personnes de 
la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines.

Du 12/02 au 15/03
03 89 58 51 79 - Entrée libre

Thann

Relais Culturel
Club thannois des arts
Exposition de peintures et sculptures.

Du 14/02 au 15/02

Vue abstraites
Photographies de Céline Jentzsch.

Du 20/02 au 28/02
03 89 37 92 52 - Entrée libre

Mulhouse

Le Séchoir
Étendue
Installation collective avec tissus, cordes 
et projection vidéos et photos.

Jusqu'au 22/02
25 rue J. Hofer - 03 89 46 06 37 - Entrée libre

Huningue

Le Triangle
Photos complices
Photographies réalisées par Valérie Sie-
gel, Julien Hoffschir, Philippe Sutter.

Jusqu'au 08/02

Seconde nature
Œuvres contemporaines de la collection 
du FRAC Alsace autour du végétal.

Du 13/02 au 24/04
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Ingersheim

Villa Fleck
Danielle Melon et André Roess
Peintures à l'huile.

Du 24/01 au 01/02

Kattel Lutz et Marie-Claire Bardin
Robes de mariée écologiques et peintures 
acryliques.

Du 07/02 au 22/02
03 89 27 90 15 - Entrée libre
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nelson goerner, pianiste argentin, jouera le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 6- 8/26€  
Ve.13 et Sa.14 à 20h

Mulhouse → Filature

Un hiver russe avec l'OSM
L’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) nous plonge dans les affres de l'hiver 
et de l'âme russe le 13 et 14 février à la Filature, avec au programme Tchaïkovski, 
Rachmaninov et Denisov.

« On ne saurait visiter l’hiver sans passer par son royaume » nous 
dit le programme de l’Orchestre symphonique de Mulhouse : ce 
sera donc la Russie, qui a accouché de tant de compositeurs de 
génie. Le programme nous plongera dans les Rêves d’hiver de 
Tchaïkovski, sa première symphonie créée en 1868 à l’âge de 28 
ans, en souvenir d’un voyage en train l’emmenant de Moscou à 
Saint-Pétersbourg durant la période hivernale. Elle reflète déjà 
les tendances mélancoliques et les tourments intérieurs du com-
positeur, qui consacra tellement d’ardeur au travail qu’il tomba 
malade et retoucha cette œuvre plusieurs fois après sa création. 

Rachmaninov, héritier de Tchaïkovski, lui sort de deux ans de 
dépression après l’échec de sa première symphonie quand il com-
pose le Concerto pour piano n°2. C’est même son psychiatre qui 
l’encourage à composer : une véritable art thérapie qui conduira 
à l’un des plus grands succès du compositeur, qui livre ici une 
vision fiévreuse du romantisme. 

En sautant encore un peu dans le temps, l’Orchestre sympho-
nique de Mulhouse arrive jusqu’à Edison Denisov, trop méconnu 
du grand public selon lui mais déjà reconnu en son temps par 
Dmitri Chostakovitch qui le prit un temps sous son aile. Fon-
dateur d’un groupe de compositeurs avant-gardistes sous l’ère 

soviétique, il est mis à l’écart dans son pays, mais invité dans 
des grands festivals étrangers. L’OSM jouera une œuvre tardive 
de l’artiste, Les Cloches dans le brouillard, composée en 1988.

Jurjen Hempef à la baguette
Pour diriger ce concert, l’OSM fait appel à Jurjen Hempef, chef 
d’orchestre hollandais très réputé. Il s’est distingué en rempor-
tant un prix au concours de chefs d’orchestre de Sibelius en 
1996 à Helsinki, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes : il 
est le premier Hollandais à avoir dirigé l'orchestre du Théâtre 
Marinsky de Saint-Pétersbourg, il collabore régulièrement avec 
l’ensemble Contrechamps de Genève ou l’Ensemble Intercon-
temporain fondé par Pierre Boulez.  Autre invité de prestige, le 
pianiste argentin Nelson Goerner, virtuose précoce qui a com-
mencé le piano à 5 ans et donné son premier récital à 11 ans. 
Depuis son Premier prix au Concours international d'exécution 
musicale de Genève, il joue dans des salles prestigieuses à tra-
vers le monde entier : Wigmore Hall de Londres, Teatro Colon 
de Buenos Aires, Sala Verdi de Milan… ☛ S.B.
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Musique du monde
Grand Ensemble de la Méditerranée
Musiques du littoral méditerranéen.

Di.1 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 8/11€

Musique vocale
Cori spezzati
Musique vénitienne du 17e siècle.

Sa.7 à 17h30
Temple, Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Entrée libre

Musique classique
Collegium Musicum
Grieg, Sibélius, Rossini, Verdi, Puccini.

Sa.7 à 20h
Église Saint-Laurent, Zillisheim
06 12 12 17 15 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie
Écho de Turckheim
Rossini, Gerschwin, Lancen…

Di.8 à 17h
Salle de sport, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Harmonie-Fanfare de Bruebach

Di.8 à 16h
Église, Landser
03 89 81 42 14 - Entrée libre, plateau

Musique sud américaine
Mandolines buissonnières

Di.8 à 17h
Église Saint-Augustin, Moosch
Di.15 à 11h
La Commanderie, Rixheim
03 89 56 50 13 - Entrée libre

choeur de jeunes filles
Manécanterie de Saint-Jean

Ma.10 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 8/10€

Musique classique
Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec Nelson Goerner (piano).
Denisov (Les cloches dans le brouillard), 
Tchaïkovski (Symphonie n°1 Rêves d’hi-
ver), Rachmaninov (Concerto pour piano).

Ve.13 et Sa.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/26€

festival des orgues en alsace
Autour de Mozart
Marie-Christine Köberlein (soprano), Jean-
Luc Bouveret, Chloé Hernandez (violons)  
et Nathalie Villette-Kuntz (violoncelle).
Kirchensonaten et litanies. 

Sa.14 à 20h
Église Saint-etienne, Mulhouse
06 79 43 64 69 - 10/15€

Concert de gala
Musique Avenir de Mulhouse
70e anniversaire de l'harmonie. Œuvres de 
Bizet, R. Smith, Bernaerts, Menichetti...

Sa.14 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Entrée libre

Récital
Matthias Collet (guitare)
Matthias Collet s’est produit en France et 
dans le monde. Il collabore également à 
des créations musicales contemporaines. 

Sa.14 à 19h30
Conservatoire de Saint-Louis
06 41 71 51 69 - 10€

Musique vocale
Maîtrise de Garçons de Colmar
Parfums d'une nuit américaine.

Sa.14 à 20h30
Collégiale Saint-Martin, Colmar
03 89 23 37 26 - Entrée libre

Musique d'harmonie
Musiques de Bitschwiller-lès-
Thann et de Wittelsheim

Di.15 à 16h
Salle grassegert, Wittelsheim
03 89 57 70 94 - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Chorale 9 de chœur

Di.15 à 17h30
Abbatiale d'Ottmarsheim,
ARAO : 03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Ciné-concert
Metropolis
Par le Conservatoire de Saint-Louis, 
accompagnement piano de Pascal Reber.

Me.18 à 20h
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sans réservation

Concert de gala
Orphéon municipal de Mulhouse
Musiques françaises :  Lully, Adam, Ravel...

Sa.21 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 15 93 32 11 - 10/12€

Musique de chambre
Concert OSM
Haydn, Borodine et Tchaïkovski.

Di.22 à 16h
Synagogue, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 5/8€
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Kele, le leader de 
Block Party, au 

nouma le 14 
février

 → noumatrouff à Mulhouse et autres lieux
03 89 32 94 10 - De 5,5 à 20€  
Programme complet sur generiq-festival.com 
Du Je.12 au Di.15

C’est un soulagement pour tous les amateurs de musique indé. 
Le festival GéNériQ a sauté une édition pour revenir au mieux 
de sa forme du 12 au 15 février, dans un format plus resserré : sur 
quatre jours et dans cinq villes. Oui, on pousse un ouf de soula-
gement car ce festival unique en son genre nous emmène dans 
des lieux improbables : banque, château, église… pour écouter 
de la musique autrement, avec des artistes qui jouent générale-
ment très bien le jeu. Chaque année nous réserve ainsi son lot 
de surprises : un Connan Mockasin en peignoir et perruque au 
temple Saint-Etienne, un Ty Segall en mode tapage nocturne 
aux Copains d’abord ou encore les touaregs de Terakaft entre les 
locomotives de la Cité du Train… Surtout, c’est un festival qui 
nous sert sur un plateau la crème de la crème musicale, en avant-
première. Un exemple au hasard ? Celui du trio écossais Young 
Fathers, venu incognito en 2013 au Noumatrouff, et récompensé 
par le Mercury Prize en 2014, prix britannique très prestigieux.

Deux soirées pop et électro
Alors, oui, on s’impatience déjà pour un jeudi 12 au Temple 
Saint-Etienne avec Betty Bonifassi, une voix exceptionnelle, 
qui reprend des chants d’esclaves et de travailleurs américains 
dans les années 1920 (gratuit). Et l’on mise tout sur un vendredi 
13 au Noumatrouff, jour de chance, avec Fakear, jeune surdoué 

français qui cartonne déjà avec La lune rousse et son électro 
voyageuse, Ghost culture, pépite britannique déjà qualifiée 
de « Depeche Mode à lui tout seul », ou Stwo, jeune beatma-
ker français qui lorgne du côté du hip hop. Les allergiques de 
la Saint-Valentin se retrouveront le lendemain au Nouma avec 
l’avant-garde de la pop britannique : le trio All We Are qui 
devrait rapidement se faire un nom avec ses ambiances psyché 
et son groove disco, le duo Nimmo, deux jeunes Londoniennes 
qui suivent les traces de The XX ou London Grammar, et en 
apothéose Kele, le leader de Bloc Party qui chantera l’enchan-
tement et le désenchantement de la relation amoureuse sur une 
musique de club. La pop française se défend bien également 
avec SARH, ou quand un membre de Birdy Nam Nam croise 
la route d’un membre de Stuck In The Sound : épatant ! Autre 
sensation du moment : Feu ! Chatterton, des dandy rock, sorte 
de Bashung 2.0, à voir le 15 février aux Sheds à Kingersheim 
en clôture du festival. On n’oublie pas les happenings de Dad 
Rocks !, Loup Barrow ou Buvette au quatre coins de l’agglo 
mulhousienne. ☛ S.B

Mulhouse → noumatrouff et autres lieux

GéNéRiQ revient : ouf !
Savourons cette bonne nouvelle : le festival génériQ revient du 12 au 15 février avec 
deux soirées pop et électro au noumatrouff et d’autres tumultes musicaux en ville.
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gospel jazz

Sacred Concerts (Duke Ellington)
Par les Why Note-Blue Notes, Florijazz, 
Cecilia’s Swing et Bigband Musiccorporation.

Di.1 à 17h
eglise Pie X, Thann - 06 67 78 83 24 - 5/10€

Funk

The Commodores
Les Commodores est l'un des groupes 
américains les plus représentatifs de la 
musique soul et funk des années 70 et 80. 
Jusqu'à son départ en 1983, Lionel Richie 
était le chanteur du groupe.

Ma.3 à 20h30
grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - 30€

Folk

The Outside Track
Un groupe de musique irlandaise qui 
mélange la musique trad et un univers 
musical contemporain. Les cinq musi-
ciens réalisent un mariage étonnant entre 
la musique celtique, le chant et la danse.

Ma.3 à 20h30
espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/13/15€

Pop-rock

East Street Band
Tribute to Bruce Springsteen.

Ve.6 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 10/12€

Musique du monde

Gadjo Michto
Influencés par les musiques tziganes et 
les chansons de Georges Brassens, Gadjo 
Michto offre une musique hétéroclite à 
l'image de ces musiciens bretons, lorrains 
et alsaciens.

Ve.6 à 20h30
espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - 8/10€ au profit d’En avant roule

Metal

Ground-Ø + Slutbox + Blood Reign
Sa.7 à 21h
Le grillen, Colmar
06 32 19 66 73 - 8/10€

Musique du monde

Quatr'Elles 
Voyage du Québec jusqu'à la Normandie, 
en passant par l'Irlande.

Di.8 à 11h
Cour des Arts, Brunstatt
03 89 06 06 20 - Entrée libre

Folk

Joy & Glory
La voix suave et rocailleuse d'Audrey 
Braun transporte vers les rivages du 
rêve et du songe entre ballades folk et 
une touche de pop. 

Je.12 à 20h
Les Dominicains, Caveau, guebwiller
03 89 62 21 82 - 10/15/20€

Jazz

Alex Tissot Jazztet
Michel Petrucciani, Thelonius Monk, 
Bill Evans, Chick Corea, Sonny Rollins 
ou encore Keith Jarrett sont autant de 
noms auxquels le groupe rend hommage.

Je.12 à 20h30
espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - 6€ Ouvert du lundi au vendredi 11h30 -14h et 17h - 1h /  samedi 17h - 1h

www.legambrinus.com

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

Gambrinus
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BIERE AU 
POIDS !!!

 à partir de 15 personnes

Renseignez vous..

NOUVEAU
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sausheim → L’EDEN

Fréro 
Delavega
Flo et Jérémy, les deux potes 
d’Arcachon, ont su capitaliser 
sur leur passage réussi à 
l’émission The Voice sur TF1. 

Depuis leur passage réussi à The 
Voice au printemps dernier, le 
duo Fréro Delavega rencontre 
un joli succès auprès du grand 
public. Ce sont peut-être même 
les chanteurs qui s’en sortent 
le mieux dans les charts depuis 
les débuts du programme. Leur 
1er album est sorti au mois de 
juillet et est aujourd’hui disque 
de platine.  

Le 1er single Sweet Darling 
affiche des millions de vues 
sur YouTube et passe sur de 
nombreuses radios françaises. 
Ce fut le carton de l’été 2014. 
« Quand on chante à deux, il 
se passe un truc de dingue... 
on l’a entendu tout de suite ! », 
estiment-ils. Il semblerait que le 
public leur a donné largement 
raison.

 → L’eDen de Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€
Sa.21 à 20h30

sélestat → les tanzmatten

Epidemic Experience
Les Tanz se transforment en nightclub le 28 février prochain, avec des pointures 
de la scène électro comme Agoria ou DJ Karotte, mais aussi des révélations 
comme Cherokee ou Xilent. en tout, une vingtaine d’artistes seront sur le pont.

Epidemic  Expér ience reçoit  une 
pointure de l’électro française et 
l’un des artisans du festival Nuits 
sonores à Lyon  : Sébastien Devaud, 
plus connu sous le nom d’Agoria. Ce 
fils spirituel de la scène techno de 
Detroit a été marqué à l’adolescence 
par la découverte d’Inner City et de Jeff 
Mills, et a fait ses armes dans les raves 
parties et les clubs underground. Mais 
il ne s’est enfermé dans aucun genre, 
collaborant avec des artistes tels que 
Tricky, Peter Murphy ou Neneh Cherry, 
se baladant entre house, ambient, 
trip hop… Preuve de son ouverture, il 
a signé la bande-son du film Go Fast 
et a lancé le label Infiné ouvert à de 
nombreux genres musicaux. 

La techno de DJ Karotte fait danser 
tous les clubbers d’Allemagne, officiant 

dans les hauts lieux de la nuit comme 
le Harry Klein à Munich ou le Cocoon 
Club à Frankfort, mais aussi dans les 
festivals du monde entier. De même 
que son compatriote Day Din, figure 
de la scène trance progressive et 
producteur au sein du label Spintwist 
Records, qui écume les gros festivals 
du genre (Indian Spirit,  Universo 
Parrallelo, Hadra...).

Epidemic Experience laisse place à la 
jeune garde ensuite, avec le Polonais 
Xilent, un des talents de la scène 
Drum’n’Bass et Dubstep, qui a dû 
s’user les pouces sur la Gameboy pour 
concocter un tube comme Boss Wave, 
ou encore le duo français Cherokee, 
digne représentant de la house music, 
qui sort ce mois-ci le très attendu EP 
Teenage Fantasy sur le label Roche 
musique. De quoi danser toute la nuit ! 
☛ S.B.

 → Les Tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/20/25€
Sa.28

DJ Karotte ou Day Din, le son 
électro made in Germany

Agoria, grande figure de l’électro française

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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HAut-Rhin

Festival GéNéRiq 2015
Le Festival revient cette année !

→→ Voir notre article p.22

Je.12 à 19h : Grand Blanc (19h) et Betty 
Bonifassi (20h) au Temple Saint-
Etienne, Mulhouse - Entrée libre

Je.12 à 22h : Battle de Mp3 pour élire un DJ 
au Gambrinus, Mulhouse - Entrée libre

Ve.13 de 21h à 4h : Fakear + Ghost 
Culture + Verveine + Stwo + Feetwan au 
Noumatrouff, Mulhouse - 6/10/17/20€

Di.15 à 15h : Buvette au Créa, Kingersheim  
5,50€

Ve.13 à 18h30 : Loup Barrow (pop) à la 
Bibliothèque Grand’rue - 03 69 77 67 
17 - Entrée libre sur réservation

Sa.14 à 18h30 : Dad Rocks ! au Séchoir, 
(ancienne Maison de la céramique), 
Mulhouse - Entrée libre

Sa.14 à 20h : Kele + Sahr + My Brightest 
Diamond + All we are + Nimmo au 
Noumatrouff, Mulhouse - 6/10/17/20€

Di.15 de 18h à 20h30 : Feu ! Chatterton 
aux Sheds, Kingersheim - 5/12/15€
Du Je.12 au Di.15
Dans différents lieux
03 89 32 94 10 - De 5,5 à 20€  
Programme complet sur generiq-festival.com

Electro hip-hop

Moodsensor
Moodsensor a pour référence des groupes 
comme Archive, Massive Attack, Nine 
Inch Nails, Porcupine Tree… Il se produit 
dans un genre trip hop. Leur objectif à 
terme : mêler la musique à l’image.

Ve.13 à 20h30
espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6/8€

Pop

Weltend
Weltend est un groupe d’indie pop, dont 
le chanteur est issu du groupe embléma-
tique haut-rhinois Echomatic !

Ve.13 à 20h15
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Entrée libre sur réservation

Pop-rock

On a r'trouvé les clés
Retour sur les années 70 : Bob Dylan, 
Simon et Garfunkel, Creedence, Clearwa-
ter Revival, les Beatles, les Rolling Stones !

Ve.13 à 20h30
espace Antoine gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Rock

Black Boots
Reprise rock des années 60 à aujourd'hui 
(Hendrix, Deep Purple, Zz Top, Rage…).

Ve.13 à 20h
La grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Chanson française

Ouvrons Les Grilles
Portraits de femmes, paroles de femmes…

Le trio interprète sur des arrangements 
originaux des reprises de Barbara, Bras-
sens, Gainsbourg, Renaud, Jeanne Moreau…

Sa.14 à 20h
La Margelle, Salle La galerie, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5/8€

Festival de la Francophonie 

Nilda Fernández
Nilda Fernández fuit les projecteurs trop 
violents. Avec sa recherche d’une exis-
tence nomade, il passe d’une langue à 
l’autre et provoque une forte adhésion 
chez ses admirateurs dans les différents 
pays où il passe. Sa trajectoire revendique 
en permanence une responsabilité totale 
de l’artiste face à sa création.

Sa.14 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€

Rock

The Black Honor Project 2
Les 25 musiciens des groupes Derek & Mr 
Duchmoll, Nahash, The Bones Machine et 
d'autres invités montent sur scène pour 
soutenir l'association La Maison de Lilian. 
Ils proposent des reprises d'AC/DC, Deep 
Purple, Led Zepplin, Trust…

Sa.14 à 19h30
Palais Beau Bourg, Blotzheim
06 17 13 63 13 - 9/10€

pop-rock

Dr Boost
Sa.14 à 20h
L'Aronde, Riedisheim - 03 89 44 61 60 - 8€

Jazz

Kameleon big band
Di.15 à 17h
Salle du Badhus, Kaysersberg - Entrée libre

Jazz new orléans

Tacot Jazz Band
Di.15 à 17h
Église Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes , Mulhouse
Entrée libre, plateau, verre de l'amitié offert

Metal

Crowbar + Iron Walrus + Bull Terrier
Crowbar est un groupe venu de La Nou-
velle-Orléans, là où le sludge metal 
a débuté. Musiques lentes et atmos-
phères lourdes, menaçantes et tendues, 
entrecoupées par des passages plus punk 
hardcore caractérisent ses morceaux.

Me.18 à 20h
Le grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/18/20€

Jazz

Blue Room Trio
Deux frères musiciens partagent la 
scène avec une jeune chanteuse pour 
des reprises arrangées de standards du 
jazz et quelques improvisations.

Je.19 à 20h30
espace 110, illzach - 03 89 52 18 81 - 6€

Musique contemporaine

Greta Gratos fait son show
Ladies are back

Il est temps que les dames reviennent ! 
Mais pas les fausses, ni des produits 
marketing, demi-mondaines ou demi-
sauvages. Du texte engagé sur de la 
musique de dance-floor. Le nouvel opus-
performance de Greta Gratos.

Je.19 et Ve.20 à 20h
Les Dominicains, guebwiller
03 89 62 21 82 - 15/20/25€

Bossa-nova

All-Jazz
All-Jazz rend hommage à Stan Getz dans 
un style adapté de la musique brésilienne : 
la bossa-nova. D'abord injustement qua-
lifiée de musique de supermarché, la 
«Bossa façon Getz» a pourtant marqué 
durablement le jazz moderne, laissant 
des standards comme Corcovado, Desafi-
nado, Girl from Ipanema, Orpfeu Negro…

Ve.20 à 20h30
MJC, ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/5/7€

Jazz

Benoit Paradis Trio
Benoit Paradis est une sorte d’acrobate 
de la chanson. Musicien montréalais, il 
esquisse dans ses chansons ses blues 
quotidiens de poète, sa folie à lui. Sur 
scène, il joue tour à tour trombone, gui-
tare, trompette et percussions.

Ve.20 à 20h30
Le grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/8/10€
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ?

Le musicien malien Ballaké Sissoko vient d’une grande famille de 
griots et perpétue la tradition avec son instrument : la kora, une harpe 
à 21 cordes emblématique de la musique mandingue. L’artiste aime 
se confronter à d’autres univers, collaborant avec le pianiste italien 
Ludovico Einaudi ou le violoncelliste français Vincent Segal. Il sera 
sur la scène de la Filature avec la flûtiste américaine Nicole Mitchell et 
le Black Earth Ensemble de Chicago. Pour faire dialoguer la musique 
au-delà des continents.
Sa.21 à 19h à la Filature à Mulhouse - 6/25€

Badjourou 
Ballaké Sissoko

Save Me 
Irma

Irma, la chanteuse camerounaise découverte via My Major Com-
pany, label participatif, a vendu 200 000 exemplaires de son 
premier album Letter to the Lord, contenant le tube I Know. Un 
incroyable succès que l’artiste compte bien confirmer avec son 
nouvel album Faces, qui délaisse un peu le champ de la musique 
acoustique et de la folk pop. Un disque éclectique, à l’image de 
la ville de New-York où il a été enregistré, qui joue tantôt sur 
l’émotion, tantôt sur l’énergie.
Sa.21 à 20h30 au Grand Casino de Bâle - 25€

L’eau qui descend  
Matskat

L’eau qui descend est le premier single de Matskat, à paraître 
sur un album encore en cours d’élaboration avec Michel-Yves 
Kochmann, directeur musical d’Alain Souchon. Ce chanteur et 
multi-instrumentiste alsacien, fan de jazz et d’impro, mélange 
les styles musicaux, avec une idée en tête : donner la pêche ! Ces 
« Matskat thérapies », comme il appelle ses concerts, alternent 
des compos et des reprises comme Don’t worry, Be happy de 
Bobby McFerrin qui l’ont fait connaître dans The Voice en 2013. 
Sa.21 à 20h30 au RiveRhin à Village-Neuf - 9/11€ 
Sa.28 à 20h30 à L’Espace Rive droite à Turckheim - 5,5/9/12€

Moodsensor aurait pu voir le jour dans les années 90, 
lors des plus belles années du trip hop avec l’émer-
gence de groupes comme Portishead, Massive Attack, 
Archive... Pas grave, le groupe alsacien, créé deux 
décennies plus tard, s’empare de cet esprit innovant 
et expérimental, piochant dans divers styles musi-
caux (électro, rap, rock...) pour créer une musique 
planante, à la rythmique obsédante. Un véritable 
« capteur d’humeur » qui joue aussi sur les images et 
les lumières sur scène pour embarquer le spectateur 
dans son univers.
Ve. 13 à 20h30 à l’Espace Grün à Cernay - 5,5/6/8€ 

Dark night 
Moodsensor

Yelle se moque des convenances : on le savait déjà depuis le single 
provocateur Je veux te voir ou le potache Parle à ma main en duo avec 
Mickaël Youn. Bien dans son époque, entre une pop acidulée et une 
électro dansante, Yelle nous embarque dans un univers fluo et extra-
vagant, avec des textes faussement naïfs, qui a conquis les États-Unis. 
C’est d’ailleurs le prestigieux producteur américain Dr. Luke (Britney 
Spears, Katy Perry ou Miley Cyrus) qui lui a proposée ses services pour 
son dernier album Complètement fou.
Sa.14 à 20h à la Laiterie à Strasbourg - 20/23€

Complètement fou 
Yelle
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Tremplin

Tremplin RTL2
Un événement pop-rock pour découvrir 
les 5 jeunes talents sélectionnés.

Ve.20 à 20h
Le noumatrouff, Mulhouse - www.rtl2.fr

Musique du monde

Beyond Black
Voici la rencontre entre deux univers : 
celui de la flûtiste et figure de proue de 
la musique improvisée, Nicole Mitchell, et 
celui d'un des meilleurs joueurs de Kora 
de sa génération, Ballaké Sissoko.

Sa.21 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Spectacle musical

Weepers Circus
Le grand Bazar

Les cinq musiciens débarquent, leurs 
valises pleines de musique, d’humour 
et de magie. Au programme, des grands 
classiques de la chanson enfantine 
comme on ne les a jamais entendus : 
«Il était un petit navire» balance sur un 
rythme hawaïen, «Pirouette cacahouète» 
sonne comme un rap déjanté, «Prome-
nons-nous dans les bois» swingue comme 
un vieux rock. Pour compléter le tableau, 
le Weepers Circus présente des chansons 
inédites aux personnages extraordinaires.

Sa.21 à 17h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/15,20€

Pop

Matskat
Au gré de textes élaborés et de sonori-
tés anglo-saxonnes, Matskat profile un 
univers à la fois poétique et électrique. Il 
est révélé au grand public après son pas-
sage dans l'émission The Voice, saison 2.

Sa.21 à 20h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€
Sa.28 à 20h30
espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/9/12€

Tremplin

Emergenza
Dans 150 villes en Amérique, Europe, 
Australie et Asie, Emergenza donne 
l’opportunité aux groupes amateurs de 
se faire connaître. Le public choisit ceux 
de l’étape suivante par un vote ouvert.

Sa.21 à 20h30
espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 10/12€

Folk-pop

Irma
Irma affiche une personnalité, une 
voix, une humilité et propose un subtil 
mélange de soul et de folk, qui fait inva-
riablement penser à Tracy Chapman. Elle 
est la révélation de My Major Company.

Sa.21 à 20h30
grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 25€

Chanson française

Les Frelots
Trio alsacien composé de multi instru-
mentistes confirmés qui revisitent et 
dépoussièrent les  grands classiques de 

la chanson française du début du 19ème-
siècle. Leur album : Un Petit Air d’Antan.

Sa.21 à 20h
La grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 10/12€
Ve.27 à 20h30
espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 10/15€ au profit  
de l'association Partage et Solidarité

Concert

Fréro Delavega
Jérémy Fréro et Flo Delavega sont d’abord 
repérés sur le web grâce à leurs vidéos.

→→ Voir notre article p.24
Sa.21 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€

Festival

Festival Orgie d'Influences #11
Une dose de groove avec The Red Barons 
et DOGS, acronyme de Dude Of Groove 
Society, mêlant le son d’un Jamiroquai à 
l’énergie d’un Red Hot. Enfin du power 
rock survolté avec Perpetual Escape et 
ses rythmes sauvages.

Sa.21 de 21h à 1h
Le grillen, Colmar
06 09 71 89 52 - 10€

Folk

MiC'S 
Catherine Keller (chant, percussions), Céline 
Wagner (chant, flûte, percussions), Clément 
Marquet (saxophones, percussions, chant) et 
Sébastien Genre (guitares, chant).

MIC'S (Monday In Chair'Story), ce sont 
4 musiciens orientés vers une musique 
acoustique s’inspirant de vieux stan-
dards folk et adaptant des morceaux plus 
récents. Parti d’un répertoire anglophone, 
le groupe pioche dans la chanson fran-
çaise certains titres de son répertoire qu'il 
agrémente de compositions perso.

Me.25 à 20h
Collège Félix eboué, Auditorium, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Punk garage

Jam Session invite The Hellmuts
Concert carnavalesque : le public est 
invité à se déguiser en star de la musique !

Je.26 à 20h
Le grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Chanson française

Véronique Sanson
Après 12 albums et une carrière bien rem-
plie, Véronique Sanson met en avant ses 
années américaines.

Sa.28 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 45/55€

Electro

Epidemic Experience #12
Musique électro et arts numériques avec 
3 scènes, plus de 20 DJs et des VJs. Ago-
ria + Karotte (techno) + Xilent (dubstep) + 
Day.Din (progressive trance) + Cherokee 
(french house) + Sonic Entity (progres-
sive trance) + Chris Veron + Anina Owly 
(minimal techhouse) + Barenhvrd (trap).

→→ Voir notre article.24
Sa.28 à 21h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/20/25€

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

FÉVRIER  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.19 : SAYRO 
Chansons françaises compositions

Guitares, basse, batterie, chant
VE.20 : STANY’S HABITS 

Pop rock Reprises  
Guitares, basse, batterie, chant

JE.26 : GLOBETROTTER  Rock reprises
Guitares, basse, harmonica, batterie, chant

VE.27 : ALGEKO
Pop-Rock, Blues- reprises +compo 

VE.13 & SA.14 : SOIRÉES ST VALENTIN 
MENU GASTRONOMIQUE 

sur réservation. 68€/pers.avec 
animation et boissons comprises. 

VE.13 + SA.14 : ST VALENTIN 
AVEC « SATIN DOLL »   

Standard de Jazz, Piano et Chant 

JE.5 : DJIP Reggae Night ! 
Soirée Reggae, guitare et chant

VE.6 : JAZZ DE CŒUR 
Contrebasse, piano, guitare, flûte et chant   

JE.12 : ELIZ 
Pop Acoustique  - Guitare et chant 

ME.4 : SHANNA WATERSTOWN 
CONCERT EXCEPTIONNEL de blues 
avec l’américaine SHANNA WATERSTOWN 
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soirées[ ]
L’Hôtel de 
l’Ange : 

toujours aussi 
musical !

Comme on le sait, l’Hôtel de 
l’Ange n’est pas un hôtel-res-
taurant (aux spécialités ita-
liennes) classique : c’est aussi 
un havre de paix pour les 
musiciens et groupes locaux, 
qui se produisent les jeudis 
et vendredis soirs après le 
repas, dans la grande salle de 
restauration. Le mercredi 4 
février, on dépassera même 
les frontières de l’Alsace, avec 
la présence de la chanteuse 
américaine Shanna Water-
stown, spécialisée dans le 
blues. A ne pas manquer 
également, les deux soirées 
Saint-Valentin, les 13 et 14 
février, avec repas gastrono-
mique et piano-jazz. Classe.
L’Hôtel de l’Ange à Guebwiller  
03 89 76 22 11 - Soirées musicales 
les Je. et Ve. après le repas

Quoi de 
neuf chez 

Jipé au Gambri ?

C’est toujours la belle 
ambiance chez Jipé. Pis cette 
année, le bougre a inauguré 
l’espace « Direct en Enfer » 
pour les groupes d’environ 15 
personnes. On pèse en début 
de soirée un gros fût de bière 
et quand vous repartez, on 
le repèse. On vous facture 
seulement ce que vous avez 
descendu... Allez, mettez-moi 
2 kg 350 de Pils. Okay, mais 
avec modération, alors.
Restaurant-brasserie Le Gambrinus 
Rue des Franciscains à Mulhouse  
03 89 36 96 75

Le Jet 7 Club de Mulhouse, c’est la boîte frien-
dly et branchée par excellence au centre-ville. 
Depuis bientôt dix ans (mais le Jet 7 compte en 
nombre de saisons) le lieu enchaîne les soirées 
à thème (dress code black & white, élection de 
la personne la plus chic, soirées flirt avec bra-
celets de couleur pour reconnaître les célibs...) 
et les ambiances festives au son des tubes du 
moment, de la dance et de l’électro. Pour les 
habitués qui se seraient absentés du club 
depuis un moment, il semblerait que Babou 
soit parti... Mais la fête continue de plus belle !

 → Le Jet 7 Club à Mulhouse
06 66 78 42 79 - www.jet7club.fr 
Gratuit pour les filles le Sa. jusqu’à 1h

Quoi de neuf dans les 
lieux où faire la teuf ?
Voici notre petit état des lieux non-exhaustif des nouveautés dans les 
boîtes de nuit de la région mulhousienne. Ainsi, vous saurez où aller 
danser ce week-end...

Le Best Of de Sierentz est un grand club com-
prenant deux salles et deux terrasses, à la déco 
moderne et au light show sans doute au-des-
sus de la moyenne. Sa volonté d’être dans le 
coup et de faire plaisir aux fêtards se ressent. 
Point positif du lieu : il propose régulière-
ment des soirées à thème et des animations 
originales : Halloween Night avec zombies, 
prestations de robots-danseurs à LED, Car-
naval, soirée Flower Power où les déguisement 
de hippies pullulent... Tout cela est bon enfant. 
La sono a récemment été changée dans la 
grande salle, pour un son encore plus agréable.

 → Le Best Of à Sierentz
03 89 83 99 90 - www.lebestof.eu

Le Club 1900 est assurément une référence 
en matière de discothèque mulhousienne, 
avec 42 années de bons et loyaux services 
au compteur, une longévité record pour un 
établissement de nuit. Programmation réel-
lement généraliste pour les plus de 25 ans, 
puisqu’on y passe les tubes d’aujourd’hui, mais 
pas seulement : le DJ en profite régulièrement 
pour intercaler des classiques du rock et des 
années 80. Les jeudis soirs, Revolution, avec 
entrée gratuite pour les filles célibataires.

 → Le Club 1900 à Mulhouse
03 89 46 11 00 - www.club1900.com 
Ouvert le Me. et Je. dès 22h et le week-end  
dès 23h

Après une année de silence, l’ancien complexe 
Le Phare à Altkirch (une institution !) a rebran-
ché le son au mois de décembre dernier... mais 
sous un autre nom et avec une nouvelle équipe. 
Place, donc, au Joya Club, piloté par Alan Pride, 
l’ancien directeur de l’Insomnia à Sausheim. 
Quantité et qualité sont au rendez-vous : la 
fréquentation grimpe chaque week-end. Les 
tarifs (15€ l’entrée avec 2 consos) sont attrac-
tifs. Ouverture annoncée d’un espace Bar à Vin 
et Plancha, tenue par un pro de l’hôtellerie. En 
mars, des cours de danse seront même orga-
nisés de 19h à 21h30 les jeudis et vendredis.

 → Le Joya Club à Altkirch
03 89 70 82 91 - www.facebook.com/lejoya
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L’équipe de l’Athila de  
Saint-Louis en pleine  

séance d’impro

 → Salle des fêtes et Foyer Saint-Louis à Saint-Louis
06 80 53 59 76 - www.athila.fr - 6/8/10€ 
Ve.6, Sa.7 et Di.8

Un match entre Montréal et Bruxelles peut-il soulever les 
foules ? En foot, on ne s’avancerait pas trop. Mais en théâtre 
d’impro, on peut répondre par l’affirmative les yeux fermés. 
Car nous avons d’un côté la ville où est née le théâtre d’impro il 
y a 40 ans, à tel point que les matchs peuvent être retransmis à 
la télévision, et de l’autre la première ville européenne à avoir 
adopté le théâtre d’impro il y a 30 ans. La venue des Québécois 
est une première à Fest’Impro qui voulait marquer le coup pour 
sa 10ème édition : « J’ai peur qu’on ne comprenne rien à ce qu’ils 
vont dire, plaisante Arnaud Ginther, président de l’Athila. Plus 
sérieusement, je crois qu’ils sont à des années lumières de ce que 
l’on peut faire ici, ils ont un jeu hallucinant de vivacité et de per-
cussion, ils ont un début qui va à 100 à l’heure et des expressions 
très fleuries. C’est vraiment une chance de les avoir ici ». 

Les jouteurs québécois, comme on appelle les comédiens en 
théâtre d’impro, seront opposés à trois autres ligues : les Marie-
Serges de Bruxelles, le Théâtre de l’Oignon de Strasbourg et 
l’Athila de Saint-Louis. Chaque équipe se rencontrera, ce qui 
nous donnera six matchs sur trois jours, tout ça pour la beauté 
du geste et pour rigoler un bon coup : « On évacue totalement le 
côté compétition. Il n’y a pas de classement à la fin pour donner 
plus d’importance au beau jeu. Le maître de cérémonie invente 

des catégories qui n’existent même pas et laisse la possibilité aux 
comédiens d’imaginer plein de choses », précise Arnaud Ginther.

Un arbre à vœux pour les petits
Depuis l’an dernier, les enfants ont aussi leur spectacle à Fest’Im-
pro. Cette année, c’est le Théâtre de l’Oignon qui s’y colle et va 
mettre en place un arbre à souhaits comme dans la tradition 
japonaise. Les enfants seront invités à écrire un vœu sur une 
feuille et à l’accrocher sur l’arbre, puis les comédiens s’en empa-
reront pour les mettre en scène. Mais le Fest’impro ne se limite 
pas aux matchs : il y aura aussi des concerts avant ou après les 
matchs et une exposition de photo en forme de rétrospective. 
Au bout d’une décennie, le bilan est plus que satisfaisant pour 
l’Athila : « On est toujours aussi contents de rencontrer d’autres 
ligues. On a pu progresser énormément, affûter notre jeu, gagner en 
confiance. On est aussi très fier d’avoir installé le théâtre d’impro 
dans le département : il y a un festival, il y a un championnat, il y 
a désormais cinq ligues d’impro dans le département qui tournent 
bien. C’est classe ! », s’exclame Arnaud Ginther. ☛ S.B

saint-LOUIS → SALLE DES feTES

Fest’Impro : et de 10 !
Pour sa 10ème édition, le Fest’impro a décidé de marquer le coup en invitant une 
équipe de Montréal, la ville de naissance du théâtre d’impro. Cela nous promet 
encore plus de quiproquos et de fous rires du 6 au 8 février.
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La Strada
Par le Ballet de l'OnR, chorégraphie Mario 
Pistoni, musique Nino Rota.
La jeune Gesolmina est vendue par sa 
propre mère à l'effroyable Zampano. Ce 
forain se traîne de ville en ville pour exhi-
ber sa force. Les jours passent et il se fait 
toujours plus brutal. Pourtant la chance 
tourne lorsqu'elle croise le beau et doux 
violoniste, surnommé le «fou».

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

Festival de la francophonie

Ballet de Genève
Deux chorégraphies sont interprétées par 
le Ballet de Genève : Lux de Ken Ossola 
sur le Requiem de Fauré et Glory de 
Foniadakis sur une musique de Haendel.

Ma.3 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 31/35€

Théâtre

Un petit Godard
Jean-Luc Godard, interprété par une 
femme, réunit son équipe. Il procède alors 
au plaidoyer vindicatif de ses conceptions.

Me.4 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Le Capital et son singe
D'après Karl Marx par Sylvain Creuzevault.
Comédie où les concepts économiques 
sont pris à bras le corps par des acteurs 
quasi-shakespeariens. Une épopée au 
verbe haut, un débat enflammé.

Me.4 à 20h, Je.5 à 19h et Ve.6 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

One Man Show

Mustapha El Atrassi
Après avoir envoûté les États-Unis et 
conquis la télévision française, Musta-
pha revient des idées plein la tête.

→→ Voir notre article p.9
Ve.6 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar - 03 89 20 29 02 
Déconseillé aux moins de 12 ans - 4,50/18€

One Man Show

Olivier de Benoist :  
Fournisseur d'excès
Olivier de Benoist n'hésite pas à tailler 
quiconque aurait la mauvaise idée de se 
faire remarquer pour bêtise affirmée.

→→ Voir notre article p.36
Ve.6 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35€

Festival

Fest’Impro
Pour cette 10e édition, le festival accueille 
quatre villes : Montréal, Bruxelles, Stras-
bourg et bien sûr Saint-Louis avec l’Athila.
Ve.6 à 20h : Bruxelles - Montréal
Ve.6 à 22h : Strasbourg - Saint Louis
Sa.7 à 16h : Spectacle jeune public L’arbre 
à souhait au Foyer Saint-Louis
Sa.7 à 20h : Bruxelles - Saint Louis
Sa.7 à 22h : Strasbourg - Montréal
Di.8 à 14h : Bruxelles - Strasbourg
Di.8 à 16h : Montréal - Saint Louis

Ve.6, Sa.7 et Di.8
Salle des fêtes, Saint-Louis
 06 80 53 59 76 - 8/10€ le pass journée,  
6/8€ pour le spectacle L’arbre à souhait
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kingersheim et colmar

Ali 74, un combat de boxe 
comme vous ne l’avez jamais vu !
C’est un spectacle peu ordinaire que présente nicolas Bonneau : tout simplement le combat 
du siècle entre georges Foreman et Mohamed Ali en 1974. un spectacle entre cinéma, théâtre, 
concert et récit en huit rounds, sélectionné pour la tournée des Régionales en Alsace.

«  Kinshasa. Zaire. 30 octobre 1974. 35 degrés. 85% 
d’humidité. 68  000 spectateurs entassés dans la chaleur. 
C’est le combat du siècle  : le combat de deux Noirs sur un 
continent noir, regardé par des millions de Blancs  », narre 
Nicolas Bonneau sur scène, comédien et metteur en scène. 
Ce combat, c’est celui du phénomène Georges Foreman, 
champion du monde des poids lourds qui met tout le monde 
K.O, et Mohamed Ali, ancien maître de la discipline qui veut 
retrouver son trône. Un match chargé de symbole, entre un 
champion qui représente malgré lui l’Amérique conservatrice 
et le rebelle qui lutte pour les droits civiques et refuse 
de servir lors de la guerre au Vietnam. A l’applaudimètre, 
Mohamed Ali est largement gagnant  : les habitants de 
Kinshasa lui crient «  Ali, boma ye  !  » (Ali, tue-le  !). A la 
surprise générale, le challenger s’impose aussi sur le ring, 
entrant définitivement dans la légende.

La naissance d’une légende
En 8 rounds, ce spectacle qui mélange images, récit et 
musique nous fait revivre ce match qui dépasse de loin le 
simple cadre du sport  : « Ce n’est finalement pas tant la 
boxe qui m’intéresse, mais bien de comprendre comment 
se construit une légende contemporaine, comment on 
devient un héros, un modèle de courage qui donne aux 
autres la force de continuer le combat  », prévient Nicolas 
Bonneau. Le metteur en scène, qui s’inscrit dans la veine 
du théâtre documentaire, a mené un véritable travail 
d’enquête et d’immersion à Kinshasa, retournant sur les 
lieux de l’exploit et rencontrant les personnes qui ont assisté 
au match. Il a aussi puisé dans les images d’archives pour 
nous plonger dans la société américaine des années 60 et 
70  : la ségrégation, la guerre du Vietnam, la lutte pour les 

droits civiques, la montée en puissance des médias… Sur 
scène, le conteur Nicolas Bonneau nous livre ainsi un récit 
tout personnel de ce combat du siècle, accompagné par 
deux musiciens qui nous baladent de part et d’autre de 
l’Atlantique avec des sonorités tribales, africaines, noires 
américaines et des arrangements au piano, accordéon  
et voix. ☛ S.B.

 → espace Tival à Kingersheim
03 89 50 68 50 - 8/10/12€
Sa.7 à 20h

 → Salle europe à Colmar
03 89 24 31 78 - 6/13,5/15€ 
Ma 10. et Me.11 à 20h

Sur scène, nicolas Bonneau raconte le combat du 
siècle, accompagné par deux musiciens

thann et sélestat

Oleanna : quel huis-clos!
Le scénario du dramaturge américain David 
Mamet établit un huis-clos entre une étudiante 
qui a peur d’échouer et un professeur qui va 
être promu...

« Un thriller psychologique d’une rare intensité », « un huis-
clos haletant », « une vraie bombe à retardement »… De quoi 
parle-t-on ? Du prochain blockbuster américain ? Non, de la 
pièce de théâtre Oleanna. Il est vrai que David Mamet n’est 
pas un inconnu dans le domaine puisqu’il a écrit le scénario 
des Incorruptibles ou d’Hannibal, réalisé les films Braquages 
ou Séquences et conséquences. Ici, il met face à face une 
étudiante issu d’un milieu défavorisé qui peine à trouver 
ses mots, qui a peur d’échouer dans sa scolarité face à un 
professeur bientôt titularisé, sûr de lui et pédant, qui parle 
en flot continu. Mais au fur et à mesure, les personnages 
vont dévoiler leurs failles et les rôles vont s’inverser… 
Une pièce qui nous dit beaucoup sur la manipulation des 
mots, sur l’emprise psychologique, sur un enseignement 
discriminatoire ou encore sur la réussite sociale. ☛ S.B.

une machination diabolique met aux prises 
une étudiante et son professeur

 → Tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/12/14€ (majoration de 2€ en caisse du soir)
Ve.6 à 20h30

 → Relais culturel de Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€ 
Je.12 à 20h30
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Oleanna
Un incandescent huis clos sur le pouvoir.

→→ Voir notre article p.32
Ve.6 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/16€
Je.12 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€

Magie

Vrai / Faux  
(Rayez la mention inutile)
Illusions optiques, expériences psycho-
logiques... Thierry Collet interroge ce qui 
conditionne les goûts et les choix.

Ve.6 à 20h
Palais de la Régence, ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre sur réservation
Sa.7 à 20h
Bibliothèque de Schweighouse
03 89 74 05 25 - 5/7€ sur réservation

Théâtre

Une maison de poupée
D'Henrik Ibsen par la Cie Démasquée.
Nora, femme et mère modèle vit une 
existence passive, gaie. Mais, sous ces 
apparences, elle cache un lourd secret.

Ve.6, Sa.7, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 10 ou 06 18 28 04 57 - 5/8€

Théâtre

À vos souhaits !
De Pierre Chesnot, mise en scène Luq Hammet.
Un richissime romancier est foudroyé chez 
lui par une crise cardiaque. Le testament 
n’est pas encore ouvert que les héritiers 
font une joyeuse ronde intéressée. 

Sa.7 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,30/32,30€

Mentalisme

Viktor Vincent : Emprise
Tel un cabinet de curiosité Belle Époque...

Ma.10 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Opéra

Les Faux-Monnayeurs
De Pierre Thilloy, direction musicale Vincent 
Monteil, mise en scène Guy Pierre Couleau.
Un garçon apprend qu'il n'est pas le fils 
de son père et quitte le domicile familial. 
Sur sa route, il croise des faussaires en 
tout genre : de monnaie, de sentiments...

Me.11 à 20h30 et Je.12 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Danse

Érection + Standards
Érection suit le fil de l’évolution humaine 
entre odyssée, conte philosophique et 
récit SF. Standards montre huit danseurs 
de hip-hop qui s'emparent du drapeau 
français, pour revisiter les effets de la 
standardisation des comportements.

Me.11 à 20h, Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Lecture

L’Amour est déclaré : on va déguster
Par Geneviève Koechlin, Théâtre du Même Nom.
Une suite de réflexions sur le baiser.

Je.12 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

La Halle au Blé
A l t k i r c h

infos et réservations :
www.halleauble-altkirch.fr

03 89 08 36 03
  La Halle au Blé - Altkirch

Théâtre jeune public
(Momix)
Les pitoyables aventures 
de Tom Pouce
Cie Renards  
Jeudi 5 février à 10h et 14h*
Grande salle - 7 / 9 / 11€

*séances scolaires, sur réservation uniquement

Cirque jeune public
(Momix)

Opéra pour 
sèche-cheveux
Cie Blizzard concept 
Samedi 7 février à 16h
Grande salle - 7 / 9 / 11€

Humour et spectacle vivant

Festival supernova Du 25 février au 1er mars

• Ouverture du festival Mercredi 25 février à 19h30
• Le Point-Virgule fait sa tournée 3 humoristes sélectionnés par le théâtre

Jeudi 26 février à 20h30 - Grande salle - 15/20€ 
• Concours “Graines d’étoiles”  

Jeunes talents, 2e soirée de sélection
Vendredi 27 février à 20h30 - Grande salle - 2€

• Vincent Dedienne, humoriste
Samedi 28 février à 20h30 - Grande salle - 15/20€

• ATHILA, match de théâtre d’improvisation
Dimanche 1er mars à 16h - Grande salle - 2€
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Deux heures de Tango Pasión
La compagnie argentine Tango Pasión, qui tourne dans le monde entier, 
passe en 2015 par la France et le Parc expo de Colmar. une occasion à ne pas 
rater pour tous les amateurs du genre.

Depuis 20 ans, la troupe argentine 
de Tango Pasión transmet sa fougue 
à travers le monde  : aux États-Unis, 
en Chine, en Finlande, au Maroc 
et notamment en France, qui s’est 
trouvée très vite des atomes crochus 
avec cette danse latine. Né à la fin 
du XIXe siècle dans les faubourgs 
de Buenos Aires, façonné par des 
immigrants de tous pays, le tango 
est une danse populaire, pratiquée à 
même les trottoirs et souvent devant 
les bordels, qui symbolise à la fois 
l’érotisme et la violence. Aujourd’hui, 
le tango a gagné toutes ses lettres 
de noblesse, et Tango Pasión fait le 
spectacle que ce soit à Broadway ou 
à Bobino.

Hommage à Piazzola
Dans ce nouveau spectacle, Sinfonía 
de Tango, la troupe rend hommage 
à Astor Piazzola, sans doute le plus 
célèbre compositeur de tango, à 
travers son premier enregistrement 
studio en 1955. Gabriel Merlino, 
directeur musical et musicien, a 

arrangé 11 nouveaux morceaux pour 
deux violons, deux bandonéons, 
un piano et une contrebasse. Une 
musique portée par la voix de Vanina 
Sol Tagini, qui fit ses débuts au café 
Tortoni, le bar le plus emblématique 
de Buenos Aires.

Osvaldo Ciliento, directeur artistique 
et chorégraphe, a imaginé treize 
nouveaux numéros pour six couples 
d e  d a n s e u r s  d e  h a u t- v o l ,  q u i 
étourdissent les spectateurs par 
leur vivacité et la subtilité de leur 
jeu de jambes. Pendant les deux 
heures de spectacle, on bascule du 
tango traditionnel vers un tango 
plus contemporain, découvrant les 
différentes facettes de cette danse. 
On traverse aussi les différentes 
émotions propres au tango : nostalgie, 
tristesse, désir, séduction ou jalousie. 
Bref, un spectacle tout sauf tiède. 
☛ S.B.

 → Parc expo à Colmar
03 90 50 50 50 - 36/41/47€ (hors frais 
de location)
Ve.13 à 20h30

La troupe Tango Pasión a déjà 3 000 représentations au compteur

Humour

La Revue Scoute
Des sujets de société, des personnages  
locaux, des chansons détournées du droit 
chemin et des chorégraphies à tutu.

Du Je.12 au Sa.14 à 20h30 et Di.15 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - 5,50/21/23/25€

Théâtre

Le dog des Baskerville
D'après Conan Doyle par la Cie Chikadee.
Voilà le célèbre détective Sherlock Holmes 
et sa nouvelle assistante, Imogène Mc Fly, 
engagés dans une dangereuse enquête.

Ve.13 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre sur réservation

Humour musical

Cajón The Road
La Toute Petite Compagnie (Treffort-Cuisiat).
Quatre amis décident de tout quitter et 
de partir en voiture. Un voyage tendre, 
cruel, intergalactique, drôle, poétique, 
polyphonique et polyrythmique !

Ve.13 à 20h30
RiveRhin, Village-neuf
03 89 70 28 32 - Dès 9 ans - 9/11€

Danse

Sinfonía de Tango
Mel Howard et José Libertella ont ici réu-
nis différentes histoires de tango.

→→ Voir notre article ci-contre
Ve.13 à 20h30
Parc expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 36/41/47€ (hors frais location)

Théâtre alsacien

Mensch Babbe !
Béatrice se rend avec une amie à une 
exposition tandis que son mari, célèbre 
avocat, plaide une affaire fort délicate.

Ve.13, Sa.14 à 20h, Di.15 à 14h30, Ve.20 à 20h
Salle des Marronniers, eguisheim
03 89 23 14 55 - 10€
Ve.27 à 20h30
MJC, ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/5/8€

Humour

Zorozora, un concert pas classique
Trois musiciens médaillés du conservatoire 
s’engagent dans le droit à l’imaginaire. Un 
crooner crâneur guitariste, une diva cla-
rinettiste capricieuse et un fou du violon 
incontrôlable évoluent à travers chansons 
et délires instrumentaux. 

Sa.14 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,50/18€
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Dîner spectacle

L'amour dans tous ses états !
Par la Cie la Mine d’Artgens.
Sketches, chansons et danses sur le thème 
du couple: ses déboires, ses espoirs, ses 
patinages et ses réenchantements.

Sa.14 à 18h30
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 44/46€ sur réservation

Spectacle musical

Ivresse
Cie Rives de l’Ill, mise en scène Thomas Ress.
Un spectacle musical incluant chant, 
dégustation de vin, pole dance et petits 
plats gourmands pour éveiller les cinq sens.

Sa.14 à 20h
espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - 35€ (60€ pour un couple)

Performance

Messmer le Fascinateur
Déjà vu à la télé, ce Canadien est connu 
pour sa capacité à hypnotiser les gens de 
son public en quelques secondes.

Di.15 à 16h
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 37/48€

Festival de la Francophonie

Walter, Belge et méchant
Après un début de carrière prometteur 
dans le monde de la finance, Walter s’est 
lancé dans l’humour. Il dresse un portrait 
au vitriol de la société actuelle...

→→ Voir notre article p.9
Ma.17 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/9,5/22/25€

MJC UNGERSHEIM - 03 89 48 86 31
DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

« ALL-JAZZ »  : LA BOSSA-NOVA 
Concert : Jazz et Brésil

20
Vendredi

20h30Fév.

MENSCH BABBE !  Théâtre dialectal
Comédie par la troupe du foyer St Léon d’Eguisheim

(Tarifs : 8¤ /Membres MJC : 5¤ / -16 ans : 2¤)

27
Vendredi

20h30Fév.

PERRINE ET LE POTIER - Spectacle jeune public

25
Mercredi

10h30
Fév.

Voyage au pays des quatre éléments

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

(Tarifs : 3¤ /Membres MJC : 2¤) - Dès 3 ans

Théâtre d’improvisation

Les Zidéfuz vs Les Impropulseurs
Match dans le cadre du Championnat 
d’impro du Haut-Rhin « Le Carton ».

Di.15 à 17h
Le grillen, Colmar
06 99 08 35 81 - 5€

Théâtre

A vies contraires
Comédie de Julien Roulle-Neuville, mise en 
scène de Judith d'Aleazzo.
Ce soir, Arno se retrouve seul. Enfin seul 
pas vraiment, Sophie et Daniel débarquent 
à l’improviste. Enfin à l’improviste, pas 
vraiment, ils ont un petit service à deman-
der. Enfin petit, pas vraiment !

Ma.17 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€

Théâtre

La Mate
Texte et jeu Flore Lefebvre des Noëttes.
Il y a le père dit «le Pate», militaire 
maniaco-dépressif, la mère dite «la 
Mate», mère courage qui tente d'élever 
ses 13 enfants. Faire «Pate» ou «Mate» 
sont deux figures finales au jeu d’échec.

Du Ma.17 au Ve.20 à 19h
Comédie De l'est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Théâtre

La Pluie d'été
De M. Duras, mise en scène Sylvain Maurice.
L'histoire d'une famille d'immigrés dont 
l'aîné des enfants, Ernesto refuse d'aller 
à l'école, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. 

Il découvre un jour un grand livre brûlé… 
Me.18 et Je.19 à 20h30
Comédie De l'est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Marionnette et danse

Profils
Le marionnettiste Renaud Herbin s'asso-
cie au chorégraphe Christophe Le Blay. 
Cinq interprètes abordent ensemble le 
thème de la métamorphose. Où finit le 
corps ? Où commence l’objet ?

Me.18 à 20h et Je.19 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Danse

BiT
Par la Cie Maguy Marin.
La vie humaine a un rythme et le rythme 
a ses danses. Un écho au monde comme 
il va : fluidité, tempos combinatoires...

Me.18 à 20h et Je.19 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

One Man Show

Elastic : Momento !
Elastic transforme des objets anodins en 
une succession d’événements comiques.

Je.19, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
L'entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Dîner spectacle

Ben Jack'son
Performer-imitateur de Michael Jackson.

Ve.20 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 49€ sur réservation
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Sausheim → l’eden

Olivier de Benoist : « Faire de l’humour 
populaire, pour moi, c’est la Légion d’Honneur »
il a joué son précédent one man show plus de 450 fois, en terminant par deux Olympia complets. 
Avec son deuxième et nouveau spectacle, Fournisseur d’Excès, l’humoriste tête à claques Olivier de 
Benoist persévère dans le registre du misogyne sans vergogne. et il a bien raison : le succès est une 
nouvelle fois au rendez-vous, partout en France. interview !   ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Vous faites des spectacles depuis dix ans, mais votre 
passage dans l’émission de Laurent Ruquier vous a 
propulsé auprès du grand public. Comment avez-vous 
vécu cette notoriété soudaine ?

C’est pas désagréable  ! Surtout dans ce sens-là  : passer 
« d’anonyme » à « connu ». L’inverse, que je n’ai pas encore 
testé, doit être autrement plus douloureux. Je n’ai rien 
changé, j’ai une femme et trois enfants, les mêmes copains, 
bref, aucun dommage collatéral à signaler. Ce n’est que 
du plaisir. Passer dans On ne demande qu’à en rire et 
maintenant tous les quinze jours le dimanche chez Drucker a 
changé ma vie, c’est certain.

Le fait que cela vous soit arrivé tardivement, à 35 ans,  
a joué dans l’équation ?

Tout à fait, je suis content que cela me soit arrivé à 35 ans 
plutôt qu’à 20. J’ai les pieds sur terre, je ne me fais pas 
d’illusions. La notoriété est éphémère. On ne demande 
qu’à en rire, c’est une exposition très forte, ça monte et ça 
descend très vite, c’est l’effet Star Ac’. J’ai connu les salles 
vides avant, je prends donc ce qu’il y a à prendre, comme ça 
vient. J’admire énormément les humoristes qui font rire les 
gens pendant des années, les artistes qui durent, comme Gad 
Elmaleh. La clé, c’est de savoir se renouveler. Et quand on me 
dit que je fais de « l’humour populaire », je trouve ça jouissif, 
c’est noble, pour moi, c’est comme la Légion d’Honneur.

Votre premier one man show a été un énorme carton. 
J’imagine qu’on vous attendait au tournant sur le 
deuxième. Aviez-vous la pression  ? Est-ce pour cette 
raison que vous avez choisi de continuer avec ce 
personnage de misogyne qui a fait le succès du premier ?

En continuant ce personnage, je n’étais pas à l’abri du « ah, 

il était plus drôle dans le premier », mais ce ne sont pas les 
retours que j’en ai. Je suis très fier de ce deuxième spectacle, 
que je trouve encore plus drôle, mieux écrit que le premier. 
Les gens se marrent, mon producteur s’est même amusé à 
compter les éclats de rire : 280 sur 1h30. Je voulais continuer 
ce personnage de con qui nous parle de sa femme et de sa 
belle-mère, je sentais que les gens en voulaient encore, qu’il 
y avait la place. Comme une saga. Mais peut-être que pour 
mon troisième spectacle prévu pour 2016, j’irai ailleurs. Je ne 
veux pas faire le spectacle de trop, comme on dit !

Quels sont vos projets à venir ?

Je suis en pleine écriture d’un film, une comédie, mais je ne 
peux pas en dire plus. Et je tiens à préciser qu’en vrai, ma 
belle-mère n’est pas comme dans le spectacle, elle est pire.

 → L’eDen à Sausheim
03 89 46 83 90 - 35€
Ve.6 à 20h30

Olivier de Benoist n’est pas tendre 
avec la gent féminine... mais c’est 

un rôle de composition !

Morceaux choisis
«  Pour ma belle-mère, on m’a proposé un cercueil 
intérieur cuir. J’ai dit c’est pas la peine, y’aura déjà 
une peau de vache dedans. »

«  Le seul espoir qu’il me reste dans mon mariage 
avec ma femme, c’est que la mort nous sépare. »

(Sa belle-mère est dans un cercueil) «  Jeannine, 
quelle coïncidence, toi qui n’aimais pas danser, 
maintenant tu es rentrée en boîte ! »

«  On peut dire qu’un homosexuel, c’est un homme 
qui a tout compris aux femmes. »



37

spectacles  �
Humour

Chevallier et Laspalès :  
Vous reprendrez  
bien quelques sketches ?
Depuis 30 ans, ce duo d'humoristes fait 
rire la France avec des sketchs corrosifs 
ou des pièces de théâtre.

Ve.20 à 20h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 42/45€

humour musical

Divas
Par la Cie Vocalises Trio.
Trois divas se rencontrent lors d'une 
audition. Excessives, impétueuses, ces 
femmes se donnent la réplique sur des 
airs de Mozart, Offenbach, Bizet ou Verdi.

Ve.20 à 20h30
espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/9/12€

comédie burlesque

Le Roi Nu
Par la Cie du Théâtre de la Carambole.
Un porcher tombe amoureux d’une prin-
cesse. Les deux amants se déclarent leur 
flamme, mais le père de cette dernière 
s’oppose farouchement à cette union. 

Ve.20 à 20h30 et Sa.21 à 17h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5/7/9€

Théâtre

Selon la police
Par la Cie l'Ouvre Boîte (23e création).
C’est l'époque actuelle regardée par le 
citoyen, mais aussi par les autorités qui 
n’y voient jamais la même chose…

Sa.21 à 20h30
Salle polyvalente, Lautenbach
03 30 93 86 65 - 6/8€

Danse

Festival International de danse 
jazz d’hiver (Fidjhi)
Avec le Centre de Danse Cynthia Jouffre.
L’année 2015 marque  les 10 ans du Fidjhi !
Me.25 à 20h  : «Nos danseurs ont du 

talent» à la salle des fêtes Rixheim - 3/6€
Je.26 à 20h : Dans «Les belles de caddie», 

à la croisée des rayons de supérette, 
s'instaure un échange achalandé entre 
la danse contemporaine et la danse 
humoristique. «Les Chatouilles», vu 
au festival d'Avignon, traite avec légè-
reté d'un sujet grave, celui du viol d'un 
enfant. Inspiré d'une histoire vraie, voici 
le parcours d'Odette - 10/12€

Sa.28 à 20h30 : «Le Tremplin» - 10/12€
Du Me.25 au Sa.28
espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10

Festival

Festival Supernova
Festival du rire et du spectacle vivant 
pour artistes de renom et jeunes talents.
Me.25/2 à 19h30 : Soirée d’ouverture
Je.26/2 à 20h30 : Le Point-Virgule de 

Paris fait sa tournée, 3 humoristes 
sélectionnés par le théâtre - 15/20€

Ve.27/2 à 20h30 : Concours «Graines 
d’étoiles» pour jeunes talents - 2€

Sa.28/2 à 20h30 : Soirée humour avec 
Vincent Dedienne - 15/20€
→→ Voir notre article p.9

Di.1/3 à 16h : Athila, match d’impro - 2€
Du Me.25/2 au Di.1/3
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 02 90 ou 03 89 08 36 03

Théâtre

Merci d'être avec nous
De René de Obaldia, par la Cie Hélios.
Interview d’une vedette : Lili Galoche. Elle  
raconte son nouveau film, ses relations, 
livre ses goûts, ses opinions : lieux com-
muns, tissu d’insignifiances. Une apologie 
du verbiage subit quotidiennement.

Sa.28 à 20h
La grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Magie

Étranges illusions
David Silver (mentaliste) et Adrien Wild 
(magicien) créent ce spectacle exclusif.

Sa.28 à 19h15
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 20/22€ sur réservation 

Théâtre

La Caravane des Illuminés Avertis
Cabaret suspendu est une petite comé-
die musicale  sur le thème des voyages et 
surtout des voyageurs modernes… Tout 
le beau linge du monde aérien est là prêt 
à aller plus haut, à faire comme l’oiseau 
car webelievewecanfly ! 
Poubelles la vie ! est un spectacle joyeux 
et déculpabilisant sur le développement 
durable et plus particulièrement la pro-
blématique des déchets. Il amène à rire 
de soi et à mieux comprendre les enjeux 
liés à ce que l'on jette ou trie.

Sa.28 à 20h30
espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€
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 → Théâtre Municipal de guebwiller
03 89 62 21 82 - Dès 4 ans - 6€  
Me.4, Sa.7 et Me.11 à 14h15

Dans La boutique fantastique est un spectacle de théâtre et de 
marionnettes, comportant peu de paroles pour laisser place à la 
musique et à l’imaginaire. Un spectacle réalisé par deux artistes 
suisses : Chine Curchot, marionnettiste, et Gaëtan Aubry, acteur. 
La première a fondé la compagnie Chamar Bell Clochette « pour 
produire du spectacle jeune public pas complaisant, pour parler de 
vrais problèmes, mais avec beaucoup d’humour et d’entrain ». Le 
second, formé au Théâtre populaire romand depuis ses 12 ans, 
est sur le même créneau : « On pense qu’on peut parler de tout 
avec les enfants : de la violence, de la mort, de la sexualité, sans 
aucun tabou, mais il faut trouver le bon chemin pour le raconter… »

Dans leur spectacle, Jules, un employé de bureau sans âge, mène 
une vie monotone et peu satisfaisante, jusqu’au jour où il entre 
dans un magasin pas comme les autres… Un cabinet de curio-
sité qui a une âme, Koleksyon, invisible aux yeux de Jules, mais 
pas des spectateurs, qui manipule les objets fantastiques : « On 
est parti d’objets identifiables par les enfants, comme Barbie ou 
Pokemon, mais que l’on a transformé, que l’on a cassé, pour qu’ils 
deviennent uniques », commente Chine Curchot. Et au-delà de 
ces objets, il y a des marionnettes étonnantes : Mme Caritas, 
une Mme Casserole qui fait un bruit d’enfer, les quintuplés Poi-
rettes, mélange de Poireau et de Claudette… Au total, ce sont neuf 
marionnettes qui apparaissent, très différentes sur le plan tech-

nique (à tringles, à fils, à crosse...) et physique puisqu’elles ont 
été réalisées par des gens du théâtre, de l’opéra ou du graphisme.

« Faire quelque chose de sa vie »
Le protagoniste, Jules, va tellement s’attacher à ces objets qu’il 
va vouloir transformer cette boutique en musée et ainsi don-
ner un sens à sa vie : « Le bonheur n’est pas un droit qui est 
acquis ! On voulait montrer aux enfants que n’importe quelle vie, 
même ennuyeuse, même rébarbative, peut devenir plaisante : on 
peut faire quelque chose de sa vie », souligne Gaëtan Aubry. Les 
deux artistes, tous deux collectionneurs d’objets, souhaitent éga-
lement montrer aux jeunes spectateurs qu’il est précieux de 
transmettre et partager un patrimoine culturel : « Il y a plein 
de collectionneurs qui ont des tableaux magnifiques que l’on ne 
verra jamais parce qu’ils les gardent dans leur coffre. On devrait 
les braquer pour les mettre au musée ! », plaisante Chine Cur-
chot. Et c’est le sens des ateliers qu’ils animent auprès de 300 
enfants de Guebwiller : ils créent des objets fantastiques et les 
exposeront aux Dominicains de Haute-Alsace le 5 juin prochain.  
☛ S.B

Chine Curchot, 
marionnettiste et gaëtan 

Aubry, comédien

Guebwiller → Théâtre Municipal

Dans la boutique fantastique
entre théâtre et marionnettes, ce spectacle nous entraîne dans une boutique 
fantastique où les objets ont une âme et vont bouleverser la vie d’un homme. 
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Festival 

Festival Momix 2015
Pour se régaler de théâtre, les grands ont 
le Festival d’Avignon, les petits, eux, ont 
le Festival international de Kingersheim !

→→ Voir notre article p.6

Entre deux roseaux, l’enfant
Théâtre musical par la Cie Musiques en balade.
Nassim rêve de voyage. Son rêve est si 
puissant qu’il s’incarne dans un oiseau. 

Sa.31/1 et Di.1/2 à 10h et 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 18 mois - 6€

Les pitoyables aventures  
de Tom Pouce
Théâtre par la Cie Renards (Belgique).
Un hurluberlu raconte une histoire originale, 
celle de l’homme le plus petit du monde.

Di.1 à 16h
Le Hangar, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 5 ans - 7/9€
Me.4 à 14h30
espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 5 ans - 6,50/7/9€

Terra Efimera
Théâtre d’ombre, Cie Colectivo Terron (Espagne).
Les images dansent sur la toile où la terre 
s’exprime de façon projetée, caressée… 

Di.1 à 11h
eglise de garnison, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 3 ans - 8/11€

Concerto pour deux clowns
Cirque par la Cie Les Rois Vagabonds.
Elle et Il sont clowns, acrobates, équili-
bristes et musiciens virtuoses.

Di.1 à 17h30
espace Tival, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 8 ans - 8/10/12€

Panique au Bois Béton
Cie Soul Béton et du Couteau Suisse (France).
Un concert hip hop funk endiablé qui se 

goupille comme un conte urbain.
Lu.2 à 17h
Salle plurivalente Strueth, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 6 ans - 8/10/12€
Me.4 à 15h
Le grillen, Colmar
03 89 50 68 50 - Dès 6 ans - 7/9€

A la renverse
Cie Théâtre du Rivage (France).
Sardine et Gabriel sont amis depuis l’en-
fance. Chaque année, pour le Carnaval, ils 
se voient sur un banc bleu, face à l’océan. 

Ma.3 à 19h
Village des enfants, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 11 ans - 7/9€

Opéra pour sèche-cheveux
Magie nouvelle, Cie Blizzard Concept (France).
Plus aucun objet n’est sous utilisé, toute 
loi scientifique est réinventée.

Ma.3 à 20h
Salle europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 6 ans - 6/10/12€
Me.4 à 15h
espace Tival, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 7 ans - 8/10/12€
Ve.6 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 7 ans - 16/18€
Sa.7 à 16h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 7 ans - 8/12€

Contes-dits-du-bout-des-doigts
Compagnons de Pierre Menard (Prix jury Momix 2012).
Une comédienne jongle avec la Langue 
des Signes et la métamorphose en vieille 
sorcière, en géant fou de colère... 

Me.4 à 14h30
Bibliothèque grand’rue, Mulhouse
03 89 50 68 50 - Entrée libre sur réservation

Wackids World Tour : Rock’n’Toys
Concert de rock’n’roll, entièrement adapté 
aux petites oreilles et au jeune âge !

Me.4 à 14h30
espace Dollfus & noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - Dès 5 ans - 8/10€

Elle est où la Lune ?
Ciné-concert, Cie Mon grand l’ombre (France).
Dans son lit, Aka, joue à faire voler les 
ombres sur son mur qui doucement 
emmènent le public au Pays du Vent

Me.4 à 15h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - De 2 à 8 ans - 5/7/9€
Sa.7 à 12h
Le Créa, Salle Audio, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 20 mois - 6€

A l’ombre de nos peurs
Théâtre, Cie ak entrepôt (Bretagne).
Peur du tic tac de l’horloge, peur du chat 
noir qui passe, peur d’être avalé par le 
trou de la baignoire… Faut-il craindre ses 
propres peurs ou au contraire jouer avec ?

Me.4 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 7/9/11€

Enchantés
Théâtre musical dansé, la Cie Le fil rouge (Alsace).
Deux hommes. L’un danse, l’autre chante. 
Ils s’éloignent, se retrouvent…

Me.4 à 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 6€

Dans la boutique fantastique
Cies Chamar Bell Clochette et Flocon PROD (CH).
Dans sa boutique de seconde main, Jules 
apprivoise de singuliers personnages.

→→ Voir notre article ci-contre
Me.4, Sa.7 et Me.11 à 14h15
Théâtre municipal de guebwiller
03 89 62 21 82 - Dès 4 ans - 6€

Léo
Théâtre par la Cie Aurora Nova.
Le voyage d’un homme ordinaire dont le 
monde devient physiquement dérangé.

Sa.7 à 20h30
espace grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/10/12€

Toute la programmation sur www.momix.org



40

�  enfants
cinéma

Maya, Bob et les 
nouveaux héros
en général, pendant les 
vacances de février, il fait 
gris, il pleut : le temps idéal 
pour emmener ses enfants au 
cinéma. Cela tombe bien, Disney 
lance le 11 février son dernier 
bébé Les nouveaux héros, un film 
d’aventure et d’animation où un 
adolescent geek et un robot type 
bibendum doivent déjouer un 
complot visant à détruire la ville 
de San Fransokyo… 

On retrouvera ensuite des héros 
que l’on n’oublie pas, comme 
Maya l’abeille, déjà centenaire, 
mais qui bénéficie d’un coup 
de jeune à travers un film 
d’animation plein d’aventures, ou 
Bob l’Éponge, 30 ans seulement, 
qui va devoir sortir de l’eau pour 
récupérer la recette du pâté 
de crabe et accessoirement 
sauver le monde. Des films en 
avant-première dans les grands 
complexes, comme le Kinepolis 
à Mulhouse et le CGR à Colmar. 
Le Palace à Mulhouse propose lui 
des tarifs spéciaux en matinée 
pour voir ces trois films. Le Grün 
à Cernay propose lui un festival 
ciné dédié à la jeunesse. ☛ S.B. 

Théâtre
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THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE 8 FÉVRIER - 16H 
MERCREDI 11 FÉVRIER - 15H

Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72

La Petite Fabrique
Texte Nathalie Papin

En partenariat avec le 
Festival Momix

LE   PAYS

DE  RIEN

Le Pays de Rien
Le Pays de Rien est une ode à la liberté : la 
liberté de penser, de vivre ses émotions, de 
choisir son destin, à voir dès 6 ans. Le roi 
du Pays de Rien enferme les rêves dans des 
cages et noient les couleurs dans les lacs... 
Résultat : les habitants s’enfuient et sa fille 
s’ennuie ferme ! Jusqu’au jour où un garçon 
va lui délivrer un message, bousculant ses 
certitudes... Un beau texte de Nathalie 
Papin, dans une mise en scène inventive 
qui mélange théâtre, marionnettes, vidéo 
et musique.

 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans 
Di.8 à 16h et Me.11 à 15h

rixheim → la passerelle

Tu dois avoir si froid

C’est à la Passerelle de Rixheim, lors d’une résidence d’écriture, que l’auteur 
québécois Simon Boulerice, qui officie au sein de la Cie L’Arrière Scène, a imaginé 
cette pièce pour le jeune public (5-9 ans). Il s’est souvenu des fêtes de Noël chez 
ses grands-parents : les invités qui mettaient leurs bottes dans la baignoire et 
leurs manteaux sur le lit. C’est dans ce décor que s’amuse Félix, 5 ans, qui porte des 
lunettes 3D qu’il croit magiques. Il est rejoint par Morgane, sa cousine éloignée, de 
quatre ans son aînée, qui semble peu disposée à jouer. Mais à force de persévérer, 
Félix va lui soutirer son secret et tenter de la consoler.

 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans - 7/9/11€ 
Sa.7 à 16h et Di. 8 à 10h

Félix va tenter de consoler sa cousine Morgane par le biais du jeu
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La Belle au bois dormant
D’Ottorino Respighi avec l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg et Le Balcon 
(Paris), direction musicale 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 sau-
ver, la dernière gentille fée transforme 
cette mort en un sommeil profond... 

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

théâtre sans parole

Ulysse
Par Dorliss et Cie.
Ulysse rentre de la guerre de Troie et 
rencontre sur son chemin des créatures 
fantastiques. Une aventure poétique qui 
rend cet appel au voyage universel.

Di.1 à 15h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 9 ans - 8/11€

Théâtre d’improvisation

L’arbre à souhait
Par la Cie du Théâtre de l’Oignon.
Adapté d’une légende japonaise, les 
enfants accrochent leurs vœux au bout 
des branches d’un arbre ou d’un bambou.

Sa.7 à 16h
Foyer Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 6/8€

théâtre

Tu dois avoir si froid
Par la Cie l’Arrière Scène (Québec).

→→ Voir notre article ci-contre
Sa.7 à 16h et Di.8/2 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans - 7/9/11€

Spectacle

La petite fille  
qui avait perdu son cœur
C’est l’histoire d’une fillette que rien n’en-
thousiasme. Elle la trouve sa vie «bof, 
mouais, pff». Un jour, elle s’écarte du 
chemin de l’école et fait des rencontres.

Di.8 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 4 ans - 5,60/11,20€

Théâtre

Le pays de Rien
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace, texte de 
Nathalie Papin, par La Petite Fabrique.

→→ Voir notre article ci-contre
Di.8 à 16h et Me.11 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 
Dès 6 ans - 7/9€

Contes

Dame Holle
Par la Cie Mine d’Artgens.
Une veuve avait deux filles, l’une jolie et 
courageuse, l’autre paresseuse et laide. 
C’était la seconde qu’elle préférait...

Di.8 à 15h
La Mine d’Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 8,50€

Conte musical et jeux de doigts

Tutti Tutti
Par Delphine Noly, Cie La Tortue. 
L’histoire drôle d’un pou, d’une puce, de 

trois chats, cinq oiseaux et d’un château !
Ma.17 à 17h
Médiathèque, Wittenheim
03 89 57 18 36 - Entrée libre sur réservation
Me.18 à 15h30
espace 110, illzach - 03 89 52 18 81 - 4€
Je.19 à 9h30
Bibliothèque, sous-sol, Riedisheim
03 89 65 94 70 - De 18 mois à 3 ans 
Entrée libre sur réservation (places limitées)

Spectacle musical

Weepers Circus : Le Grand Bazar
Les cinq musiciens visitent avec humour 
et magie la chanson enfantine.

Sa.21 à 17h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/15,20€

Musique

Ecole de batterie Chapoy
Possibilité de stages de découverte de 
la batterie pour les enfants durant la 
période des congés scolaires.

Du Sa.21/2 au Di.8/3
ecole de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 ans à 12 ans - Tarif en 
fonction de la formule choisie

Spectacle musical

La potion de Mac Larry Nest
Par la Cie Carnet de Bal.
Un magicien fantastique veut se trans-
former en grand clarinettiste. Pour cela, 
il va concocter une potion magique à base 
de 12 instruments à anches simples.

Ma.24 à 14h30
espace Culturel Saint-grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Dès 6 ans - 6/7€

Contes

Unique au monde
Par Cahina Bari.
Aucun autre oiseau ne lui ressemblait. 
Comme il n’avait pas de prix, on le trai-
tait comme un prince. Lui, dans sa cage 
dorée, faisait toujours le même rêve… 

Me.25 à 15h30
espace 110, illzach
03 89 52 18 81 - Dès 4 ans - 4€

Spectacle

Perrine et le potier
Voyage au pays des quatre éléments

Isidore le dragon a cassé le cadeau que 
Perrine avait préparé pour sa maman. Elle 
doit alors trouver la terre et l’eau pour 
façonner un nouveau pot, le feu pour 
cuire, l’air pour attiser le feu…

Me.25 à 10h30
MJC, ungersheim - 03 89 48 86 31 - 2/3€

Contes

Polaire
Par la Cie Papier’PLum.
Comptines polyglottes, objets inouïs et 
origamis silencieux rythment ce conte 
aérien, liquide, polaire et poétique.

Me.25 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation

Marionnettes

Le cordonnier
D’après Grimm, par la Cie À fleur de main.
Un cordonnier découvre au matin des 
souliers magnifiquement façonnés. Mais 
qui l’aide ainsi pendant la nuit ?

Ve.27 à 15h
espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - Dès 3 ans- 5€

En février
ouverture
de votre café
parental

à Mulhouse

Ô Bistrot
des Poussettes

 Cantine et 
Salon de thé Bio

 Ateliers 
parents-enfants
• Massages

• Danse

• Pilate

• Yoga du rire

• Portage en 
écharpe…

 Aire de jeux

 Goûters 
d’anniversaires

34 av. Kennedy Mulhouse
06 24 16 00 17

(Accès ligne de Tram 2, 3 et Tram-
train, station Mairie. Parkings 

Ste-Marie et Maréchaux).

Plus d’informations sur
 obistrotdespoussettes
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Qu’est-ce que tu fais
ATeLieR 
A VOS CRAYOnS !

Deux jours dans l’univers de l’illustratrice alsacienne Anne 
Mahler, c’est ce que propose la médiathèque de la Vallée de 
Hundsbach à Wittersdorf. Le mardi 24 février, à 15h, rendez-vous 
est pris avec Claudie Berlendis qui fera une lecture animée de ses 
livres : La Sorcière verte sème le bazar, Comment les couleurs 
vinrent aux oiseaux, Jules et Julie... Le mercredi 25, l’illustratrice 
animera deux ateliers de dessin. De quoi perfectionner son coup 
de crayon !

 → Médiathèque de la Vallée de Hundsbach à Wittersdorf
Lecture : Ma.24/2 de 15h à 16h30 (à partir de 3 ans)  
Ateliers : Me.25/2 de 9h à 12h (pour les 3-5 ans) et de 14h à 17h (pour les 6-8 ans)
Entrée libre sur réservation au 03 89 08 81 24 ou med.vdh@gmail.com

ATeLieR 
C’eST BienTÔT CARnAVAL !

La saison des carnavals a débuté : il est 
donc temps de préparer son costume pour 
défiler dans les rues. L’atelier Arc en Ciel à 
Colmar propose, le mardi 24 et mercredi 25 
février, aux enfants de 3 à 13 ans de réaliser 
des masques vénitiens, des chapeaux de 
fée ou de magicien pour être prêt le Jour J.

 → Atelier Arc en Ciel à Colmar
Ma.24 et Me.25/2 de 10h à 11h30 et 13h30 à 15h30
11/13€ sur réservation au 06 45 63 28 03  
ou nakache.isabelle68@gmail.com 

AniMATiOn 
Je FAiS un HAÏKu

Il n’y a pas d’âge pour être un poète ! C’est en tout cas ce que pense la 
Médiathèque de Kaysersberg qui organise une animation autour de la 
poésie destinée aux enfants de plus de 6 ans. Au programme : l’écriture 
et l’illustration d’un haïku, ces poèmes japonais très courts, qui tiennent 
parfois en une seule phrase, mais très évocateurs, sur le thème  
du Printemps.

 → Médiathèque de la Vallée à Kaysersberg
Me.4/3 de 14h à 16h 
Entrée libre sur réservation au 03 89 47 35 35 ou mediatheque@cc-kaysersberg.

COnTe 
un OiSeAu uniQue Au MOnDe !

Cahina Bari raconte, en chant et en 
musique, l’histoire d’un oiseau unique 
au monde, tellement unique qu’il n’avait 
pas de prix et qu’il était traité comme un 
prince. Dans sa cage dorée, l’oiseau fait 
toujours le même rêve, mais quoi ? On le 
saura en venant au spectacle...

 → espace 110 à illzach
Me.25/2 à 15h30
03 89 52 18 81 - 4€
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pour les vacances ?
STAge 
LeS TABLeAuX Se RACOnTenT !

C’est à un stage pas comme les autres que 
le Musée des Beaux-Arts convie les enfants 
à partir de 6 ans. En compagnie de l’artiste 
Bekir Aysan, les enfants vont élaborer une 
histoire farfelue à partir des tableaux qu’ils 
découvriront sur les murs. Une aventure 
passionnante à suivre pendant 3 jours.

 → Musée des Beaux-Arts à Mulhouse
Stage du Me.25 au Ve.27/2 de 14h30 à 17h 
Gratuit avec inscription obligatoire au 03 89 33 78 11

SPeCTACLe 
nOuS SOMMeS TOuS T’CHOuPi !

On ne présente plus T’Choupi, le garçon aux allures de pingouin 
devenu l’ami de tous les enfants de moins de 7 ans. Comme 
Martine avant lui, T’Choupi fait des tas de choses intéressantes : 
T’Choupi fait du vélo, T’Choupi s’habille tout seul, T’Choupi fait 
une surprise à Maman... Et aujourd’hui, T’Choupi a même son 
spectacle musical. Avec l’aide de ses parents et de sa maîtresse 
d’école, T’Choupi et ses amis apprennent l’alphabet en chantant 
et en dansant ! Trop cool !

 → eDen à Sausheim
03 89 46 83 90 - 25/35€
Di.8/3 à 14h30 et 17h

SPeCTACLe 
FAiTeS-VOuS TiReR Le PORTRAiT !

Un artiste, à mi-chemin du peintre et du clown, est seul en 
scène face à une grande toile. Il entreprend de réaliser son 
autoportrait, mais son image lui échappe et se met à vieillir 
sous ses yeux ébahis. Il va alors vouloir dresser le portrait 
d’un volontaire parmi les spectateurs, puis le portrait de tout 
le public. Un spectacle sans paroles, mais qui s’annonce très 
fort sur le plan visuel et des émotions.

 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 7 ans
Ve.6/3 à 14h30 et 20h30
6,80/7,90/9,20/10,20€

SPeCTACLe 
PRÉPAReZ une POTiOn MAgiQue !

Mac Larry Nest propose aux enfants dès 8 ans d’élabo-
rer avec lui une potion magique pour le transformer en 
grand clarinettiste. Dans son chaudron, 12 instruments 
à vent à anche simple, issus des musiques tradition-
nelles, comme le mezoued, la cornemuse du Maghreb... 
Alors, prêt à l’aider dans sa quête ?

 → espace culturel Saint-grégoire 
 à Munster
03 89 77 50 32 - 6/7€ 
Ma.24/2 à 14h30
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Maintenant qu’on est dans la 
chambre, Parfait a de la suite dans 

les idées. Il a changé la literie, ce qui lui 
a pris un petit moment car il ne savait 
pas où étaient rangés les taies et les 
draps. Il a placé des bougies un peu 
partout dans la chambre et étalé des 
pétales de rose sur le couvre-lit parce 
qu’il paraît que c’est romantique. Il a 
un léger doute : j’espère qu’elle va pas 
m’engueuler parce qu’il faudra passer 
l’aspi après !? Et dire que j’ai toujours 
pas remplacé le sac de la machine !

La Saint-Valentin selon Parfait...
Personne n’est parfait, même pas Parfait... L’an dernier, il a oublié la Saint-
Valentin et a connu la guerre froide pendant 3 mois. Alors, cette année, il 
prépare une soirée que sa dulcinée n’est pas prête d’oublier. Par Sandrine Bavard

<

>

Parfait a bien conscience que 
la Saint-Valentin est une fête 

commerciale. Alors, il mise sur un 
argument marketing basique mais 
qui marche à tous les coups : la 
nostalgie. Il a conquis sa dulcinée en 
juillet 88 sur « Est-ce que tu viens 
pour les vacances » de David et 
Jonathan au camping de Palavas : 
il ressort donc son 45 tours, pose 
un gazon synthétique dans le 
salon, sort la table et les chaises de 
camping, et prépare un concours de 
miss T-shirt mouillé dont on connaît 
bien sur la gagnante. C’est sûr, ce 
soir, Parfait va emballer.

>

<

Parfait a consulté divers 
spécialistes sur le sujet de la 

Saint-Valentin, à savoir des vieux 
magazines dans les toilettes. Ils sont 
catégoriques : la Saint-Valentin, c’est 
le jour de la déclaration d’amour. Pff, 
j’préfère encore faire ma déclaration 
d’impôt, maugrée Parfait, qui a oublié 
délibérément de rabattre la lunette des 
toilettes en signe de protestation. Bon, 
je fais quoi ? Un poème, une chanson, 
un texto ? Ou mieux, un sexto : d’un 
seul coup, l’inspiration lui vient et il 
rabat triomphalement la lunette des 
toilettes. Et voilà comment on évite 
une nouvelle guerre froide !

❸

❹

❶

Parfait
Dernière touche à cette 
soirée magique, Parfait 

organise une chasse au trésor 
coquine pour pimenter sa vie 
de couple. Il cache en divers 
endroits de la maison des objets 
très évocateurs : rouge à lèvre, 
huile de massage, lingerie 
fine… porteurs d’un indice qui 
devrait conduire sa dulcinée 
directement dans la chambre. 
Mais après avoir vu le film Gone 
Girl en attendant le retour 
de sa dulcinée à la maison, il 
vérifie qu'il n'y a pas de cadavres 
dans les placards et balance les 
menottes à la poubelle. On sait 
jamais !

❺

Parfait a ses défauts comme 
tout le monde et il ne fait pas 

toujours ce que sa dulcinée veut. 
Mais aujourd’hui, il ne fera que ce 
qu’elle aime : il lui apporte le petit-
déjeuner au lit, lui offre ses fleurs 
préférées, lui fait couler un bain à la 
lavande comme elle aime, et a même 
glissé une boîte de Mon Chéri sur 
l’oreiller. Mais au fait, est-ce qu’elle 
aime vraiment la liqueur ? Dans 
le doute, il opte pour des Kinder 
Surprise, qu'il assemble comme des 
coeurs. Oh, c'est trop mignon !

❷

<

>
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à NOTER 
Des idées de sorties 
en amoureux 
pour fêter  
votre Valentin(e)
Le 14 février est une date aussi 
facile à retenir que celle de la 
Fête Nationale, sauf qu'elle ne 
célèbre pas la prise de la Bastille 
mais celle de votre cœur par 
votre élu(e) ! En démocratie, 
l'élection c'est important... La 
Saint-Valentin est le moment 
idéal pour confirmer sa tendresse 
à son amour. On vous donne 
ici quelques pistes et idées de 
sortie pour célébrer votre idylle. 
Attention, il faudra penser à 
réserver à l'avance… Car l'Amour 
remporte tous les suffrages !

Saint-Valentin à Bâle
Repas spécial Saint Valentin avec 
menu 4 plats, champagne et 20CHF 
de jetons par personne.
Sa.14 - Grand Casino -160CHF par couple

Saint-Valentin à Blotzheim
Dîner de fête et spectacle des Divines 
Ladies. Tout l'univers des comédies 
musicales américaines et des plus 
grands cabarets de Las Vegas à Paris.
Sa.14 à 19h30 -Casino Barrière  
03 89 70 57 77 - 69€ sur réservation

Saint-Valentin au Bollenberg
Menus d'exception pour la fête des 
amoureux (59/68€, apéritif offert).
Du Ma.10 au Sa.14 - Auberge au Vieux 
Pressoir, Westhalten - 03 89 49 60 04

Saint-Valentin à Diefmatten
Deux soirées romantiques animées 
par la chanteuse Dalila. Au programme, 
un menu de fête dans une ambiance 
jazzy, des chansons françaises  
et des variétés internationales.
Ve.13 et Sa.14 - Au Cheval Blanc, Diefmatten 
03 89 26 91 08 - 59€ sur réservation

Saint-Valentin à illzach
Spectacle musical «Ivresse» interprété 
par la Cie des Rives de l’Ill. Dégustation 
de vin, pole dance et petits plats gastro- 
nomiques pour éveiller les 5 sens !
Sa.14 à 20h - Espace 110, Illzach 
03 89 52 18 81 - 35€ par personne  
ou 60€ pour un couple

Saint-Valentin à Mulhouse
L'association des commerçants Les 
vitrines de Mulhouse invite tous les 
amoureux à se rassembler sur la place 
de la Réunion au centre ville pour des 
animations qui célèbrent l'amour…  
Au programme : concert et lâcher de 
lanternes célestes à 18h30 !
Sa.14 de 17h30 à 19h30 - Place de la 
Réunion, Mulhouse - Plus d'infos sur www.
vitrinesdemulhouse.com - Accès libre

L'Hôtel du Parc propose un menu 
d'exception (cocktail, amuse-bouche, 
entrées froide et chaude, plat, dessert, 
champagne...). Animation musicale 
avec Lau Guest. Tarif préférentiel sur 
les chambres avec petits déjeuners 
inclus et ambiance romantique à 
réserver (champagne, fleurs, truffes...).  
Sa.14 à 20h - Hôtel du Parc, Mulhouse 
03 89 66 12 22 - 95€ sur réservation

→→ Suite des idées St-Valentin p.46
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SHOPPING SAINT-VALENTIN

Sac en cuir , prix sur demande
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Thé Sweet Love de Kusmi tea, pour éveiller 
les sens
→ Impérial L'avenue des thés,  
13 Rue des Fleurs, à Mulhouse

Top ample L'amour toujours, en jersey, 19,99€ 
→ H&M

Livre Voisin, Voisine, une romance érotique 
et voyeuriste d'Angela Behelle, 13€
→ Fnac 

Coffret Collection 5 brumes d’oreiller , à vaporiser sur 
l'oreiller ou dans la chambre, 24,95€
→ Nature et Découvertes

Peinture corporelle, goût vin pétillant à la fraise de Shunga 
Erotic Art, 17,90€ 
→ Les tentations, 261 rue des Mines à Wittenheim

Moufle pour se tenir la main en 
amoureux, 21€ 
→ DaWanda 

Panier macao rond avec pralines assorties,  
814 g, 43,20€
→ Jeff de Bruges

Canard vibrant I RUB MY DUCKIE, 37,90€
→ Les tentations, 261 rue des Mines  
à Wittenheim 

Bol elle et Lui, 6,99€ les deux 
→ Tati 
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Saint-Valentin à Munster
Offre spéciale : une nuit en chambre 
double «Cerisier», 2 menus gastrono- 
miques à 5 plats avec apéritif, 1/2 
bouteille de champagne en chambre, 
petits-déjeuners buffet et libre accès à 
l'Espace Forme pour 230€ par couple.
Du Lu.9 au Ve.13 - Verte Vallée  
Hôtel et spa, Munster - 03 89 77 15 15  
230€ par couple, sur réservation

Saint-Valentin à Ribeauvillé
Dîner dansant accompagné  
de l'orchestre Medley. 
Sa.14 à 20h - Casino Resort Barrière, 
Ribeauvillé - 03 89 73 43 43 - 148€ dont 
10€ de jetons pour 2 personnes sur réservation

Saint-Valentin à Richwiller
Dîner et bal animé par Atout Cœur.
Sa.14 - Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller 
03 89 53 80 85 - 21/31€ sur réservation

Saint-Valentin à Riedisheim
«Riedi For Love» : concert de Dr 
Boost et animations. Restauration sur 
place. Soirée réservée aux adultes.
Sa.14 à 20h 
L'Aronde, Riedisheim - 03 89 44 61 60 - 8€

Saint-Valentin à Rouffach
Dîner d'exception tout au champagne. 
Cadre romantique avec chandelles.
Ve.13 et Sa.14 - Château d’Isenbourg, 
Rouffach - 03 89 78 58 50  
120€ par personne sur réservation

St-Valentin à Ste-Marie-aux-Mines
Dîner cabaret «L'amour dans tous ses 
états». La Cie Mine d’Artgens alterne 
sketches, chansons et danses sur le 
thème du couple. 
Sa.14 à 18h30 - La Mine d'Artgens, Sainte-
Marie-aux-Mines - 03 89 58 51 79  
44/46€ (repas compris) sur réservation

Saint-Valentin à guebwiller :  
Menu gastronomique. Animation jazz 
avec Satin Doll.
Ve.13 et Sa.14 - Hôtel de l'Ange - 68€ par 
personne sur réservation  (menu, boissons 
et animations compris) - 03 89 76 22 11

Saint-Valentin à Soultzmatt
Spectacles et dîners autour de la revue 
Imaginarium. L’histoire d’un homme 
amoureux de sa femme, qui à vouloir 
trop la protéger, s’est mis à l’étouffer...
Ve.13 et Sa.14 en soirée, Di.15 en matinée 
Paradis des Sources, Soultzmatt 
03 89 22 44 44 - A partir de 58,90€ par 
personne (hors boissons) sur réservation
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Mangeons lacto-fermenté, 
mangeons de la choucroute !
Non, ceci n’est pas un message de prévention du Ministère de la Santé 
publique ! Mais un message que les Alsaciens sauront entendre : manger 
de la choucroute crue est bon pour la santé et on peut se mettre aussi aux 
cornichons, feuilles de vigne ou à la soupe miso… Par Sandrine Bavard

La choucroute serait-elle un allié pour la santé ? On a 
souvent l’image d’un plat roboratif et gras, mais bon, 
faut avouer que c’est la faute des saucisses et du lard qui 
débordent de l’assiette, parce que la choucroute sans 
garniture est un aliment peu calorique, facile à digérer 
et rassasiant. Elle est riche en fibres, en vitamines, en 
potassium, en phosphore et en calcium, à tel point que les 
marins emportaient des tonneaux de choucroute pour lutter 
contre le scorbut pendant leurs expéditions.

Et ces vertus, la choucroute les doit à sa méthode de 
conservation ancestrale et naturelle : la lacto-fermentation.  
En l’absence d’air et en présence du sel, les bactéries de 
type lactique (les bonnes bactéries) se multiplient et 
acidifient l’aliment pour stopper la prolifération des micro-
organismes (les mauvaises bactéries). Le produit est stable 
et se conserve alors très longtemps, en préservant toutes ses 
vitamines, sans ajouter de produits conservateurs. Qui plus 
est, les produits lacto-fermentés sont des aliments vivants, 
qui ont une meilleure valeur nutritive, qui donnent un goût 
plus fort en bouche, qui stimulent la flore intestinale et 
facilitent le travail du système digestif.

Kéfir, kvar ou kombucha, 
des boissons à déguster
Et ce qui est valable pour le chou l’est pour d’autres légumes 
que l’on peut mettre en bocaux : cornichons, câpres, 
concombres, carottes, oignons, betteraves, navets, daïkon, 
radis, haricots verts… Bien sûr, cela nécessite pas mal de 
temps et de savoir-faire, mais on trouve aussi dans les 
magasins spécialisés de plus en plus de jus dit fermentés, 
contenant des probiotiques favorables à la santé  : à la 

carotte, à la betterave, à la choucroute, à la myrtille ou à 
la grenade…, souvent conseillés pour détoxifier le corps. 
Les boissons fermentées sont aussi nombreuses à travers 
le monde, mais plus exotique à nos oreilles, comme le 
kéfir,  légèrement alcoolisé et gazeux, le rejuvelac, un jus 
de céréales germées, le kvas, « la bière de pain » légèrement 
alcoolisée ou encore le kombucha, « le champignon à thé » à 
qui l'on prête mille et une vertus… 

Tester des recettes  
du monde entier
D’ailleurs, manger des produits lacto-fermentés est une 
bonne occasion de tester des recettes du monde entier. Si 
on aime la cuisine méditerranéenne, on préparera alors un 
tajine avec ses fameux citrons confits, ou on consommera 
des rouleaux de feuilles de vigne. Si on préfère la cuisine 
asiatique, on rajoutera à son plat du nuoc-man, sauce 
fermentée à partir d’une saumure de poisson ou encore du 
shôyu, sauce qui mélange soja et blé… Pour les Japonais qui 
détiennent le record mondial de longévité, c’est soupe de 
miso, diluée à partir de pâte fermentée à base de soja, tous 
les jours !

Plus facile à trouver et à consommer chez nous, les produits 
laitiers fermentés, comme les yaourts, le lait caillé et les fro-
mages au lait cru (Camembert, Gruyère, Mont d’or, Roque-
fort…).
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]nouveau en ville[

Fleurs et nature 
ouvert  

à Mulhouse

Un nouveau fleuriste vient 
d'ouvrir rue de la Justice à 
Mulhouse. Une ouverture à 
point nommé pour la 
Saint-Valentin où vous 
pourrez déclarer votre 
amour avec une belle rose.  
Vous y trouverez votre 
bonheur en matière de 
fleurs ou de plantes, et 
notamment une collection 
importante de cactus. 

Rue de la Justice à Mulhouse

Succombez  
aux tentations  

à Wittenheim !

Les Tentations est une 
nouvelle boutique axée sur 
l'érotisme, le glamour et la 
sensualité. On y trouve de la 
lingerie et du prêt-à-porter 
sexy pour homme et femme 
(grandes tailles également), 
ainsi que de nombreux 
gadgets et accessoires pour 
pimenter ses soirées. Un 
rayon bien-être propose 
aussi des produits corporels, 
des aphrodisiaques, des jeux 
coquins et plein d'autres 
choses encore...

261 rue des Mines à Wittenheim

ô bistrot des poussettes : 
un nouveau café parental

CELEBRATION

La librairie Encrage
fait la fête !
La Librairie Encrage à Saint-Louis, 
anciennement librairie Chapître, célèbre 
le samedi 14 février sa première année 
d'indépendance. Au programme : concert 
de Mr. Pop corn à 11h, concert des Frelots à 
15h , dédicace de Nancy Peña pour le tome 
2 de sa B.D Médée, animation et dédicace 
de Dame bulle, et des promotions.
7 avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis

Un nouveau café ouvre ses portes 
mi-février à Mulhouse, mais un café 
pas comme les autres, dédié aux 
parents et à leurs enfants : Ô Bistrot 
des Poussettes. A la fois crêperie et 
salon de thé bio, disposera d’un espace 
d’aire de jeux pour les enfants de 0 à 
12 ans et d’équipements pour accueillir 
toute la famille (parking à poussettes, 
chaises hautes, espace allaitement…). 
Mais le gros plus de ce café, ce sont 
les nombreux ateliers qui seront 
proposés toute l’année, animés par des 
intervenants extérieurs, entre parents 

et enfants : massage, pilate, yoga du rire, 
portage en écharpe… Le 21 février, la 
photographe Aurore Motter proposera 
ainsi une séance photo pour tirer le 
portrait à votre progéniture (70€), et 
le 24 février, MS Danse fera danser 
parents et bébés sur des rythmes latinos 
(12€). Le café servira aussi de dépôt-
vente pour les artistes et créateurs de la 
région (doudous, vêtements, chaussons, 
objets, jeux...).
 
34 avenue Kennedy à Mulhouse

NOUVELLE COLLECTION 2015 FIORA
chausseur

La meilleure façon de marcher

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

SACS, CEINTURES 
ET MAROQUINERIE 

CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

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

NOUVELLE 
ADRESSE 

CLERGERIE

FREE LANCE

FABRE, 
MILLAU

CLERGERIE
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Comment reprendre à son compte les codes de la bourgeoise sans ressembler à 
la dadame au caniche ? Tout un art dont nous vous relevons quelques facettes 
pour ne pas prendre une veste au Rebberg. Par Sandrine Bavard

Comment adopter
le look néo-bourgeoise ?

Quel style ?
Le look néo-bourgeoise, c’est avant tout 
une silhouette qui s’agrandit : les jupes 
se rallongent et arrivent en dessous du 
genou, les escarpins ou bottes affichent 
au moins 5 cm de talon, la taille est haute, 
marquée par une ceinture ou un nœud.     
Puisque l’objectif visé est l’élégance, on 
opte pour des coupes bien cintrées, des 
vêtements très structurés, dans de belles 
matières : soie, cachemire, dentelle, cuir, 
tweed... On peut afficher une certaine 
rigidité comme avec la jupe crayon qui 
féminise la démarche ou au contraire une 
certaine décontraction avec un panta-
lon carotte relevé sur les chevilles pour 
mettre en avant ses mocassins. La néo-
bourgeoise bouscule les codes et mixe 
pièces vintage et moderne, avec élé-
gance et impertinence. Dans cet art de la 
sophistication, on n’oublie pas les acces-
soires de luxe : un sac à main madame, 
un collier de perles, des gants en cuir…

La pièce culte ?
Le sac madame, en vrai cuir, bien 
rigide, portée main évidemment. Si 
vous n’avez pas les moyens, faites le 
tour des friperies.

La pièce facile ?
Un chemisier col lavallière. Rien de tel 
pour s’embourgeoiser sans faire trop 
d’effort. Un poil transparente pour 
s’encanailler sans trop en faire.

La pièce tendance ?
La jupe midi, une jupe bon chic bon 
genre, qui nous vient des années 50, 
quand on commençait à dévoiler ses 
mollets sans oser montrer les genoux. 
A porter de préférence avec un pull 
moulant.

Les couleurs ?
La néo-bourgeoise se complaît dans 
des couleurs sobres : le camel, le kaki, le 
gris, le grenat et, comble du bon goût, 
le beige !

→ Les marques
en noir et blanc : Chemise lavallière en soie, 145€ - COMPTOIR DES 
COTONNIERS – Sac bowling Fidelio 2 en cuir, 139€ - TED LAPIDUS– Pantalon 
large en laine vierge, 430€ - armani
en couleur : Pull col rond à manches courtes en viscose, 59€ - KOOKAI– Jupe 
taille haute avec ceinture, 59€ - zara – Escarpins Mara en cuir, bordeaux,  
235€- L.K Bennett

En noir 
et blanc

En couleur
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Février dans vos assiettes
En février, les dilemmes du consommateur sont nombreux : légumes cultivés 
sous serre ou à ciel ouvert ? Fruits exotiques par avion ou par bateau ? Repas 
gargantuesque ou ceinture ?   Par Harty

Selon une étude, il faudrait cent fois plus d'énergie pour faire 
pousser un concombre sous serre chauffée que son équivalent 
de saison. Pour le bien de la planète, mieux vaut se rabattre sur 
les laitues, navets, endives, céleris, épinards, poireaux, mâches et 
les choux qui seront au rendez-vous sur les étals de nos marchés. 
Les fruits viendront souvent de loin mais c'est la belle époque 
pour les bananes, kiwis, citrons, goyaves, mandarines, oranges 
et noix de coco.

L'exotisme hivernal du fruit

En hiver, nous serons confrontés au terrible dilemme : les fruits 
par avion ou par bateau ? Il est évident que le coût de trans-
port sera répercuté chez le consommateur et que l'écologique 
pur et dur criera au scandale en évoquant la facture carbone du 
fruit ailé. Néanmoins, chacun conviendra que suivant l'espèce, 
la différence gustative sera énorme. La logique économique fait 

privilégier la culture de fruits exotiques toujours récoltés trop 
tôt, solides et fermes qui « mûriront » en cales et l'avion reste 
souvent la seule possibilité de pouvoir déguster une mangue ou 
un ananas de qualité, récoltés mûrs.

Dans des registres différents, les amateurs se rueront pour pro-
fiter de la fin de la saison du gibier frais : sanglier, chevreuil, 
faisan, lièvre, perdreau... D'autres seront tentés par les ressources 
de la mer : cabillaud, daurade, limande, lotte, raie sans oublier les 
moules et les coquilles Saint Jacques qui deviendront plus rares 
et plus chères dans quelques semaines. 

C'est également la fin de saison pour la truffe brumale et la Méla-
nosporum, deux variétés de truffes que l'on retrouve en Alsace. 
Comme il vaut mieux les consommer fraîches, février est le der-
nier mois pour manger de la locale ! 

       De la truffe alsacienne, récoltée non loin de Mulhouse
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à noter
Ateliers culinaires : 
manger est un plaisir, 
cuisiner aussi,  
mais ça s'apprend !

Des cordons bleus (qui ne se 
mangent pas mais dont le savoir 
se dévore) proposent des cours 
de cuisine accessibles à tous. Pro-
fessionnels et passionnés, ils dé-
voilent recettes et techniques dans 
une ambiance conviviale basée 
sur l'échange. On vous prévient : 
le risque est grand de devenir soi-
même un cordon bleu !

La cuisine de Laurent
Laurent Ulrich, cuisinier profession-
nel propose lors de ses séances de fé-
vrier, de confectionner une gougère 
aux fromages, un saumon gratiné au 
raifort et une crème brûlée. 
Ve.6, Je.19 ou Ve.20 à 18h30 - Salle Azur 2000, 
rue du stade, Pfaffenheim - 06 26 93 09 27 
23€ sur réservation + ingrédients

Spécial Sushi
Francis Phan, gérant du Sushi Bar, 
présente les différentes techniques 
nécessaires à la préparation de sushi. 
Cuisson du riz, réalisation de maki, 
california roll, nigiri, à déguster sur 
place et à emporter (prévoyez votre 
récipient). La durée de ce cours de 
cuisine est d'environ trois heures.
Lu.9 à 19h - Sushi Bar, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 53€ sur réservation

Cuisiner sans gluten
Quand on est allergique au gluten, 
pouvoir cuisiner des recettes riches 
en saveurs et variées semble loin 
d'être évident. Sauf après avoir sui-
vi le cours animé par Josiane Kam-
merlocher ! De l'entrée au dessert, 
en passant par le plat principal et 
les produits bios de saison, moultes 
possibilités sont présentées.
Ma.10 à 18h30 - Centre socio-culturel 
Papin, Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 21€ sur 
réservation + ingrédients

Chocolat et carambar
Bertrand Munch relève le défi cu-
linaire de lier le chocolat et le ca-
rambar par des jeux de textures et de 
saveurs. Venez découvrir et goûter 
ses idées originales et savoureuses !
Ma.17 à 19h - Complexe Sportif,  
rue du stade, Hégenheim - 03 89 69 18 54 
18€ sur réservation + ingrédients

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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L'Alsace aussi est une terre de truffes ! Même si ses récoltes 
n'ont aucune commune mesure avec le Sud de la France. 
On peut même dire qu'elles sont plutôt anecdotiques, et 
le fruit du travail d'une dizaine de producteurs à peine, la 
plupart amateurs. Bernard Vonflie, sympathique retraité 
installé près d'Ensisheim, fait partie de ces amoureux de la 
truffe. Une passion qu'il s'est découvert tardivement. «  Il y 
a vingt ans, pour les fêtes de fin d'année, j'ai eu l'occasion 
d'acheter un foie gras truffé. 
C'était la première fois que 
je mangeais de la truffe. Je 
n'oublierai jamais ce goût 
puissant. L'année suivante, j'ai 
commandé le même produit, mais la truffe n'avait aucun 
goût. Alors, j'ai voulu en savoir plus  !  », explique-t-il, tout 
en nous dévoilant son coin à truffes en compagnie de ses 
deux chiens au flair imparable, Jaffa et Sara, sans qui il 
n'aurait que peu de chance de tomber sur la localisation 
exacte des précieux champignons. Les deux toutous sont des 
lagotto-romagnol, une race italienne destinée à la chasse et 
particulièrement douée pour la truffe.  

La truffe n'a aucun intérêt si elle 
n'est pas récoltée mûre
Premier constat, Monsieur Vonflie ne nous emmène pas dans 
un coin reculé en forêt. Nous nous dirigeons vers un petit 
terrain à côté de sa maison, où poussent quelques noisetiers 
et chênes. Des arbres bien particuliers, directement liés 
à l'existence même des truffes. Monsieur Vonflie, pour 
maximiser ses chances de récolte, a acheté ces arbres à 
un pépiniériste spécialisé, qui a effectué au préalable une 
mycorhization (associer les racines des jeunes arbres avec 

De la truffe made in Alsace :  
bienvenue chez Bernard Vonflie
Quoi ?! De la truffe en Alsace ? Dans le Haut-Rhin ?! Et pourtant, si. Vous qui 
pensiez qu'on n'en trouvait que dans le Périgord, vous vous mettiez le doigt 
dans l'œil. Il existe bel et bien de la truffe alsacienne. Rencontre avec un 
trufficulteur passionné, Bernard Vonflie, non loin d'Ensisheim.  Par Mike Obri 

des spores de truffes). Tomber sur des truffes par hasard 
est en réalité un mythe. « Pour en obtenir, il faut un terrain 
plutôt calcaire et un sol avec une bonne rétention hydrique, 
où l'eau ne stagne pas, ce qui ferait pourrir les truffes. Et 
en même temps, il leur faut de l'eau régulièrement lors des 
périodes sèches. On n'en trouvera qu'au pied de certains 
arbres, noisetiers, chênes, charmes... Quand j'ai commencé 
à récolter, j'ai commis de nombreuses erreurs, que l'on 

corrige avec l'expérience. La 
truffe de Bourgogne a besoin 
d 'ombre.  Au contraire,  la 
Mélano  -  ou truffe noire dite 
du Périgord  -  veut du soleil. 

Aujourd'hui, j'ai trois parcelles et mon meilleur terrain 
peut donner jusqu'à 10 kilos de truffes par an  », détaille 
notre spécialiste, obligé de cavaler après Jaffa et Sara qui 
grattent la terre au pied des arbres à un rythme frénétique. 
Si Monsieur Vonflie n'était pas assez rapide, les chiens 
mangeraient tout. La chasse aux truffes, c'est du sport ! 

«  Arrête, arrête  !  », lance-t-il à Sara, qui vient de découvrir 
une Mélanosporum d'environ 40 grammes  : très rare en 
Alsace  ! Bernard Vonflie nous apprend qu'il faut récolter la 
truffe quand elle est mûre, lorsque la chair est bien noire 
et le veinage blanc, qu'il ne faut surtout pas la congeler, 
mais la consommer dans la semaine. Il vend une partie de 
ses trouvailles à des amis restaurateurs ou fins gourmets. 
Cependant, il estime ne pas avoir une production assez 
importante pour satisfaire davantage de demandes  : il ne 
recherche donc aucune sorte de publicité. « On a tous besoin 
d'une passion dans la vie. Pour certains, c'est les femmes, 
l'alcool, le sport, le shit... moi, c'est la truffe  !  », conclut-il, 
plein de malice. 

Bernard Vonflie et l'un de ses 
chiens truffiers Jaffa. Voilà 

leur plus belle prise du jour !

« Ma parcelle la plus ancienne peut 
donner 10 kg de truffes par an »
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 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 7 février - 19h30 - Soirée musicale
‘‘De Vienne à Paris, entre lyrisme et virtuosité’’interprété 
par Philippe Bernold (flûte), Marc Coppey (violoncelle), Dana Ciocarlie (piano). 

Cocktail, concert : 24 € / Cocktail, concert dîner gastronomique hors boissons : 74 €

Vendredi 13 et samedi 14 février
Soirées «Saint Valentin»

Animation musicale romantique
Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg... 

Offrez une soirée romantique à l’élu(e) de votre coeur. 
Apéritif des amoureux, menu gastronomique (amuse-bouche, 

entrée, poisson, viande, dessert, mignardises) + une bouteille de 
Champagne* par couple. (120 €/pers. tout compris)
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Au Château  d’Isenbourg
Hôtel***** Restaurant & Spa

Restaurant HAO - 80, Av de la 1ère Division-Blindée 
(entrée supérieure du zoo) -68100 MULHOUSE

Ouvert Tous les jours sauf mercredi midi
Réservations conseillées 03 89 54 34 77 - 09 51 37 77 39

www.hao-mulhouse.fr

Spécialités chinoises et thaï 

LIVRAISON ET À EMPORTER : 
Livraison gratuite à domicile tous les soirs à partir de 18h30

A emporter : -10% sur la carte sauf menus et boissons

A midi
Menu du jour 

chinois (10,90€)

ou thaï (12,50€)

Le soir
Nouvelle carte 
de spécialités 

Pour la 
St-Valentin, 
le restaurant 

vous suggère le 
Menu Bonheur 

(49 € pour 2 pers.)

à 15 mn de Mulhouse , 15 mn de St-Louis et 2 mn d’Altkirch

La Couronne - 3 rue de Belfort - 68130 Tagsdorf
réservations 03 89 08 80 66 - fermé le lundi et mardi.  grand Parking

lacouronnerestaurant@orange.fr

Couronne
Tagsdorf

Le restaurant vous propose une cuisine de tradition, 
à l’accent moderne, au rythme des saisons et du marché.

Restaurant à la 

Grande salle de banquet
120 places

Fêtes d’entreprises * Anniversaires * Mariages

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Faire le tour des caves en Alsace, c'est agréable, et si vous 
n'aviez jamais tenté l'expérience avant, on vous invite 
vivement à le faire. On vous explique sur place le travail 
de la vigne, le terroir d'un 
vi l lage,  la  phi losophie du 
vigneron, et puis on goûte... 
Sans oublier de repartir avec 
ses bouteilles favorites. Mais 
imaginez pouvoir faire le tour 
des caves de toutes les régions de France sur un seul et 
même lieu  : de la Bourgogne au Bordelais, du Languedoc à 
l'Alsace, de la Champagne aux Pays de la Loire... Le Salon des 
Vins des Vignerons Indépendants, en résumé, c'est un tour 
de France de la production viticole actuelle. L'événement 
tourne dans les plus grandes villes de France : Paris, Rennes, 
Nice, Lyon... et s'arrête chaque année à Strasbourg, au mois 
de février  -  il existe également une version réduite de ce 
salon en octobre à Blotzheim (avec environ une soixantaine 
d'exposants). Le Salon des Vignerons Indépendants draîne un 
public important et il faudra parfois jouer des coudes sur les 
stands des viticulteurs les plus réputés aux heures de grande 
affluence.

un agréable tour de France  
des vins
Une fois votre verre de dégustation remis, vous voilà 
lâché dans les allées du Wacken. Vous avez plutôt intérêt 
à planifier votre visite, car environ 500 vignerons vous 
attendent sur place  : vous ne pourrez pas goûter à tout  ! 
Mais quel bonheur de trouver par hasard un vin qui vous plaît 
et que vous aurez plaisir à partager plus tard, chez vous, avec 
des amis ou de la famille. Si vous êtes totalement novice en 

Salon des Vignerons indépendants :  
le plaisir de découvrir
Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement national 
organisé dans plusieurs villes de France. Chaque année au mois de février, le 
salon s'arrête au Wacken à Strasbourg pour le plus grand bonheur des amateurs 
de bons vins.  Par Mike Obri 

la matière, essayez de commencer votre dégustation par 
les blancs secs, puis les rouges, pour finir avec les blancs 
liquoreux.

 « Un copain m'a fait découvrir 
ce salon il y a trois ou quatre 
ans .  Depuis ,  j ' y  retourne 
chaque année. Je trouve que 
c 'est  une bonne façon de 

goûter des vins venus de partout, de se faire une idée sur 
quelle région on aime ou pas. Mais sans avoir la pression 
d'un caviste qui vous observe et chez qui vous voudriez juste 
prendre une bouteille... J'ai pas mal appris en venant ici, 
maintenant je sais qu'au niveau rouge, je suis fan des Côtes 
du Rhône pour leurs arômes bien marqués », détaille Laurent, 
un Strasbourgeois croisé l'année dernière devant un stand... 
d'un viticulteur producteur de Gigondas (forcément !).

 → Au Wacken à Strasbourg 
www.vigneron-independant.com 
Ve.20 de 15h à 21h, Sa.21 et Di.22 de 10h à 19h, Lu.23 de 10h à 18h

Rencontrez des dizaines de 
producteurs et testez leurs  

meilleurs nectars

Une excellente occasion de repartir 
avec quelques bouteilles... testées 
sur place !

Quelques astuces pour passer pour un pro !
Je mire  : avant de toucher 
à votre verre, observez la 
couleur  du  v in  face  à  la 
lumière (sa robe exprime sa 
densité, le liquide en bordure 
d e  v e r re  s o n  é v e n t u e l l e 
acidité...)

Je  hume  :  sentez le  v in. 
N'ayez pas  peur  de b ien 

a p p ro c h e r  v o t re  n e z  d u 
liquide.

Puis, faites tourner le vin 
dans son verre. Cela libère les 
arômes. Re-humez. C'est le 
second nez, le plus important.

Je lampe  : buvez, faites bien 
circuler le vin dans votre 
bouche. Alors ?
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On peut le dire sans craindre d'en faire trop  : le salon 
Festivitas est une jolie réussite. Créé il y a cinq ans, il anime 
trois jours durant le Parc Expo de Mulhouse, lors d'un mois 
de février traditionnellement assez pauvre en animations 
et en foires sur tout le territoire. L'édition de l'an dernier 
a flirté avec les 20  000 visiteurs, là où l'on en attendait 
plutôt 15  000. Il faut dire que les bonnes idées pour plaire 
au grand public ne manquent 
p a s .  D é j à ,  l e  co n ce p t  d u 
salon se veut plutôt ouvert  : 
d'une part, les voyages, de 
l'autre, la gastronomie. Côté 
v o y a g e s ,  1 5 0  e x p o s a n t s 
sont présents  : 20 offices de tourisme, des destinations 
lointaines comme la Malaisie, la Thaïlande ou la République 
Dominicaine, mais aussi des endroits plus proches comme 
l'Islande ou les Canaries. Pays invité cette année  : l'Inde. A 
voir : des démonstrations de danse, de yoga et de l'artisanat 
indien. Un des restaurants éphémères Festivitas, le 7ème 
Continent du chef Laurent Haller, proposera de nombreux 
plats typiquement indiens. Retrouvez aussi sur place tour-
opérateurs, agences de voyage et autres lieux de loisirs.

Le salon Festivitas :  
bien manger, bien voyager !
Du 6 au 8 février, le Parc Expo de Mulhouse se remet à l'heure de Festivitas. 
Lancé il y a cinq ans à peine, le salon consacré à la gastronomie et au voyage a 
facilement trouvé son public. Cette année, l'accent est mis sur les grands vins et 
les différents restaurants éphémères à thème.  Par Mike Obri 

Dégustations viniques d'exception
Un des grands atouts de Festivitas réside dans son salon des 
vins, avec la présence d'une cinquantaine de vignerons venus 
de toute la France. Une équipe de sommeliers professionnels, 
sous la houlette de Frédéric Voné, récompensent les 
meilleurs vins du salon selon quatre catégories (vins de 

garde, vins à moins de 12€, 
vins d'apéritif et coups de 
cœur). Des dégustations de 
ces bouteilles sont prévues. Il 
vous sera aussi possible d'aller 
les tester directement sur le 

stand des vignerons. L'accent est clairement mis sur les vins 
d'exception avec des dégustations de grands vins, rares ou 
issus de terroirs réputés. Cette année, la Confrérie Saint-
Etienne est présente pour animer différentes dégustations 
autour des vins d'Alsace. La cave d'Illzach, Éloge des Vins, 
fait son retour dans les allées de Festivitas et propose des 
dégustations de grands rouges et de grands blancs. 

Mais il faut aussi manger avec tout cela  ! Festivitas vous 
propose pas moins de six restaurants éphémères différents : 
le Food Truck de l'année dernière fait son retour, dans une 
formule remaniée, le Star Truck  : le chef aux trois étoiles, 
Marc Haeberlin, Nicolas Stamm et Abdelkarim de l'émission 
Le Meilleur Pâtissier ont élaboré des menus de snacking 
gastronomique. Miam ! Le restaurant 7ème Continent revient 
également. A tester  : l'Ardoise Gourmande et ses morceaux 
de viande cuits devant vous, L'Endroit à l'ambiance brasserie 
lounge, la Brasserie Flo ou encore un restaurant aux 
spécialités de poissons venu d'Italie. On en salive d'avance.

 → Parc expo de Mulhouse 
03 89 46 80 00 - www.parcexpo.fr ou www.festivitas.fr - 6€ 
Ve.6 et Sa.7 de 10h à 20h et Di.8 de 10h à 19h

Allez zou, une p'tite 
tranche ma bonne dame !

Le food truck Festivitas a tellement 
bien fonctionné l'année dernière 
qu'il revient en 2015 !

Le Food Truck 
Festivitas
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 → Centre-ville de Mulhouse
www.carnaval-mulhouse.com 
Du Ve.20 au Di.22 (Grande Cavalcade, le Di. dès 14h30)

Mulhouse

Le Carnaval fait son cirque !
Le thème de la parade du Carnaval de Mulhouse cette année ? Le monde du cirque ! 
On imagine aisément le défilé de clowns en ville, du 20 au 22 février, et surtout 
durant le traditionnel cortège du dimanche après-midi.

Voilà la 62ème édition du Carnaval de Mulhouse et cette année, 
l’univers du cirque sera le fil conducteur de la manifestation. Du 
20 au 22 février, la cité du Bollwerk vivra au rythme des trom-
pettes, des tambours, des fifres et des lancers de cotillons... mais 
aussi des nez rouges de clowns, puisque les organisateurs ont 
lancé un défi au public mulhousien : venir chacun affublé d’un 
nez rouge. Pourquoi le cirque ? «  L’année dernière, un journaliste 
des DNA m’a demandé si je savais déjà quel serait le thème de 2015. 
Au même moment, un enfant déguisé en clown passe devant moi. 
Je lui réponds : le cirque, bien sûr... C’était de l’improvisation, mais 
finalement, c’est resté ! », s’amuse Jean-Marc Sprenger, le pré-
sident du Carnaval de Mulhouse. « Il y a beaucoup de nouveautés 
cette année. On arrête la cavalcade de nuit pour la remplacer par 
une soirée de spectacle, sur la Place de la Réunion. On souhaite 
aussi plus de mouvement, que toute la ville soit investie, en évitant 
les temps morts. Les différents groupes de musique vont circuler, 
dans les restaurants, dans les rues, au centre commercial Porte 
Jeune... on veut que ça soit vraiment Carnaval pendant trois jours. 
Évidemment, on va quand même penser à dormir de temps en 
temps ! » Les samedis 7 et 14 février, en attendant le Carna-
val, des animations auront lieu en ville (le matin, au marché, 
et l’après-midi au centre-ville). Enfin, c’est le retour du Bibala 

Fritig, soirée festive réservée pour les dames, le vendredi 6 à la 
Cité du Train dès 19h. La soirée n’avait plus été au programme 
depuis trois ans. L’ambiance promet donc d’être festive.  ☛ M.O.
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un Waggis avec les Reines du 
Carnaval de Mulhouse

programme 
vendredi 6 à 19h

Bibala Fritig à la Cité du Train, repas et animations (28€)
SAmedi 7 et 14

Animations au marché couvert (matin) et en ville (après-midi)
vendredi 20, dès 19h

Cérémonie de la remise des clés et du Lumin avec mini-parade,  
puis Bal de la Reine dès 20h, Place de la Réunion

SAmedi 21, dès 10h
Animations pour les enfants, Guggamusik, élection du petit 

couple principer, tours gratuits en petit train, Place de la Réunion
SAmedi 21, dès 14h15

Cavalcade des Enfants, départ rue des Boulangers, puis 
après-midi de Guggamusik au centre-ville

samedi 21, dès 19h
Spectacle Show sous le chapiteau avec le Steff Band, tournée 

Guggamusik dans les restaurants de 20h à 23h
dimanche 22, dès 14h30

Grande Cavalcade Internationale de Mulhouse,  
départ rue de la Sinne - arrivée rue des Fleurs 
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colmar → parc expo

16ème Expo Féline  
de Colmar
Chat alors ! Revoilà la grande 
expo Féline de Colmar qui 
pointe le bout de son nez ! 

Cette exposition fél ine est 
l’une des plus importantes de 
la région et rassemble chaque 
année plus de 300 chats et 
c h a t o n s  v e n u s  d e  Fr a n ce , 
de Suisse,  d’Al lemagne,  ou 
encore d’Italie. Plus de 30 races 

différentes sont représentées 
comme le Persan, le Maine-
coon, le Bengal (qui ressemble 
à un petit léopard  !), le Mau 
égyptien (et ses larges oreilles), 
le Siamois, le Rex devon ou 
encore le fameux Sphynx tout 
nu. Les minous se laisseront 
a d m i r e r  d u r a n t  t o u t e  l a 
journée. 10 juges internationaux 
viendront décerner titres et 
récompenses lors de concours 
des plus beaux chats. Stands 
animaliers ( jouets, fournitures, 
alimentation) sur place. Buvette 
et petite restauration.

 → Parc expo de Colmar
03 81 25 30 34 - 2,50/5€ 
www.cerclefelindelest.com 
Di.8 de 10h à 18h

colmar

Carnaval de Colmar 

Colmar aussi a ses célébrations de Carna-
val ! Cette année, le week-end Carnaval 
se tiendra au centre-ville le samedi 28 
février et le dimanche 1er mars. Au pro-
gramme, cavalcade des enfants dans les 
rues de la ville, suivie d’animation sous 
chapiteau sur le parking de la Maison des 
Associations, route d’Ingersheim. Le len-

demain, place à la traditionnelle Grande 
Cavalcade à 14h30, avec son lot de chars 
décorés, de groupes de Guggamusik, de 
charivaris et de déguisements entre la 
rue Vauban et la rue des Clefs.

 → Centre-ville de Colmar
www.carnavaldecolmar.com
Sa.28/2 et Di.1/3 dès 14h30

bâle, suisse

Basler Fasnacht

Le Carnaval de Bâle est le plus grand 
de Suisse et peut-être même d’Europe. 
C’est un événement très populaire, avec 
plus de 400 groupes de Guggamusik ve-
nant de partout pour s’amuser ! Comme 
chaque année, le lundi du Morgenstreich 
marque le début du Carnaval, avec son 
légendaire défilé aux lampions dès 4h du 
matin, dans une ville aux éclairages pu-

blics éteints spécialement pour l’occa-
sion. Pendant trois jours, les animations 
s’enchaînent de la Marktplatz jusqu’à la 
Barfüsser Platz. « Les trois plus beaux 
jours de l’année »,  comme le dit la tra-
dition suisse.

 → Centre-ville de Bâle, Suisse
www.fasnacht.ch 
Du Lu.23 jusqu’au Je.26
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ANIMATIONS

Marckolsheim

70e anniversaire de la Libération 
de Marckolsheim
Journée commémorative autour du 70e 
anniversaire de la Libération de Marckol-
sheim. Au programme, cortège, messe, 
cérémonie militaire avec la présence de 
véhicules anciens et des soldats du Régi-
ment de Marche du Tchad, inauguration 
de l’exposition Images d’histoire - His-
toires de guerre : Marckolsheim 1939-1945 
(visible jusqu’au Di.15) et conférence sur 
La libération de l’Alsace n’est pas à l’ordre 
du jour (Ve.6 à 20h à la salle des fêtes).

Di.1 toute la journée
 03 88 58 62 20 - Entrée libre

Sigolsheim

Semaine Culturelle
Une semaine de rencontres, d'expositions 
et d'animation autour du thème 2015 : 
«Le 70e anniversaire de la Libération».
Di.1 à 15h : Commémoration à la Nécropole.
Lu.2 à 20h : Conférence sur Le fanatisme 

avant la guerre en Allemagne.
Ma.3 à 20h : Rencontre inter-génération-

nelle entre les enfants de l'école et des 
villageois ayant vécus la guerre.

Me.4 à 20h : Projection du film Les Malgré 
Elles, tourné dans les villages des envi-
rons, qui retrace l'histoire des femmes qui 
ont été enrôlés de force.

Ve.6 à 20h : Projection du film Indigènes qui 
retrace le débarquement de Provence et 
l’avancement de ces troupes jusqu'en Alsace.

Di.8 à 20h  : Repas des aînés dans une 
ambiance guinguette avec thé dansant.

Toute la semaine : Deux expositions, l'une 
préparée par Roland Laich et sa sœur qui 
présente des lettres de leur oncle qui a 
combattu à Sigolsheim en décembre 1944 
et l'autre réalisée par la société d'histoire 
qui expose des photos du village pendant 
la guerre. L'exposition est accessible tous 
les soirs d'évènement à partir de 18h30, 
les samedis de 14h à 18h et le dimanche 
1er février de 10h à 18h.

Jusqu’au Di.8
Salle des Fêtes Adrien Zeller
03 89 78 24 15 - Entrée libre

Colmar

Festival d’Hiver Cité
Contes, musique classique, danse, slam, 
musique du monde, théâtre, musique 
pop, clown, jazz, musique médiévale, 
expositions photos et sculptures.

Me.4 de 10h à 16h30, Je.5 de 14h à 
16h30, Ve.6 de 13h30 à 15h, Sa.7 de 10h 
à 17h30 et Di.8/2 de 11h à 17h30
Quartier Ouest de Colmar - 06 44 06 80 99  
SEL (Système d’Échange Local) ou entrée libre

Soultz

Commémoration  
de la Libération de Soultz
Animations, lâcher de ballons et de 
colombes, exposition, concert…

Du Me.4 au Di.8
03 89 62 25 50 - Entrée libre

Kaysersberg

Loto
Sa.7 à 20h (ouverture de la salle à 18h)
Salle de sport
03 89 78 26 03 - Entrée libre, cartons payants

Mulhouse

Portes ouvertes  
d’un appartement témoin
Mulhouse Habitat invite le public à une 
visite libre d’un appartement témoin (4 
pièces à 380€ hors charges).

Sa.7 de 10h à 16h
33 rue Mathias grunewald
0 810 50 60 70 - Accès libre

Cernay

Repas solidaire 
Sur le Cambodge au profit de l’associa-
tion Kraing Speu «L’eau, un enjeu vital».

Sa.7 à 19h
espace grün
06 25 03 60 23 - 12/25€ repas compris  
sur réservation

Froeningen

Découverte historique  
de Froeningen
Exposé de l’histoire locale par Philippe 
Lacourt et Marc Glotz agrémenté d’une 
projection, puis visite de l’église ornée 
d’un mobilier baroque et d’un orgue 
Callinet.

Sa.14 à 14h30
Foyer Sainte-Barbe
03 89 25 40 18 - 5€

Breitenbach Haut-Rhin

Commémoration de la bataille 
du Reichackerkopf de 1915
Lecture du texte du Général Jaud et expo-
sition de photos et croix de guerre. 

Je.19 à 20h
Mairie
03 89 77 33 33 - Entrée libre

Mulhouse

Loto
L’objectif de ce loto est de diminuer le 
coût d'un voyage scolaire. Des gâteaux 
et des boissons seront vendus sur place.

Ve.20 à 19h
Lycée professionnel privé St Joseph de Cluny 
06 58 61 57 36 - 3€ le carton, 13€ 3 cartons

Riedisheim

Soirée jeux adultes et ados
Découverte de jeux de société, rapides à 
comprendre et faciles à jouer.

Sa.21 de 20h à 1h
La Maison Jaune, Sous-sol
06 88 55 22 02 -  1€

Habsheim

Crémation de la poupée hiver 
avec accusation
Défilé avec les enfants munis de lampions 
(départ à 19h du parking en face des ex-
ateliers municipaux), Schnetzelbànk 
(tribunal satirique avec procès-condam-
nation de la poupée, en version bilingue), 
concours de déguisements (prix offerts par 
les commerçants de Habsheim) et créma-
tion de la poupée figurant l’hiver. Buvette, 
petite restauration et animation musicale 
dans la salle d’éveil du périscolaire.

Sa.21 à 19h
03 89 44 23 20 - Accès libre

AGENDA DES SpORTS 

FOOTBALL CFA

FC Mulhouse - Yzeure
Sa.21 à 18h

FC Mulhouse - Moulins
Sa.28 à 15h
Stade de l’ill, Mulhouse - 7/10€

HANDBALL Pro D2

MHSA Mulhouse - US Ivry
Me.4 à 20h

MHSA Mulhouse - Strasbourg
Ve.13 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse - 6/9€

HANDIBASKET

Mulhouse - Strasbourg
Sa.7 à 18h

Mulhouse - Troyes
Sa.14 à 18h
Cosec Jean Macé, Mulhouse - Entrée libre

HOCKEY SUR GLACE D1

Scorpions de Mulhouse  
- Boxers de Bordeaux

Ma.3 à 20h
- Hormadi Anglet

Ma.10 à 20h
Patinoire de Colmar - 5/8/10€

- Remparts de Tours
Sa.14 à 17h
Patinoire de Bâle, Bâle - 5€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse - Hainaut
Ve.6 à 20h

ASPTT Mulhouse - Aix Venelles
Sa.21 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
06 88 92 80 60 - 5/7€

Dimanche 8 février
de 10h à 18h

Entrée : 5 € • 10 - 16 ans : 2,50 €

P a r c  d e s  e x P o s i t i o n s  -  c o l m a r

Exposition 
féline
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32ème Expo Habitat  
expo Habitat rassemble sous un chapiteau de 10 000 m² plus de 300 exposants 
spécialisés dans tous les secteurs du bâtiment. Sur quatre jours, les visiteurs se 
pressent pour faire réaliser leur devis et prendre de nombreux contacts !

Malgré la crise globale dans le secteur du bâtiment, l’Expo Habitat de Waldi-
ghoffen, au sud d’Altkirch, ne désemplit pas : chaque année au mois de février, 
le chapiteau spécialement installé pour l’occasion voit passer plusieurs dizaines 
de milliers de visiteurs. Certains viennent pour jeter un petit coup d’œil, discuter 
avec des voisins et profiter des restaurants éphémères ; mais la plupart s’y rendent 
avec une idée précise en tête : rencontrer des professionnels du bâtiment et faire 
réaliser des devis pour leur(s) futur(s) projet(s). Rajouter une véranda, réaliser des 
économies d’énergie, changer de chaudière, mettre en place un système d’alarme, 
réaliser des travaux dans le jardin, trouver des idées déco, etc. Du gros œuvre à 
l’installateur de spas, tous les univers de la maison s’exposent à Expo Habitat.

Un des salons les plus importants d’Alsace

On ne s’en doute peut-être pas, mais les Sundgauviens du GBS (Groupement 
des Bâtisseurs du Sundgau) qui organisent Expo Habitat ont fait fort : en 32 ans, 
leur salon du bâtiment est devenu l’un des plus importants du genre en Alsace. 
Les entreprises présentes sur place sont sélectionnées, la plupart viennent d’Al-
sace, elles fournissent et installent le matériel concerné (poêles, isolation, toi-
ture...) « Il y a tant de nouveautés chaque année dans le secteur. Bien sûr, depuis 
quelques années, la tendance est à l’économie d’énergie. Les consommateurs se 
renseignent de plus en plus sur les maisons à ossature bois. Moins chères, avec 
des délais de livraison plus courts... Le secteur traverse des difficultés, certes, 
mais on touche du bois, chaque année à Expo Habitat, nous faisons le plein ! Ça 
fonctionne comme avant, avec 8 à 10 000 contacts pro en 4 jours », lance Fer-
nand Heinis, président du GBS.

 → Sous chapiteau à Waldighoffen
03 89 07 99 60 - www.gbs-expohabitat.com 
Ve.6 et Sa.7 de 10h à 21h, Di.8 de 10h à 20h et Lu.9 de 10h à 19h

un salon au succès qui ne se dément pas

FOIRES ET SALONS

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

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€

Mulhouse

Salon du parfum  
et de la carte postale
Plus de 200 exposants se partagent les 
4 400 m² du Parc Expo avec leurs col-
lections  : flacons de parfums, cartes 
postales, timbres, monnaies, arts et 
décorations, antiquité, brocante…

Di.1 de 9h à 17h
Parc expo
03 89 64 43 96 - 4€

Mulhouse

Salon FestiVitas
Le salon qui mêle les plaisirs de la gas-
tronomie, des voyages et du tourisme.

→→ Voir notre article p.58
Ve.6, Sa.7 de 10h à 20h (jusqu’à 22 pour 
les restaurants, secteurs gastronomie, 
saveurs et vins) et Di.8 de 10h à 19h
Parc expo
www.festivitas.fr - 6€ (comprenant un verre de 
dégustation), entrée libre pour les moins 15 ans
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Waldighoffen

Expo Habitat 
300 exposants proposent leurs idées et 
savoir-faire dans les domaines de la déco, 
de l’aménagement et de l’ameublement.

→→ Voir notre article p.62
Ve.6, Sa.7 de 10h à 21h,  
Di.8 de 10h à 20h et Lu.9 de 10h à 19h
Salle polyvalente et chapiteaux  
Parking à proximité
03 89 07 99 60 - 5€ le billet d’entrée  
(avec 20 000 lots et bons d’achats à gagner)

Blodelsheim

Expo-vente avicole
Exposition régionale et Rencontre ami-
cale de la poule Chabo et Wyandotte, 
avec environ 500 sujets présentés  : 
poules, coqs, oies, canards…

Sa.7 de 14h à 18h et Di.8 de 9h à 18h
Salle polyvalente
03 89 48 62 74 - Entrée libre

Colmar 

Exposition féline internationale
Avec concours de chats et chatons 
Sphinx, Abyssin, Scottish, Maine Coon…

 → Voir notre article p.60
Di.8 de 10h à 18h
Parc expo de Colmar
03 81 25 30 34 - 2,50/5€ 

Burnhaupt-le-Haut

Rendez-vous gourmand
Avec des produits de terroirs comme les  
escargots, le foie gras, les vins, les choco-
lats, la charcuterie, les fromages…

Di.8 de 10h à 18h
Foyer Martin Studer
06 50 25 02 01 - Entrée libre

Illzach

Grande braderie
Livres, vêtements, chaussures, linge de 
maison, draps, couvertures, objets de déco, 
vaisselle de table, petit électroménager…

Sa.14 de 14h à 18h et Di.15 de 10h à 18h
espace 110
06 86 10 99 38 - Entrée libre

Pfastatt

Au plaisir des couturières
Expo-vente de plus de 30 exposants pro-
posant des objets de mercerie, des fils, 
des laines, des tissus, du linge ancien, des 
nappes, des patchworks, des broderies… 
et de tout loisir créatif. 

Di.15 de 9h à 17h
Salle polyvalente de Pfastatt
03 89 52 17 30 - Entrée libre

Strasbourg

Salon des Vins  
des Vignerons Indépendants
Plus de 500 vignerons de toute la France 
se rassemblent pour présenter leurs pro-
ductions.

→→ Voir notre article p.56
Ve.20 de 15h à 21h, Sa.21 et Di.22  
de 10h à 19h et Lu.23 de 10h à 18h
Parc expo
03 88 37 21 21 - www.vigneron-independant.com 

Zimmersheim

Marché Gutenberg
Bourse avec des milliers de livres d’oc-
casion.

Sa.28/2 de 14h à 18h,  
Di.1 de 9h à 12h et de 14h à 18h  
et du Lu.2 au Ve.6/3 de 14h à 18h
Salle Polyvalente
03 89 54 15 62 - Entrée libre, vente au profit 
de l’association humanitaire Agir pour le Pérou 

MARCHÉS AUX pUCES 
ET BOURSES

Bourses aux jouets  
et vêtements d’enfants

Sa.7de 9h à 16h
Salle polyvalente, Aspach
03 89 40 66 78 - Entrée libre
Sa.7 de 14h à 18h  
et Di.8 de 9h à 13h
MJC, ungersheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre
Di.8 de 8h à 14h
espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 14 - Entrée libre
Di.8 de 9h à 17h
Salle de gymnastique, Fellering
06 86 31 25 06 - Entrée libre
Di.15 de 8h à 15h
Maison pour Tous, Bisel
07 78 63 38 57 - Entrée libre
Di.15 des 8h30
espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 75 - Entrée libre
Sa.21 et Di.22 de 10h à 16h
Salle Kastler, Horbourg-Wihr
03 89 20 18 90 - Entrée libre

Bourses aux vêtements
Di.15 de 9h à 14h
Salle polyvalente, Holtzwihr
03 89 73 37 01 - Entrée libre
Ma.17 de 10h30 à 17h,   
Me.18 de 9h30 à 16h30
Association générale des Familles, Mulhouse
03 89 45 47 62 - Entrée libre

Bourse de puériculture
Sa.7 de 9h à 15h
Salle des fêtes, Beblenheim
03 89 47 94 90 - Entrée libre

Bourses multicollections
Di.1 de 9h à 17h
Foyer Sainte-Marie, Colmar
03 89 79 94 64 - 2€
Di.15 de 9h à 16h
espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 74 53 - 2,50€

Puces des couturières
Di.22 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Ammerschwihr
03 89 78 14 09 - Accès libre

Haut Rhin

Marchés aux puces
Di.1
Salle polyvalente, Kembs
03 89 48 34 16 - Entrée libre
Parc expo Airexpos, Andelnans
www.airexpos.com - 2,50€
Di.8 de 7h à 18h
Salle des fêtes, Friesen
03 89 07 62 20 - Accès libre
Sa.21 et Di.22 de 6h à 17h
Salle des fêtes, Wintzenheim
06 08 84 08 39 - Accès libre

SOIRÉES ET THÉS 
DANSANTS

Soirée dansante
Sa.21 à 19h
Salle Saint-Wendelin, Kruth
06 15 44 33 57 - 8€

Thés dansants
Di.1 à partir de midi (repas)
Salle polyvalente de Werentzhouse
03 89 40 39 21 - 16€ le repas sur réservation, 
6€ le thé dansant
Di.8 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Ma.17 de 14h à 18h
espace 110, Maison pour tous, illzach
03 89 52 18 81 - 5€
Je.19 de 14h à 18h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 5€
Di.22 à 14h
Salle polyvalente, Heimsbrunn
03 89 81 80 33 - 5€

IDÉES BALADES

Haut-Rhin

Marches populaires
Sa.31/1 et Di.1/2
Bantzenheim
03 89 26 28 83 - 2€ (licence FFSP)
Sa.31/1 et Di.1/2
Feldbach
03 89 08 20 87 - 2€ (licence FFSP)
Di.8 de 9h à 11h
Roderen
03 89 37 17 89 - Accès libre
Sa.14 et Di.15 de 7h à 14h
Kappelen
03 89 68 01 67 - 2€ (licence FFSP)
Sa.21 et Di.22 de 7h à 15h
Hirsingue
06 86 08 28 80 - 2€ (licence FFSP)
Sa.21 et Di.22/2 de 7h à 14h
Petit-Landau
03 89 48 34 96 - 2€ (licence FFSP)
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CARNAVALS
Attenschwiller 
Bals des conscrits et du Mardi Gras. 

Sa.14 et Ma.17
Halle de la Liberté - 03 89 68 60 14

Blotzheim
Bürafasnacht animé par Energy.

Lu.16de 20h30 à 3h
Palais Beau Bourg - 03 89 68 40 09

Buhl
Soirée festive avec élection du trio royal  
(Sa.7). Parade des enfants en présence du 
couple princier et du trio royal (Sa.28).

Sa.7 et Sa.28 - 03 89 76 15 52 - Accès libre

Carspach
Défilé du Carnaval des enfants (Di.1 à 
15h). Bals carnavalesques animés par Rico 
Show (Ve.6 à 21h) et Tip Top (Sa.7 à 21h).

Di.1 à 15h, Ve.6 et Sa.7 de 21h à 2h30
Sous-chapiteau chauffé, place des fêtes
03 89 40 26 30 - 10€ (8€ jusqu’à 21h30  
et pour les costumés toute la soirée)

Colmar
Deux cavalcades sont organisées dans 
les rues de Colmar : le défilé des enfants 
(Sa.28 à 14h30) et la grande cavalcade 
dans les rues (Di.1/3 dès 14h30). Les 
cavalcades sont suivies d’animations fes-
tives et musicales sous chapiteau.

→→ Voir notre article p.60
Sa.28/2 et Di.1/3 à partir de 14h30
06 81 25 32 92 - www.carnavaldecolmar.com

Dessenheim
Bal masqué animé par Chorus (Sa.7 à 
20h30), cavalcade suivie d’une après-
midi dansante avec Steph Band (Di.8 à 
14h30). Carnaval de l’Age d’Or avec le Trio 
Florival, suivi d’un repas  (Me.11 à 14h30), 
bal masqué animé par Challenger (Sa.14 
à 20h30). Carnaval des enfants avec DJ, 
structure gonflable pour s’amuser et 
nombreux prix à gagner (Di.15 à 14h30).

Sa.7, Di.8, Me.11, Sa.14 et Di.15
03 89 72 66 41 ou 03 89 48 63 47

Didenheim
Soirée carnavalesque avec bal et repas.

Sa.28 à 20h
Associations Saint-gall - 03 89 06 43 95

Fortschwihr
Cavalcade des enfants, spectacle et goûter. 

Sa.14 de 14h à 17h
Salle communale - 06 43 83 63 22

Habsheim
Bal de mardi gras animé par Challenger.

Ma.17 à partir de 20h30
Salle Lucien geng - 03 89 44 10 23 - 9€

Hagenthal-le-Bas
Bals des veuves avec Rico Show (Ve.20), 
et l’orchestre Hardtwalder (Ve.27).

Ve.20 et Ve.27 à 21h
Salle polyvalente - 03 89 68 46 09 - 9€

Hirtzfelden
Carnaval des enfants.

Ve.20 - Salle polyvalente - 03 89 81 28 08

Horbourg-Wihr
Défilé autour de la Ludothèque. 

Sa.14 de 14h à 17h30
Ludothèque Caverne d’Ali Baba
03 89 24 94 62 - Entrée libre

Illzach
Bal de carnaval animé par un orchestre.

Sa.28 à 20h - espace 110 - 03 89 53 61 44

Jettingen
Bals (Sa.7 et Sa.14), cavalcade des enfants 
(Di.15) et bal du Mardi Gras (Ma.17).

Sa.7, Sa.14, Di.15, Ma.17 

Kaysersberg
Cavalcade sur le thème du rouge, grand 
goûter et crémation de la sorcière.

Sa.28 à 15h
Place gouraud - 03 89 78 11 11 - Accès libre

Kembs
Nuit des fous avec cavalcade où défilent 
près de 30 groupes, guggamusik et chars, 
suivie d’une soirée animée par Montana 
(salle polyvalente dès 18h15). 

Sa.7 dès 17h15
Accès libre à la cavalcade, 5€ la soirée

Kruth 
Grande cavalcade puis animations et 
concours de déguisements salle Wendelin.

Di.15 à 14h30 - 03 89 82 28 21 - Accès libre

Lapoutroie
Bal animé par l’orchestre Gilles Melodies.

Sa.21 de 20h30 à minuit
Salle des loisirs - 03 89 47 24 74 

Leymen
36e Cavalcade  internationale (5€) avec 
chars et guggamusik, puis animations dans 
la salle du Landskron (Di.8 à 14h). Lumpabal 
avec Energy (Di.22 à 21h30,  salle Lands-
kron - Gratuit pour les déguisés).

Di.8 et Di.22 - 03 89 68 10 93

Masevaux
Cavalcade avec guggamusik et concours.

Di.15 à partir de 13h30
Salle polyvalente - 03 89 82 40 14 - Accès libre

Metzeral
Bals avec concours de masques.

Sa.21 à 21h - Salle des fêtes
03 89 77 66 27 - 8€ masqué, 10€ non masqué

Mittlach
Bal masqué animé par le Trio Florival.

Ma.17 à 20h30
Salle des fêtes - 03 89 77 61 53

Mulhouse
Bibala Fritig, une soirée uniquement pour 
les dames (Ve.6 à 19h - Cité du Train - 28€ 
sur réservation). Déambulation dans les 
rues pour annoncer la venue du temps 
de Carnaval (Sa.7 et Sa.14 de 14h à 17h - 
Accès libre). Remise des clés et de Lumin 
par le Maire de la ville avec mini parade 
(Ve.20 à 19h15 - place de la Réunion). Bal 
de la reine avec Steff Banc (Ve.20 de 20h 
à 1h, place de la Réunion - Pin’s obliga-
toire). Tournée des restaurants (Ve.20 de 
20h45 à 22h30 et Sa.21 de 20h à minuit). 
Élection du petit Couple Princier (Sa.21 
à 12h30, place de la Réunion). Carnaval 
des enfants dans les rues, en direction 
de la Porte Jeune. En matinée, différentes 
animations (Sa.21 à 14h21). Charivari avec 
élection du plus beau costume (Sa.21 à 
15h15-15h45 - Porte Jeune). Bal animé 
par l’orchestre Steff Band (Sa.21 de 20h 
à 1h, place de la Réunion). Mini Show 
avec les guggas et les groupes (Di.22 de 

10h à 11h30 et de 13h15 à 14h15 (Place 
de la Victoire via place de la Réunion). 
Grande cavalcade internationale (Di.22 
à 14h31, départ rue de la Sinne). Charivari 
final avec remise de la clé et de Lumin aux 
Suisses, en présence de guggas locales 
(Di.22 de 17h à 20h, place de la Réunion).

→→ Voir notre article p.59
Du Ve.6 au Di.22 - carnaval-mulhouse.com

Moosch
Défilé carnavalesque, puis concert des 
guggas (11h30) et repas de midi. Caval-
cade et concours de déguisement pour 
les enfants (14h30).

Di.8 - Salle Aloyse Mura - 06 08 03 94 85

Oltingue
Cavalcade avec chars et cliques.

Di.22 à 14h - 06 82 24 32 18 - 4/5€

Ottmarsheim
Après midi récréative avec distribution de 
confettis, défilé, élection du prince et de 
la princesse, goûter et petits jeux.

Me.25 de 14h à 17h
Salle des Fêtes  - 03 89 26 00 94 - 1/3€

Ranspach
Défilé des enfants sur leur char.

Ma.17 de 14h30 à 17h - 03 89 38 71 95

Riedisheim
Bal costumé animé par DJ Doc Dany.

Sa.7 à 20h30
L’Aronde - 06 67 47 49 53 - 10€ (6€ costumés)

Riespach
Bals avec concours de masqués, animés par 
Energy (Sa.21) et Rico Show (Sa.28)

Sa.21 et Sa.28 - 03 89 25 86 30

Roderen
Morgenstreich avec les Spatzawaggis.

Di.8 à partir de 8h - 03 89 37 03 42

Rouffach 
Carnaval des enfants avec défilé.

Sa.21 - Salle polyvalente - 03 89 78 52 89

Rustenhart
Bals animé par Challenger avec concours 
de travestis, élection de la reine  (Sa.21 et 
28 à 21h - 9€). Après-midi dansante pour 
les enfants (Di.22 à 14h30 - Entrée libre)

Sa.21, Di.22 et Sa.28
Salle polyvalente - 03 89 49 47 21

Sélestat
Parade nocturne avec remise des clefs 
de la ville par le Maire à la Tour Neuve 
(Sa.21 à 18h46). Bal masqué avec Gyn Fizz 
(Sa.21 à 20h31 aux Tanzmatten). Grimage 
pour tous (Di.22 à 9h30 aux Tanzmatten). 
Cavalcade des Machores (Di.22 à 14h32).

Sa.21 et Di.22
03 88 82 22 46 - Accès libre (sauf bal du Sa.21)

Soultzmatt
Bal animé par l’Orchestre Challenger.

Sa.7 à partir de 21h
Salle des Fêtes - 03 89 47 67 48 - 9€

Wittenheim
Carnaval sur Les 4 saisons. Départ du cor-
tège de la mairie avec guggas, troupes 
et associations. Arrivée Halle au Coton.

Di.15 à 14h30
03 89 52 85 10 - Accès libre
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ballon d’alsace 

Découvrir la Ligne de Crête  
en raquettes
L’été, la Route des Crêtes peut se faire à vélo ou en voiture. L’hiver, à condition 
que la neige soit tombée en bonne quantité, on la sillonne uniquement les skis aux 
pieds ou avec une paire de raquettes. et là, vous en prenez plein la vue...

Skier, c’est bien. Mais tout le monde ne sait pas forcément skier. 
Et tout le monde n’a pas envie d’enchaîner les descentes fré-
nétiquement. L’alternative, c’est la randonnée hivernale en 
raquettes : vous restez solidement campé sur vos pieds, vous 
ne risquez pas la gamelle et en plus, vous en profitez pour décou-
vrir des paysages magnifiques, à plus de 1 200 mètres de hauteur.

Du côté du Ballon d’Alsace, on vous propose de suivre la ligne 
de Crête en compagnie d’un accompagnateur réputé, Jean-Louis 
Fretti, et de vous laisser guider à la découverte des milieux natu-
rels du coin. Un départ a lieu tous les mardis matins à 9h, au Col 
du Ballon d’Alsace ou à l’accueil de la Gentiane, un peu plus bas. 
Les raquettes sont fournies. La bonne humeur aussi. Autre alter-
native, le jeudi matin à 10h : la Chasse aux Lutins en raquettes, 
adaptée tout particulièrement aux enfants. En dehors de ces cré-
neaux fixes, il est aussi possible de réserver les services du guide 
pour des randonnées personnalisées : balade sous les étoiles, 
rando nocturne avec repas à la ferme-auberge, veillée contes et 
légendes... L’occasion de vivre la montagne autrement.

L’Alsacienne de Raquettes
C’est une tradition au Markstein : chaque année à la fin février, 
place à l’Alsacienne de Raquettes, une grande manifestation des-
tinée à populariser cette pratique dans le massif vosgien, initiée 
par Speck Sports et le Ski Club de Ranspach. Pour 10€ (location 
comprise), vous pouvez vous essayer aux parcours balisés de 5 
ou 10 kilomètres. Les pauses vin chaud sont également com-
prises dans le prix. Et de nombreux participants n’hésitent pas 
à venir affublés de leur déguisement (un peu comme à la Muddy 
Run de La Bresse !) En général, l’Alsacienne de Raquettes attire 
entre 600 et 1 000 personnes. Une bonne occasion de décou-
vrir en groupe la pratique des raquettes, si vous n’avez jamais 
tenté l’aventure avant.  ☛ M.O.

 → Ligne de Crête en raquettes au Ballon d’Alsace
M. Fretti : 06 70 55 73 37 - www.rando-vosges.com - 8/18€

 → Alsacienne de Raquettes au Markstein
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com - 10€ (location des 
raquettes comprise) - Di.22 de 9h à 14h
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Le plaisir de se balader en raquettes 
sur les sommets vosgiens
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AGENDA DU SKIEUR

Le Rouge Gazon

Trail blanc des Vosges 5e édition
90% de parcours damés, chemins et sen-
tiers de raquettes et pour pimenter le tout, 
une descente sur la piste rouge (grand trail 
uniquement). Au programme : course noc-
turne 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 
www.courirsurdeslegendes.fr - 10/17€  
la course, 25€ le pack nocturne + grand Trail

Sondernach

Journée freestyle
Contest snowboard, ski, snowscoot et 
snowskate, sonos et animations.

Sa.7 de 9h à 1h
Station de ski Le Schnepfenried - Accès libre

Le Markstein

2e Fête du Nordique
Un week-end consacré à la (re)découverte 
des activités nordiques : initiation au ska-
ting, ski joëring, balades en raquettes, 
construction d’igloos, animations…

Sa.7 et Di.8
Station de Ski du Markstein
www.massifdesvosges-sonordic.com

Belmont

Fête de la neige
Rando-raquettes, luge, chasse au trésor, 
balade contée aux lampions, bike-energy, 
tir au laser, ski alpin, tubing, maquillage, 
concours de bonhomme de neige…

Sa.7 et Di.8
Station de Ski Le Champ du Feu
03 88 97 30 53 - Accès libre

Le Markstein

Nuit du Markstein
Ski nocturne jusqu’à minuit, animations, 
festivités et restauration.

Ve.13 de 18h à minuit
Station de Ski du Markstein - 03 89 82 14 46

Muhlbach sur Munster

Winter Mountain Festival 2015
Festival des glisses alternatives avec jeux,  
démos, soirée après-ski, balade gourmande…

Sa.14 et Di.15
Station de Ski  Le gaschney - 06 78 08 30 37

Ballon d’Alsace  

Crococup
Compétition de ski/snowboard freestyle, 
jam session tous niveaux.

Di.15 - Station de Ski du Ballon d’Alsace

Sondernach

Les filles font du ski
Une course rien que pour les filles (slalom 
géant dames) et soirée ouverte à tous.

Ve.20 de 8h à 17h
Station du Schnepfenried - 03 89 43 25 50

Sondernach

Nuits de la Luge
1,5 km de glisse !

Sa.21 à 19h - Station du Schnepfenried

Le Markstein

L'Alsacienne de raquettes
Circuits de 5, 10 ou 15 kilomètres.

Di.22
Station de Ski du Markstein - 03 89 37 09 07

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

Idées sorties dans les Vosges  
autour des vacances d’hiver
Les vacances scolaires d’hiver débutent le 21 février prochain : les stations 
vosgiennes attendent bien évidemment de nombreux visiteurs à ce moment-là, et 
durant tout le mois. Voici quatre idées d’activités à découvrir en montagne.

La Crococup
Le Ballon d’Alsace a mis en place un Snowpark revu et 
corrigé depuis 2013. Huit modules s’y trouvent, pour 
que les riders puissent s’éclater comme il se doit : rail 
double tube, box, rail street ou encore tremplins pour 
s’envoyer en l’air. L’association sportive R-Down, qui 
s’occupe d’animer le Snowpark organise sa coupe 
Crococup le dimanche 15 février en journée. Au pro-
gramme, contest de ski/snowboard, freestyle, tous 
niveaux.

 → Crococup au Snowpark du Ballon d’Alsace
www.rdownsnowboard.wix.com 
Di.15 en journée

2ème édition de la  
Fête du Nordique
Comme en 2014, venez vivre le week-end So Nordic 
dans le Massif des Vosges et les stations partici-
pantes. Découvrez la glisse dans tous ses états : ski 
de fond, skating, raquettes... Allongez-vous et ajustez 
votre tir sur une cible avec les initiations au biathlon, 
laissez vous porter grâce à une balade en traîneau à 
chiens, dévalez les pentes en luge ou essayez-vous à 
la construction d’un igloo...

 → Markstein, Les Bas Rupts et Champ du Feu
www.massifdesvosges-sonordic.com 
Sa.7 et Di.8 en journée

Journée de découverte  
des raquettes à neige
Une grande journée d’initiation aux raquettes à neige 
est organisée par l’Office de Tourisme de Guebwiller, 
Destination Sport Nature et l’APNS le dimanche 15 
février toute la journée, avec des départs toutes les 
30 minutes. Au programme : découverte du massif du 
Markstein avec des accompagnateurs en montagne 
durant une marche d’une heure et pot de l’amitié.

 → Journée Raquettes au Markstein
Réservation à l’OT de Guebwiller : 03 89 76 10 63  
www.tourisme-guebwiller.fr - 10€ 
Di.15 de 9h à 18h

Des sensations fortes sur 
la Schlitte Mountain
Pour ceux qui ont envie de faire autre chose que de 
skier (ou ceux qui ne savent pas !), une luge 4 saisons 
sur rail, inspirée des parcs d’attraction, existe sur le 
site de La Bresse-Hohneck. Le circuit fait 900 mètres 
et alterne entre virages relevés, vagues et vrille à 340°. 
Le même type de luge, fonctionnant même l’hiver, a 
vu le jour à la station du Markstein.

 → Schlitte Mountain à La Bresse-Hohneck
03 29 25 68 78- www.labresse.labellemontagne.com 
5€ - Fonctionne lors de l’ouverture de la station

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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Marche populaire
avec des raquettes

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

MARKSTEIN DIMANCHE 
22 FÉVRIER 
2015 DE 9H à 14H

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

L’ALSACIENNE DE RAQUETTES

TIRAGE AU SORT À 15 H, À GAGNER : 
Repas en ferme auberge - Week-end en refuge et lots divers -  200 tee shirts 

offerts aux 200 premiers (plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)
TOUT MARCHEUR COSTUMÉ RECEVRA UN BON POUR UNE LOCATION JOURNÉE D’UNE PAIRE DE RAQUETTES

BITSCHWILLER
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Pour les vœux d’orientation post-bac, là où tout se passe, 
c’est sur le portail  : www.admission-postbac.fr ! Du 20 
janvier au 20 mars, les lycéens de Terminale vont devoir 
choisir la ou les formations initiales qui les intéressent, à la 
condition qu’ils décrochent leur bac au mois de juin prochain. 
Concrètement, le jeune doit classer ses vœux par ordre de 
préférence selon son projet de poursuite d’études, l’ordre 
étant cependant modifiable jusqu’au 31 mai. La démarche se 
décompose en quatre étapes  : l’inscription sur le portail, la 
constitution et l’envoi de dossiers papier de candidature, les 
phases d’admission (sans doute l’étape la plus stressante  !) 
et enfin l’inscription administrative dans l’établissement qui 
vient couronner le tout.

une vue d’ensemble des  
différentes formations
L’année dernière, le portail  post-bac a été revu et 
amélioré. Le moteur de recherche de formations se révèle 
particulièrement sobre, simple et efficace. On entre un 
type de formation souhaitée (licence, BTS, écoles de 
commerce, études de santé, etc...), une spécialité et même 
une localisation par région, ville ou académie. Les intitulés 
des formations sont disponibles dans les menus déroulants : 
bref, il n’y a plus qu’à choisir.

90% des élèves ont une affectation 
définitive dès le mois de juin 
Les étudiants en première année de Licence souhaitant 
se réorienter, dans leur établissement ou dans un autre,  
peuvent également s’inscrire sur le portail. Utile, car un bon 
paquet d’étudiants change de filière à la suite de la première 
année. Les places en filières contingentées sont coordonnées 
par le portail, ce qui accroît l’efficacité des démarches et 
augmente les chances d’admission dès le mois de juin pour la 
majorité des candidats (environ 90% d’après le site). 

A souligner, le site propose aussi des informations sur 
les filières et des aides aux choix d’orientation. Grâce à la 
procédure de «  demande de conseil  », chaque candidat à 
une formation en université peut bénéficier d’un conseil 
individualisé quant à la pertinence de ses choix de filières, 
en relation avec son parcours scolaire et son projet 
professionnel. La date limite de validation des vœux et 
d’envoi des dossiers papier est le 2 avril 2015. Du 5 au 8 mai, 
place à la vérification de la réception des dossiers. Enfin, la 
première phase d’admission démarre à partir du 8 juin. 

 → www.admission-postbac.fr

Chaque année entre le mois de janvier et le mois de mars, c’est la période des 
vœux d’orientation pour les lycéens qui souhaitent continuer leurs études après 
le bac. C’est sur le site internet www.admission-postbac.fr que tout se passe.
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Février-Mars : le temps des 
inscriptions post-bac

Les Journées Portes Ouvertes 
dans les établissements

Art à la HEAR 
Mulhouse
Pour découvrir le site mulhousien 
de la HEAR (il en existe un autre 
à Strasbourg), c’est le mercredi 4 
février que ça se passe. Accompagné 
par l’équipe pédagogique, il  vous 
sera possible d’aller à la rencontre 
des étudiants et de leurs travaux 
et de vous informer sur les cursus 
disponibles. 

Une  journée  Portes  Ouvertes  à 
la HEAR, c’est un peu comme un 
vernissage d’exposition. On y voit 
des performances, des sculptures, de 
la peinture... La HEAR à Mulhouse 
prépare aux métiers de la création  : 
artiste-plasticien, designer, designer 
textile, dessinateur, photographe... 
L’école est publique et délivre les 
diplômes DNAP (Bac+3) et DNSEP, 
grade Master (Bac+5) en Art, Design et 
Design textile.

 → Haute ecole des Arts du Rhin, quai 
des Pêcheurs à Mulhouse
03 69 77 77 20 - www.hear.fr 
Me.4 de 10h à 18h

Esthétique à Art 
Studio Academy
Art Studio Academy est une école 
p r i v é e  q u i  p ro p o s e  n o t a m m e n t 
une formation accélérée sur 9 mois 
(35h/semaine) au C.A.P. Esthétique/
Cosmétique/Parfumerie, accessible 
aux titulaires d’un diplôme d’état 
(minimum CAP/BEP) et aux personnes 
en reconversion professionnelle. 
Ainsi qu’une seconde formation de 
maquillage professionnel (visagisme, 
mode, body-painting...). 

Audrey Trapp, la directrice de ce 
petit établissement à taille humaine, 
veille tout particulièrement à bien 
accompagner ses élèves et les pousse 
à donner le maximum. Sur 65 élèves 
formées en 5 ans, le taux de réussite au 
CAP dépasse les 95%. Une alternative 
intéressante aux écoles traditionnelles. 
Portes Ouvertes le samedi 7 février  
en journée.

 → Art Studio Academy, rue Curiale  
à Thann - 03 89 28 12 96  
www.art-studio-academy.com 
Sa.7 de 10h à 17h

Les métiers du 
textile à l’ISTA
Organisées les 20 et 21 février de 9h 
à 17h, les Journées Portes Ouvertes 
à l’Institut Supérieur Textile d’Alsace 
( I S TA )  à  Mu l h o u s e  v o u s  fe ro n t 
découvrir le contenu de ses nouvelles 
formations  : «  Manager de l’offre 
produit textile, mode & cuir  » d’une 
durée de 3 ans (1 an de cours et 2 
années en alternance), à destination 
des étudiants Bac+2. Ce cursus aborde 
les tendances de la mode, l’économie, 
la politique d’entreprise, le marketing, 
le management et les langues... 

A découvrir aussi  : le «  Master of 
Science e-Business Manager  », d’une 
durée d’un an (5 mois de cours et 
6 mois de stage), à destination des 
étudiants Bac+4 ainsi qu’aux salariés. 
Ce programme spécialisé forme aux 
nouveaux métiers du e-Commerce, à la 
croisée du digital et de la filière textile.

 → iSTA, rue A. Werner à Mulhouse
03 89 60 84 90 - www.ista.asso.fr 
Ve.20 et Sa.21 de 9h à 17h

Les mois de février et mars sont habituellement réservés aux événements 
Portes Ouvertes dans les établissements scolaires. En voici une sélection.

La Nuit de l’Orientation à Mulhouse
Chaque année, l’Orientoscope organise la Nuit de l’Orientation où collégiens, 
lycéens, parents mais aussi demandeurs d’emploi se retrouvent. Le vendredi 6 
février de 16h30 à 21h30, profitez des conseillers présents sur place pour vous 
informer sur les filières qui vous intéressent et rencontrez des professionnels 
de tous secteurs dans l’espace «  Speed Dating des métiers  ». Animations, 
informations et bonne humeur garantie.

 → L’Orientoscope, rue J-J. Henner à Mulhouse
03 69 58 51 10 - www.orientoscope.fr - Ve.6 de 16h30 à 21h30
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FORMATION & EMPLOI

L’organisme de formation Intégra Langues a pignon sur rue 
à Mulhouse depuis 2001. En 2012, l’établissement est rentré 
dans le giron du groupe alsacien Nova Performance, qui 
dirige 13 centres de formation au total partout en France. 
En 2014, le groupe a accueilli plus de 14 000 stagiaires dans 
ses centres. Intégra Langues a formé un peu moins de 1 200 
personnes l’année passée. C’est une maison qui fonctionne 
bien et qui répond à un besoin véritable sur le terrain. 
Prendre des cours d’anglais, d’allemand, de chinois, de russe, 
d’espagnol ou encore d’italien peut en effet devenir un 
passage obligé pour certains cadres et salariés.

De la formation inter-entreprise 
principalement
«  Intégra Langues travaille essentiellement en B to B, c’est-
à-dire que nous répondons aux besoins des entreprises du 
territoire en accueillant une large majorité de stagiaires 
issus du monde du travail. Le restant des stagiaires que 
nous accueillons se partage entre étudiants préparant 
des concours, demandeurs d’emploi, personnes en cours 
de reclassement et aussi quelques particuliers venus 
renforcer leur niveau en langue  », détaille Gérard Halo, le 
gérant du groupe Nova Performance. «  Notre philosophie, 
c’est l’efficacité. Et cela passe par la personnalisation. 
Pas question de proposer des formations en langues sur 
catalogue, avec des contenus tout prêts. Nous réalisons des 

formations sur mesure, selon les besoins de la personne et 
éventuellement de son entreprise. On prend en compte le 
niveau initial du stagiaire, on crée un parcours avec lui. On 
essaye d’être à la pointe dans le domaine, avec par exemple 
le système de la courbe de l’oubli  : on analyse si le stagiaire 
a une mémoire plutôt visuelle, plutôt auditive et on fait 
en sorte de le faire progresser plus rapidement. C’est de 
l’apprentissage dynamique ! »

Travailler son anglais à distance
L’équipe d’Intégra Langues est composée de 27 formateurs 
qui ont une longue pratique de la formation pour adultes et 
en entreprises. Des cours en groupe et en présentiel restent 
le cœur de l’activité, mais de plus en plus, les formateurs 
font appel aux nouvelles technologies et à la formation à 
distance. C’est ce qu’on appelle le e-Learning  : les cours 
connectés. On peut ainsi converser dans la langue cible avec 
un formateur depuis son salon, ou suivre un cours en direct 
sur une plate-forme dédiée. «  Il faut aussi souligner que la 
plupart de nos stagiaires bénéficient de nos services par le 
biais du Compte Personnel de Formation, des Organismes 
Paritaires Collecteurs ou d’aides de Pôle Emploi ou de la 
Région. Le financement est donc pris en charge, ils n’ont pas 
à s’en soucier », rappelle Gérard Halo.

 → intégra Langues, rue des Frères Lumière à Mulhouse
03 89 33 35 28 - www.novaperformance.com

Intégra Langues est un organisme de formation en langues situé sur le campus 
de l’Illberg à Mulhouse. Il permet aux salariés, particuliers, étudiants ou 
demandeurs d’emploi de suivre des cours de tous niveaux, en anglais, allemand, 
espagnol, chinois ou encore en russe...

Maîtriser l’allemand ou l’anglais  
en entreprise

Pour éviter que la langue ne soit une barrière à votre évolution professionnelle, les 
méthodes d’intégra Langues se révèlent efficaces
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formation & Emploi

Maîtriser l’allemand ou l’anglais  
en entreprise

à NOTER 
Université Populaire : 
52e saison, Acte II !
A vos marques, prêt ? Lâchez-
vous, c’est le début des cours : 
l’UP engage sa deuxième ren-
trée en ce début d’année 2015 ! 
Pour permettre à chacun d’être 
acteur de sa vie et de mettre en 
œuvre ses bonnes résolutions, 
l’Université Populaire propose 
des centaines d’activités dans près 
d’une vingtaine de communes 
haut-rhinoises (Mulhouse, Mor-
schwiller, Rixheim, Guebwiller, 
Cernay, Hégenheim...). Toutes 
les envies sont ciblées : langues 
(schwyzerdütsch, LSF, italien...), 
éducation (mon ado est accro, les 
7 saboteurs de la relation...), bien-
être (yoga, jumping, ismakogie, 
flamenco, boxe, rando...), déve-
loppement personnel (maquillage 
au naturel, cohérence cardiaque, 
autohypnose...), loisirs (art floral, 
peinture sur bois, crochet, pho-
tographie...). Ce programme riche 
et éclectique est disponible dans 
la nouvelle brochure papier, mais 
aussi sur le site web et en info 
continue sur Facebook. 
Université Populaire 
contact@universitepopulaire.fr - Toutes  
les infos sur www.universitepopulaire.fr
 

Cours d’anglais dans le Sundgau
Apprendre la langue anglaise à Balschwiller

Individuel ou en groupe, entreprises et associations, adultes et 
enfants, écoles et universités

Chez vous ou chez nous - soutien scolaire
Cours en groupes à Balschwiller à seulement 25€/heure ! - Crédit Impôts -50% !

Cours débutant + modules vacances (28 h., les mardi et jeudi, 14h-16h ou 20h-22h) janvier à février : début 06/01
 mars à avril : début 03/03
 mai à juin : début 05/05
Cours élémentaire/pré-intermédiaire (50 h., les mercredi, 14h-16h ou 20h-22h) janvier à juin : début 07/01
Cours terminale/BAC (50 h., les lun., mar., mer. et jeu. 18h-20h, ou le sam.9h-11h)  janvier à juin : début 5, 6, 7, 8 ou 10/01

Cours particuliers à 40€/heure

Inscription sur www.rathmoy.com
Renseignements : Gary Conlon - 6 rue du Tilleul, Balschwiller - 09 50 32 82 76 - 06 98 87 45 44 - gconlon@rathmoy.com
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cinéma

Festival Les Petites 
Bobines : pour les kids
Pendant toute la durée des vacances scolaires d’hiver, le 
festival Les Petites Bobines s’invite au cinéma Le Bel Air 
de Mulhouse et dans les cinémas partenaires.

Chaque année pendant les vacances d’hiver, 
le cinéma Bel Air de Mulhouse propose aux 
parents et surtout à leurs enfants de décou-
vrir une programmation spécialement 
assemblée pour eux : films d’animation, 
longs métrages très anciens, créations ori-
ginales... 18 films sont cette année à l’affiche. 
Les projections s’accompagnent régulière-
ment de petits événements comme des 
ciné-goûters, des ateliers cinéma ou des 
rencontres. N’oublions pas non plus qu’une 
partie de la sélection sera diffusée à La Pas-
serelle à Rixheim, au Palace d’Altkirch et à la 
salle Gérard Philippe de Wittenheim.

Initier les bambins  
au cinéma
L’esprit des Petites Bobines est bien sûr de 
faire découvrir le monde du septième art aux 
enfants, tout en évitant de les mettre devant 
un Disney ou un Pixar que l’on pourrait voir 
partout ailleurs... Le festival met en avant 
des films aux sorties plutôt confidentielles : 
une excellente occasion de tomber sur de 
jolies trouvailles, comme l’anthologie En 

Sortant de l’École, où 13 poèmes de Prévert 
sont mis en image par 13 réalisateurs-gra-
phistes... étudiants... et donc eux-même 
encore à l’école. Et le résultat est loin d’être 
scolaire ! 

En Plein dans l’Œil rassemble des films clas-
siques de Méliès : comme chacun le sait, 
ces vieilles images sont muettes. Les musi-
ciens d’Alcoléa & Cie vont mettre le tout 
en musique lors d’un ciné-concert sympa. 
À voir (et à écouter) : le mercredi 4 mars à 
14h et 20h30. Un atelier cinéma, animé par 
Sébastien Pflieger, permettra également 
à une douzaine d’enfants de créer leur 
propre petit film, à raison de trois ou quatre 
demi-journées étalées sur la quinzaine des 
vacances. Enfin, à l’issue de la projection du 
film en pâte à modeler Pat et Mat, le ven-
dredi 6 mars à 14h30, des responsables de 
la production feront une animation avec les 
personnages et les décors du film.   ☛ M.O.

 → Cinéma Bel Air, rue Fénelon à 
Mulhouse - 03 89 60 48 99  
www.cinebelair.org - 3/5/6€ la séance 
Du Sa.21/02 au Di.8/03

pRinCipALes 
soRTies Ciné 
Du mois
ME.4/02

jupiter 
la nuit au musée : le 
secret des pharaons
papa ou maman  

ME.11/02
50 nuances de grey 
un village presque 
parfait

ME.18/02
american sniper 
bob l’éponge le film
kingsman : services 
secrets
réalité

ME.25/02
projet almanac 
les chevaliers du 
zodiaque
birdman
le dernier loup 

Les Moomins, 
programmé 
aux Petites 

Bobines
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Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Di.1 à 10h45 : Bob l'éponge
Dans le cadre des matinées magiques.
Lu.2 à 20h : Anne Roumanoff
Anne Roumanoff présente en avant-pre-
mière et en exclusivité au cinéma son tout 
nouveau spectacle en direct de l’Olympia de 
Paris : Aimons-nous les uns les autres.
Je.5 à 20h : Les 30 ans du Top 50
Des clips d’anthologie jamais diffusés en 
salle, un karaoké géant pour revisiter les 
plus grands tubes, des anecdotes inédites… 
Je.12 à 19h et 19h30 : Soirée filles
Projection du film 50 nuances de Grey.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

La Coupole à Saint-Louis
Je.5 à 19h15 : Opéra : Don giovani
.La Coupole, Saint-Louis - 08 92 68 00 39

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Di.1 à 16h : La grande aventure de  
Maya l'Abeille
En avant première.
Je.5 à 14h, Sa.7 à 19h, Ma.10 à 19h30 :  
La femme d'à côté
Dans le cadre du cycle François Truffaut et 
les femmes. Séance animée par Pierre-Louis 
Cereja le 10 février.
Je.12 : L'enlèvement au sérail
Projection de l'œuvre de Mozart enregistrée 
à l'Opéra National de Paris.
Sa.14 à 19h : Autant en emporte le vent
Dans le cadre du cycle Hollywood Classics.
Du Sa.21 au Di.8 : Séances matinales pen-
dant les vacances
Pendant les vacances scolaires le Palace 
propose tous les matins des films pour 
les enfants.

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Ma.3 à 20h : Physalis
Le film d'ÔkumaKôichi est proposé par le 
Musée de l’Impression sur Étoffes et le 
CEEJA (Centre Européen d'Études Japo-
naises d'Alsace).
Je.5 : Vivre avec son bleu à l’âme
Projection du film de Nadège Buhler offerte 
par l'APAA : l’Association des Producteurs 
Audiovisuels d’Alsace.
Di.8 à 14h30 : La guerre des boutons
Film d’Yves Robert projeté dans le cadre de 
Ciné-ma différence, réseau de séances de 
cinéma ouvertes à tous, public en situation 
de handicap et public non handicapé.
Me.11 à 20h : L’arbre, le Maire et  
la médiathèque
Dans le cadre des Mercredis de l'architec-
ture, suivi d’un pot offert par la Maison 
Européenne de l’Architecture.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

l'actu cinéma

Cinéma Le Colisée à Colmar
Ve.13 à partir de 19h : Soirée  
cinéma indien
19h : Le secret de Kanwar
Le film aborde avec habileté et inventivité 
les questions du déracinement et de la 
condition féminine en Inde.
21h : repas (8,50€ réservation avant  
le 11 février)
21h45 : Ugly
Chef de file d’un cinéma indépendant qui 
émerge depuis quelque temps loin de 
Bollywood et de ses paillettes, l’auteur 
déjà remarqué de «Gangs of Wasseypur» a 
l’ambition de montrer une société en perte 
de ses valeurs.
Je.19 à 20h15 : La soif du mal
Film de Orson Welles dans le cadre du cycle 
Vous reprendez bien un petit classique. 
Projection précédée par une présentation 
du film.

Cinéma Le Colisée à Colmar - 03 89 23 68 32

Cinéma Relais Culturel à Thann
Ve.13 à 20h : 7ème soirée du film de Mon-
tagne et d’aventure
Le Club alpin français du Pays Thur Doller 
propose deux films : 
- Defaid a dringo (Le berger escaladeur) de 
Alun Hughes.
6 fois primé, dont Grand Prix du Festival 
des Diablerets 2014.
L’histoire d’un virtuose de l’escalade qui 
décide de rester fidèle à ses racines,  
à son pays.
- Cerro Torre de Thomas Dirnhofer.
7 fois primé, dont le Diable d’or au Festival 
des Diablerets 2014.
L’exploit de la première ascension en libre 
de « la route du Compresseur » sur le Cerro 
Torre (pic de granite mythique de Patago-
nie) par David Lama.

Cinéma Relais Culturel à Thann  
03 89 37 92 52

� Agenda cinéma �
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BiRDmAn
Comédie dramatique américaine de Alejandro 
Iñárritu avec Michael Keaton, Zach 
Galifianakis et Edward Norton - 1h55
À l’époque où il incarnait un célèbre 
super-héros, Riggan Thomson était 
mondialement connu. Mais de cette 
célébrité il ne reste plus grand-chose, et 
il tente aujourd’hui de monter une pièce 
de théâtre à Broadway dans l’espoir de 
renouer avec sa gloire perdue. Durant les 
quelques jours qui précèdent la première, 
il va devoir tout affronter : sa famille, son 
passé, ses rêves et son égo…  

 Après le magnifique Biutiful avec Javier 
Bardem en 2010, Iñárritu est enfin de 
retour au cinéma ! Et Birdman ne fait 
que confirmer le talent du monsieur. 
Il offre à Michael Keaton le meilleur 
rôle de sa carrière, point barre. Et per-
met également à l’acteur comique 
Zach Galifianakis (le petit gros de Very 
Bad Trip) de composer un personnage 
sérieux. Et au final : tout fonctionne à 
merveille. Les acteurs sont tous excel-
lents. On pense à The Wrestler pour le 
réalisme de l’interprétation. Et cette 
histoire d’acteur ayant joué un super-
héros, Birdman, il y a vingt ans et depuis 
tombé aux oubliettes ressemble beau-
coup à la propre histoire de Keaton, lui 
qui fut le premier Batman au cinéma 
en 1989. La réalité rattrape la fiction. 
Drôle et touchant, une vraie réussite.

Sortie le 25 février

AmeRiCAn 
snipeR
Biopic dramatique américain de Clint 
Eastwood avec Bradley Cooper et Sienna 
Miller - 2h15
Tireur d’élite de la Navy, Chris Kyle est 
envoyé en Irak. Sa précision chirurgi-
cale participe à sauver de nombreuses 
vies humaines sur le champ de bataille. 
Sa réputation se propage alors au-delà 
des lignes ennemies et sa tête est rapi-
dement mise à prix... Va-t-il réussir à se 
sortir du bourbier de la guerre ?

 Le nouveau film de Clint Eastwood se 
base sur des faits réels : la vie du sniper 
Chris Kyle, qui a revendiqué plusieurs 
centaines de tirs mortels sur le champ 
de bataille dans son autobiographie. Le 
militaire est admirablement interprété 
par Bradley Cooper, qui supporte à lui 
seul le film sur ses épaules. La tension 
créée autour des scènes de guerre est 
remarquable. La prise de décision et les 
conflits internes du tireur d’élite sont 
mis en scène avec brio (tirer ou non ? 
faire un choix en quelques secondes...) 
et nous rappellent l’efficacité brut de 
décoffrage de Démineurs de Kathryn 
Bigelow. Il n’était pas question de réa-
liser un film de guerre carburant au 
patriotisme aveugle pour le grand Clint. 
Le métrage se révèle nuancé, délicat et 
n’amène pas le spectateur à devoir por-
ter un jugement manichéen.

Sortie le 18 février

50 nuAnCes  
De GReY
Drame érotique américain de Sam Taylor-
Johnson avec Jamie Dornan, Jennifer Ehle et 
Dakota Johnson - 1h45
L’histoire de la romance passionnelle et 
sexuelle d’un jeune millionnaire amateur 
de femmes et d’une étudiante vierge de 
22 ans tombée sous son charme. 

 Voici l’une des plus grosses sorties 
ciné de l’année ! Le roman du même 
nom fut un colossal succès en librai-
rie, à ranger aux côtés des Harry Potter 
et autres Twilight. 50 Shades of Grey 
est d’ailleurs profondément lié à l’uni-
vers de Twilight. A l’origine, son auteur 
avait rédigé un texte mis en ligne gra-
tuitement sur internet, qui mettait 
en vedette le couple Bella/Edward 
de Twilight dans des situations plus 
chaudes que dans leur environnement 
adolescent. Des éditeurs sont tombés 
dessus et ont décidé de publier l’his-
toire. Les noms des personnages ont 
par la suite été changés pour en faire 
une création originale : Christian Grey 
et Anastasia Steele étaient nés. Le film 
suit la trame érotique du livre, une love-
story coquine et sado-maso, qui fait 
penser à 9 Semaines 1/2... Les acteurs 
s’en sortent bien, mais le public mascu-
lin aura vraisemblablement bien du mal 
à s’intéresser à cette histoire de f***** 
un brin rasoir. Allez. Bonne Saint-Valen-
tin quand même !

Sortie le 11 février

À L’AFFICHE EN FÉVRIER

�  cinéma �

Plus de place chez vous ?
Louez votre box de stockage pour un 
mois ou un siècle, sans engagement
A partir de 15,54 € TTC par mois

Pour particuliers ou professionnels,
400 pièces de stockage de 1 à 100 m2

Un accès libre à votre box 7j/7j
Une sécurisation totale du site

Matériel de manutention à votre disposition

AVENUE DE FRIBOURG • MULHOUSE-ILLZACH

www.box-system.fr

LE 1ER MOIS

GRATUIT
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS
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Les ChevALieRs 
Du zoDiAque
Film d’animation japonais de Keichi Sato  
1h30
Quand la vie de la déesse Athéna est 
menacée, Seiya et ses amis Chevaliers de 
Bronze endossent leurs armures pour la 
protéger. Ils devront atteindre le Sanc-
tuaire du Grand Pope et y affronter sa 
légendaire armée des 12 Chevaliers d’Or, 
représentant chacun un des signes du 
Zodiaque.  

 Tous les garçons nés dans les années 70 
et 80 s’en souviennent : Les Chevaliers 
du Zodiaque... c’était le rendez-vous à 
ne pas rater chaque mercredi après-
midi pendant le Club Dorothée ! Ce 
dessin animé culte a largement été 
sous-estimé à l’époque en France  : 
dans sa version originale intitulée 
Saint Seiya (avec des combats plus san-
glants et quantité de langage ordurier) 
la série se révèle jouissive et addictive 
y compris pour les adultes... Les fans 
le savent depuis longtemps et voient 
d’un mauvais œil toute nouvelle adap-
tation édulcorée. Le trailer annonce la 
couleur : même si l’histoire des Cheva-
liers de Bronze face aux Chevaliers d’Or 
représentant les signes du Zodiaque 
reste identique, le design des person-
nages et des armures a été totalement 
modifié. Bien sûr, c’est plus moderne, 
plus joli, mieux animé que dans les 
eighties... Mais les graphismes font 
penser à du manga mignon pour 
enfants. Horrible. Kawaï. Les puristes 
crieront au scandale. Tandis que les plus 
jeunes pourront découvrir l’univers de 
« l’anime » grâce à un film « up to date ». 
Le principal défaut du métrage reste 
son format : l’arc narratif des cheva-
liers au Sanctuaire est raconté en une 
soixantaine d’épisodes de 20 minutes 
dans la série originale. Faites le calcul. 
Là, tous les combats sont résumés en 
90 minutes, dénouement compris. Ça 
fait court la castagne, divisée en plus 
par douze... Par le Météore de Pégase ! 
Par la Chaîne nébulaire ! Yaaaaaaa !  

Sortie le 25 février

� Agenda cinéma �



coin de l'auto[ ]

La Fiat Panda Cross 4x4 sera commercialisée dès la mi-octobre

la honda civic type r 
Nouvelle Civic de 300 ch, qui devrait 
arriver en France au courant de l'année.

l'opel adam rocks
La déclinaison baroudeuse de la mini-
urbaine de la marque allemande.

formes rondes (feux, capot...) mais l'analogie s'arrêtera là. 
On a ici affaire à une toute autre voiture. La 500 X souhaite 

chiper des parts de marché aux champions 
du créneau SUV/crossover urbain type 
Renault Captur et Peugeot 2008. Assem-
blée sur la même base que la dernière Jeep 
Renegade, par le jeu d'une alliance avec 
Chrysler, la Fiat 500 X se distingue grâce à 
un look moderne, aguicheur et un gabarit 

un peu plus important que ses concurrentes (4,25 m de 
long, soit 13 cm de plus qu'une Captur). Côté motorisation, 
bon point encore, avec l'existence d'une version 4 roues 
motrices pour les plus aventuriers, d'une version essence 
de 140 ch ou encore d'un diesel de 120 ch, polyvalent, 
qui devrait faire l'unanimité. Le vrai point fort de la voi-
ture se situe selon nous dans l'habitacle, avec une planche 
de bord soignée, aux traits hérités de la 500 et joliment 
refondue, avec son écran 16/9ème au centre. Le tout donne 
une impression cosy, agréable, qui donne envie de rouler. 
Les prix restent dans la moyenne basse du marché, ce qui 
devrait séduire de nombreux automobilistes.

Avant 2007 et la renaissance de la petite 500, devenue un 
best-seller et la figure de proue d'une nouvelle façon de 
consommer l'automobile, Fiat n'était pas 
franchement synonyme d'usine à rêves. On 
achetait plutôt une Fiat pour son excellent 
rapport qualité/prix - quoique la légende 
voulait qu'au niveau de la fiabilité, ce n'était 
pas vraiment ça dans les années 80/90... 
Après le succès fulgurant de la nouvelle Fiat 
500, la firme italienne connut la crise : pas de nouveau 
modèle à l'horizon durant plus de cinq ans. Presque un 
record pour un constructeur automobile. Pas de refonte 
de la 500, pas de nouvelle version de sa citadine vedette 
la Punto, pas de Bravo III, rien, rien, rien... si ce n'est de 
petits reliftings sur quelques modèles et l'arrivée d'une 
version baroudeuse de la Panda en 2014. 

La Fiat 500 X est donc le premier modèle original depuis 
des lustres. Autant dire que le SUV compact est attendu 
au tournant. Mais il a largement de quoi se défendre. L'al-
lure générale rappelle certes la 500 de par ses nombreuses 

Un crossover urbain 
irréprochable

les modèles qui font parler d'eux :

Dans les années 90, les 
modèles Fiat se vendaient 
comme des petits pains. 
Puis, le revival tendance de 
la mignonne 500 est venu 
booster la marque dans les 
années 2000. Et puis après 
la crise de 2008 : plus rien ! 
Aucun nouveau modèle 
n'est sorti... jusqu'à la 
500 X, un crossover urbain 
coquet. 
Par Mike Obri

nouvelle fiat 500 x : enfin du neuf 
du côté dé la marque italienne

Un nouveau modèle se faisait attendre chez Fiat, mais la 500 X est enfin là !

 

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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CHANGEONS
DE VIE

CHANGEONS
L’AUTOMOBILE

Occasions 2015 à ne pas manquer !
Captur 
Intens Energy OCI 90 
Diesel - 12/05/2014 - 16 500 km 
16 990€

Logan MCV Silver Une 1,5 OCI 75 
Diesel - 12/06/2012 - 27 200 km  ............................................................. 7 990€

Twingo Il Summertime 1,5 DCI 75 
Diesel - 25/09/2012 - 27 600 km  ..........................................................  8 790€

C3 Sa Chic 1,4 HDI 70 
Diesel - 30/06/2010 - 35 600 km  ..........................................................  9 490€

Laguna Estate Bose 2,0 OCI175 BVA 
Diesel - 12/06/2012 - 143 500 km  ......................................................  9 990€

Mériva Connect Pack 1,4 Turbo Twin 120 
Essence - 07/11/2011 - 53 800 km  ...............................................  10 490 €

Clio III Gordini 1,5 DCl105 
Diesel - 22/11/2011 - 49 400 km  ...................................................... 10 990€

Laguna III Business 1,5 OCI110 
Diesel - 29/09/2011 - 62 500 km  ....................................................  10 990 €

Laguna Coupé 
Monaco 2,0 OCI175 BVA 
Diesel - 21/03/2013 - 27 000 km 
19 990€

Mégane III Limited 1,5 DCI 90 
Diesel - 06/05/2013 - 48 500 km  ...................................................... 11 990€

Clio IV Intens TCE 90 
Essence - 29/07/2013 - 9 700 km  ..................................................... 13 490€

Scénic III Business Energy 1,6 OCI 130 
Diesel - 21/02/2012 - 63 500 km  ....................................................  13 990 €

Clio Estate Business DCI 90 
Diesel - 27/03/2014 - 27 000 km  ...................................................... 14 490€

Scénic Xmod Bose Energy 1,6 DCI 130 
Diesel - 31/07/2013 - 16 500 km  ...................................................... 19 990€

Grd Scénic 7PL Business Energy 1,6 DCI130 
Diesel - 24/04/2014 - 28500 km  ....................................................... 21 490€

Mégane RS Série Limité Trophy 275 
Essence - 08/07/2014 - 9 500 km  ..................................................... 30 990€

l’in
fo sortie

s en Alsace

Android & iOS

www.jds.fr

téléchargez 

l’appli. 
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Dans le          en mars :

vos paupières sont lourdeeees...

messmer compte bien 
hypnotiser sausheim

Messmer est l'un des hypnotiseurs de spectacle les 
plus réputés de la planète. Il a déjà réussi un joli 
coup avant sa venue à l'Eden de Sausheim le 
dimanche 15 février : faire complet plusieurs 
semaines à l'avance. Les paupières sont lourdes, les 
yeux sont fermés... et les réservations, aussi, du 
coup.

 La citation

J'en vois parfois 
qui congèlent 
les truffes ou 
les mettent 

sous vide. Rien 
de mieux pour 
détruire tout 
leur arôme !

Bernard Vonflie, 
producteur amateur de 

truffes dans le Haut-Rhin

    Le chiffre

25 000 
Le nombre estimé de 

Mulhousiens ayant pris part à 
la Marche du Crayon le 

dimanche 11 janvier en ville. 
Ils étaient 10 000 à Colmar. 

europa-park

euromaus a 40 ans !
En 2015, Europa-Park fête son 40ème 
anniversaire (et donc sa souris fétiche aussi, 
ça ne la rajeunit pas) ! Le parc d'attraction de 
Rust a bien changé depuis 1975... Des 
animations spéciales sont prévues tout au 
long de la prochaine saison estivale qui 
débutera le 28 mars. Plus de 5 millions de 
visiteurs se sont rendus au parc en 2014 et 
le public français a progressé de 20%. Un 
record absolu dû en partie à l'attraction 
autour des films Arthur et les Minimoys. 

"Tour" de magie

S.O.S. tour  
de l'europe

L'association mulhousienne 
E n e r g i e s  c i t o y e n n e s 
lance une campagne de 
financement participatif 
pour sauver la Tour de 
l'Europe  de la faill ite. 
Premier but  : racheter le 
restaurant panoramique 
et en faire à nouveau un 
endroit de qualité. Puis  : 
rénover la Tour, qui en a 
bien besoin. Devis estimé : 
e n v i r o n  4 0  m i l l i o n s 
d'euros...

 Réchauffement 
climatique

L'année 2014 a été 
la plus chaude sur la 
surface de la planète 
depuis les premiers 

relevés en 1880, 
selon la Nasa, la 

NOAA (et Laurent 
Cabrol). Pourtant, 

ce matin au bureau, 
on a eu froid quand 

même. 

le 26 : 
kendji girac
A l'EDEN de Sausheim

le 20 : 
ennio morricone
Au Zénith de Strasbourg

du 13 au 16 : 
salon énergie habitat
Au Parc Expo de Colmar

supplément : 
pestacles
Le guide sorties/loisirs des enfants

µ µµ µ

Forever  
young !
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#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#Je Suis 
Charlie
Bien évidemment. Les sombres événements de 
janvier sont encore dans toutes les têtes. Un 
très grand nombre d'Alsaciens a rendu hommage 
aux victimes des attentats en participant aux 
différentes marches pour la liberté d'expression 
le dimanche 11 janvier, de 
Strasbourg à Mulhouse, en 
passant par Colmar ou les 
petits villages alsaciens.

#Le cours du Franc 
Suisse s'envole

#73 millions d'euros 
à l'Euromillions
Voilà qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Un Bas-
Rhinois a découvert il y a quelques jours qu'il avait 
gagné 73 millions d'euros au tirage Euromillions 
du 2 décembre dernier. Que feriez-vous, si vous 
deveniez millionnaire du jour au lendemain ? « Qu'il 
en profite un maximum, qu'il fasse une croisière 
CroisiEurope ». Celle-là, elle nous a bien fait rigoler. 
« Moi je changerais rien à mes habitudes » est un des 
commentaires les plus courants. Pourtant, avec 73 
millions : vous devriez. Nous, on changerait tout.

Un sujet plus léger, mais qui concerne directement 
de nombreux Haut-Rhinois frontaliers... et tous 

les autres qui passent parfois à Bâle pour faire du 
shopping ou embarquer à bord d'un avion Easyjet... Les 
commentaires fusent de toute part depuis le 15 janvier, 

date à laquelle la Suisse a libéré son Franc du cours 
plafonné 1,20CHF = 1€. Les prix ont alors flambé de 20%. 

Aujourd'hui, 1€ = 1CHF. Plus la peine d'acheter ses pulls 
au Stücki. Les frontaliers ont en revanche eu droit à une 

soudaine augmentation de leur pouvoir d'achat. Mais 
attendent des retours de bâton. Qui finissent toujours 

par arriver, d'ailleurs...
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10 remarques amusantes 
autour du ski et de la neige

Le mois de février, c'est évidemment le mois de prédilection des 
familles pour aller profiter des sommets enneigés de la région. 
Super. Oui, mais tout n'y est pas toujours rose !  Par Mike Obri

1) La neige, ça glisse quand 
même beaucoup.
Chaque année, vous vous refaites 
surprendre comme un bleu. Vous aviez 
oublié à quel point la neige, en fait, 
c'était casse-gueule. Tout le monde a 
l'air d'adorer ça. Vous, vous préférez 
prendre garde à chacun de vos pas.

2) Il faut y arriver, là-haut !
Pour vous, « passer les chaînes » ne 
signifie rien d'autre que saisir la 
télécommande de votre télé et zapper 
frénétiquement...

3) On vous a loué du matériel 
de mauvaise qualité. 
Ou alors vous manquez 
d'entraînement...
Et voilà votre toute première descente 
de l'année ! Vous vous dites qu'il faut 
y aller mollo pour la reprise et vous 
choisissez une verte. Vous partez dans 
le décor presque immédiatement. Par 
la suite, vous adoptez le réflexe de vous 
jeter au sol au moindre déséquilibre 
pour éviter les gamelles à haute 
vitesse. C'est la faute au matériel ! Les 
skis doivent être vieux ou de travers, 
quelque chose comme ça.

4) Les enfants ne veulent 
faire que de la luge.
C'était bien la peine de leur prendre un 
forfait, des skis et tout le tralala alors 
qu'ils s'amusent depuis deux heures 
avec leur luge en plastique du Cora... 

5) Si vous êtes allé aux Trois 
Fours pour faire quelques 
descentes, c'est raté.

Forcément, la station des Trois Fours, 
dans la Vallée de Munster, ne propose 
que des pistes de ski de fond, vu qu'elle 
n'a pas franchement de dévers.

6) Il y a des canons à neige 
au Ballon d'Alsace, mais en 
janvier, ils ne fonctionnaient 
toujours pas.
Des dizaines de canons et pourtant 
pas un seul centimètre de poudreuse 
artificielle... L'arrivée d'eau a eu une 
fuite, détectée en décembre dernier.

7) La mascotte de la Bresse-
Hohneck s'appelle Opoual.
Vous aviez mal compris son nom ! Vous 
étiez outré d'entendre les enfants hurler 
à l'employé déguisé en bonhomme de 
neige de se mettre « à poil » ! Vous voilà 
rassuré. Ouf.

8) Vous marchez plus vite 
avec vos chaussures qu'avec 
une paire de raquettes.
A quoi servent ces raquettes ? Depuis 
que vous les avez enlevées, vous avancez 
plus vite et plus aisément que le guide...

9) Vous avez dû faire un 
crédit pour vous équiper 
correctement.
C'est pas faux.

10) Sans assurance 
spécifique, une évacuation 
hors-piste vous coûtera 374€ 
au Grand Ballon.
C'est marqué dans leur dépliant. Alors 
réfléchissez bien avant d'aller faire le 
zinzin ! La Carte Vitale... elle passe pas !
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