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En mars, ça repart ! 
C’est quasiment la fin de l’hiver et le début du printemps : tout le 
monde a envie de sortir plus souvent de chez soi, avec les heures 
de soleil qui augmentent... Voilà pourquoi votre JDS est un peu plus 
touffu que les mois précédents ! Nous avons de très nombreuses 
sorties à vous proposer. Vous avez envie de les faire en famille, 
avec vos jeunes enfants ? Dans ces cas, notre supplément Pestacles 
2015 est à feuilleter ! Dans votre JDS traditionnel, ne ratez pas nos 
focus sur Ramdam à Wittenheim, le jazz de Marckolswing, la sortie 
du Guide Michelin et ses conséquences dans notre région, nos 
interviews de Cauet et de Tom Novembre, notre dossier Maison ou 
encore nos chroniques décalées. Bonne lecture et bon mois de mars 
à toutes et à tous.

Mike et les P’tits Amis du JDS

P.94
Un nouvel étoilé

Supplément
Pestacles

P.44
Cauet se livre

P.66
Maison & jardin
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][ soit dit en passant

Courrier des lecteurs

Salut, nous sommes une association de 
pêche au Maroc, nous désirons vous 
inviter à passer des bons moments de 
pêche à la canne. Si vous êtes intéressés, 
vouila notre cite (que nous ne citerons pas, 
NDLR). 

Cher pêcheur (celui qui pêche des sardines et des 
courbines), et non pécheur (celui qui a la bave aux 
lèvres devant un thon, qui vole des maquereaux ou 
qui traîne devant les bars),

Je te salue également au nom du Dieu, le Clément 
et le Miséricordieux, politesse d’usage sur ton site, 
comme ne le savent peut-être pas nos lecteurs. Je 
te remercie vivement pour cette invitation : des 
vacances au Maroc, ça ne se refuse pas ! Quoique...

Es-tu vraiment certain que je puisse passer des 
bons moments de pêche à la canne ou de canne 
à pêche comme on dit aussi ? Car je me souviens 
d’une partie de pêche en Bretagne où le capitaine 
m’a intimé l’ordre d’écraser des escargots sur la 
coque du bateau et de les enfiler sur l’hameçon : je 
peux te dire que je les préfère, et de loin, au beurre 
persillé dans mon assiette. 

Les escargots n’étaient visiblement pas au goût 
des tacauds non plus ! Comble de malchance, je 
ne cessais d’accrocher les algues, implorant le 
pêcheur au regard courroucé de me délivrer des 
fonds marins. Opérations qui faisaient encore plus 
tanguer l’embarcation et donc augmenter mon 
mal de mer. Au bout de 3 heures, nous rentrâmes 
bredouille au port : j’étais la seule personne 
heureuse à bord !

A vrai dire, même mon poisson rouge dans son petit 
bocal, surnommé l’Evadé d’Alcatraz, parvient à 
s’échapper de mon épuisette. « Vouila » qui est dit !

Cher pêcheur, je m’en vais prendre une prise facile : 
un petit poisson rectangle dans mon congélateur.

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Nous avons décidé de vous dénicher tous 
les mois un objet s’inspirant du géranium, 
un des emblèmes de l’Alsace. Ce mois-
ci, on fête le retour du Printemps en 
remettant de la couleur au sol, avec un 
tapis 100% pur laine, tufté main, d’Urban 
Carpet.

L'obsession de l'année.
Le géranium.
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Boucherie David
Pour se faire plaisir !

47 avenue d’Altkirch - Mulhouse - 03 89 53 35 22

Spécialités 
maison
Variétés de foie gras
Saumon fumé au sel de 
Guérande
Coquilles St-Jacques
Pâté lorrain
Jambon en croûte
Fleischnacka à l’ancienne
Saucissons Maison
Filet migon fumé
Magret de canard fumé

Tourte aux morilles
Filet de boeuf Wellington  
au foie gras d’oie
Saumon en croûte
Cuisses de Poulet Farcies
Filet de porc Tessinois

Viandes  
de tradition bouchère
Volailles de Bresse & de l’Ain
Agneau et veau du Limousin
Boeuf Charolais primé

L’AGNEAU  
du LIMOUSIN

Notre coup 
de coeur 

pour Pâques ! 

Ouvert tout l’été sans interruption : le lundi de 14h à 19h / du mardi au vendredi de 8h à 20h / 
le samedi de 7h à 17h - www.boucherie-david-mulhouse.fr

Parking privé gratuit à l’arrière de la boucherie

Pour les fêtes de Pâques David Boespflug 
et son équipe vous ont préparé une carte 
complète de produits artisanaux et festifs !

Amateurs d’agneau, de volailles, de boeuf, ou 
de veau : David Boespflug, meilleur ouvrier 
de France, sélectionne pour vous les 
meilleures viandes.

Spécial Pâques !

Boucherie
David

Meilleur Ouvrier de France
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Les 10 ans de la Rando de Nuit 
Un succès mulhousien qui dure ! 

©
 T

ho
m

as
 Itt

y 
- 

Vi
lle

 d
e 

M
ul

ho
us

e

Toujours autant de monde à la 
Rando nocturne de Mulhouse

 → Départ devant le Stade de l’Ill à Mulhouse
03 69 77 67 77 - www.mulhouse.fr - Accès libre 
Sa.21 à partir de 20h (21h départ officiel)

Samedi 21 mars, 20h. Rues et routes fermées à la cir-
culation, Mulhouse n’attend plus que ses promeneurs 
de nuit - car il est davantage question ici d’une balade 
que d’une randonnée. Sportifs, 
flâneurs, familles : tout le monde 
se retrouve pour cette marche 
nocturne gratuite d’une dizaine 
de kilomètres et d’une durée 
approximative de deux heures, 
qui marque le début du printemps. 
L’année dernière, la Rando de Nuit 
avait rassemblé environ 3 000 curieux : un vrai succès 
populaire pour un moment de détente qui permet de 
(re)visiter la ville autrement et de découvrir ses petits 
changements urbanistiques.

Redécouvrir la ville  
avec un œil neuf
Chaque année, l’itinéraire est différent, histoire de varier 
les plaisirs et de ne pas marcher dans les mêmes quar-
tiers. Un des objectifs des organisateurs reste la mise 
en valeur du patrimoine de Mulhouse, de l’amélioration 
de l’espace public et du cadre de vie de ses habitants. 
L’édition 2015 mettra à l’honneur « l’année universelle 

de la lumière » et sera une nouvelle fois l’opportunité de 
découvrir des aspects méconnus de la ville. La Rando de 
Nuit guidera les marcheurs sur un parcours qui passera 

via le campus universitaire et le 
Parc des Collines (ndlr : c’est là où 
nous travaillons ! Nos plus fidèles 
lecteurs pourront peut-être aper-
cevoir nos luxuriants bureaux, 
et aussi le chantier d’Ikea, situé 
juste en face, et qui bien souvent 
le matin, à cause de son ballet 

incessant de semi-remorques et de tractopelles, nous 
fait arriver en retard à la rédaction). Mais revenons à nos 
moutons ! Les participants de la Rando de Nuit, munis 
d’un dépliant et d’un objet lumineux fourni au moment 
du départ, seront encadrés par des guides bénévoles 
du Club Vosgien Mulhouse et Crêtes. Un ravitaillement 
est prévu à mi-parcours et les promeneurs achève-
ront leur marche au Stade de l’Ill, avec une collation 
chaude. Parkings sur le Champ de Foire de Dornach et  
à la patinoire.  ☛ M.O.

La Randonnée de Nuit (anciennement nommée GDF Suez) est devenue un rendez-vous 
incontournable pour tous les Mulhousiens ! Attirant chaque année entre 2 000 et 3 000 
participants, la manifestation permet de (re)découvrir la ville à pied, de nuit, dans une 
ambiance originale. Un vrai succès populaire. Hop, on vous raconte.

Pour flâner dans une ville  
ouverte aux piétons
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Le week-end Ramdam, les 28 et 29 mars, vient clôturer de 
manière festive plusieurs mois d’actions diverses et variées 
autour du plaisir de lire menées par l’équipe de permanents 
et de bénévoles de la MJC de Wittenheim. Ramdam, c’est un 
projet de fond, qui s’inscrit dans la durée, et dont le princi-
pal objectif est de sensibiliser les enfants et les adolescents à 
la lecture. Neuf grands projets d’animations autour des livres 
sont proposés d’octobre à mars dans les écoles des environs 
et au sein même des familles : sélection de nouveautés litté-
raires, guide de lecture rédigé par les collégiens et distribué à 
4 500 exemplaires, valises de livres voyageant de familles en 
familles, show littéraire sous forme de quizz pour les CM1-CM2 
à l’Eden de Sausheim... Au total, plus d’une centaine de classes 
sont touchées par les différents projets Ramdam.

Sensibiliser les enfants  
et les familles à la lecture

L’aboutissement de ces actions, c’est bien sûr le week-end 
Ramdam, grand moment de fête où les familles aiment venir 
pour profiter du foisonnement de spectacles, animations et 

Ramdam à Wittenheim 
Faire de la lecture une véritable fête

Ramdam, c’est le festival du livre et de la jeunesse organisé par la MJC de Wittenheim. 
Une tradition qui a plus de 15 ans ! Le point d’orgue de la manifestation est son week-end 
d’animations et de spectacles des 28 et 29 mars ; mais il ne faut pas oublier que de nombreuses 
actions sont menées tout au long de l’année par les équipes de la MJC.  Par Mike Obri

autres dédicaces d’auteurs et illustrateurs jeunesse présents 
sur place. Cette année, le thème est Cha Cha Cha... qui signi-
fie : Chat, Chapeaux et Chaperon rouge. Sur les deux jours, vous 
pourrez voir 30 animations et expositions autour du livre, 10 
spectacles, 5 espaces de lecture animés... Des contes seront lus 
et joués pour les enfants, et ceux-ci pourront participer à des 
jeux de piste, des enquêtes loufoques ou encore prendre part 
à des créations plastiques... Dans les sélections de livres dis-
tribuées aux élèves des classes de l’agglomération se trouvent 
des titres dont les auteurs ou les illustrateurs seront présents 
durant le week-end Ramdam. Les enfants et leurs parents 
auront ainsi l’occasion de les rencontrer, parfois même de par-
ticiper à des ateliers en leur compagnie. 22 artistes seront sur 
place cette année, dont notamment Erik L’Homme, bien connu 
du public adolescent pour ses livres à succès Terre-Dragon ou 
la série des A comme Association.

« L’image du chat sera récurrente. On va par exemple proposer 
aux visiteurs de nous amener des portraits de leur chat qu’on 
exposera et un gagnant sera primé. Dans le hall d’entrée de 
la MJC, nous aurons de nombreux chats-doudou à adopter, 
réalisés par une plasticienne et nos animatrices couture. On 
pourra donner un petit quelque chose, pour soutenir le festival 
et faire en sorte que l’esprit Ramdam ne se perde pas », explique 
Elodie Zegmout, directrice de la MJC. En effet, l’équipe de la 
MJC s’inquiète quant aux baisses de subventions qui menacent 
directement la pérennité de Ramdam. L’édition 2016 n’est, à ce 
jour, d’ailleurs pas certaine de voir le jour... Raison de plus pour 
venir nombreux les 28 et 29 mars sur le Site Fernand Anna.

 → MJC Site Fernand Anna à Wittenheim
03 89 53 55 54 - www.ramdamwittenheim.fr
Programme complet, p.52 & 53 
Entrée libre (spectacles à 1€/personne) 
Sa.28 et Di.29 de 10h à 18h

En pleine séance de 
contes à Wittenheim

Programme 
complet  

p.52 & 53
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La Saint- 
Jean-Baptiste  La Saint-    

Patrick  

à NoTRE DRoITE,

la Saint-Jean-Baptiste
Voilà une autre fête nationale avec un « Saint-
quelque chose » dans son titre... Mais d’où nous 
provient la Saint-Jean-Baptiste ? Du Québec ! 
D’accord. Mais qu’est-ce qu’on fête, au juste ? On 
vous explique tout.

①C’était qui, ce Jean-Bat’ ? : Saint Jean le Baptiste est 
le Saint Patron des Canadiens français. A l’origine, la 

fête est religieuse et célébrée en France au mois de juin, à 
l’occasion du solstice d’été. Elle est importée par les colons 
sur le territoire canadien au XVIème siècle. La légende veut 
que les colons débarquèrent en Terre-Neuve un 24 juin. Le 
jour est resté.

②Pourquoi et comment fête-t-on ce jour ? : La Saint-
Jean-Baptiste devient le symbole de l’union des 

Canadiens français. Dans les années 60, la jeunesse rejette 
les traditions religieuses liées à cette célébration. Puis, ça 
se complique : au Canada, qui est Canadien français ? Les 
Acadiens ? Les Québécois ? Oui, mais tous les Québécois ne 
sont pas d’origine française, ni catholiques, etc... On décida 
donc d’en faire une fête nationale du Québec, tout court.

③Quelles sont les répercussions en Alsace ? : Il n’y en a 
pas, à l’inverse de la Saint-Patrick. Vous avez déjà fêté 

la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin ? Non ? Nous non plus. Mais 
cela doit changer. Nous allons essayer d’obtenir un jour de 
congé le 24 juin. Nous allons de ce pas demander au chef. 
(Ndlr : nous revenons à l’instant de son bureau, il a dit non).

④Alors, au final, c’est laquelle, la meilleure fête ? : 
Nous votons pour la Saint-Patrick. Parce que la Saint-

Jean-Baptiste ressemble un peu à la présidence de la CGT. 
Beaucoup ont voulu se l’accaparer, il y a eu des dissensions... 
et au final, elle ne s’est pas exportée.  ☛ Mike Obri

à NoTRE GAUCHE,

la Saint-Patrick
Le 17 mars, c’est la Saint-Patrick ! Ce n’est pas 
stricto sensu la fête nationale irlandaise, mais 
c’est tout comme ! Elle a d’ailleurs réussi à 
s’importer jusqu’en France. Mais qu’est-ce qu’on 
fête, au juste ?

①C’était qui, ce Patrick ? : Il y a fort longtemps, Saint-
Patrick est apparu en Irlande pour y prêcher le concept  

catholique de la Sainte-Trinité : le Père, le Fils et le Saint 
Esprit. Afin de symboliser les trois entités, il définit le trèfle 
(à trois feuilles, forcément) comme nouvel emblème de l’Ir-
lande. « Ahhh... ça vient de là ! » La journée du 17 mars fut 
arrêtée autour du XVème siècle, pendant la période du Carême, 
soit les 46 jours qui précèdent Pâques.

②Pourquoi et comment fête-t-on ce jour ? : Hors de 
l’Irlande, on pense souvent que la Saint-Patrick est la 

fête nationale irlandaise, mais c’est une erreur. C’est stricte-
ment une fête religieuse - et un rendez-vous pas plus festif, 
débridé et déconnant que le Dimanche des Rameaux, par 
exemple. Mais les traditions se perdent, et par simplification, 
on célèbre surtout « l’esprit » irlandais le 17 mars. Comment ? 
En s’habillant de vert. Et surtout, en buvant de l’alcool (il faut 
bien dire ce qui est...)

③Quelles sont les répercussions en Alsace ? : On fête 
aussi la Saint-Patrick en Alsace, mais « assez curieu-

sement », surtout dans les bars. Qui voient là, sans doute, 
une belle opportunité de vendre de la bière... un mardi soir.

④Comme il ne se passe pas grand chose au mois de 
mars, on leur a piqué la Saint-Patrick : Il est vrai que 

le mois de mars n’est pas le plus excitant de l’année. C’est 
encore l’hiver... mais il n’y a plus de neige, le soleil reste bien 
discret, les soldes sont finies, le Carnaval aussi... Du coup, une 
fête ce mois-là, peu importe laquelle, on en profite.
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Du théâtre qui fait rire 
entre comédie et vaudeville 
Le JDS vous a sélectionné trois comédies pour rire un bon coup au mois de mars : un vaudeville 
avec Bernard Menez, une comédie romantique avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal, et une 
comédie satirique et musicale du Théâtre de la Choucrouterie.  Par Sandrine Bavard 

A VOS SOUHAITS
Les plus âgés de nos lecteurs connaissent peut-être déjà ce vau-
deville de Pierre Chesnot, monté pour la première fois en 1976 
au Théâtre des Champs-Élysées avec un certain Bernard Blier 
dans le rôle-titre et qui a ensuite été diffusé dans l’émission 
« Au Théâtre ce soir ». Son point de départ est plutôt un point 
d’arrivée : un richissime romancier est foudroyé par une crise 
cardiaque. Le cercueil n’est pas encore fermé que la famille et 
l’entourage se presse autour du testament, à commencer par 
sa jeune et jolie femme épousée six mois plus tôt. Elle aura 
fort à faire face à la fille du défunt, jouée par Alexandra Kazan, 
et de son gendre, interprété par Bernard Menez, un homme 
d’affaires en pleine tourmente financière.

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

CHOUCROUTE MERGUEZ
Après un beau succès au Théâtre de la Choucrouterie, la pièce de 
théâtre Choucroute Merguez est en tournée dans toute l’Alsace 
et même devant les Alsaciens de New-York, c’est dire ! Comme 
le suggère le titre, Choucroute Merguez est une alliance entre la 
culture alsacienne et maghrébine, entre Claire et Toufik, jeune 
couple moderne qui veut se marier et doit faire face au poids 
de la tradition, incarnée par deux mères étouffantes et pitto-
resques. A travers des scènes de la vie quotidienne : Que cuisiner 
lors du repas de famille ? Quel prénom choisir pour bébé ?, 
les deux auteurs et comédiens, Fayssal Benbahmed et Sabrina 
Rauch, signent une comédie satirique et musicale, remplie de 
situations cocasses et burlesques.

 → Espace Ried Brun à Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€
Ma.31 à 20h30

JE PRÉFèRE QU’ON RESTE AMIS
C’est le carton de l’année au Théâtre Antoine à Paris : plus de 
80 000 spectateurs se sont déjà précipités pour voir la nouvelle 
comédie de Laurent Ruquier, Je préfère qu’on reste amis. Pour 
la première fois, l’animateur de télévision s’essaye à la comédie 
romantique et a écrit le rôle de Claudine, la fille rigolote en qui 
l’on ne voit qu’une bonne copine, rien que pour Michèle Bernier. 
Un soir, elle convie son confident depuis 5 ans, Valentin (inter-
prété par Frédéric Diefenthal) pour lui avouer son amour : une 
déclaration qui va déclencher une soirée « vérité » pour une 
pièce qui parle bien sûr de l’amitié, de l’amour, mais aussi de la 
confiance en soi, du regard des autres…  Avec un bon mot par 
réplique et des chansons qui ponctuent l’action, cette comédie 
révèle un duo très complice.

 → L’EDEN à Sausheim
03 89 46 83 90 - 46/58€ 
Je.19 à 20h30
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la rencontre[ ]

François Matter au sommet du Mont Vinson en Antarctique

Tout savoir sur l’Himalaya 
L ’association Keta Keti Népal fête en grande pompe ses 
20 ans au Parc Expo de Mulhouse le 7 et 8 mars prochain. Elle 
reçoit les alpinistes François Matter et Pierre Mazeaud, qui 
ont participé à trois expéditions ensemble dans l’Himalaya 
dans les années 80. Si leurs témoignages vous donnent 
l’envie d’un trek à l’air pur, sachez que l’agence Mandala 
Trekkin de Kathmandu et le club alpin de Mulhouse seront 
présents pour répondre à vos questions. Des associations 
humanitaires présenteront leurs actions dans l’Himalaya 
et vendront de l’artisanat local.  De nombreuses animations 
sont prévues tout au long du week-end : films, conférences, 
danses, musiques, sonothérapie...

Sa.7 de 10h à 21h et Di.8 de 10h à 18h30 au Parc Expo 
de Mulhouse - 2€

Des goûts et des couleurs
En boucle sur votre iPod ? 
Je suis très classique   
Mozart, Bach, Pavarotti...

Votre livre de chevet ? 
La piste oubliée de Frison-
Roche, un livre d’un alpiniste 
sur le désert.

Un spectacle à ne pas 
manquer ? 
J’aime la musique lyrique, 
donc l’opéra La Clémence de 
Titus à la Filature.

Une personnalité que vous 
admirez ? 
Tous ces gens qui ont donné 

beaucoup aux autres, 
comme Soeur Emmanuelle 
ou Mère Teresa. 

Un endroit où vous sentez 
bien ? 
Dans les Vosges, au sommet 
du Grand Ballon ou au 
Vogelstein

Le truc que vous appréciez 
chez les autres ?  
La gentillesse

Le truc qui vous énerve 
chez les autres ?
L’égoïsme

françois matter

C’est un challenge un peu fou : gravir les sept 
sommets les plus hauts du monde. François 
Matter, médecin et alpiniste, qui a grandi dans 
la Vallée de Saint-Amarin, l’a fait. 
Par Sandrine Bavard

Il a gravi les sept sommets les plus hauts sur tous les continents, 
mais François Matter, alpiniste chevronné et médecin du sport 
au Centre sportif régional de Mulhouse, reste modeste : « J’ai 
une notion faussée de l’exploit et de la performance parce que 
je côtoie tous les jours des sportifs de haut niveau bien meilleurs 
que moi. Je ne me prends pas pour un surhomme ! » François 
Matter est un gars de la montagne, de la Vallée de Saint-Ama-
rin plus exactement, « sur les skis dès l’âge de 5 ans ». Son 
goût des grands espaces s’est sans doute formé quand, après 
l’école, il grimpait un bout du Markstein ou du Grand Ballon, 
pour jouer avec ses camarades, construire des cabanes : « On 
faisait des sacrés détours avant de rentrer à la maison. C’était 
vraiment comme dans la Guerre des boutons », sourit-il. Une 
enfance très libre où il accompagne parfois son père médecin 
dans ses tournées de campagne et assiste même à une opéra-
tion à l’Hôpital de Moosch à 10 ans, confortant sa vocation : il 
sera docteur comme son père.

Alors qu’il assiste à un congrès de médecine de montagne, il 
rencontre le célèbre alpiniste Pierre Mazeaud et propose au 
culot d’être le médecin de son expédition en Himalaya en 1984 : 
« C’était une grosse expédition nationale, avec 260 porteurs,  6 
tonnes de matériel, sans hélicoptère : il fallait être totalement 
autonome. Et là, j’ai eu un flash : c’était tellement extraordi-
naire » ! Mais bientôt l’Himalaya ne suffit plus. L’aventurier rêve 
de conquérir les plus hauts sommets de tous les continents : 
entre 1991 et 1994, il enchaîne l’Elbrouz dans le Caucase, le 
McKinley en solitaire au Canada, le Kilimandjaro en Tanzanie, 
l’Aconcagua en Argentine… 

Pris dans une avalanche...
Jusqu’au terrible accident lors de son expédition au Shisha-
pangma au Tibet, où il est emporté par une avalanche et passe 
24 heures dans la neige : « J’ai fait une chute de 400 mètres 
de dénivelé, j’avais un traumatisme crânien, une fracture de 
la clavicule. Quand on manque d’oxygène et quand on est en 
hypothermie, le jugement est altéré, on a un moment d’eupho-
rie : je me souviens que je regardais les étoiles et que je trouvais 
ça très beau. Je n’étais pas conscient que j’étais en train de 
mourir ». François Matter perdra quasiment tous ses orteils et 
ses doigts à cause des engelures. Il subira 15 opérations pour 
retrouver une main fonctionnelle. Malgré son handicap, le mira-
culé repart dans sa quête des 7 sommets. En 2009, il réussit le 

Carstenzs en Indonésie. Deux ans plus tard, il grimpe l’Everest, 
le plus haut sommet du monde, à 8 850 m, dans l’Himalaya : 
« C’était mon obsession, ma quête du Graal, ma revanche, car 
j’avais envie de gommer ce qui m’était arrivé. Très peu de gens 
étaient au courant car je ne voulais pas effrayer mes amis et 
ma famille. Pour justifier mon absence, je leur ai simplement 
dit que j’allais faire de la marche en montagne… » Et de 6 ! 
Puisqu’il n’en reste plus qu’un, François Matter se lance à l’as-
saut de Mont Vinson en Antarctique l’an dernier : ce n’est pas 
tant la hauteur qui est inquiétante (un peu moins de 5 000 m), 
mais les conditions climatiques extrêmes. L’aventurier savoure 
sa chance : « C’est un continent vierge et époustouflant. Pen-
dant tout le séjour, je me suis dit que j’étais un privilégié. Je 
ne suis pas blasé, j’ai toujours les yeux écarquillés d’un enfant 
devant ce spectacle ».

D’ailleurs, plus que l’exploit, c’est le voyage et la rencontre que 
retient François Matter : « Je ne fais pas que monter au som-
met et rentrer à la maison. En Papouasie Nouvelle Guinée, ce 
n’était pas l’escalade rocheuse qui était intéressante, mais la 
marche d’approche d’une semaine dans la jungle, parsemée de 
villages papous : c’est avoir un dépaysement extrême, dans des 
régions reculées. Il faut aller loin des axes routiers pour trou-
ver des populations authentiques, pas encore fondues dans la 
mondialisation ». Ce défi, étalé sur toute une vie, lui aura fait 
prendre de la hauteur, au sens propre comme au figuré : « Je 
suis plus philanthrope et plus zen : la relation humaine et le 
bien-être prennent plus d’importance que la réussite sociale 
et économique. Oui, on a une autre vision de la réussite ! »
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 → Fondation François Schneider à Wattwiller
03 89 82 10 10 - 5/7€
Du Sa.28/02 au Di.31/05, du Me. au Di. de 10h à 18h
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Les toupies d'eau 
d'Ilana Isehayek

Quand François Schneider, collectionneur d’art, ouvre sa fon-
dation en 2013, il a déjà constitué un fond dédié au thème de 
l’eau. Parmi les œuvres qui l'ont séduit, les toupies d'eau d’Ilana 
Isehayek, artiste installée à Strasbourg, qui a beaucoup travaillé 
avec ces jouets : « L’idée de mouvement revient souvent chez moi. 
Il faut activer la toupie pour la faire vivre et elle doit en même 
temps trouver son axe central pour tenir l’équilibre. Ici, le système 
est assez rudimentaire avec des pompes à eau qui font gicler l’eau 
et en même temps tournoyer les toupies », commente l’artiste. 
Pour cette exposition, Ilana Isehayek prête aussi d’autres œuvres 
et montrera pour la première fois une nouvelle installation au 
public, Round Landscape. Ces disques de bois ou de craie, de 
toutes tailles, de toutes couleurs, traités ou naturels, peuvent 
faire penser à des nénuphars et s’étalent dans une grande pièce : 
« C’est un work in progress : depuis un certain temps, j’aime que 
l’œuvre continue de grandir, de proliférer, de pousser les limites de 
l’espace. C’est un paysage en constante évolution, en relief, avec 
des parties visibles et d’autres cachées. Il n’y a pas de clou, pas de 
vis, mais des colliers de serrage qui suggèrent que l’on peut ajouter 
ou enlever des éléments, que rien n’est permanent ».

Chez Helène Mugot, rien n’est figé non plus grâce à un grand 
travail sur la lumière et la réfraction. Son Mur de Larmes, com-

posé d'environ 400 gouttes de cristal, en est un bon exemple : 
« Mon grand-père, tisserand, travaillait le soir avec une boule d’eau 
devant la lampe pour mieux voir son ouvrage : cela m’a toujours 
fasciné. Puis j’ai travaillé avec des cristalliers, et me suis rendu 
compte qu’il y avait plus de lumière prise au piège que de lumière 
qui s’en allait avec le cristal. Cette œuvre, moins il y a de lumière 
dessus, plus elle brille », annonce l’artiste.

Le chant de la mer 
Dans une autre œuvre murale, Le chant des Sirènes, ce sont des 
morceaux de fusain, recouverts de feuilles d’or, qui se réflé-
chissent sur le mur d’or et forment un « clapotis de lumière ». 
L’artiste livre ici une sorte de partition musicale qui reprend 
la scansion des huit vers d’Homère pour tenter de rendre per-
ceptible la beauté du chant qui a charmé Ulysse. Il est encore 
question de chant, mais cette fois d’une Litanie, à travers un 
montage photo du flux et reflux de l’Atlantique un jour de 
grande marée, sur un rouleau de 25 mètres de long. On enten-
drait presque le bruit des vagues… ☛ S.B

watTwiller→ fondation François Schneider

La collection de M. Schneider
La collection, issue du fond de la Fondation François Schneider, expose le travail 
de 13 artistes à partir du 28 février. Nous avons rencontré Ilana Isehayek et Hélène 
Mugot en pleine séance d’accrochage.
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riedisheim → divers lieux

Salon international de la photo
Le salon de la photo de Riedisheim reçoit cette année le photographe Patrick 
Zachmann de l'agence Magnum en invité d'honneur. outre les expositions, des 
bourses, des stages et des rencontres sont proposés pendant dix jours.

R é c e m m e n t  e n c o r e ,  M a r s e i l l e 
faisait parler d’elle pour des tirs à la 
kalachnikov dans la cité La Castellane. 
Loin de l’actualité, le photographe 
Patrick Zachmann, membre de l’agence 
Magnum, lauréat du prix Niépce, mène 
un véritable travail de fond dans ces 
quartiers nord de Marseille, autour du 
thème de l’identité, de la mémoire et de 
l’immigration. Il viendra avec une toute 
nouvelle série pour ce salon de la photo 
(Parc Wallach) et un film Bar Centre des 
Autocars diffusé les week-ends. 

Zachmann et la banlieue
En 30 ans, Patrick Zachmann a promené 
son regard dans d’autres banlieues, 
photographiant sans préjugés les 
jardins ouvriers, les intérieurs des 
appartements, les Maliens d’Evry et 
ceux de Kayes en Afrique (expo à la 
Maison Jaune). Il photographie même 
dans les années 80 la mafia et la police 
napolitaine  : expérience qu’il racontera 
en personne lors d’une conférence  
le 7 mars à la Grange. 

A la Ruche, la photographie de voyage 
tiendra une grande place  : Céline 
Jentzsch sur les traces de l'or rouge 
du Cachemire, Jean-Yves Louedec 
sur la mythique Route 66, ou David 
Betzinger sur les ruines de l’hôtel 
Marina Lučica en Croatie… A l’Aronde, la 
photographie d’art ne sera pas en reste, 
notamment avec Le Turk qui plante des 
personnages dans des décors de cinéma 
ou Jean-Christian Meyer qui s’est pris de 
passion pour le bois flotté. C’est aussi 
à l’Aronde que l’on pourra voir les 400 
photos sélectionnées lors du concours 
international. Outre les expositions, le 
salon de la photo organise une bourse 
de matériel ancien (Di.8) et neuf 
(Di.15). Et pendant toute la durée de la 
manifestation, de nombreux stages et 
animations vous attendent  : initiation 
à la camera obscura dans une caravane, 
à la photographie d’astronomie ou à la 
photo de mode érotique…  ☛ S.B.

 → L'Aronde et autre lieux à Riedisheim
07 82 31 77 86 - 3€/5€ - 10€ (Pass Semaine)
Du Sa.7 au Di.15

Patrick Zachmann, invité d'honneur, court les banlieues depuis plus de 30 ans

altkirch → le crac

Sophie Nys 
expose au CRAC
L'artiste Sophie Nys vous invite 
à pénétrer dans son univers 
décalé où le passé industriel du 
sud de l'Alsace est réinterprété.  

Sophie Nys, artiste belge, la 
petite quarantaine, tend à 
déconstruire avec toujours, 
une certaine pointe d'humour, 
l'Histoire : histoire de l'art, 
histoire de la philosophie ou 
encore histoire des pratiques 
locales moyenâgeuses. 

Pour sa première exposition 
personnelle en France, elle 
conduit des recherches autour 
de l’histoire industrielle du sud 
de l’Alsace en s’intéressant à des 
archives trouvées dans divers 
musées et sites significatifs 
des alentours. Ces archives 
sont le point de départ de 
nouveaux travaux de l’artiste, 
qui, présentés à leurs côtés, 
permettent au public d’entrer 
dans sa démarche. Plus d'infos 
dans le prochain JDS d'avril, 
après notre visite !

 → Le CRAC à Altkirch
03 89 08 82 59 - Entrée libre 
www.cracalsace.com 
Du Di.1/03 au Di.17/05
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CENTRES D'ART

Wattwiller

Fondation François Schneider
La Collection

→→ Voir notre article p.14
Du 28/02 au 31/05
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 5/7€

Altkirch

CRAC  Alsace
Ein Tisch ohne Brot ist ein Brett 

→→ Voir notre article p.16
Du 01/03 au 17/05
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Prendre le temps
Sept artistes de la scène contempo-
raine et de la grande région rhénane 
confrontent leurs œuvres et leur itiné-
raire de 1970 à aujourd'hui.
Visites guidées le Di.1 et Me.4 à 15h.

Jusqu'au 08/03
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

La Filature
Martin Parr : The Last Resort 

→→ Voir notre article p.22
Du 10/03 au 10/05
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Presque la même chose

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 10/05
03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Louis Kolmer - Itinéraire pictural 1955-2015
L’exposition est une rétrospective pour 
célébrer les 80 ans de l’artiste, né à Mul-
house. Ce qui le porte depuis toujours 
c’est l’énergie et l’émotion de la pein-
ture, que ce soit dans le style figuratif 
ou dans l’abstraction. L’expressionnisme 
est le mouvement qui semble le mieux 
lui correspondre. Mais pour certains, ces 
œuvres s’inspirent du style de Picasso. 
Rencontre avec l'artiste le Di.15 à 15h

Jusqu'au 22/03

Békir Aysan - 1, 2, 3 Istanbul !
Cette exposition comporte une vingtaine 
de photographies d’habitants d’Istanbul 
qui se sont prêtés au «jeu du saut» pro-
posé par l’artiste, «pour se souvenir de 
l'enfant en nous…». Quelques clichés 
réalisés dans le cadre de sa résidence au 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse sont 
également exposés ainsi que le film réa-
lisé avec 3 classes mulhousiennes.

Du 14/03 au 12/04
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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mulhouse → la kunsthalle

Presque la même chose
La nouvelle exposition de La Kunsthalle a pour sujet central la traduction et la 
difficulté de passer d'une langue à une autre, et d'une culture à une autre.

Le titre Presque la même chose se 
réfère à un essai d'Umberto Eco sur 
ses expériences de traducteur. Il y 
explique entre autres que traduire ne 
permet pas de dire la même chose, mais 
au mieux, quasiment la même chose. 
D'où une série de questionnements, 
de tiraillements, de négociations avec 
le contenu à transférer d'un point à un 
autre. « Cela fait longtemps que j'avais 
envie d'organiser 
une expo autour 
du thème de la 
traduction, c'était 
un sujet fuyant, 
mais après avoir 
lu l'essai d'Umberto Eco, j'ai fini par 
trouver la clé  », commente Sandrine 
Wymann, la directrice de La Kunsthalle, 
qui a réuni une dizaine d'artistes pour 
l'occasion. Des artistes de tous horizons 
travaillant sur différents supports, mais 
qui ont tous le point commun de s'être 
interrogé sur la transmission du sens, 
sur le langage, quel qu'il soit  : oral, 
musical, sémantique, graphique... Le 
résultat est une exposition à géométrie 
variable.  Pour bien comprendre, 

l'exemple d'œuvre la plus «  parlante  » 
est ce tableau d'Ignasi Aballi  : un 
Caravage ! Sauf qu'il n'est pas question 
ici d'une véritable peinture. Mais d'une 
description factuelle des éléments du 
tableau original  : mer, arrière-plan, 
bateau, sablier, tissu blanc, crâne... 
Une traduction simpliste d'une oeuvre 
complexe. Même thématique pour 
Nicolas Lamas, qui s'est amusé à rentrer 

d a n s  G o o g l e 
Tr a d u c t i o n  u n 
p o è m e .  P u i s 
à  l e  t r a d u i r e 
successivement 
dans 64 langues. 

Au bout de l'opération, le long poème 
ne fait plus que quelques mots  : que 
s'est-il passé  ? Aussi, des rébus vous 
attendent au détour d'un mur (oui, 
mais dans quelle langue  ?) ou encore 
des partitions musicales où les notes se 
transforment en dessins de moustaches 
coupées.  ☛ M.O.

 → La Kunsthalle à Mulhouse
03 69 77 66 47 - Entrée libre 
Visite guidée gratuite, les Di. à 15h
Expo visible jusqu'au Di.10/05

Quand l'art s'intéresse aux problématiques de la traduction et du sens

Traduire, c'est être infidèle ?

SAINT-Louis 

Les P'tits Plats 
dans les Grands
Sandra Ferry, céramiste met 
« Les p’tits plats dans les 
grands » du 2 au 29 mars à 
l'office de tourisme de  
Saint-Louis.

Sandra Ferry, sculptrice et 
céramiste, installée à Ferrette, 
est une habituée des foires et 
des salons locaux : Carrefour 
de la Création à Colmar, Salon 
des 40 à Saint-Louis, etc. Elle se 
plaît d'ordinaire à sculpter des 
créatures mystérieuses, comme 
des visages fondus dans des 
arbres, ou des décors féeriques 
qui semblent provenir d'un  
autre monde.

Elle s'attaque désormais aux 
assiettes, mettant les p'tits 
plats dans les grands comme 
le déclare le titre de l'expo, 
avec des assiettes surréalistes, 
humoristiques ou critiques 
comme la "Hors saison". Par 
ailleurs, certaines de ses toiles, 
de grand format et de technique 
mixte, sont aussi visibles. 
L'occasion de voir toutes les 
facettes de son travail.

 → office de Tourisme 
de Saint-Louis
03 89 70 04 49 - Entrée libre 
Du Lu.2 au Di.29



19

expositions  �
Guebwiller

Musée Théodore Deck 
Capucine Bourcart - Théodore Deck 
fragmenté
Cette exposition célèbre le céramiste 
Théodore Deck en révélant son talent 
de coloriste et de peintre, via des mil-
liers de détails de photos recomposant 
des créations inédites.

Jusqu'au 26/05
03 89 74 22 89 - 1,50/5€ 
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. .

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

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

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.

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papier peint et Art Nouveau :  
création, production, diffusion
Dans l'histoire du papier peint, le mou-
vement Art nouveau a tenu une place 
importante autour de 1900. Objet de 
consommation, le papier peint l'a fait 
pénétrer dans tous les intérieurs, les plus 
riches comme les plus modestes. Cet élé-
ment de modernité se maintient au-delà 
du phénomène de mode dans la décora-
tion jusqu'à la Première Guerre mondiale 
et aux prémices de l'Art Déco.

Jusqu'au 17/05
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Ensisheim

Musée de la Régence
Les jouets Lego ©
L’association Fanabriques présente le 
monde Lego© avec des créations per-
sonnelles et des modèles officiels de la 
marque des années 1960 à aujourd'hui.

Jusqu'au 02/03

L'Irlande et l'Écosse
Exposition d'une cinquantaine de photos 
à l'occasion du mois de la Saint Patrick 
pour découvrir les terres sauvages de l'Ir-
lande et de l'Écosse, grâce aux regards 
avisés de deux photographes : Jean-Phi-
lippe Jenny et Ennio Nonis.

Du 11/03 au 30/03
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Soultz

MAB 
Salon poupées, ours et scènes miniatures
Pour cette 17e édition, on découvre éga-
lement une exposition sur le costume 
alsacien de Thierry Mathioli.

Di.8 de 9h à 17h
03 89 74 30 92 - 2€

Soultz

La Nef des Jouets
La brique LEGo® : rêves et créations
Une rétrospective en collaboration avec 
Gilles Herbert, collectionneur, présentant 
petites réalisations et grands modèles. 

Du 9/03 au 31/05
03 89 74 30 92 - 1,50/3,10/4,60€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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wittelsheim → salle grassegert

43ème Exposition  
Peinture & Sculpture
La manifestation d'art wittelsheimoise a plus de 40 ans, un véritable record en la 
matière ! on ne déroge pas à la règle, comme lors de chaque édition, plus d'une 
centaine d'artistes vont y exposer leurs œuvres en tous genres.

L'Expos i t ion  de  Pe intures  & de 
Sculptures de Wittelsheim, à la Salle 
Grassegert, ne compte pas changer 
de formule de sitôt. Plus de 40 ans 
qu'elle existe, et que chaque année, elle 
accuei l le  plus 
de 150 peintres 
et  scu lpteurs 
originaires 
d ' A l s a c e  o u 
d'ailleurs, venus 
exposer leurs œuvres au grand public. 
L'ensemble de l'éventail des styles 
artistiques est représenté : réalisme, 
abstrait, surréalisme, expressionnisme, 
pop art... Tout le monde peut ainsi s'y 
retrouver. 

Cette volonté de rester ouvert et 
accessible au grand public est portée 
par le Prix du Public. En effet, les 
visiteurs de l'exposition sont appelés à 
voter afin de désigner leur « œuvre coup 

de cœur  » parmi toutes les créations 
visibles sur place. L’un des votants, tiré 
au sort parmi ceux qui ont eu le nez 
creux et voté pour l'effectif lauréat, 
obtiendra une petite récompense. 

C e t t e  a n n é e , 
l 'expo est placée 
sous le parrainage 
a r t i s t i q u e  d u 
peintre thannois 
A n d r é  M a t t i a , 

ainsi que d'un invité d’honneur  : 
F e r n a n d  D ’ O n o f r i o ,  a r t i s t e 
guebwillerois exposé régulièrement 
aux États-Unis. Les œuvres de ces 
deux artistes réputés seront à ne 
pas rater.  ☛ M.O.

 → Salle Grassegert à Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Entrée libre 
Sa.14 et Di.15 de 10h à 20h, Lu.16 de 9h à 
12h et de 14h à 19h et Ma.17 de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

L'église de la Salute vue par D'onofrio

4 jours placés sous le signe de l'art 
sous toutes ses formes

karlsruhe

Foire d'art 
contemporain
Il n'y a pas que la Foire de Bâle 
dans la vie des amateurs d'art 
contemporain : il y a aussi la 
Foire de Karlsruhe, du 5 au 8 
mars prochain au Parc Expo.

Plus de 200 galeristes, venant 
de 11 pays, s'installent dans les 
quatre halls du Parc Expo de 
Karlsruhe. Ils dressent ainsi un 
panorama de l'art moderne à 
l'art contemporain, représentatif 
de tous les courants du XXe 
siècle : impressionnisme, 
expressionnisme, Neue 
Sachlichkeit, Street Art, Art 
concret, Pop Art...  

Que vous veniez pour acheter 
ou par curiosité, la Foire est 
organisée en quatre halls pour 
vous aider à vous y retrouver. 
Dans le hall 1, on trouve 
essentiellement les éditions, la 
photographie et les objets d'art. 
Dans les halls 2 et 3, place à la 
peinture et aux sculptures. Dans 
le hall 4, rien que de l'art très 
contemporain.  ☛ S.B.

 → Parc des Expositions de 
Karlsruhe (All.)
www.art-karlsruhe.de - 14/16/20€ 
Du Je.5 au Di.8 

RÉGION

Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
Le cosmos des Néerlandais
La peinture néerlandaise des 16e et 17e 
siècles. Notamment son âge d’or au 17e 

siècle occupe une place importante et 
couvre les genres du paysage, de l’archi-
tecture, de la nature morte, de l’histoire 
et du portrait. 

Jusqu'au 12/04
Gerberau 15 - 00 49 761 20 12 521 - 5/7€

Riehen

Fondation Beyeler
Peter Doig
Une rétrospective pour découvrir les 
importantes toiles de grand format ainsi 
qu’une sélection de gravures du peintre 
britannique. Ses œuvres prennent sou-
vent pour point de départ des images 
trouvées ou des documents person-
nels. Doig interprète ces fragments de 
civilisation par une sorte de procédé de 
« sampling », créant ainsi des tableaux 
oniriques d’où émanent mélancolie et 
angoisse. Ils fascinent par leurs couleurs, 
leur luminosité et leur mystère. 

Jusqu'au 22/03
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Paul Gauguin, le goût de l'exotisme
Cette exposition présente une cinquan-
taine 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. En complément à ces 
peintures, une sélection de mystérieuses 
sculptures de Gauguin, qui font revivre 
l’art largement disparu des mers du Sud.

Jusqu'au 28/06 

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. Ces peintures 
marquent le passage de la figuration à 
l’abstraction dans la création de l’artiste, 
prélude à ses sculptures abstraites.

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

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
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

Lörrach

Musée des Trois pays
Inspiration 3 :  Eau
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 spirituelle et 
symbolique : elle reflète, brille, apaise, 
réconforte, chante, fortifie, 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 han-
dicap ont réalisé durant l’automne 2014 
des œuvres personnelles. Comme dans 
les deux précédentes éditions (2013 et 
2014), leur travail est présenté au public 
en juxtaposition 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).

Jusqu'au 23/04

Max Laeuger - L’œuvre intégrale
L’artiste céramiste badois s’est aussi 
exprimé en tant que graphiste, paysagiste, 
architecte et designer. La céramique est 
au centre de son œuvre : les pièces sor-
ties des ateliers de Kandern (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 
sculpture 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

L’exposition sera ouverte au public :
Samedi 14 et dimanche 15 mars de 10h à 20h (en continu)

lundi 16 mars de 9h à 12h et de 14h à 19h
mardi 17 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h

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

du
samedi 14

au
mardi 17

mars
Salle Grassegert

WITTELSHEIM

Entrée libre

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

exposent leurs œuvres.

43exposition 
peinture 
sculpture

W i t t E l s h E i m

ème
de

et de

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

André 
Mattia
i n v i t é  d ’ h o n n e u r

Fernand 
d’Onofrio

De nombreuses toiles d’André Mattia et 
de Fernand d’Onofrio pourront être admirées.

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

voté pour le lauréat du Prix du Public, se verra récompensé.
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New Brighton, ou le bord de mer vu par Martin Parr

mulhouse → galerie de la filature

Martin Parr
Martin Parr à Mulhouse, c’est un événement.  
Le célèbre photographe anglais, connu pour son 
impertinence, s’est rendu dans la cité ouvrière et 
expose ses clichés à la Filature du 10 mars au 10 mai.

On a beau admirer les photos de Martin Parr, on se dit 
qu’on n’aimerait pas tellement être dans l’œil de l’objectif, 
sous ce regard caustique et lucide, qui montre la société de 
consommation dans toute sa laideur, avec un petit penchant 
pour le tourisme de masse dans ce qu’il a de plus grotesque. 
Et pourtant, les habitants de la Cité Jardin ont ouvert leurs 
portes en janvier dernier au membre de l’agence Magnum 
depuis 1994, commissaire des Rencontres internationales de 
la photographie d'Arles en 2004, demandé aux quatre coins 
du monde, de Bristol à Atlanta, d’Helsinki à Hong Kong. Celui 
qui a renouvelé la photographie documentaire avec une bonne 
dose d’humour et de provocation présentera une trentaine de 
clichés de la cité ouvrière dans la galerie de la Filature.

Photographe de la banalité
Mais il présentera aussi des travaux plus anciens, notamment 
la très emblématique série The Last Resort, réalisée entre 
1982 et 1985, sur une station balnéaire en déclin près de 
Liverpool, attirant les familles aux revenus modestes. Le 
photographe saisit toutes les incongruités au vol : un pique-
nique près d’une poubelle qui déborde, un plagiste qui a 
installé sa serviette de bain près d’une grue de chantier, 
une ruée incontrôlée sur les hot dog… Tout le talent de 
Martin Parr est de nous montrer notre société sous d’autres 

perspectives, au sens propre puisqu’il aime bien couper 
des têtes et les premiers plans flous, comme au sens figuré 
puisqu’il nous parle de l’ennui et du vide existentiel.

Autre série mordante à découvrir, les Signes des temps, des 
photographies prises en marge d’un documentaire de la BBC 
sur les goûts des Anglais et leur aménagement intérieur dans 
les années 90. Martin Parr a réalisé des portraits ou pris des 
détails, tous annotés d’une légende pour le moins ironique, 
comme cette femme posant devant un papier peint à fleurs : 
« Quand j’ai regardé le papier peint et que le papier peint m’a 
regardé, nous sommes tombés amoureux instantanément ». 
Le photographe dit ne porter aucun jugement de valeur, 
simplement d’appuyer sur le bouton et de montrer la réalité. 
Soyons clair, la réalité peut être cruelle ! ☛ S.B.

 → Galerie de la Filature à Mulhouse
Du Ma.10/03 au Di.10/05 - Entrée libre

AUTRES LIEUX

Riedisheim

28e Salon Photo de Riedisheim
→→ Voir notre article p.16
Du 07/03 au 15/03
07 82 31 77 86 - www.spr-photo.fr - 3€/5€

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 peut y découvrir l'Homo Erectus, 
l'Homo Sapiens, l'Homme de Cro Magnon 
ou l'Homme de Néandertal…

Jusqu'au 07/03
130 rue de Soultz - Pôle 430 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Les arbres de vie
Renato Spera, artiste peintre autodi-
dacte, expose depuis 20 ans dans la 
région et un peu partout en France. 
Son œuvre originale prête à la rêverie 
méditative. Les couleurs sont chaudes, 
les matières naturelles, le style enfan-
tin. L'auteur veut simplement donner 
un peu de rêve et de poésie.. C'est là sa 
seule vocation.

Du 13/03 au 15/03

La vitrine céramique
Sophie Raspaud compose, décom-
pose puis recompose, en détournant le 
travail du tour. Présentation de son tra-
vail et de sa technique le Sa.14 et Di.15 
de 10h à 18h.

Du 07/03 au 28/03
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Entrée libre

Mulhouse

Cour des Chaînes
De l’écorce dont on fait les Vosges
Peintures de Guy Buecher. Dans ce tra-
vail, les Vosges ne sont pas telles qu’on 
peut les voir à travers l’objectif d’un appa-
reil photo. Ce qui importe, c’est de révéler 
des formes, des couleurs, des structures 
qui donnent leur âme à ces paysages si 
particuliers, mais qui ont en même temps 
quelque chose d’universel dans le monde 
de la nature.

Du 23/03 au 17/04
03 69 77 77 50 - Entrée libre

Illzach

Espace 110
Patrick Staub - Les insectes, ces mal aimés
Des photos qui démontrent l'utilité pri-
mordiale des insectes pour la vie sur terre.

Du 09/03 au 22/03

Talents d'elles
Expo-vente des réalisations des femmes 
de l'association Talents d'Elles. On y 
trouve : bijoux, déco, illustrations, vête-
ments, broderies, poteries, maroquinerie 

et mosaïques. Sur place également : défilé 
de mode, showroom relooking, ateliers 
parents enfants, tombola des artistes et 
démonstrations.

Du 28/03 au 29/03
03 89 66 85 88 - Entrée libre

Sausheim

Espace Dollfus & Noack
Salon Art & Artisanat
L'association ACL Art & Artisanat de 
Sausheim présente des artistes et des 
artisans locaux, peintres, sculpteurs et 
céramistes qui travaillent de multiples 
matières pour réaliser leurs œuvres.

Du 28/03 au 29/03
06 48 28 35 41 - Entrée libre

Lauw

Atelier de Lauriane Firoben
Tempéraments de feu
Céramiques cuites au bois et démons-
trations de cuissons dans des fours 
éphémères ou expérimentaux avec Lau-
riane Firoben et Thierry Landault.

Du 27/03 au 29/03
32 rue Château - 03 89 82 48 21 - Entrée libre

Saint-Louis

Forum de l'Hôtel de Ville
Susanne Janssen - Contes et mythologies
L'illustratrice, qui vit aujourd'hui en 
Alsace, a été récompensée par de nom-
breux prix. Ses œuvres relèvent d'une 
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technique originale. Les formes décou-
pées dans du papier qu'elle colle sur 
un fond après les avoir peintes à l'huile 
confèrent à ses illustrations un effet très 
plastique et proche de la réalité. L’exposi-
tion s'articule autour de thèmes célèbres 
comme Hänsel et Gretel, Peter Pan, ou 
encore la mythologie grecque.

Du 13/03 au 30/04
03 89 69 52 00 - Entrée libre

Mulhouse

Le Séchoir
Anne-Marie Ambiehl (AMA) : Stalaktos
Les stalactites… tombent. Elles tombent 
de la voûte des grottes. Au Séchoir, les 
matières d’Anne-Marie Ambiehl prennent 
la forme de ces cônes somptueux.

Du 20/02 au 21/03

1 + 1
Les artistes du Séchoir décident d'afficher 
leurs points communs pour mieux révéler 
leurs oppositions. Ils invitent leur double, 
leur miroir, leur opposé, grâce à des aller-
retours entre deux œuvres.

Du 13/03 au 19/04
25 rue Josué Hofer - 06 67 64 80 26 - Entrée libre

Wittelsheim

Salle Grassegert
43e Exposition de Peintures et Sculptures

→→ Voir notre article p.20
Du 14/03 au 17/03
03 89 57 88 11 - Entrée libre

Altkirch

Halle au Blé
Croisés ordinaires
Photographies de Jean-Pierre le Ny.

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

Richwiller

Salle Jean-Marie Pfeffer
A la rencontre des artistes
De nombreux artistes locaux, amateurs 
pour la plupart, exposent des objets de 
qualité : arrangements floraux, peintures 
à l'huile, aquarelles, broderies, bijoux, 
marqueterie, photos, poteries, sculp-
tures… Vernissage le Ve.13 de 19h à 21h 
sur invitation.

Du 14/03 au 15/03
03 89 53 54 44 - Entrée libre

Village-Neuf

Office de Tourisme du Pays  
de Saint-Louis Huningue
Les p’tits plats dans les grands

→→ Voir notre article p.18
Du 02/03 au 29/03
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49 - Entrée libre

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'exposi-
tion Trop fort ton corps ! 

Jusqu'au 30/08
1bis rue Philippe Dollinger - 03 69 33 26 69  
Dès 7 ans - Compris dans le tarif d'entrée (7/8€)
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Le Boreas Quartet, quatre jeunes 
flûtistes originaires de Bremen

Au départ, l'ADMC et son fameux concours s'adressaient aux 
ensembles amateurs de musique de chambre de la région. Puis 
très vite, la manifestation a pris du galon, et a su s'attirer une 
notoriété dépassant les frontières. Aujourd'hui, le Concours est 
devenu international, et attire sans difficulté des jeunes musi-
ciens venus de Russie, d'Allemagne ou d'Autriche. Ces derniers 
font le voyage spécialement pour l'occasion, parfois juste pour 
une prestation de dix minutes sur la scène de l'Espace 110. Ces 
dix minutes constituent le premier tour de sélection d'une 
compétition qui en compte trois. Seuls les meilleurs arriveront 
jusqu'en finale, le dimanche 22 mars.

Une volonté d'ouverture 
« Ce qui me frappe cette année, c'est le nombre d'ensembles ins-
crits : 40 ! C'est un record. C'est une année exceptionnelle pour le 
Concours. Cela constitue une agréable surprise et démontre que la 
musique continue à vivre, à rassembler... », s'enthousiasme Claude 
Lang, le président de l'ADMC. « Je crois que si nous avons pu 
atteindre 25 années d'existence, c'est grâce à l'esprit originel du 

Concours qui n'a pas changé, cette ouverture d'esprit... du trio 
à l'orchestre de dix musiciens, du quintette à vent au quatuor 
de cordes... Nous les mettons tous sur un pied d'égalité lors du 
Concours, ce qui compte, c'est la justesse et l'expression, l'émo-
tion qu'ils dégagent ! » Point important, le Concours n'est ouvert 
qu'aux musiciens de moins de 35 ans. Une règle qui permet de 
ne faire venir que des jeunes gens et d'obtenir un niveau homo-
gène lors de la compétition, même si l'immense majorité des 
musiciens présents (146 cette année !) sont des professionnels. 
Une façon également de se tourner vers la génération suivante, 
comme en témoigne le travail réalisé avec les scolaires, grâce à 
des rencontres organisées avec les classes de la ville d'Illzach. 
Un concert de prestige se tiendra en prélude du Concours, le 
samedi 14 mars, avec la violoncelliste primée au Diapason d'Or 
Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel.   ☛ M.O.

 → Espace 110 et Salle des Fêtes d'Illzach
03 89 52 18 81 - www.admc68.fr - 6/8/12€ (gratuit - 15 ans) 
Concert de prestige : Sa.14 à 20h 
Concours : Je.19, Ve.20, Sa.21 en journée - Finale : Di.22

illzach → espace 110 et salle des fêtes

19ème Concours International 
de Musique de Chambre
Cela fait un quart de siècle que l'Association pour le Développement de la Musique 
de Chambre, l'ADMC, œuvre pour la démocratisation de ce style musical à part. Son 
meilleur outil ? Le Concours International, qui a lieu tous les deux ans à Illzach, et 
qui fédère plus d'une centaine d'excellents musiciens venus de toute l'Europe.
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Association pour le Développement
de la Musique de Chambre

ADMC / Les 19es Européennes

©ADMC - Conception : Patrick Froesch -Tableaux : Elgi Loun - Photo : Michel Durand

Salle des Fêtes

Concours
International
Déroulé des épreuves 
Jeudi 19 & vendredi 20 mars 1er tour*
Samedi 21 mars  2e tour*
Dimanche 22 mars  Finale*
Entrée libre - Vote du public le 22 mars

Concert des lauréats
Dimanche 22 mars ♦ 16h30

* Horaires détaillés le jour même
 sur admc68.fr et sur Facebook

Espace 110

Concert 
de prestige
Samedi 14 mars ♦ 20h
 
  

Emmanuelle BERTRAND
P a s c a l  A M O Y E L

Renseignements : admc68.fr
Réservations : Espace 110 / 03 89 52 18 81
Tarif des concerts : 12 €, 8 €, 6 €, gratuit jusqu’à 15 ans

de Musique

de Chambre
ILLZACH

(France)
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strasbourg → le zénith

André Rieu, superstar 
Il est aussi célèbre qu’une rockstar : André Rieu, 
chef d’orchestre et violoniste est de retour en 
France, pour une série de concerts qui passera 
par le Zénith de Strasbourg le 7 mars prochain.

Aller à un concert d’André Rieu, ce serait comme ouvrir le 
livre La musique classique pour les nuls : vous n’y connaissez 
pas grand-chose mais êtes curieux d’en savoir plus. La 
superstar de la musique classique qui joue dans les stades et 
dans les Zénith aime offrir des spectacles grandioses à son 
public. Et celui-ci le lui rend bien en se ruant sur ses albums : 
plus de 30 millions d’albums vendus en 30 ans de carrière, ce 
qui en fait l’un des plus grands vendeurs de disque au monde, 
tous genres musicaux confondus.

« Rendre les gens heureux »
Le maestro hollandais s’est construit son empire petit à 
petit. Il commence le violon à l’âge de 5 ans, remporte le 
Premier Prix d'interprétation au Conservatoire de Bruxelles 
en 1977 et fonde son propre orchestre, le Johann Strauss 
Orchestra une dizaine d’années plus tard. Il reprend alors 
tous les grands classiques de la valse et popularise comme 
personne d’autre avant lui la valse n°2 de Chostakovitch.

Dans les années 2000, André Rieu varie son répertoire quitte 
à choquer les puristes : il joue du sirtaki, reprend La Bamba 
et même le générique de Benny Hill… Le très prolifique 
violoniste, qui sort deux albums par an en moyenne, rend 
hommage à tous les pays qu’il visite  : il sort Douce France 

avec des reprises de chansons de Trenet, Piaf ou Delpech, 
livre New-York Memories avec des thèmes issus du Fantôme 
de l’Opéra, Casanova ou Evita. Plus récemment, c’est son 
amour pour Venise et la musique italienne qu’il déclare, 
en reprenant des standards comme O Sole mio, Volare,  
That’s Amore… 

Sur scène, c’est l’énergie et la bonne humeur qui prime, 
pour cet artiste qui répète qu'il fait de la musique «  pour 
rendre les gens heureux ». Ces concerts affichent d’ailleurs 
un éclectisme susceptible de plaire au plus grand nombre  : 
valses, airs de musique classique, d’opérettes, de comédies 
musicales, de films, chansons populaires, marches… ☛ S.B.

 → Zénith de Strasbourg
03 88 10 50 50 - 48/65€ 
Ve.7 à 20h

La roi de la valse est de retour

Variétés

Gala de Volksmusik
Die Evergreens, Sonja Christin, Klaus & 
Klaus, Chris Roberts, Die Oberkrainer 
Polka Mädels, Geri der Klostertaler.

Di.1 à 14h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 13 90 - 47€

Musique

Heures Musicales
Sa.7 : Duo Eliot
Sa.14 : Anne Fischer (piano)
Sa.21 : Sonechko
Sa.28 : Accordéons du Sundgau

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

Festival

6e Festival de Printemps
Elixir Trio (Ve.13 à 20h à l'église protes-
tante), Rose Babylone (Sa.14 à 20h à la 
salle de fêtes) et chorale A travers chant 
(Di.15 à 17h à la salle de fêtes).

Du Ve.13 au Di.15
Beblenheim - 06 87 43 43 33 - Entrée libre

Musique classique

Promenade de printemps en 1900
Par l'Orchestre de Saint-Louis Les 3 
Frontières avec Karolos Zouganelis (soliste 
piano), direction Benjamin Garzia.

La vie parisienne du début du 20e siècle 
avec de célèbres compositeurs français.

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

Musique de chambre

Duo piano et violoncelle
Pascar Amoyel (piano) et Emmanuelle 
Bertrand (violoncelle).

Artiste de l'année 2011, Diapason d'Or 
pour son disque Le violoncelle parle, 
Emmanuelle Bertrand a été révélée par 
une Victoire de la Musique en 2002.

Sa.14 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6/8/12€

Musique vocale

Chœur des Trois Frontières
Avec les Musiciens d’Europe, Catherine 
Bernardini, Anne Herr (sopranos), Nathalie 
Schneider (mezzo soprano), Olivier Trommen- 
schlager (ténor), Sébastien Jore (basse).

Bach (Magnifica) et Mozart (Requiem).
Sa.14 à 20h - Collégiale St-Martin, Colmar
Di.15 à 17h - Église, Altkirch
03 89 26 84 95 - 10/18/20€

Récital

Duo Confluences
Récital flûte et guitare de Villa-Lobos à 
Schubert.

Sa.14 à 20h - Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 02 90 - 03 89 08 36 03 - 6/10/12€
Je.19 à 20h30 - Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€

musique vocale

Yves Scheer chante Jean Ferrat
Récital consacré à cette figure marquante 
de la chanson française.

Me.18 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 15€

Musique sacrée

Requiem (Mozart)
Par le Chœur et les solistes de l'Opéra de 
Prague, Orchestre Philharmonique de la 
République Tchèque (Moravie).

Me.18 à 20h30
Église Saint-Joseph, Colmar
03 89 30 68 92 - 20/31/39€

Chœur d'enfants

Petits chanteurs à la croix de bois
The little singers of Paris

Je.19 à 20h30
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 20€

Musique classique

Aquarium & Equinoxe
Par les musiciens de l'Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, Iddo Bar-Shaï (piano), 
l'Ensemble Voix de Stras' et invités.

Vivaldi (Le Printemps), Fafchamps (Le 
Printemps, création mondiale), Reich 
(Proverb, pour 5 voix, 2 vibraphones et 2 
orgues électriques), Schubert (La Truite).

Sa.21 à 22h
Les Dominicains, Nef, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 15/20/25€

Récital

Jean-Sébastien Ponchel (guitare)
Au programme, œuvres de Kaspar Mertz, 
Villa-Lobos, Barrios, Berkeley, Tarrega, 
Turina, Rodrigo, Llobet, Pujol et Dowland.

Sa.21 à 20h - Salle des Hussards, Altkirch
Ma.24 à 20h - Théâtre Municipal, Colmar
Ve.27 à 20h - Médiathèque, Ste-Croix-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€
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Concert de printemps

Harmonie de Mulhouse
Avec Michel Hermann (tuba)  
et Florent Sauvageot (trompette).

Mashima (Les trois notes du Japon), Doss 
(Panoptikum), Legrand (meilleurs mor-
ceaux), Berlioz (L’ouverture du Carnaval 
Romain), Ferran (Mont Serrat et Suite 
Sincronica) et Schwarz (Anne Frank).

Sa.21 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 10€

Récital

Trio Liederspiel
Voyage en Italie

Di.22 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Concert des lauréats du concours 
de musique de chambre d'Illzach

Di.22 à 16h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 -6/8/12€

Musique sud-americaine

Meù Bandolim  
et Les Mandolines Buissonnières

Di.22 à 11h
Espace sportif de Lutterbach
03 89 56 50 13 - Entrée libre

Musique baroque

Ensemble Passerelle
Musique allemande du 18e siècle.

Di.22 à 16h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 12€

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec Sébastien Droy (ténor), Nicholas 
Angelich (piano) et le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin, direction Patrick Davin.

Œuvres de Britten (Les Illuminations), 
Prokofiev (Concerto pour piano) et  
Stravinsky (Le Sacre du Printemps).

Ve.27 et Sa.28 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 8/26€

Musique vocale

La Cantèle
Best of des 40 ans du chœur mixte  : 
chansons de France et d'ailleurs, suite 
klezmer, chœurs d'opérette…

Sa.28 à 20h30
Salle des Tuileries, Eguisheim
03 89 23 49 94 - 8/12€

Musique vocale

Le Jour qui se Rêve
Par le Groupe Vocal Not'en Chœur

Sa.28 à 20h et Di.29 à 15h
Salle des Fêtes, Fessenheim
09 61 36 81 03 - 5/10€

Musique classique

Week-end de la clarinette
Master-classes avec Yves Didier, confé-
rences, concerts (du Sa. 10h au Di. 17h). 
Concert de clôture avec les Clarinettes 
de Mulhouse (Di.29 à 17h).

Sa.28 et Di.29
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
03 89 81 86 32 - Entrée libre 
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Marckolswing fête cette année sa dixième édition. L’événement, 
qui se tient sur trois soirées, est l’œuvre de l’association Marc-
kodrom, qui est au service du jazz, du swing et des amoureux de 
ce genre musical depuis toutes ces années. En toute convivialité, 
de très jolis concerts représentant tous les styles de jazz, avec 
des invités de prestige et une ambiance surtout pas guindée sont 
présentés au public. Chaque année, le festival accueille toujours 
un peu plus de monde. L’année passée, environ 1 000 curieux 
s’étaient déplacés. Pour du jazz, dans le petit village de  
Marckolsheim, c’est une très jolie performance.

Nouveauté 2015 : le Bus du Swing
Une des grandes nouveautés cette année est l’arrivée du Bus du 
Swing, navette itinérante où les musiciens pourront jouer tout 
en sillonnant la ville. Le jeudi 19 à 18h, le bus fera une pause au 
Marché Couvert. Le vendredi, toute la journée, il s’arrêtera dans 
les écoles des environs : une bonne façon de faire entendre aux 
plus jeunes ce qu’est le jazz et le swing ! Le jeudi soir verra se 
dérouler un dîner dansant, à l’ambiance très « cabaret ». Les plus 
motivés pourront se costumer sur le thème des Années Folles. 
Les vendredis et samedis soirs, deux groupes monteront succes-
sivement sur la scène de la Salle des Fêtes pour faire swinguer 

les spectateurs. Ceux-ci seront conviés à prolonger la soirée en 
participant au « Jazz Club » dansant après les concerts.  ☛ M.O.

Avec l’International Hot Jazz Quartet : 
ambiance jazz garantie !

2828

 → Salle des Fêtes de Marckolsheim
03 88 92 78 99 - www.marckolswing.fr  
Du Je.19 au Sa.21

marckolsheim → salle des fêtes

Marckolswing : les 10 ans !
Marckolswing, c’est le « petit » festival de jazz qui monte, qui monte ! Démarré il y 
a une décennie dans une relative confidentialité, il est aujourd’hui un rendez-vous 
important pour tous les fous de jazz de la région.

Programme :
JEUDI 19 à 18h
Blue Heaven Stompers - dans le Bus du Swing, 
au Marché Couvert de Marckolsheim

jeudi 19 à 20H30
Dîner Dansant avec Attila Korb & His Gang 
(Hongrie) à la Salle des Fêtes

vendredi 20 à 20h30
Florent Kirchmeyer Quartet & guests (swing 
manouche) + International Hot Jazz Quartet 
meets Japanese Friends 
Jazz Club après les concerts

samedi 21 à 20h30
Jean-Loup Longnon & Louis Mazetier 
(stride-bop trompette piano) + Martin 
Breinschmid & the Radio Kings (swing) 
Jazz Club après les concerts
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�  concertS
mulhouse

Triggerfinger
Le trio belge de stoner rock, 
star en leur pays mais aussi 
en Allemagne et en Hollande, 
sera au Nouma le vendredi 13. 
Attention, ça dépote !

Triggerfinger, c’est du lourd. Et 
pourtant, c’est avec une reprise 
acoustique et éthérée de I follow 
rivers de Lykke Li que le groupe 
réalise sa plus grosse audience 
sur internet, l’occasion de 
découvrir toute la finesse de la 
voix de Ruben Block. 

D’ordinaire, le trio d’Anvers, 
formé il y a plus de 15 ans, 
fait un peu plus de bruit, avec 
un rock inspiré du métal, du 
hard-rock et du blues, qui 
peut se faire démoniaque ou 
sensuel. Le groupe ose aussi  
parfois des mélodies plus pop 
et entraînantes, naviguant 
avantageusement entre divers 
registres. Et Triggerfinger met 
tout le monde d’accord sur 
scène avec des sets énergiques 
et puissants, qui leur vaut d’être 
programmés dans tous les bons 
festivals : Werchter, Vieilles 
Charrues, Main Square Festival… 
☛ S.B. 

 → Noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/17/20€
Ve.13 à 20h30

kingersheim → espace tival

Festival Caméléon
Le Festival Caméléon réunit sur un plateau Le Peuple de l’Herbe, Virus Syndicate 
et des groupes émergents pour une soirée dub et hip hop de haut-vol 
à l’Espace Tival le 28 mars.

Depuis que le festival Caméléon se 
concentre sur une seule soirée de 
concert, il montre une prédilection 
pour les musiques électroniques et 
urbaines. Ce sera encore le cas cette 
année avec Le Peuple de l’Herbe, qui 
sillonne depuis plus de 15 ans les routes 
en chef de fil du dub made in France et 
avec une solide réputation scénique. 
Formé par deux DJ lyonnais en 1997, 
le  groupe a connu de nombreux 
changements d’effectifs et a évolué en 
conséquence.

Son dernier album, Next Level, en 
est  un bon exemple ,  puisque le 
trompettiste a été remplacé par un 
guitariste, ce qui donne un son plus 
rock à l’ensemble. Mais les amateurs de 
la première heure ne seront pas déçus : 

le Peuple de l’Herbe distille toujours 
ses influences électro, orientales, 
funk, soul, reggae ou hip hop, avec 
une utilisation maligne et érudite  
de samples.

Autre tête d’affiche de la soirée : 
le collectif de Manchester, Virus 
Syndicate,  qui bouscule la scène 
musicale anglaise depuis le milieu 
des années 2000 en servant un son 
puissant et ravageur, à la frontière du 
dubstep et du grime. 

On découvrira ensuite de nouveaux 
t a l e n t s ,  c o m m e  l e s  S u i s s e s  d e 
Murmures barbares, qui livrent un hip 
hop conscient sur des sons électro, 
ou les jeunes Mulhousiens de Sphère 
primaire qui ont gagné le tremplin 
Cité Jeune l’an dernier avec un rap très 
musical et déjà mature. ☛ S.B.

 → Espace Tival à Kingersheim
03 89 50 68 58 - 5,50/10/15/18€ 
Sa.28 à 20h

Un mélange de têtes d’affiche 
et de groupes émergents 

Le Peuple de l’Herbe, toujours aussi fringuant après 7 albums
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Punk-rock

Snot + Housebound
En 1997 sort Get Some, l’unique album de 
Snot, l’essence même du son crossove ou 
fusion qui fait alors un carton.

Lu.2 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 16€

Variétés

Michael Derotus
Auteur, compositeur, Michael Derotus 
met à l'honneur la variété française et 
internationale avec des reprises de Gold-
man, Pagny, Sardou, Sting, Lionel Richie…

Ve.6, Sa.7 à 19h - Hôtel du Parc, Mulhouse
En duo - 03 89 66 12 22 - Entrée libre
Ve.20 à 21h - Hôtel de l'Ange, Guebwiller
En trio - 03 89 76 22 11 - Entrée libre
Me.25 à 20h - Collège Félix Eboué, Fessenheim
En trio - 06 64 46 73 93 - 2/5€

Folk-rock

Pierre Specker Band
Le groupe sort son album best of, Pous-
sière d'étoile - Rock un Volk üsem Elsàss. 
En concert, il interprète du vieux folk-rock 
à la Eagles jusqu'au cajun de la Louisiane en 
passant par le celtique alsacien.

Sa.7 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie - 6/10€
Sa.14 à 20h
Salle polyvalente, Attenschwiller - 3€
Sa.28 à 20h30
Salle des Fêtes, Fislis - 06 86 95 28 23 - 6/10€
Di.29 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 -  14€ dont 2€ de jetons

Rock

Manson’s Child + The Act Of 
Humanity (TAOH) + Woodbine

Sa.7 à 20h - Salle La Galerie, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5€

Pop

Weltend + Allan Ros Trio
Sa.7 à 21h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - Entrée libre

Chanson française

Les Oiseaux de Passage 
Rives et rivages

Hommage à Jacques Brel. Elle coule dans 
ses chansons, l'eau de la vie...

Ve.13 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€
Di.15 à 17h
Eglise Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau, pot offert

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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NOUVEAU

La Bollwerk de Printemps

à partir du Mardi 17 Mars !!!
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�  concertS Saint-Patrick
soultz → la mab

Celtic Show 
(Nuit de la 
St-Patrick)
Quelques jours après la 
Saint-Patrick, venez faire la 
fête à Soultz lors d’une soirée 
musicale 100% celtique.  

Le Celtic Show, le 28 mars 
prochain, va réveiller en vous la 
fibre irish  ! Placée sous le signe 
de l’Irlande, la soirée met en 
vedette deux groupes, qui vont 
se succéder sur scène. 

Q u a t r ’ E l l e s  o u v re  l e  b a l   : 
composé de quatre filles et 
de  deux  garçons ,  c ’est  un 
ensemble qui joue de la musique 
traditionnelle irlandaise (violon, 
accordéon, flûte, contrebasse). 
Plus tard, c’est le groupe de rock 
celtique Bézéd’h (en photo) qui 
fera monter la température de 
la MAB de Soultz. Les membres 
du groupe alsacien qualifient 
leur musique de «  fer dans de 
la soie  ». Ils ont déjà joué en 
première partie de Matmatah 
ou de Tri Yann : ça va secouer !

 → La MAB à Soultz
06 16 41 85 60 - www.acap-dp.fr 
9/11/12€ 
Sa.28 à 20h30

colmar → grillen

Les Ramoneurs de Menhirs

Les Ramoneurs de Menhirs, c’est la rencontre improbable entre la musique 
bretonne et le punk, entre le biniou et les guitares saturées, entre la crête à 
l’iroquoise et le chapeau rond. Le lien entre les deux ? Un esprit d’insoumission, 
que le groupe fait souffler depuis 2006 et qu’il illustre sur son site officiel par 
un «  Ni dieu ni maître  ». En breton ou en français, leurs textes sont clairement 
offensifs et contestataires, défendant les petits poucets contre le système. Leur 
musique revisite les airs celtiques, avec un vrai duo de sonneurs, au biniou et à 
la bombarde, dynamitée par la guitare de Loran Béru, guitariste fondateur des 
Béruriers Noirs, groupe phare de la scène rock alternative dans les années 80. Un 
concert qui s’annonce explosif !  ☛ S.B.

 → Grillen à Colmar
Sa.14 à 21h - 03 89 21 61 80 - 13€

Sierentz, Cernay et Ensisheim

Excalembour
Depuis près de 10 ans, la troupe d’Excalembour explore les terres celtiques 
en musique, de l’Irlande au Pays de Galles, de l’Écosse à la Bretagne. Sur son 
premier album, elle visitait des contrées celtiques inattendues, du côté de 
l’Alsace et du Québec. Sur le deuxième, elle prenait un visage folk-rock avec 
davantage de musiciens dans les rangs. Sur scène, on pourra apprécier des 
instruments ethniques que l’on n’a pas l’habitude d’entendre  : nyckelharpa, 
kazoo, cajon, coucou, bodhran, smallpipe, carnyx....

Les Ramoneurs de Menhirs apportent leur punk 
celtique en terre alsacienne

Sausheim →  eden

Tri Yann
On ne présente plus Tri Yann, les trois 
Jean de Nantes, qui ont été parmi les 
premiers à remettre au goût du jour la 
musique traditionnelle bretonne dès 
les années 70. En mêlant instruments 
traditionnels (bombardes, cornemuses, etc) 
et électroniques (claviers, guitare, basse), 
le groupe fait revivre le répertoire breton : 
La jument de Michao, Les filles des forges, 
Tri Martelod...

 → L’Eden à Sausheim
03 89 46 83 90 - 30/40€
Me.11 à 20h30

 → L’Agora, Sierentz - Sa.14 à 20h30 - 03 89 81 51 11 - 6/10€
 → Espace Grün, Cernay - Ve.20 à 20h30 - 03 89 75 74 88 - 5,5/6/8€
 → Palais de la Régence, Ensisheim - Ve.27 à 20h - 03 89 26 49 54 - Entrée libre
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Heavy-metal

Lonewolf + Wizard  
+ Armageddon Deathsquad
Ambiance metal pour fêter la St Patrick.

Ve.13 à 21h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/10/12/15€

Rock

Triggerfinger + Last Train
→→ Voir notre article p.30
Ve.13 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/17/20€

Pop-rock

Femme Schmidt
D'origine allemande, Femme Schmidt est 
une chanteuse de pop et de jazz.

Sa.14 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Punk-rock

Ramoneurs de menhirs
→→ Voir notre article p.32
Sa.14 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 13€

Musique celtique

Excalembour
→→ Voir notre article p.32
Sa.14 à 20h30
Salle des Fêtes L’Agora, Sierentz - 6/10€
Ve.20 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 5,50/6/8€
Ve.27 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim - Entrée libre

Musique du monde

Luz Casal
L'interprète de Piensa en mi reprend en 
italien, espagnol, français et portugais les 
titres de son dernier album : Alma.

Ma.17 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 15/30€

folk irlandais

Irish Stream
Chansons romantiques ou gaies à la gui-
tare, au violon et à l’accordéon.

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

Rock

Floyd Obsession
Sa.21 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 16€

Percussions

Félix Sabal Lecco
Ce célèbre batteur a joué avec les plus 
grands : Prince, Lenny Kravitz, Lady Gaga…

Sa.21 à 20h
Cour d'Appel, Colmar - 06 16 08 11 82 - 15€

Pop

Abba Mania
Les plus belles heures du disco !

Di.22 à 17h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 39/46€

Chanson française

Kendji Girac
Kendji Girac a su séduire les Français sur 
le plateau de The Voice en 2014.

Je.26 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 36€



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

L’interprète inimitable de Piensa en mi, reprise d’une chanson mexi-
caine qui la fit connaître en Europe à travers le film Talons aiguilles 
de Pedro Almodovar, a d’autres cordes à son arc vocal. Son parcours l’a 
conduit dans des chorales, des groupes de rock, des comédies musi-
cales, avant de se révéler dans la chanson d’amour. Sur son dernier 
album, Alma, Luz Casal chante en français, espagnol, portugais, italien, 
reprenant des airs de Julien Clerc, Tom Jobin ou Luigi Tenco.
Ma.17 à 20h à la Filature - 15/30€

Mi sono innamorata di te 
Luz Casal

Artiste de bar 
Johnny Montreuil

Avec sa gueule, sa voix et sa gouaille, Johnny Montreuil pourrait 
être le descendant d’un titi parisien qui aurait migré de l’autre 
côté du périph’.  Entouré de quatre musiciens, il passe d’une 
facilité déconcertante de la country pur jus à la musique tzigane, 
bifurque de la chanson réaliste à un rock’n’roll endiablé. Ses 
paroles décomplexées parlent de tout et de rien : des artistes de 
bar, des filles faciles, des flics et des racailles… De la musique 
populaire au bon sens du terme.
Ve.27 à 20h30 au Grillen à Colmar - 6/8/10€

Cornerstone 
Benjamin Clementine

Christian Allex, un des programmateurs des Eurockéennes, com-
pare sa présence sur scène à celle de Barbara. Quel compliment 
pour Benjamin Clementine, artiste anglais d’origine ghanéenne, 
qui a commencé dans le métro parisien ! Depuis, le chanteur-
compositeur est remonté à la surface, nous gratifiant de quelques 
pépites dont Cornerstone, Condolence ou Nemesis, des chansons 
autobiographiques et bouleversantes. Un talent brut à découvrir 
seul au piano. 
Ma.24 à 20h à la Laiterie - 27€

Un piano. Une batterie. Des mélodies pop lumineuses. 
C’est la recette miraculeuse de Cats on trees qui s’est 
révélé en 2013 avec Sirens calls, mélodie entêtante 
qui leur a permis d’inonder les ondes et de se classer 
parmi les meilleures ventes en France. Ce duo com-
plice, composé de Yohan Hennequin et Nina Goern, 
a profité des bons conseils d’Albin de la Simone pour 
les arrangements de son premier album, qui compte 
d’autres tubes comme Love you like a love song, une 
reprise de Selena Gomez.
Ma.17 à 20h30 aux Tanzmatten - 5,50/25/27€ (+ 2€ en caisse) 

Love you like a love song 
Cats on trees

Voilà un groupe local en passe de battre des records de longévité :  les 
Colmariens de Manson’s Child, bientôt 20 ans de carrière, chroni-
qués dans la presse musicale (Les Inrockuptibles, Rock&Folk, Magic), 
invités en Allemagne, en Roumanie ou au Vietnam, ne se résume pas 
au hit Jenifer ! Ils présentent sur scène leur dernier album Summer, où 
l’on retrouve leurs inspirations de toujours, de New Order à Stereolab 
en passant par Pavement. Au programme : new-wave, post-punk et 
même britpop vintage avec le réjouissant Take a trip.
Sa.7 à 20h à La Margelle - 5€

Take a trip 
Manson’s Child
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Blues

T. Schoeffler Jr + Mountain Men
Thomas Schoeffler Jr propose un blues 
urbain, empreint des racines historiques 
de cette musique et de l'énergie brute de 
la vie moderne. Les Mountain Men, aty-
pique duo franco-australien, porté par la 
voix de Mr Mat et par les envolées de l’har-
monica de Barefoot Iano, est un concentré 
de groove et de charisme décalé.

Ve.27 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/7,60/15,20€

Jazz rock blues

Sébastien Troendlé 
...invite Manuel Etienne.

Ve.27 à 20h
Triangle, Huningue - 03 89 89 98 20 - 8/13€

Chanson française

Sanseverino
Sanseverino, croqueur de mots, les pieds 
dans le swing manouche, la tête dans le 
rock bastringue, est un joyeux luron.

Ve.27 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 20/22€

Folk

Crécelles et Murmures
Chansons irlandaises, alsaciennes et 
compositions personnelles poétiques.

Ve.27 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Rap

Johnny Montreuil
Johnny Montreuil remonte le fil du 
temps : Clash, Brassens, Kusturica, Béru-
rier Noir, Renaud, Johnny Cash… Un vrai 
folklore suburbain de ce début du siècle.

Ve.27 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6/8/10€

celtic show

Quatr’Elles + Bézed’h
→→ Voir notre article p.32
Sa.28 à 20h30
MAB, Soultz - 06 16 41 85 60 - 10/12€

Chanson française

Courir les rues & sa band
Un univers musical complètement cuivré 
partant de la rencontre entre la chanson 
et la tradition des big-bands, avec des 
arrangements tantôt swing, tantôt latin, 
tantôt fanfare tourbillonnante.

Sa.28 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 13/15€
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L’anni-
versaire du 

Club 1900

Les habitués du Club 1900 
de Mulhouse le savent bien. 
La discothèque fête son anni-
versaire au mois de mars. 
Cette année, le club a 43 ans 
(une sacrée longévité !) et 
organise sa soirée spéciale le 
mercredi 18. L’équipe vous 
promet une fête démesurée 
avec la présence de Jean-
Luc Lahaye et du chanteur 
Chris Anderson. Chansons, 
lightshow, gâteau d’anniver-
saire et Happy Birthday to 
you au programme. Réservez 
à l’avance, car les places 
seront prises rapidement.
Le Club 1900, rue Mittelbach à 
Mulhouse - Résa : 03 89 46 11 00  
Les 43 ans du Club : Me.18 à partir 
de 22h

Un max 
d’événements 
au Charlie’s Bar

Il se passe toujours quelque 
chose au Charlie’s Bar, le 
bar de l’Hôtel du Parc à 
Mulhouse. Comme cette 
soirée originale, le dimanche 
1er mars dès 18h : un speed 
dating organisé par Love 
Affinity, pour les 30-55 ans 
(réservation obligatoire au 06 
31 05 35 02). Le mardi 3 mars 
à 20h, retour de la Soirée 
Tango, qui connaît un joli 
succès au Charlie’s, avec Es-
tro Tango. Et enfin, concert 
celtique des Chum’s le mardi 
17 pour la Saint-Patrick.
Le Charlie’s Bar à l’Hôtel du Parc,  
rue de la Sinne à Mulhouse  
03 89 66 12 22 

Votre one man show, Le Récital, mélange 
théâtre, humour et chansons. Il ressemble 
beaucoup à votre carrière artistique, où l’on 
a toujours eu du mal à savoir si vous étiez 
plutôt comédien ou plutôt chanteur.

C’est juste. Le Récital, c’est la dernière balance 
d’un chanteur avant son concert. Sauf que tout 
un tas de personnages décide 
de lui compliquer la tâche : un 
fan, le vigile, un journaliste 
venu l’interviewer... Ce one 
man show, c’est un parfait 
mélange de tout ce que j’aime 
faire, de ce que j’ai toujours 
fait. Chanter et interpréter 
des personnages différents, 
c’est mon équilibre. On n’est pas tant que ça 
à mélanger les genres, mais je ne suis pas non 
plus un cas particulier, des gens comme Dany 
Boon ou Gad Elmaleh le font aussi. C’est un 
peu ma liberté, mais toute liberté se paye. On 
m’a rangé dans la catégorie : « flou artistique ». 
Je suis tout en même temps, mais aussi rien à 
la fois. Mais moi, je la garde, la foi.

Votre dernier one man show remonte à plus 
de dix ans. Noir Désir chantait « L’Homme 
Pressé », vous, c’est le contraire ?

(Rires) C’est mon côté rebelle ! Je vais à mon 
rythme, qui n’est pas celui du monde. Ce qui 
ne veut pas dire que je n’ai rien fait pendant 
ce temps, j’ai joué pour d’autres, travaillé sur 
différents projets. Mais oui, les instances supé-
rieures donnent le tempo, tout va très vite, il 
faut suivre, les gens ne sont pas à l’aise et cela 
aboutit selon moi à une surenchère de médio-
crité permanente.

On sent chez vous une évidente tendresse, 
dans un monde où il y en a de moins en 
moins. Vous vous sentez en décalage ?

Je sais, ce n’est pas à la mode, mais j’essaie 
de toujours me moquer tendrement. On peut 
se moquer de tout le monde, mais d’abord de 
soi-même. Bien que je lui concède beaucoup 
d’intelligence et de lucidité, un humoriste 
comme Gaspard Proust manie un humour dans 
lequel je ne me reconnais pas. Cette espèce de 
déception constante. Mes personnages, je les 

déteste autant que je cherche 
à les comprendre. Celui du 
vigile, ce cube hermétique, est 
représentatif du principe de 
précaution qui nous promet de 
grands malheurs, et en même 
temps il a ce côté touchant, il 
ne fait que suivre les ordres. Le 

fan est passionné mais déraisonnable. L’agent 
artistique est autant supporteur que boulet. Il 
n’y a ni procès, ni apologie. Il faut du dosage.

Vous êtes originaire de Nancy, vous venez 
jouer en Alsace. Vous avez un avis sur le fait 
que de nombreux Alsaciens ont manifesté 
pour ne pas fusionner avec les Lorrains ?

(Rires) Je n’ai pas étudié le dossier ! Chacun 
revendique son identité. Que les Alsaciens 
fassent ce qu’ils veulent. Il y a surtout des 
petites luttes internes. Qui aura le centre 
administratif, qui va s’accrocher à son siège 
le plus longtemps... ça, je m’en fous un peu.

Sur l’ensemble de votre carrière, que chan-
geriez-vous, et qu’est-ce qui vous rend le 
plus fier ?

Le truc que je changerais, c’est d’ordre privé. 
Je ne peux pas le dire. La chose qui me rend le 
plus... heureux - plutôt que fier - c’est d’être 
toujours là, de pouvoir proposer un spectacle 
comme Le Récital et que le public apprécie.

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - 20€ 
Je.12 à 20h30

« Tout va très vite et cela 
aboutit à une surenchère 

de médiocrité » 

tom novembre : l’interview
Il a une voix grave qu’on retient, une silhouette longiligne qu’on n’oublie pas. À 
la fois chanteur et acteur, Tom Novembre aime mélanger les genres. Dans son 
nouveau one man show, Le Récital, il interprète un chanteur sur le point de 
monter sur scène...   ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Tom Novembre chante aussi au mois de mars

�  concertS & SoiréeS
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*Au lounge bar
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

MARS  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

ME.4 : BODH’AKTAN 
Rock irish festif en avant première de la 

St-Patrick le groupe est en tournée en France 
nous font la joie d’un stop à guebwiller

JE.5 : MISTEROBERT 
Pop-rock déliro-enchanté 

Guitares, basse, batterie, chant
VE.6 : KRIL 

Une bande de Renaud à moi tout seul !
Tribute to Renaud guitares et chant   

JE.12 : MUIR OF ORD 
Classic rock 70’ 

Guitares, basse, batterie, chant
VE.13 : STEP ONE 
Country blues and pop 

Guitares, basse, batterie, chant
JE.19 : OKKO 

Elsass rock and hard
Guitares, basse, batterie, chant

VE.20 : MICHAEL DEROTUS 
Compo et reprises + vente nouvel album

JE.26 : EAST STREET BAND  
TRIBUTE TO BRUCE SPRINGSTEEN 

8 musiciens sur scène ! Concert au restaurant

VE.27 : GROUPUSCUL
coverband rock - 9 musiciens sur scène 

Concert au restaurant

EAST STREET BAND
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Le Boléro de Ravel vu par 
Stéphane Thoss : une pièce 

réjouissante !

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/25€ 
Me.11 à 20h, Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h

L’an dernier, Boléro de Stéphane Thoss a fait une entrée fra-
cassante au répertoire du ballet de l’Opéra national du Rhin. 
Au départ, on se croirait presque au théâtre, avec six vieilles 
dames qui se retrouvent autour d’un café, s’adonnant chacune 
à ses petits rituels, en écoutant Max Raabe et le Palast Orches-
ter. Mais, bientôt, la danse reprend le dessus avec les premières 
pulsations du Boléro de Ravel qui résonnent et des mamies qui 
deviennent habitées par la musique au point de rentrer dans 
une sorte de transe. Une pièce comique, jubilatoire et libéra-
trice : « Le Boléro a été représenté des milliers de fois avec les 
mêmes images lascives voire érotiques. J’ai voulu renouer avec 
le souffle premier de la partition de Ravel et associer ce puissant 
crescendo à la force d’une jeunesse et d’une beauté éternelle. Au 
fond, ce Boléro est un appel à réaliser ses désirs les plus secrets », 
explique le chorégraphe allemand.

Une autre pièce de Stéphane Thoss fait son entrée au répertoire 
du ballet de l’OnR : La Chambre noire. Elle réfère à la composi-
tion et aux mystères de l’univers : les lois de l’espace-temps, la 
gravité, la lumière, la matière… « Les danseurs évoluent comme 
des planètes froides dans leurs champs de gravité, sans aucune 
possibilité de décider de leur cheminement. Mais des rencontres 

entre les corps se produisent, comme des collisions et des explo-
sions qui conduisent à un moment d’immobilité, jusqu’à ce que 
chacun reparte dans sa direction », précise Stéphane Thoss dans 
sa note d’intention. 

Une création de Marcos Morau
Pour compléter ce programme, le ballet de l’Opéra national du 
Rhin convie un jeune artiste espagnol Marcos Morau qui fait 
de plus en plus parler de lui. Il dirige le collectif La Veronal qui 
regroupe différentes disciplines comme la danse, le cinéma, la 
littérature ou la photographie… Marcos Moreau, qui n’a jamais 
été danseur et qui a choisi la danse pour son abstraction, tra-
vaille d’abord à partir de story board et imagine la composition de 
l’image comme un réalisateur. Il choisit des sujets en prise avec 
le monde, l’art devant rester pour lui connecté à la réalité : avec 
Marbre, sa nouvelle création, il s’interrogera sur le repli sur soi, 
l’isolement et la solitude dans un monde où le vivre ensemble 
lui semble de plus en plus complexe. ☛ S.B.

Mulhouse → Opéra national du Rhin

Le ballet et ses jeux inconnus
Le ballet de l’opéra national du Rhin vous invite à des jeux inconnus et un 
programme résolument contemporain avec le chorégraphe allemand Stéphane 
Thoss et le jeune espagnol Marcos Morau.
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Festival Supernova
Match d'improvisation de l'Athila.

Di.1 à 16h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 02 90 - 2€

Théâtre

Secrétaires très particulières
Par Les tréteaux du Cercle d'Orbey.

Ici se croisent la maîtresse du notaire, la 
secrétaire vieille fille et la petite stagiaire.

Di.1, Di.8 à 14h30, Ve.6, Sa.7 à 20h30
Salle le Cercle, orbey
03 89 47 31 96 - 5€

Théâtre

Jeu de la Passion
En allemand par les Masopolitains.

Ce spectacle populaire est joué annuelle-
ment par près de 200 acteurs amateurs 
et bénévoles. D'une grande ferveur, 
il décrit le drame de la mise à mort du 
Christ, en restant très proche des textes 
de l’Évangile de Saint-Jean.

Di.1, Di.8, Di.15, Di.22 et Di.29 à 14h
Cercle Saint-Martin, Masevaux
03 89 82 43 02 - 18€ orchestre, 20€ balcon

spectacle dégustation

Le vin se goûte, le vin s'écoute
Par Laurent Petitjean, Cie 20 contes.

Des récits, des contes et des légendes qui 
parlent des vignobles, des viticulteurs et 
des vins alsaciens.

Ve.6 à 20h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 15€ sur réservation

Théâtre

Orphelins
De Dennis Kelly par la Cie Rêves Résiduels.

Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt 
un dîner chez sa sœur et son beau-frère. 
Le couple veut comprendre ce qui s’est 
passé, mais le récit du garçon est confus. 
Les certitudes de chacun vont alors voler 
en éclat et l’intimité familiale se gangre-
ner devant le poids de la responsabilité.

Ve.6 et Sa.7 à 20h
Université de Haute Alsace), Amphi Weiss, 
Mulhouse - 06 45 40 17 16 - 4€

Opéra

La Clemenza di Tito
De Mozart avec les Chœurs de l'Opéra 
national du Rhin et l'Orchestre symphonique 
de Mulhouse, direction Andreas Spering.

Titus, empereur de Rome et amoureux de 
Bérénice, est visé par un complot monté 
par l’ambitieuse Vitellia qui rêve de deve-
nir sa femme.

→→ Voir notre article p.42
Ve.6 à 20h et Di.8 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 38/58/74€

lecture musicale

On nous prend pour des quiches
Par la Cie El Paso.

Des voix de femmes, d'ici, d'ailleurs, d'hier 
et d'aujourd'hui, qui se sont élevées un 
jour pour témoigner de leurs conditions…

Sa.7 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/8€
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mulhouse → théâtre poche-ruelle

Les Invasions barbares : du théâtre comme au cinéma
Vous avez aimé les Invasions barbares de Denys Arcand ? Et si vous alliez voir son adaptation 
théâtrale au Poche Ruelle ? 24 représentations seront données du 13 mars au 23 mai.

Adapter un film au théâtre est toujours une gageure, surtout 
quand il s’agit des Invasions barbares qui a attiré plus d’un 
million de spectateurs dans les salles en France et reçu de 
nombreux prix à travers le monde (Trois Cesar, deux prix 
au festival de Cannes et même un Oscar du meilleur film en 
langue étrangère). Comme beaucoup, Jean-Marie Meshaka, 
directeur du théâtre Poche-Ruelle, a été séduit par l’histoire 
de Rémy, intellectuel de gauche et bon vivant, divorcé et 
père de grands enfants, atteint d’une maladie grave à l’aube 
de la cinquantaine  : «  J’aime beaucoup le cinéma canadien 
parce qu’il a trouvé, à l’instar du cinéma italien des grandes 
heures, une justesse concernant le caractère humain. Ce film 
parle de l’amitié, de l’amour, du sexe, de l’euthanasie, de la 
mort, de drogue, et ça fait beaucoup de choses, mais c’est 
tellement bien dosé, que cela en fait une belle histoire où l’on 
rit, pleure, réfléchit. Dans cette histoire, il y a tout, et il y a 
surtout la vie, c’est très rafraîchissant ! »

Des dialogues savoureux
Jean-Marie Meshaka endossera le rôle principal, celui de 
Rémy : « Dans le film, il est dit que c’est en vieillissant qu’on 
commence à s’attacher de plus en plus à la vie, quand on 
remarque les choses que l’on fait pour la dernière fois  : 
c’est la dernière fois que je m’achète une voiture, que je 
vais à Barcelone, etc… Ce sont des choses que je me dis 
relativement souvent. C’est un rôle en phase avec mon 
âge, ma situation et ma future disparition  ». A son chevet, 
une multitude de personnages vont défiler  : médecins, 
infirmières, parents et surtout cette bande d’amis et 
maîtresses, insolents, libertaires et/ou grands cyniques, qui 
promettent des dialogues savoureux.

Pour cette adaptation, Jean-Marie Meshaka a eu le 
« toupet » de rajouter quelques petites scènes sur sa propre 
expérience à l’hôpital, mais il restera très fidèle à l’esprit 

originel du film et même à l’esprit du cinéma : « Je ne voulais 
pas jouer cette pièce uniquement avec un lit d’hôpital et 
un projecteur, être simplement dans la suggestion. Le film 
est lui-même d’un réalisme cru, avec de nombreux détails. 
J’ai eu envie de m’approcher le plus possible d’une image 
cinématographique », annonce-t-il. Et comme souvent chez 
Meshaka, il y a un message citoyen si ce n’est politique dans 
le choix de ses pièces. Ici, il est d’une simplicité éclatante  : 
« C’est une pièce sur l’humain. Si on pouvait, tous ensemble, 
se regarder, se parler, être un peu plus humain, je crois que 
l’on s’en sortirait beaucoup mieux ! ». ☛ S.B.

 → Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 10/17/19€ 
Du Ve.13/3 au Sa.23/5

La troupe du Poche-Ruelle en répétition

Mulhouse → la filature

Go down, Moses !
Romeo Castellucci est une figure majeure du 
théâtre, prônant un art total et sans tabous. 
Son Go down, Moses, sur la vie de Moïse et la 
condition humaine, n’échappe pas à la règle.

La Bible est, pour Roméo Castellucci, metteur en scène 
italien, une source continuelle d’inspiration et il jette 
cette fois-ci son dévolu sur Moïse. Le titre de son nouveau 
spectacle, Go Down, Moses réfère à un gospel interprété 
par Louis Armstrong, où les Noirs américains implorent 
Dieu de leur envoyer Moïse pour les libérer de l’esclavage, 
comme il l’avait fait pour le peuple hébreu. Nous voici donc 
au début de l’Exode, mais dans des toilettes publiques, puis 
au commissariat, avec une mère qui a abandonné son bébé 
sur le Nil... pour un télescopage des lieux et des époques ! Le 
metteur en scène italien, défenseur d’un art total, toujours 
à l’avant-garde, ne va pas nous raconter la vie de Moïse de 
façon linéaire et convenue, mais peindre des tableaux visuels, 
plein de mystères et d’émotions. Une performance qui ne 
devrait pas vous laisser de marbre. ☛ S.B.

La vie de Moïse racontée par Castellucci 
prend forcément des chemins inattendus

 → Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€ 
Sa.21 à 19h et Di.22 à 15h
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théâtre déconseillé aux moins de 16 ans

PAR LA COMPAGNIE DE L’AMARANTE

Tournée 2015 ...

... en salle
20 et 21 mars à 20h30 Wittenheim salle G. Philipe

16 mai à 20h30 Guebwiller Cave Dîmière

... en extérieur
30 mai à 20h30 Thann Parc Albert 1er

13 juin à 20h30 Parc de Wesserling
4 juillet à 20h30 Rixheim Parc de la Commanderie

... soirée repas-spectacle
18 avril à 19h Ranspach au chalet TEC

(uniquement en prévente)

infos et réservations : 06 08 81 68 14
compagnielamarante@gmail.com

humour

Pour vous être agréable
De Dario Fo et Franca Rame, par Flavi Avargues.

Ce spectacle parle de sexe au féminin. Les 
personnages sont incarnés avec déme-
sure, vivacité, délicatesse et intimité. La 
mise en scène puise dans les procédés du 
cabaret et du cirque. 

Sa.7 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 14 ans - 10/12€

Théâtre

Soirée de la Femme
Café-théâtre en hommage à la Femme 
avec Du bleu à l'âme par la Cie Mouhaba. 
La pièce traite des violences conjugales. 
Elle caricature le dépôt de plainte, les rela-
tions avec le mari violent, l’emprise qui 
perdure, l’engrenage de la prostitution !

Sa.7 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 2€

Spectacle musical

Ben Jack'son
Performer-imitateur de Michael Jackson, 
il est plus qu'un simple sosie : il sait dan-
ser et chanter comme le King of Pop. 

Sa.7 à 20h30
Le Trèfle, Rixheim - 03 69 77 48 32 - 12€

Cabaret

On s'poile comme en 14
41e revue de l'Acteur Jovial.

Des sketchs, des chansons et des mimes 
satiriques sur les travers de la société, 
pour rire de l'actualité et du quotidien !

Sa.7 à 20h30
Salle Marronniers, Eguisheim - 06 24 27 49 52
Sa.14 à 20h30
Salle le Cercle, orbey - 03 89 78 22 78
Sa.21 à 20h30
Salle des Fêtes, ostheim - 03 89 49 03 17 - 10€

Théâtre

4 pièces sur jardin
Par la troupe des Villotins.

Un appartement doté d’un petit jardin est 
le témoin de 4 tranches de vie. Les murs 
parlent et révèlent des petits secrets 
drôles, inattendus et même un peu cruels. 

Sa.7 à 20h30, Di.8 à 17h,  
Ve.13, Sa.14 à 20h30
Salle de la Société de Musique, Hochstatt
Ve.27 à 20h30
Cercle Saint-Ulrich de Morschwiller-le-Bas
03 89 08 44 16 ou 06 33 48 35 89 - 4/8€

Danse

Jeux inconnus
Par le Ballet de l'Opéra national du Rhin.

→→ Voir notre article p.38
Me.11 à 20h, Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/25€

one man show musical

Tom Novembre : Le Récital
→→ Voir notre article p.36
Je.12 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 20€

Théâtre

Victor Hugo, mon amour
Par la Cie Anthéa Sogno.

De l’histoire d’amour de Victor Hugo avec 
Juliette Drouet naît une correspondance 
qui inspire ce spectacle.

Je.12 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 15/19€
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Titus, roi clément
L'opéra national du Rhin nous plonge dans la 
responsabilité et la solitude du pouvoir avec La 
Clémence de Titus de Mozart.

A la fin de sa vie, Mozart reçoit une commande pour le 
couronnement de l’empereur Léopold II à Prague  : La 
Clémence de Titus, une tragédie antique, en deux actes. Ce 
livret écrit par Métastase, l’un des plus célèbres librettiste du 
XVIIIe siècle, a déjà été adapté plus de quarante fois à l’opéra 
lorsque Mozart le prend en main. Il appartient au genre seria, 
un opéra aux règles dramatiques et musicales très strictes, 
où les récitatifs qui font progresser l’action alternent avec 
des airs qui mettent en avant les sentiments. Mozart va 
donner un nouveau souffle à cet opéra  : il demande à 
Caterino Mazzola d’en faire un vrai opéra en condensant 
l’action, il introduit des duos, des ensembles et des chœurs 
s’écartant quelques peu des règles. Il y retrouve surtout un 
thème de prédilection : le pardon.

Le pardon aux traîtres
Car Tito, c’est l’histoire d’un roi à Rome au 1er siècle après 
J-C, tiraillé entre le devoir et les sentiments, entre la punition 
et le pardon. Bref, c’est l’histoire de tous les puissants de ce 
monde, seuls face à leurs responsabilités. Le roi Tito veut 
épouser Bérénice, reine de Judée. Vitellia, amoureuse du 
roi, qui espérait monter sur le trône, est folle de rage  : elle 
demander à Sexto, son soupirant et ami du roi, de la venger 
par le sang. Prévenu à temps, Tito échappe à la mort… 

Sexto est arrêté, il plaide coupable et est condamné à mort. 
Vitellia, prise de remords, avoue en public être l’instigatrice 
du complot. Titus, qui ne veut pas régner par la terreur, 
pardonne et gracie tous les traîtres. 

Cet opéra sera mis en scène par Katharina Thoma, demandée 
à la Biennale de Munich comme au Covent Garden de 
Londres, familière de Mozart, puisqu’elle a déjà monté La 
finta giardiniera ou Die Zauberflöte. La direction musicale 
incombe à Andreas Spering, habitué des grands festivals, 
spécialiste de Haydn et des opéras de Mozart, qui dirigera 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse. ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 38/58/74€ 
Ve.6 à 20h et Di.8 à 15h

Tito sera interprété par  Benjamin Bruns
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Théâtre

Bouvard et Pécuchet
D'après Gustave Flaubert avec Roch-Antoine 
Albaladejo et Philippe Blancher (Cie Vincent 
Colin), mise en scène Vincent Colin.

Deux compères fuient la ville où ils s’en-
nuient pour s’installer à la campagne. Au 
contact de la nature, ils mettent en pra-
tique leurs connaissances livresques. De 
Laurel et Hardy à Bourvil et De Funès, 
ils font partie de la grande lignée des 
comiques. Burlesque et philosophique ! 

Je.12 à 20h
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 25 42 14 - 5€
Ve.13 à 20h
Salle des fêtes de Schlierbach
03 89 81 30 06 - 5/7€
Ma.24 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/10€
Me.25 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6/8€
Je.26 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/8/10€
Sa.28 à 20h
La Margelle, Salle La Galerie, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5/8€

Humour

La guerre des Garces
Hubert, 40 ans, comptable, a un nouvel 
appartement. Et ce soir, il va rencontrer 
Vanessa, une fille sublime qu’il a connu 
sur internet. C’était sans compter sur le 
retour de Nathalie, son ex, le même soir. 

Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Danse

Barbe-Neige et les sept petits 
cochons au bois dormant
Chorégraphie Laura Scozzi.

Un mélange des contes classiques de 
Cendrillon à Blanche-Neige, de Barbe 
Bleue au Petit Chaperon Rouge dans une 
chorégraphie qui prend le contre-pied de 
tous les clichés qui y sont attendus.

Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Spectacle musical

Histoires de Vies  
et Vies d’histoires #2
Par les artistes en résidence (Ensemble 
Philomèle, Gaëtan Aubry), Caroline Burgey 
(atelier d’écriture), Sophie La Hargue et Daniel 
Sellier (atelier musical), Nadia Kechid (atelier 
de peintures) et des artistes amateurs.

Des artistes amateurs et professionnels 
ont construit un spectacle collaboratif 
autour d’ateliers d’écriture, de musique 
et de peinture. Un échange culturel sur 
le thème du portrait.

Ve.13 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6€

Spectacle folklorique

Sonechko
La troupe Sonechko (traduction «petit 
soleil») est un groupe de danseurs et 
chanteurs ukrainiens âgés de 14 à 19 ans. 
Leur répertoire est très diversifié : chants 
et danses issus du folklore ukrainien, 

mais aussi des danses acrobatiques ou 
à thèmes historiques ou contemporains.

Ve.13 à 20h30 - MJC, Ungersheim
Di.15 à 17h - Basilique, Lutterbach
Ma.17 à 20h - ED&N, Sausheim
Me.18 à 20h - Salle communale, Muespach-haut
Je.19 à 20h - Salle des fêtes, Bantzenheim
Sa.21 à 17h - Temple St-Etienne, Mulhouse
Sa.21 à 20h - Espace Rhénan, Kembs
Ma.24 à 20h - Espace 110, Illzach
Me.25 à 20h - Salle polyvalente, Hirtzfelden
Je.26 à 20h - Salle polyvalente, Pulversheim
Ve.27 à 20h - L’Aronde, Riedisheim
Sa.28 à 20h - Salle polyvalente de Sewen
Di.29 à 17h - Salle polyvalente, Blodelsheim
09 83 35 68 73 - Entrée libre, plateau au profit 
de l’association Accueil des enfants de Tchernobyl

Théâtre d’improvisation

Les Improcibles vs Les Nains
Championnat d’impro Le Carton 2014-2015.

Ve.13 à 20h
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar
06 18 01 24 62 - 5€

Théâtre

Petites et moyennes entourloupes
Comédie de Paris-Marseille & Cie.

Dur d'être un patron magouilleur, escroc 
et cynique, si à la veille de Noël, on n'a 
plus le droit de virer une comptable ! 

Ve.13 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€

Théâtre

Les Invasions Barbares
→→ Voir notre article p.40
Ve.13, Sa.14, Ve.20, Sa.21 à 20h30,  
Di.22 à 17h, Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 10/17/19€
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Requiem
Levin met en jeu le récit d’une mort natu-
relle, alliant crudité et poésie pure. C'est 
la fin d’une vie simple, qui porte sa part 
d’échec et de renoncement. 

Me.18 et Ve.20 à 20h30, Je.19 à 19h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Théâtre

Je préfère qu'on reste amis
De Laurent Ruquier avec Michèle Bernier  
et Frédéric Diefenthal.

C'est la phrase qu'il ne fallait pas pronon-
cer. La réponse toute faite que Claudine 
ne voulait plus jamais entendre ; et sur-
tout, pas de la bouche de Valentin, à qui 
ce soir-là, elle voulait dévoiler son amour…

Je.19 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 46/58€

Théâtre

À vos souhaits !
De Pierre Chesnot, avec Bernard Menez, 
Alexandra Kazan, Nadège Lacroix, Gwénola 
De Luxe, Philippe Roullier, Jérémy Bardeau et 
Didier Forest, mise en scène Luq Hammet.

Un richissime romancier, est foudroyé 
chez lui par une crise cardiaque. Le tes-
tament n’est pas encore ouvert que 
les héritiers, avides et peu chagrinés, 
donnent le ton de ce vaudeville aussi 
cocasse que féroce. 

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

Théâtre-cabaret

Effilochées
D'Odélia Moré-Matalon par la Cie Arya.

Une psychologue, une employée de 
banque, une mère recluse et sa fille sur-
menée, une amie superficielle… Douze 
personnages perdent peu à peu le fil de 
leur vie, bousculée par un virus insolite 
qu'ils se transmettent les uns aux autres. 

Je.19 à 20h30
Salle le Cercle à orbey
06 85 34 35 96 - 8/12€
Sa.21 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Spectacle musical

MozART Group
Ce quatuor à cordes revisite avec 
humour et impertinence le répertoire 
de la musique classique. Des blagues et 
des morceaux burlesques en cascade. Ils 
mélangent classique et contemporain 
comme par exemple des titres du King 
of Pop, Michael Jackson, avec le roi du 
classique, Mozart !

Ve.20 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/32€

Humour

Gauthier Fourcade
Gauthier Fourcade, met en mots d’hu-
mour, les lois d’incertitudes, les théories 
de la relativité restreinte ou générale et 
la physique quantique. L’univers, le temps 
et ses secrets dans une histoire simple. ! 

Ve.20 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,5/9,5/22/25€
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sausheim → L’EDEN

Cauet : « J’aime relever des défis : parfois ça 
réussit, parfois ça foire, mais ça évolue toujours »
Cauet présente son one man show, « Cauet sur scène », à l’Eden de Sausheim le 21 mars. 
L’animateur préféré des ados, leader des audiences radio le soir sur NRJ, tourne avec ce spectacle 
depuis trois ans partout en France. Interview !   ☛ Propos recueillis par Mike Obri

On ne donnait pas cher de votre peau lorsque vous aviez 
annoncé vous lancer dans le one man show. Trois ans plus 
tard, votre spectacle est encore à l’affiche !

C’est vrai, il y avait beaucoup de sceptiques, on m’a dit que 
j’allais me casser la gueule. Je suis heureux de l’accueil que 
m’a réservé le public, je n’imaginais pas ça. Le spectacle a 
évidemment beaucoup changé par rapport au début. J’ai 
enlevé certaines parties. Les vannes sur la Picardie, ma région 
d’origine, je ne les fais plus quand je joue ailleurs, les autres 
régions s’en foutent un peu  ! J’ai rallongé des moments qui 
plaisent, comme les fameux mensonges que l’on dit aux 
enfants. Je me moque aussi de la célébrité, de ses avantages 
et de ses inconvénients, mais je ne dis pas un mot sur ma 
carrière à la télé ou à la radio. Mon spectacle parle d’autres 
choses. Au bout de trois ans, avec le bouche à oreille, les 
gens viennent aussi me voir parce qu’ils ont entendu que le 
spectacle était bon, et pas parce que je suis le mec de la télé.

Comment expliquez-vous votre carton à la radio tous les 
soirs sur NRJ, mais qu’en télé, ça soit plus compliqué ?

J’ai fait le choix d’aller sur une chaîne de la TNT, forcément, 
l’audience n’est pas la même que sur des grandes chaînes, 
comme à l’époque de La Méthode Cauet. Il ne faut pas 
être trop prétentieux. J’ai plusieurs métiers, producteur, 
animateur, DJ, la scène... on ne peut pas avoir que des feux 
au vert partout. Faire des bides, c’est le cycle de la vie, je 
l’accepte. J’aime relever des défis : parfois ça réussit, parfois 
ça foire, mais ça évolue toujours.

A-t-on toujours la même envie de s’adresser à un public  
plutôt adolescent et de continuer dans l’humour potache 
à 42 ans ? Vous sentez-vous coincé dans un personnage ?

On a l’image que l’on a. Je ne cherche pas spécialement à 
faire « du jeune ». Sur NRJ, honnêtement, on ne fait pas du 
contenu de gamin. Bien sûr, il y a de l’humour digne de la 
cour de récré, mais pas seulement. Il y a cinq ans, j’ai voulu 
revenir en radio, le soir, sur NRJ. Il faut savoir à qui l’on 
s’adresse. En France, on a cette idée de «  l’herbe est plus 
verte ailleurs ». Le côté Tchao Pantin, « je fais de l’humour, et 
puis j’en ai marre, et je veux qu’on me considère comme un 
vrai comédien ». Moi, je suis plutôt satisfait de ce que je fais. 

Mais j’essaie de ne pas stagner et de ne pas refaire les mêmes 
choses ou les mêmes émissions. Alors oui, si on se reparle 
dans cinq ans, je serai sur d’autres projets.

Vous connaissez un peu l’Alsace ?

J’ai joué dans une petite salle à Bussang, dans les Vosges, et 
on m’avait dit que le public de locaux était super difficile, 
et ne rigolait jamais. Au final, ce fut une de mes meilleures 
dates  ! Je vais embêter mon équipe le 21 mars, mais à 
Mulhouse, je veux absolument aller à la Cité du Train ! Je suis 
passé devant plusieurs fois mais je n’ai jamais eu l’occasion 
de m’y arrêter. Je suis fan de trains depuis gamin, une passion 
qui me vient de mon père. Il m’est arrivé de conduire des TER 
et des TGV, mais je crois que je ne devrais pas le dire...

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

Cauet se déchaîne sur scène
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Au-delà
Par DeLaVallet Bidiefono.

La guerre civile, les accidents, les mala-
dies guettent ceux qui habitent le Congo. 
C'est de cette réalité crue, violente, indé-
passable que s'est inspiré le chorégraphe. 
Un spectacle hanté par la mort mais qui 
s'obstine à la conjurer, la braver, la renier…

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

Théâtre et arts visuels

iShow
Par le collectif Les Petites Cellules Chaudes.

Basé sur le principe du site web Chatrou-
lette, qui met aléatoirement en relation 
deux personnes via leur webcam, les 
artistes invitent d'autres utilisateurs sur 
le plateau. Les performeurs jouent le jeu 
de ces échanges virtuels.

Je.26 à 19h et Ve.27 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans - 6/25€

Humour

Réveil de Dingue
Les Nouvelles Aventures de Couple en Délire, 
par Jean-Philippe Lallemand, Véronique Delille.

Jean-Phi assiste à l'accouchement préma-
turé de sa femme, Véro, dans le salon… Et 
s'évanouit ! Alors qu'il croit se réveiller, 
il découvre que 6 années se sont écou-
lées ! Il va devoir rattraper tout ce temps.

Je.26, Ve.27 et Sa.28 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Lecture musicale

Femme dans tous ses états
Isabelle Ruiz et Virginie Zinderstein.

La femme dans tous ses émois : petite 
fille, femme, amante, épouse, mère… 
Un regard incisif sur la condition de la 
femme, qui invite à rire, à rêver ou réa-
gir. Spectacle suivi d'un défilé de mode.

Ve.27 à 20h30
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 8/10€

Dîner spectacle

Hommage à Edith Piaf
Hommage en musique à la grande dame 
de la chanson française.

Ve.27 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 39€ sur réservation

One Man Show

Laurent Arnoult :  
Ça ne vas pas être possible
Avec une répartie à l’emporte pièce et une 
grande aisance scénique, Laurent Arnoult 
s’affirme, se rebelle et analyse le monde 
actuel. Il décortique les absurdités pour 
en rire. Il expose les différences entre le 
monde nocturne et le monde diurne, sa 
relation avec les femmes et la musique.

Ve.20 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 19€ dont 2€ de jetons

Théâtre

La mastication des morts
Par la Cie de L'Amarante, mise en scène et 
écriture Patrick Kerrmann.

«Je ne suis pas morte, je repose, 
nuance…» Les revenants prennent la 
parole pour témoigner d’une vie passée 
au village, régler leurs comptes, implorer, 
rabrouer, pleurnicher, dénoncer et sur-
tout s’aimer et se chamailler encore un 
peu. Un texte joyeux, féroce, tendre et 
drôle, une parenthèse pour mieux savou-
rer la vie, la fragilité et la beauté de ce 
petit temps qui nous est donné.

Ve.20 et Sa.21 à 20h30
Salle Gérard Philippe, Wittenheim
06 08 81 68 14 - Dès 16 ans - 6/8€

Humour

Les Trèfl'ries
Katia Doris présente Sinon la famille, ça 
va ? (Ve.20  à 20h30 - 8/10€), Arnaud 
Cosson Oh la la (Sa.21 à 20h30 - 11/13€) 
et Stéphanie Bruzzèse Happy Steph'An-
niversaire ! (Di.22 à 17h - 5/7€).

→→ Voir notre article p.46
Du Ve.20 au Di.22
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 22/26€ le pass 3 spectacles

One Man Show

Cauet sur scène
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.21 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 28/30€

Humour

La chère main de Germain
Un petit coin de Barabli

Par le Théâtre de la Choucrouterie.

Un jeune homme plonge dans les souve-
nirs de l'artiste alsacien Germain Muller 

après avoir trouvé un parapluie magique, 
le «Barabli». Cet objet fantastique le 
conduit dans un voyage drôle et musical 
à travers la mémoire d’un des plus grands 
artistes d’Alsace. De l’occupation à la 
Libération de l’Alsace, dans les coulisses 
de son Kabaret, il va tenter d’assembler 
toutes les pièces du puzzle «Germain».

Sa.21 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 12/14€

Théâtre

Toc Toc
De Laurent Baffie par les Bâtisseurs de Thann.

Le Dr Stern, spécialiste des Troubles 
Obsessionnels Compulsifs ou «toc», se 
fait attendre par six patients...

Sa.21 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
07 81 57 57 18 - 5/8€

Théâtre et arts visuels

Go Down, Moses
De Roméo Castellucci.

→→ Voir notre article p.40
Sa.21 à 19h et Di.22 à 17h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/25€

Soirée

Esprit Boris Vian
L’épopée d’un bison ravi

Par Christophe Feltz et Grégory Ott.

Boris Vian est un artiste original, sur-
prenant et unique dans l’histoire du 20e 
siècle. Écrivain, poète, parolier, chanteur, 
critique, musicien de jazz, scénariste, tra-
ducteur, conférencier, peintre, acteur, il 
est aussi ingénieur de l’École Centrale. 
C’est Henri Salvador qui le fera connaître. 

Ma.24 à 20h30
Caveau du café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Scènes de la vie d’acteur
D’après Denis Podalydès, adaptation, mise en 
scène et jeu Scali Delpeyrat.

Denis Podalydès livre les récits de la vie 
quotidienne d’un comédien, de l’ennui à 
la passion. Du monumental trac à l'abys-
sal trou de mémoire, il dévoile les ratés, 
les victoires, les chutes libres et les hau-
teurs de ce métier.

Ma.24, Me.25,Ve.27 à 20h30, Je.26 à 19h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11/17/20€

Marionnettes
Les musiciens de Brême
Marionnettes de Koukla
Grande Salle -2€

Jeudi 5 mars à 14h30 et 15h45
Réservations auprès de la bibliothèque municipale 
03 89 40 99 08

La Halle au Blé
A l t K i R c h

Théâtre - Filature Nomade
Bouvard et Pécuchet 
cie Vincent colin
Grande salle- tarif 8/10€

Mardi 24 mars à 20h30

Concert 
“360°” - musiques du Monde
Duo confluence
Grande salle - tarif 6/10/12€

Samedi 14 mars à 20h

infos et réservations :
www.halleauble-altkirch.fr

03 89 08 36 03
  La Halle au Blé - Altkirch

Vendredi 27 Mars 20h
salle GrasseGert, WittelsheiM

Tarif : 3€

Infos, réservations
03 89 57 88 11

t h é â t r e

bouvard
et pécuchet

d’après Flaubert par la Cie Vincent Colin
dans le cadre du projet “La Filature Nomade”
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munster → saint-grégoire

La Grâce
La Grâce est une pièce de 
théâtre contemporaine 
canadienne jouée par une 
compagnie colmarienne. 

Hugh, 50 ans, rencontre Jared, 
20 ans, dans un bus. Puis 
Jared rencontre Ruth, 45 ans, 
au cimetière. Lonnie, 30 ans, 
rencontre Thomas, 25 ans, 
devant son bureau. Paula, 20 
ans, rencontre enfin Hugh sur 
une colline, au-dessus de la 
ville... La Grâce met en scène 
six personnages ordinaires qui 
ne se connaissent pas et qui se 
croisent par hasard dans une 
grande ville anonyme. 

La pièce, écrite en 1996 par 
un jeune Canadien retrace les 
trajectoires de six « Monsieur et 
Madame Tout-le-monde » qui 
échangent, discutent, parfois 
de sujets importants, parfois 
de futilités. Des petits riens, de 
la banalité, mais d’où naissent 
parfois de furtifs moments de 
grâce... d’où le titre. Moderne et 
résolument urbain.  ☛ M.O. 

 → Espace Culturel Saint-
Grégoire à Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10/12€ 
Ma.31 à 20h30

ungersheim → espace le trèfle

Les Trèfl’ries : jamais deux...  
sans trois !
Après deux éditions réussies, le festival des Trèfl’ries, entièrement tourné vers 
l’humour, propose une fois de plus trois spectacles à se tordre de rire.

Au mois de mars, et depuis maintenant 
trois éditions, l’Espace culturel du 
Trèfle à Ungersheim propose Les 
Trèfl’ries, trois journées de one man 
(ou woman) show pour se divertir et 
oublier les petits tracas du quotidien. 
Le tout, à petit prix. Avec bien souvent 
d e s  a r t i s t e s 
r é p u t é s .  A p r è s 
Nicole Ferroni et 
To p i c k  l ’a n n é e 
d e r n i è r e ,  v o u s 
retrouverez  les 
humoristes Katia Doris et Arnaud 
Cosson les 20 et 21 mars prochains. 
Dans son spectacle intitulé Sinon la 
famille ça va  ?, Katia Doris propose 
du rire au féminin, avec un petit côté 
Florence Foresti du sud. Tous les sujets 
y passent : les sales mioches (c’est elle 
qui le dit), les potiches, le cinéma, les 
gens normaux... Le jour suivant, un 
nom peut-être un peu plus connu du 
grand public foulera les planches du 
théâtre  : Arnaud Cosson, découvert 
dans l’émission On ne demande qu’à 

en rire de Laurent Ruquier et qui a su 
transformer l’essai une fois disparu des 
ondes, avec son premier spectacle joué 
dans toute la France, Tout est bon dans 
le Cosson (c’est drôle) ! L’humoriste 
breton revient cette fois avec un 
nouveau one man, Oh la la, toujours 

a u s s i  d é l i r a n t , 
m a i s  d a n s  u n 
registre différent, 
puisque cette fois 
i l  se fond dans 
l e s  t r a i t s  d ’u n 

personnage unique, Jean-Guy, geek et 
no-life, qui vous raconte son quotidien 
pittoresque. Enfin, le dimanche après-
midi, et c’est une tradition, retrouvez 
Stéphanie Bruzzese, comédienne 
haut-rhinoise, à l’affiche de son dernier 
spectacle qui célèbre ses 20 ans de 
carrière sur scène.  ☛ M.O.

 → Espace Le Trèfle à Ungersheim
06 74 39 58 80 - 26€ le pass 3 spectacles 
Katia Doris : Ve.20 à 20h30 - 8/10€ 
Arnaud Cosson : Sa.21 à 20h30 - 11/13€ 
Stéphanie Bruzzese : Di.22 à 17h - 5/7€

Arnaud Cosson en tête d’affiche du festival d’humour à Ungersheim

Parfait pour oublier la morosité 
©

 L
. B

ar
si

at

Katia DORIS  
« Sinon la famille, ca va? »

Arnaud COSSON   
«Oh la la»

Stéphanie BRUZZÈSE 
Happy Steph’Anniversaire !

20
Vendredi

20h30
MARS.

21
Samedi

20h30
MARS.

22
Dimanche

17h
MARS.

Les Trèfl’ries Evènement

MJC UNGERSHEIM
Réservations 06 74 39 58 80

humoristique
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Golden Joe
De Eric-Emmanuel Schmitt, par les Aspergo- 
chouettes, mise en scène Philippe Piechon.

Golden Joe dirige la City londonienne, sa 
vie se résume au pouvoir et à l'argent. Il 
ne sent rien, ne ressent rien, tout n'est 
que vide et néant. Jusqu'au jour où le fan-
tôme de son père vient le hanter et où, 
pour la première fois, le nez de Golden 
Joe découvre les odeurs…

Ve.27 et Sa.28 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Spectacle musical

Orphéon de Mulhouse
Avec la chorale La Saltarelle, le New Club 
de Liliane Taglang (danse cabaret) et les 
Witzknuppa (blagues et animation).

Soirée de gala pour les 125 ans du lieu.
Sa.28 à 20h
Maison de la culture populaire de la Cité 
Foyer St-Joseph, 29 rue Chanoine Cetty, 
Mulhouse - 06 41 60 00 23 - Entrée libre, plateau

Cabaret

L’Envers du Dessous
De Jean-Luc Falbriard et Denis Germain, par 
la Cie Le Kafteur avec Aurélie Arnéodo, Julie 
Mertz, Morgan Spengler et Vincent Faller, 
mise en scène Jean-Luc Falbriard.

Un spectacle d’effeuillage burlesque, mais 
pas que ! Voici les coulisses d’un show 
chaud où les femmes se dévoilent de mille 
et une façons : burlesque, coquine, com-
plice. Car au-delà des performances sexy, 
c’est une rencontre inédite et imaginaire 
avec quelques-unes qui est proposée.

Sa.28 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 15 ans - 4,50/18€

Animations

Journée de la non solitude
Au menu, des conférences, des interven-
tions et deux spectacles :

16 m²
Par la Cie Les Heures Paniques.

Deux femmes. L’une a trente ans, et 
regarde passivement s’écouler sa vie, 
enfermée dans son studio de 16 m², dont 
elle n’est pas sortie depuis huit mois, dix-
neuf jours et quatre heures trente-sept 
minutes. L’autre lui ressemble avec, peut-
être, quelques années de plus. Elle assiste 
activement à cette vie qui s’écoule pour 
rien, en brossant avec tendresse, le por-
trait de son acolyte. Une courte pièce qui 
raconte l’isolement et la solitude… 

A la une
Par la Cie Estro.

L'actualité du jour revue et corrigée par 
4 danseurs, 1 comédien, 1 scénographe 
et 1 musicien. Ces 7 interprètes portent 
à travers ce spectacle déambulatoire un 
regard original et perçant sur certaines 
informations de l’actualité mondiale. Plu-
sieurs performances sont données dans 
la journée.
Sa.28 toute la journée
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/10/12/14€ pour 16 m² 
à 15h30, accès libre pour A la une

solo Théâtral

Dans ton jardin à toi
Écrit et joué par Emeline de la Porte de Vaux, 
Cie Barraban, mise en scène Céline d’Aboukir.

Martine arrive en retard à l’atelier 

«confiance en soi et emploi» organisé par 
Pôle Emploi. C’est un stage de réinsertion 
professionnelle basé sur les techniques 
d’improvisation théâtrale… Au fur et à 
mesure de cette prise de parole, quelque 
peu forcée au départ, elle va s’emparer, de 
sujets qui la touchent, qui la mettent en 
colère, qu’elle ne comprend pas.

Sa.28 à 20h30
Salle de la Petite Écharde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 8/10€

Théâtre

Aladino le Sicilien  
et la lampe magique
C'est l'histoire d'une lampe orientale que 
l'on frotte. Un génie s'en dégage et vient 
réaliser vos souhaits… Le décor est planté 
au cœur de la Sicile. Ambiance bien ita-
lienne, tout se met en mouvement sur la 
place du village où l'on fait connaissance 
du fils d'une famille pauvre, Aladino.

Sa.28 à 20h30 et Di.29 à 17h
Salle des fêtes, Magstatt-le-Bas
03 89 81 51 11 - Entrée libre, plateau

Danse

N°5 PDF
Par la Cie Luisa (Nîmes).

N°5 PDF, comme «portable document 
format», est un spectacle dénudé d'arti-
fices, épuré, «facile à transporter». Il a été 
pensé comme un laboratoire de création, 
et invite à s’interroger sur le flamenco, 
sur son essence.

Di.29 à 17h
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 49 33 01 - 8/10/12€

Spectacle musical

L'arbre, les saisons
L'école maîtrisienne fait son spectacle

Du mime au chant choral en passant par 
les bongos et le piano, voici le spectacle 
musical spécial 30ème anniversaire.

Ma.31 à 18h30
Salle Europe, Colmar
03 89 23 37 26 - Entrée libre

Théâtre

La Grâce
Création par la Cie le Mythe de la Taverne 
(Colmar), mise en scène Jean-Marc Eder.

→→ Voir notre article p.46
Ma.31 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Dès 15 ans - 5,50/10/12€

Théâtre

Choucroute Merguez
Comédie de et avec Fayssal Benbahmed  
et Sabrina Rauch du Théâtre de la 
Choucrouterie.

Quelques merguez égarées au beau 
milieu de la choucroute, c’est en quelque 
sorte l’histoire de Claire et Toufik. Tra-
ditions, religion, amour, malentendus et 
quiproquos s’entremêlent. Peut-être la 
recette du bonheur ? En tout cas celle 
d’un spectacle satirique et tendre, qui 
dépeint le choc des cultures et le chemi-
nement serré de ce couple saucissonné 
par le poids de l’entourage et des familles 
que tant de choses opposent.

Ma.31 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 7/9/11€
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 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - 6,80/7,90/9,20/10,20€
Ve.13 à 20h

 → Relais culturel à Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€ 
Sa.14 à 20h30

Tout le monde connaît Pinocchio et pourtant, on en retient sou-
vent la version édulcorée de Walt Disney, celle d’un petit pantin 
de bois dont le nez s’allonge quand il ment et surveillé par Jiminy 
cricket pour rester dans le droit chemin. Mais à l’origine, dans le 
feuilleton publié par l’écrivain italien Carlo Collodi à la fin du 
XIXe siècle dans un journal pour enfant, Pinocchio est un gar-
nement, voire un délinquant paresseux et parfois violent, qui 
finit pendu par le Chat et le Renard, avant de ressusciter sous la 
pression du public. En conservant ce regard cru sur l’enfance et 
le monde, Lee Hall, dramaturge anglais, qui a notamment écrit 
le scénario de Billy Elliot ou la pièce de théâtre Face de cuillère, 
livre une nouvelle version de Pinocchio pour le théâtre, une ver-
sion que reprend à son compte le Caliband Théâtre.

Enquête sur la mort du pantin
Pinocchio est retrouvé mort. Qui était-il et qui a voulu l’assas-
siner ? Les suspects sont convoqués et interrogés, reconstituant 
peu à peu les faits, à travers de nombreux flashbacks : la naissance 
du pantin entre les mains de Gepetto, son arrivée au Pays des 
Nigauds, sa rencontre avec Renard, un escroc notoire et Chatte, 
personnalité fantasque.  « Nous avons eu envie de croiser l’uni-
vers de la fable du Pinocchio avec le genre du polar. Car il nous 

semblait que beaucoup de choses se recoupaient : récit initiatique 
et quête d’identité, galerie de personnages en marge, monde inter-
lope, rebondissements, suspens », déclarent les metteurs en scène 
Marie Mellier et  Mathieu Letuvé.

Sur le plateau, on se croirait dans un film noir ou de science-fic-
tion, avec des lumières froides et des décors bruts. Un immense 
mur métallique, composé de portes, casiers, trappes, laisse appa-
raître les différentes protagonistes de l’histoire. Puis l’ambiance 
se réchauffe au gré des incursions de Pinocchio dans le monde 
du spectacle : au théâtre de marionnettes, au pays du joujou ou 
au cirque... Et comme dans tout bon polar, il y a le rebondisse-
ment que personne n’attendait. En réalité, Pinocchio n’est pas 
mort et l’enquêteur n’est pas celui que l’on croyait. Le suspens 
prend alors une autre dimension dans la seconde partie de la 
pièce, plus fantastique et onirique : Pinocchio doit sauver son 
père pour devenir un « vrai p’tit mec ». ☛ S.B

La liste des suspects est longue pour le commissaire 
qui enquête sur la mort de Pinocchio

Rixheim et thann

Pinocchio au centre d’un polar
Pinocchio n’est pas un saint, ni dans la version originale de Collodi et ni dans la 
version du Caliband Théâtre qui a décidé de faire de cette fable un polar noir et 
fantastique pour les plus de 8 ans.
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Animation

Parc Loca'gonfle
Plus de 5 000 m² de jeux pour les enfants 
avec des structures gonflables de toutes 
les couleurs et de toutes les formes pour 
s'amuser en toute sécurité. 

Jusqu’au Sa.7 de 10h à 18h
Parc Expo, Hall 1 et 2, Colmar
06 63 36 13 13 - www.parclocagonfle.com 
3€ adulte, 9€ enfant (vestiaire obligatoire inclus)

Musique

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

Jusqu’au Di.8/3
École de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 à 12 ans - Tarif  
en fonction de la formule choisie

Atelier

Des histoires et des vitraux
Découverte des vitraux de l’église Saint-
Georges, suivie de la création d’un vitrail 
en papier.

Ma.3 à 14h30
Hôtel d’Ebersmunster, Sélestat
03 88 58 07 31 - De 8 à 12 ans  
3,50€ sur réservation

Atelier

Atelier : Et la lumière fut !
La lumière sous toutes ses facettes. 
Découverte et décryptage des vitraux 
de la forteresse, conte, apprentissage 
des techniques de fabrication, atelier de 
création de son propre vitrail. 

Me.4 de 14h à 16h
Château du Haut-Koenigsbourg, orschwiller
03 69 33 25 00 - Dès 6 ans - 10/12/14€  
sur réservation

Animation

Atelier poésie
Écriture et illustration d’un haïku (poème 
japonais) de printemps.

Me.4 de 14h à 16h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 6 ans - Entrée libre  
sur réservation

Après-midi récréative

Jouer en famille
Découverte de nouveaux jeux et parties 
en famille, pour tous les âges et pour tous 
les goûts.

Me.4 de 16h30 à 18h
Ludothèque, Kaysersberg
03 89 47 37 16 - Entrée libre

Atelier

Botanique égyptienne
Une animation pour découvrir les plantes 
en ancienne Égypte.

Me.4 de 14h à 16h
Musée Histoire Naturelle  
et d’Ethnographie, Colmar - 03 89 23 36 12 
De 6 à 9 ans - 6€ sur réservation

Spectacle

Les Musiciens de Brême
De Grimm par la Cie Marionnettes de Koukla.

Il était une fois un âne, un chien, un 
chat et un coq. Tous les quatre, après de  

longues années de loyaux services ren-
dus, devenaient de plus en plus inutiles 
à leurs tâches respectives. Alors que leurs 
maîtres envisagent pour chacun d’eux 
une fin prématurée, les quatre compères 
décident de fuir et de devenir musiciens 
dans une ville qui s’appelle Brême.

Je.5 à 14h30 et 15h45
Halle au Blé, Salle des piliers, Altkirch
03 89 40 02 90 - Dès 3 ans - 2€ sur réservation

Marionnettes

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

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

Je.5 à 17h
La Margelle, Salle La Galerie, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5€
Me.11 à 15h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 ans - 6€

clown, arts plastiques et musique

Non mais t'as vu ma tête !
Création de Luc Amoros, Cie Lucamoros 
(Alsace) avec Pierre Biebuyck.

Seul sur scène, un peintre-clown tente 
de réaliser une série de trois portraits en 
peinture (son autoportrait, le portrait d'un 
des spectateurs et le portrait de tout le 
public). Mais à chacune de ses tentatives,  
les images n’en font qu’à leur tête ! Sa 
toile ressemble à un grand écran trans-
parent. Ce drôle de peintre travaille face 
au public qui découvre en direct le geste 
de peinture et son résultat sur la toile.

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

Spectacle musical

T'Choupi fait danser l'alphabet
Avec l'aide de ses parents et de sa maî-
tresse d'école, T'Choupi et ses amis 
apprennent l'alphabet en dansant  
et en chantant !

Di.8 à 14h30 et 17h
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 25/35€

Danse

Entre deux pluies
Par la Cie AK entrepôt (Bretagne).

Sur scène 300 kg de galets noirs, quelques 
gouttes de pluie et une danseuse. Elle 
s'approche, hésite et finalement entre 
dans le temps de la pierre. Elle observe 
et pousse tout d'un côté, puis de l'autre 
avant de faire rouler, de s'envoler, d'écla-
ter et de tout recommencer. Ce spectacle 
dansé raconte la répétition et prolonge le 
miroir poétique des jeux que l'infiniment 
petit accomplit au quotidien.

Ma.10 à 14h30
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 2 ans - 5,50/6,10€

Théâtre d’ombres

Fichu Serpent !  
L’Ombre d’Orphée
Par la Cie de l’Evasion, ESAT de Sélestat.

Un écran de papier immaculé… Des 
graphismes aux formes oniriques… Un 
orchestre aux mélopées envoûtantes… 
Fruit d’une recherche à la fois plastique 
et musicale, Fichu Serpent ! propose 
une immersion atypique dans le mythe 
d’Orphée, ce jeune poète et musicien 
amoureux, parti aux Enfers à la recherche 
de sa belle Eurydice

Ma.10 à 20h30
Salle le Cercle à orbey - 03 89 71 20 07 - 7€ 
Entrée libre pour les - 15 ans
Ma.24 à 10h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 6 ans - 4/4,50€

Marionnettes

Le cordonnier
De Grimm, par Cécile Marion (marionnettiste) 
et Sara Bufler (harpe), Cie À fleur de main.

Un très pauvre cordonnier va se coucher 
un soir, laissant sur la table les pièces de 
cuir prêtes à coudre. Au matin, il découvre 
des souliers magnifiquement façonnés. 
Mais qui l’aide ainsi pendant la nuit ? Dans 
un décor ciselé, sur fond de harpe cel-
tique, les marionnettes à doigts prennent 
vie… Un conte des frères Grimm sur le 
jour et la nuit, sur le travail humain et 
l’aide reçue pour ceux qui mettent du 
cœur à l’ouvrage.

Me.11 à 14h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Dès 4 ans 
Entrée libre sur réservation
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mulhouse → théâtre de la sinne

Mademoiselle Rouge
Les Tréteaux de Haute-Alsace proposent une création : Mademoiselle Rouge, une 
histoire qui s’inspire du Petit Chaperon rouge, mais prend bien d’autres détours… 
A voir les 11 et 15 mars, dès 6 ans.

Mademoiselle Rouge, variante du Petit Chaperon rouge, commence comme dans 
le conte : une jeune fille doit apporter une miche de pain et un pot de beurre à sa 
grand-mère qui habite dans un autre village. Sa mère la met en garde et lui dit de 
prendre le chemin à travers la forêt, pas le raccourci par la rivière. Évidemment, 
Mademoiselle Rouge ne l’écoute pas et tombe dans la rivière, l’une des nombreuses 
péripéties qui vont se succéder pendant son périple. «  Toute personne doit aller 
contre les interdits pour trouver sa propre identité », estime André Leroy, metteur 
en scène.

Mademoiselle Rouge, emportée par le 
courant, nage jusqu’à la Seine, traverse 
Paris, avant d’arriver en pleine mer, puis 
d’accoster sur une île. «  Le cauchemar 
continue, puisque quand elle s’assoit 
sur un rocher, l’île s’enfonce et un aigle 
l’emmène sur la Lune où réside un loup blanc. Puis, elle va tomber de la Lune et 
être sauvée par des oies qui la ramènent au sol », raconte Cathy Aulard qui a écrit 
le texte et campera le personnage principal. A partir de cet instant, Mademoiselle 
Rouge va s’enfoncer dans la forêt, rencontrant de nombreux loups sur le chemin, 
tous affamés et en général assez bêtes, avec qui il va devoir négocier sa survie, 
dans un récit encore riche en rebondissements. 

La vidéo pour nourrir l’imaginaire
Pour cette nouvelle création des Tréteaux de Haute-Alsace, Cathy Aulard et André 
Leroy ont imaginé un praticable au milieu de la scène, entouré de rideaux de tulles 
blancs de 6 mètres de haut, où sera projeté le travail vidéo de Ludovic Haas. « On 
voulait des images qui accompagnent et apportent une réflexion sur le texte, pas 
une simple illustration. On est comblé parce que Ludovic a mis son univers, assez 
surréaliste, dans cette histoire », explique Cathy Aulard. Une Tour Eiffel qui danse, 
un croissant qui remplace une tête, un loup qui grandit comme un haricot magique 
sont autant de surprises qui attendent le spectateur... « C’est à la fois une image 
construite et déstructurée, parce que les pans de tulles sont légèrement écartés, de 
sorte que l’on voit quelque chose de très proche et de très lointain de façon nette 
et précise  », rajoute André Leroy, metteur en scène. Un univers merveilleux et 
fantasmagorique que les enfants pourront découvrir à partir de 6 ans. ☛ S.B.

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

Les loups sont dans la place, et attendent Mademoiselle Rouge

Un périple de la Terre à la Lune, de 
la mer à la forêt, avec le risque de 
tomber sur le grand méchant loup

Théâtre

Mademoiselle Rouge
Création des Tréteaux Jeunesse d'Alsace.

Mademoiselle Rouge part dans la forêt 
mais très vite elle s’égare et s’aventure. 
Elle voyage par mer, par terre et par les 
airs. De retour d’un séjour sur la lune, 
elle croise des loups parfois étranges, 
souvent stupides. Ils ont tous envie de 
la manger mais leur gourmandise (ils 
aiment trop les bonbons) les en empêche.

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

Danse

Barbe-Neige et les sept petits 
cochons au bois dormant
Chorégraphie Laura Scozzi.

Un mélange des contes classiques pour 
enfants de Cendrillon à Blanche-Neige, 
de Barbe Bleue au Petit Chaperon rouge 
dans une chorégraphie qui prend le 
contre-pied de tous les clichés qui y 
sont attendus. Les danseurs revisitent les 
fables en brassant les styles : hip-hop, 
classique, acrobatie et pure invention 
sont au service d’une danse débridée. 
Cendrillon ne retrouve pas sa pantoufle, 
Blanche-Neige a la peau noire, le Chape-
ron rouge aime le Grand Méchant Loup...

Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - A voir en famille dès 8 ans  
6/25€ (8€ pour les moins de 26 ans)

Théâtre

Pinocchio
D'après les aventures de Pinocchio de Carlo 
Collodi, adaptation Lee Hall et Mathieu 
Létuvé, par la Cie Caliband Théâtre (Haute-
Normandie) avec Laurène Toulin, Stéphane 
Hervé, Mathieu Létuvé et Jean-François 
Levistre, mise en scène Marie Mellier et 
Mathieu Létuvé.

Un Pinocchio version policière. On 
retrouve le corps inanimé d’un enfant, un 
pantin de confection artisanale. Les ana-
lyses des experts légistes révèlent son 
identité : il se nomme Pinocchio ! Pourquoi 
a-t-il a été assassiné, pendu à un arbre ? 
Pourquoi cette affaire a-t-elle été étouf-
fée ? Qui est responsable de sa mort ? 

→→ Voir notre article p.48
Ve.13 à 20h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans  
6,80/7,90/9,20/10,20€
Sa.14 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 8 ans  
5,50/16/18€

Spectacle musical

Entre deux roseaux, l'enfant
De Fawzy Al-Aiedy et Denis Woelffel, par la 
Cie Musiques en Balade (Strasbourg).

Les roseaux s'entrouvrent et on découvre 
Nassim. Avec sa voix délicate et émue, 
il invite à revenir jouer dans les marais, 
là où on entend souffler le vent dans les 
roseaux. Partout où Nassim passe, la 
musique l'accompagne.

Me.18 à 9h
Le Triangle, L'Atrium, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 18 mois - 7€
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Ciné-club 

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

Me.18 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - De 6 à 12 ans - 10/15€ 
l’abonnement en cours d’année

Contes

L’heure du conte
Séance contée avec lecture d’histoires 
autour d’un thème.

Me.18 à 14h
Médiathèque, Bantzenheim
03 89 28 35 30 - De 6 à 11 ans 
Entrée libre sur réservation

Animation

Electrix 
Lecture d'un épisode de la BD !

Les visiteurs de la Maison des énergies 
pourront découvrir le «Mix énergétique» 
en suivant les aventures d'Electrix, 
super héros extraterrestre provenant 
d'une planète lointaine et inconnue. Au 
programme : conférence pédagogique, 
présentation du mix énergétique et ate-
liers ludiques.

Me.18 de 14h à 17h
Maison des Énergies EDF, Fessenheim
03 89 83 51 23 - Entrée libre

Opéra

Il Matrimonio Segreto
De Domenico Cimarosa, livret de Giovanni 
Bertati avec les chanteurs de l'Opéra Studio 
de l'OnR et l'Orchestre symphonique de 
Mulhouse, direction musicale Patrick Davin.

Paolino et Carolina sont mariés en secret 
depuis deux mois. Ils vivent dans l'angoisse 
de se faire démasquer, alors même que 
leurs parents et leurs proches ne savent 
rien de leur histoire. Le comte Robinson, 
un riche prétendant anglais, doit se marier 
avec la sœur de Carolina mais il tombe fol-
lement amoureux de celle-ci. Carolina et 
Paolino décident alors de fuir.

Ve.20 à 20h et Di.22 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 12/22/36/48€
Ma.31/3 et Je.2/4 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 12/22/36/48€

Spectacle

Dans mon jardin, il y a un bassin
Par la Cie Sac à Son.

Voici le premier jardin, celui des origines 
et des nouvelles émotions. Un espace 
pour explorer, découvrir et rencontrer…

Sa.21 à 10h
Salle des fêtes de Biesheim
03 89 72 01 56 - 5€ pour un adulte  
et un enfant sur réservation (places limitées)

Théâtre d'ombres

Cœur d'encre
Création 2015 par la Cie La Bulle Bleue  
et Hélice Théâtre.

Voyage insolite dans les dessins d’une 
enfant, fruits de sa solitude et de son 
impulsion créative, bercée par les contes 
lus dans son enfance, Cœur d'encre 
emmène le public dans l’univers pictu-
ral d’Alice. On y découvre combien les  

dessins peuvent parler et être vivants…
Ma.24 à 20h30 et Me.25 à 14h
L’Évasion, Sélestat
03 88 85 03 86 - Dès 5 ans - 5,50/8/12€

Cirque

Zéro, histoire d'un nul
Cie Les Arts Pitres avec Stéphanie Gramont et 
Thierry Lucas, mise en scène Xavier Martin.

Momo est un écolier comme il y en a 
dans toutes les classes : celui du fond 
de la classe, qui rêve et collectionne les 
zéros comme d’autres collectionnent les 
billes. C’est le Momo devenu adulte qui 
raconte l’histoire, son enfance de cancre, 
mais surtout il raconte cette journée-
là, le jour du Concours interrégional de 
mathématiques gymniques.

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

Spectacle musical

Entre terre et ciel
Cycle Tréteaux Jeunesse d’Alsace,  
par Geneviève Laloy (en trio).

En débarquant sur la planète de la chan-
teuse Geneviève Laloy, on se sent bien et 
on a envie de flâner, de franchir des petits 
ponts d’enfance, de serrer des mains de 
farfadets, d’ouvrir les yeux sur d’autres 
mondes possibles… entre ciel et terre.

Me.25 à 15h et Sa.28 à 16h
AFSCo Matisse, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72 
Dès 3 ans - 7/9€

Autour de Pâques

Chasse aux œufs 
Avec des grands jeux en bois, du maquil-
lage et des activités manuelles. Les plus 
grosses récoltes seront récompensées.

Sa.28 à 14h
Parc Albert 1er, Thann
03 89 38 53 00 - De 3 à 11 ans - Accès libre

Autour de Pâques

Chasse aux œufs
Des œufs doivent être retrouvés par les 
enfants !

Sa.28 de 14h à 17h
4 petite rue de l’église, Horbourg-Wihr
03 89 20 39 97 - Accès libre

Enfants

Ramdam
Le Festival du Livre et de la Jeunesse 
revient à Wittenheim !

→→ Voir notre article p.8  
et la programmation p.52-53

du Sa.28 au Di.29 de 10h à 18h
MJC, Wittenheim - 03 89 53 55 54

Autour de Pâques

Rallye pédestre et familial
A quelques jours des fêtes de Pâques, le 
célèbre lapin muni de ses gourmandises 
a déposé une partie de sa cargaison à 
Lapoutroie. Les participants sont invités 
à partir à la recherche de son butin à tra-
vers un rallye pédestre destiné aux petits 
et aux grands. Circuit dans le village d'une 
durée approximative de 1h.

Di.29 de 14h à 16h (dernier départ)
Place de la mairie, Lapoutroie
03 89 47 28 84 - 3€ par chasseur,  
1€ par accompagnateur
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Faire du sport est toujours bon pour la santé. Mais toutes les activités ne 
conviennent pas forcément à tout le monde suivant son niveau de forme 
ou ses objectifs (brûler de la graisse, prendre du muscle...) On étudie ça à la 
loupe, pour que vous puissiez faire des choix éclairés.  Par Mike Obri

Brûler des calories / Mincir
En général, c’est l’objectif numéro un de ceux qui pratiquent 
une activité sportive, surtout en salle ! La natation est votre 
meilleure amie dans la perte de poids, encore plus si vous êtes 
corpulent(e). Dans l’eau, vous n’avez pas à subir le poids de 
votre corps. Les activités aquatiques dérivées, comme 
l’Aquagym et l’Aquacycling (du vélo dans l’eau) fonctionnent 
également très bien pour brûler des calories efficacement et 
retrouver la ligne. La course à pied, à l’extérieur ou sur un tapis 
d’intérieur, bien au chaud, reste une pratique sportive simple 
et efficace pour se dépenser. Truc essentiel : la régularité. On 
s’en doute. « Une fois de temps en temps », ça ne suffit pas.

Tonifier son corps 
Avoir un corps tonique ne signifie pas forcément un corps 
musclé, mais des articulations et des muscles dynamiques, 
explosifs. Les cours collectifs sont bien adaptés pour cet 
objectif : Pump, Bodycombat, Bodysculpt... On ne cible pas 
de partie du corps précisément. On cherche à se raffermir de 
façon globale, à se sculpter un corps homogène, résistant, tout 
en travaillant son cardio. Un bon mix.  

Quelle activité sportive pour 
quel bénéfice ?

Se muscler 
À l’inverse, on peut chercher à se muscler, à prendre de la masse. 
C’est bien souvent un objectif masculin, mais pas uniquement ! 
Une femme peut aussi chercher à muscler ses bras, ses cuisses... 
Dans ce cas, la bataille contre les kilos n’est plus qu’une arrière-
pensée, on chercherait même plutôt à en gagner, en tout cas 
à remplacer la graisse par du muscle. Les exercices libres avec 
haltères sont les plus efficaces : biceps curl, rowing, fentes 
avant... Pour la prise de force : les trois exercices classiques, 
que sont les squats (pour les jambes), le dead lift (décoller une 
lourde barre du sol) et le fameux développé couché (pour les 
pectoraux et tout le haut du corps). Préférez les machines en 
cas de doute, de petite fatigue ou si vous êtes débutant.  

S’amuser en bougeant 
Vous n’êtes pas là pour vous prendre la tête : vous souhaitez 
vous dépenser et surtout prendre du plaisir ? C’est exactement 
pour cela que la Zumba existe. On effectue une chorégraphie 
rythmée en groupe, avec de la musique rapide. On danse et les 
mouvements vous font dépenser des calories. Le Taebo, du 
cardio avec des mouvements d’arts martiaux est fun aussi !
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à noter
Une appli made in 
Mulhouse imaginée 
pour les nageurs

Coach Nage & Piscine est 
l’application mobile gratuite pour 
les nageurs, créée par les 
développeurs de Guide-Piscine.fr. 
Des conseils et astuces sur la 
pratique de la brasse, sur les 
accessoires, comment optimiser 
vos séances d’entraînement ou 
encore comment faire de 
magnifiques plongeons ? Coach 
Nage & Piscine dispose de 
centaines d’articles et de conseils 
sur le domaine. Fort d’un annuaire 
des 3000 piscines de France et 
facile d’utilisation grâce à son 
système de géo-localisation, c’est 
l’outil idéal pour varier vos lieux 
d’entraînement et de détente.
Appli Coach Nage de Guide-Piscine.fr 
compatible iPhone et Android, à télécharger 
gratuitement sur Google Play ou l’Appstore
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Le p’tit guide des salles 
de sport autour de Mulhouse

Les multiples GFC
L’enseigne Gymnase Fitness Club est présente à Cernay, 
Mulhouse et Sausheim. Cernay joue la carte de la 
proximité et de la convivialité, avec un petit club à 
l’esprit familial. La salle Nord, à Mulhouse, possède un 
bassin où les cours d’aquacycling et d’aquagym ont la 
cote. Grande salle cardio et vaste espace musculation. 
Enfin, le GFC de Sausheim, ouvert l’an passé, est 
orienté low cost, sans cours collectifs, mais avec des 
machines dernier cri et une ouverture 7j/7 de 6h à 23h.

 → 4 Gymnase Fitness Club
Nord : 25, rue Josué Hoffer à Mulhouse - 03 89 42 36 00
Sud : Quai de l’Alma à Mulhouse - 03 89 36 09 16
Cernay : 14, fbg de Belfort à Cernay - 03 89 35 64 35 
Low cost : 2, rue Forêt Noire à Sausheim - 09 54 65 89 28
www.gymnasefitnessclub.com

Star Gym | Hégenheim
Le complexe Star Gym, à côté de Saint-Louis, est ouvert 
tous les jours et vous propose une salle de machines de 
musculation, une salle cardio avec vélos, rameurs, step-
pers et de nombreux cours collectifs à suivre en soirée, 
en matinée ou à midi. Vous retrouverez ainsi du Chaf 
(tonification des cuisses, hanches, abdos et fessiers), 
de l’Indoor Cycling (vélo en rythme et en groupe), du 
Step, du Body Barre, du Body-Sculpt, du Kick Power 
(mouvements de boxe, sur sacs de frappe) ou encore 
l’incontournable Zumba. La salle dispose également 
d’un sauna, d’un espace enfants et d’un espace Beauté, 
dénommé Star Beauté.

 → Star Gym
68, rue de Bâle à Hégenheim - 03 89 67 78 28
www.stargym.fr

Star Fitness | Mulhouse
Star Fitness, c’est la salle à taille humaine du centre-
ville. Elle possède tous les équipements nécessaires à 
la forme et au bien-être. Dont deux « Circuits Milon » : 
des programmes d’exercices bien spécifiques sur un cir-
cuit de 8 machines entièrement automatisées. Un tour 
en 17 minutes, et vous avez bien travaillé. Deux tours 
en 35 minutes et on vous promet le top de la forme ! 
Ces machines fonctionnent avec un système avant-
gardiste de cartes à puces qui gardent en mémoire 
votre niveau, votre taille et votre poids, et vos entraî-
nements passés. Aspect bien-être sur place, avec deux 
cabines de soins, du Powerplate et un Médispa, lit à 
eau chaude avec massages.

 → Star Fitness
13, rue de Lyon à Mulhouse - 03 89 66 02 02 
www.starfitness68.fr

Fitness Park | Mulhouse
Fitness Park, c’est la dernière salle de sport née au 
centre-ville de Mulhouse. Elle se trouve au bas de la 
Tour de l’Europe, à côté du centre commercial Porte 
Jeune. La salle se positionne volontairement sur le low 
cost, mais propose néanmoins du matériel TechnoGym 
neuf. L’équipe, jeune, est toujours disposée à donner 
des conseils aux débutants. Les basiques sont bien évi-
demment présents : postes de musculation, haltères, 
machines cardio avec tapis de course, rameurs, etc... 
La salle se repose sur un réseau national bien implanté. 
Les horaires d’ouverture sont larges : 7j/7 de 6h à 23h. 
Moyenne d’âge des adhérents assez jeune.

 → Fitness Park
Au bas de la Tour de l’Europe à Mulhouse - 07 85 09 46 60 
www.fitnesspark.fr
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Horaires
Lundi : 14h - 18h30
Mardi au vendredi :

10h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 10h - 18h30

www.ezabel.fr
Vêtements, accessoires et petit matériel

Fitness • Yoga • Pilates
Danses urbaines & classique

7 rue des Fleurs
Mulhouse

03 89 43 32 03
contact@e-zabel-fitnesswear.com

Créations inédites et exclusives
pour cel les et ceux qui veulent se démarquer

Créations inédites et exclusives
pour cel les et ceux qui veulent se démarquer

By Fitness | 
Wittenheim
Une petite équipe de jeunes gens 
dynamiques et passionnés de fit-
ness et de coaching, la famille Le 
Bail, a repris depuis un an l’an-
cien Atlantis Form. Ici, ce qui est 
au centre du concept, c’est le 
conseil pro et la progression. A 
l’étage, machines de musculation 
et de cardio. Points forts de la 
salle, ses nombreux cours collectifs 
estampillés LesMills (Bodypump, 
Bodycombat, etc), la Zumba et la 
salle dédiée au RPM, du vélo prati-
qué en groupe sur un rythme rapide 
qui vous taille des guiboles en acier.

 → By Fitness
90A rue des Mines à Wittenheim 
03 89 50 04 64 - www.byfitness68.com
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Il n’y a pas que les salles de sport pour raffermir sa silhouette. De nombreux 
instituts de beauté sont équipés de machines qui promettent de se muscler, de 
s’affiner ou d’éliminer la cellulite.  Par Sandrine Bavard

Le Fitcare
« Le sport sans effort », c’est le slogan 
de la machine Fitcare, une machine qui 
reproduit des mouvements d’oscillation, 
comme quand on monte et descend les 
escaliers. Elle le reproduit avec plus 
d’intensité grâce à plusieurs vitesses 
et programmes différents, du relax au 
crazy. Le programme de départ est de 
15 minutes : « On peut penser que c’est 
peu, mais au bout de la séance, on sent 
vraiment que les muscles ont travaillé 
et une meilleure circulation du sang. 
L’avantage, c’est qu’on n’est pas fati-
gué, pas essoufflé ou courbaturé comme 
après une séance de footing. Si on n’a 
pas de problème de poids, cela va mus-
cler. Sinon, cela agit sur la graisse et 
l’aspect de la peau », explique Ghizlane 
El Bayad, gérante de l’Institut Les Sens 
et Elle. Avec ses clientes, elle détermine 
les muscles à cibler et la posture à tenir 
pour affiner leur silhouette : mollets, fes-
siers, hanches, abdominaux, etc. « Les 
clientes régulières, qui viennent trois à 
quatre fois par semaine, constatent des 
résultats au bout d’un mois », souligne 
la gérante. Une machine qui a conquis 
les femmes pressées.

Les Sens et Elle, 34 Rue de l’Arsenal à  
Mulhouse - 03 89 45 67 76
15€ la séance

Le Cellu M6 
Comme son nom l’indique, le Cellu M6 
vise à détruire la cellulite à travers un 
palper rouler mécanique. On l’essaye, 
non pour maigrir, mais pour perdre des 
centimètres et retrouver une peau plus 
lisse : « C’est un appareil qui décolle le pli 
de la peau pour déloger les graisses et la 
cellulite, que l’on va adapter à la sensi-
bilité de chacune pour ne pas faire mal. 
Comme cela favorise la circulation san-
guine et le retour veineux, on en ressort 
avec une sensation de jambes légères  
et cela diminue l’effet peau d’orange », 
déclare Géraldine Contarato de l’insti-
tut de beauté Zen Essence. La cliente 
doit acheter un collant textile spécial 
et rencontrer une diététicienne avant 
de se lancer. Une cure de 14 séances 
est recommandée, à raison de deux 
séances de 35 minutes par semaine : 
« Le moment où l’on commence à voir 
des résultats varie d’une femme à une 
autre, entre 6 et 10 séances. Les résul-
tats sont plus visibles sur les personnes 
qui font de la rétention d’eau et ont des 
problèmes de drainage », souligne Géral-
dine Contarato. Après cette cure, il est 
conseillé d’utiliser un produit amincis-
sant à la maison pour en conserver tous 
les bénéfices.

Zen Essence, 28 rue de Kingersheim à Wit-
tenheim (03 89 51 01 72) et 2 rue de Bâle  
à Hégenheim (03 89 89 13 82) 
530€ les 14 séances de 35 minutes

La ceinture I-Thin
Perdre un tour de taille, soit 5 cm à l’is-
sue d’une cure de 6 séances, c’est la 
promesse de la ceinture Ithin, mise au 
point par des Suisses. Cette ceinture, 
équipée de plaques, envoie des ultrasons 
pour déstructurer les amas graisseux, 
n’importe où sur le corps : « C’est une 
technologie capable de déstocker mas-
sivement les graisses pour celles qui sont 
en surpoids mais aussi d’agir de façon 
ciblée sur les graisses disgracieuses et 
difficiles à enlever, comme la culotte 
de cheval, au-dessus des genoux ou 
sur le ventre », souligne Sophie Casa-
dei , gérante du Body Coach à Rixheim. 
Mais pour que cela fonctionne, il fau-
dra faire 40 minutes de sport, soit sur 
un vélo, sur un tapis de course ou sur 
un powerplate : « Cette technique libère 
des graisses dans notre corps et il faut 
donc les évacuer en faisant du cardio, 
indique Sophie Casadei. De toute façon, 
pour mincir, il n’y a pas de secret : il faut 
faire attention à son hygiène alimentaire 
et bouger ! ». L’institut propose une tur-
bocure, soit une séance par jour pendant 
six jours, soit deux séances par jour pen-
dant trois jours. « On perd jusqu’à 1 kg de 
graisse », annonce Sophie Casadei.

Body Coach, 4 Rue Zuber à Rixheim 
03 89 43 55 74 
250€ la turbocure de 6 séances

Des appareils pour galber
sa silhouette
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Si gérer son poids était aussi facile
personne n’aurait de kilos en trop.

Institut de Prise en Charge de l’Obésité - 2 rue Sainte Catherine Mulhouse - 03 89 42 67 61
www.pondera.fr

Un espace beauté pas comme les autres
Sur 2 étages

* Maquillage semi-permanent
* Beauté des ongles
* Extension cils
* Soin amincissant
* Epilation au fil

Institut Boutique

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

34 rue de l’Arsenal
68100 Mulhouse
03 89 45 67 76 les sens et elle
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Le Liseron 
déménage

Le Liseron, la librairie 
spécialisée dans la littérature 
jeunesse à Mulhouse, a 
déménagé rue du Couvent. 
Elle en profite pour 
s’agrandir et propose des 
rayons bien achalandés en 
livres pour les tout-petits 
jusqu’aux grands 
adolescents : des livres 
d’activités, des romans, des 
B.D, des documentaires... On 
y trouve aussi des jouets, des 
jeux de société ou des CD 
d’histoires ou de chansons.

5 rue du Couvent à Mulhouse

Quai des Brunes 
change d’adresse

Le magasin Quai des Brunes 
Woman à Mulhouse s’est 
installé rue du Marché dans 
le magasin occupé 
jusqu’alors par Benetton. 
L’occasion pour l’enseigne de 
s’agrandir et de proposer 
encore plus de marques 
tendance pour les femmes : 
Guess, Replay, Eleven Paris, 
New Balance, Ugg... De la 
doudoune bien chaude de 
Canada Goose à la mode pop 
de Leon & Arper, en passant 
par les incontournables 
Timberland aux pieds, les 
fashionistas trouveront de 
quoi se faire plaisir...

 Rue du Marché à Mulhouse

Après Illkrich, Papa Rock Stub ouvre 
un diner américain à Mulhouse dans 
l’ancien café Rey. Un resto qui nous 
replonge au plus fort des fifties et 
dans une ambiance rock’n’roll, avec 
une déco très réfléchie : moquette à 
fleurs et mobilier rétro et coloré. A 
la carte, la cuisine est un mixte entre 
cuisine américaine et alsacienne, avec 
pas moins de 8 burgers réalisés avec 
un pain spécial (au bacon, au foie gras, 
ou au pesto et tomates confites...) et 
quelques viandes (beef steack, cordon 
bleu, escalope...). Pour les végétariens, 
on trouve des tartes flambées déclinées 

pour tous les goûts (gratinées, 
champignons, munster...), des spätzles 
à toutes les sauces (en persillade, 
au fromage ou au Picon Cola). Les 
gourmands vont adorer les desserts : 
Banana Rock split, brownie à la noix 
de pécan ou brochette de bonbons... 
La formule de Papa, avec entrée, plat, 
dessert est à 14,90€ tous les midis. 
Le menu enfant, composé d’un plat, 
d’un dessert et d’une surprise, est lui à 
4,90€. Une adresse abordable qui plaira 
aux jeunes et aux familles.
 
Place de la République à Mulhouse

TENDANCE

Un brunch littéraire, 
ça vous dit ?
Vous aimez Les Nourritures terrestres ? 
De Gide ou dans l’assiette ? Les deux? 
Alors, les brunchs littéraires, organisés 
tous les 3e samedis du mois de 10h30 à 
12h à la Maison des Berges à Mulhouse, 
sont faits pour vous. Le principe est 
simple : chaque participant présente un 
ou deux livres autour d’un brunch où 
chacun apporte une gourmandise.

Renseignements sur www.vitarue.com

Papa rock stub : entre 
l’alsace et l’amérique

nouveau en ville[ ]
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    Must have

Des city maps 
infroissables

Pendant les week-ends prolongés de Pâques ou 
de mai, vous envisagez de visiter une capitale 
étrangère ? On a un bon plan pour vous : les 

crumbled city maps, des plans de ville qui 
résistent à l’eau et ne se déchirent pas. Pour 
l’instant, on peut se procurer Venise, Berlin, 

Paris, Barcelone, New York, Amsterdam.

Chez Gecko World à Mulhouse, 12.90€
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A l’avant-garde

Paradoxalement, le look minimaliste nécessite 
beaucoup d’attention, de la tête aux pieds, pour 
coordonner sa silhouette. Il faut savoir jouer avec 
les superpositions de matières, apporter une 
touche graphique à sa tenue. Le plus simple ? 
Investir dans un balzer blanc ou une veste écru,  
à enfiler par-dessus sa chemise.

Notre choix ? Veste courte Aspen, 195€,  
Gerard Darel

Restez pudique 
Sage comme une image 

ou comme une première 
communiante, on ne dévoile 

rien de son corps : col rond 
ou montant, manches 

longues et amples, pantalon 
droit ou large, robes 

fluides, jupes évasées... A 
total contre-courant de 

l’exhibitionnisme ambiant !

Notre choix ? Blouse fluide 
en laine mélangée, col rond 

effiloché 34,95€, Mango 

Vive le monochrome !

Oubliez les imprimés, 
pensez monochrome ! 
A ce petit jeu du look 
minimaliste, c’est bien 
sûr le blanc immaculé 
qui tire son épingle du 
jeu. Vous pouvez aussi 
opter pour d’autres 
tons neutres : écru, 
beige, sable, nude... 
Les tons foncés ne 
sont pas exclus : noir, 
bleu marine, gris... Par 
contre, on évite les 
couleurs chatoyantes !

Notre choix ? Tunique 
Tiscane en soie, 
145€, Comptoir des 
cotonniers

Une cure d’austérité

On n’ira peut-être pas 
jusqu’à porter la robe de 
bure, mais on peut faire 
subir à notre garde-robe 
une cure d’austérité. Aux 
excentricités de la mode, 
on oppose la simplicité : 
on calme le jeu avec des 
matières naturelles comme 
le lin, avec des coupes 
droites comme les robes 
tuniques, sans aucunes 
fioritures.

Notre choix ? Robe droite à 
surpiqûres, 49,95€, Zara 

Qui aurait cru que les moines puissent être un jour des prescripteurs de 
tendance  ? Et pourtant, l’austérité et la simplicité sont devenues des valeurs 
refuge sur les podiums de haute-couture. Serez-vous tentée par ce style 
minimaliste et intemporel ? Par Sandrine Bavard

Les sandales monacales 
En matière de 
chaussure, les créateurs 
n’hésitent pas à 
remettre au goût du 
jour des « antiquités ». 
Après la spartiate 
piquée aux Grecs, voici 
la sandale de moine 
qui sort non pas du 
bois mais du cloître. 
Une chaussure simple 
et confortable, à la 
semelle plate, bridé à 
la cheville. Même si elle 
s’est modernisée, elle 
s’autorise très peu de 
fantaisie.

Notre choix ? Modèle 
Bonnie de Maurice 
Manufacture, 179€ 
→ Fred Boutique, 49 
Rue de Mulhouse, à 
Riedisheim 

L’habit fait-il le moine ? 
C’est possible...

MODE
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Chaussures
saCs & aCCessoires

CHAUSSURES FEMME
MICHEL VIVIEN
MAURICE MANUFACTURE 
AVRIL GAU
HESCHUNG
FLAMINGOS
MAROQUINERIE
STEPHANIE CESAIRE
PULL CACHEMIRE
NATHALIE DUMEIX
ETOLES
BAJRA
CHAUSSURES HOMME
HESCHUNG

W W W . F R E D - B O U T I Q U E . C O M
Tél.03 89 44 15 94  - 49, rue de Mulhouse 68400 Riedisheim

Mariages, cocktails, prêt-à-porter, costumes hommes et garçons, robes de communion…  Du 36 au 54

O DELA DES FORMES

du 44
au 56

et plus

6, rue des Tanneurs
MULHOUSE - 03 89 43 20 60

Prêt-à-porter 
femme

.KOKOMARINA .NO SECRET .BERTHE AUX 
GRANDS PIEDS.MARTINE SAMOUN.CLIN D’OEIL.NANA BELLE.CETTE.M-elle-M 

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

NOUVELLE 
COLLECTION 

2015

PRINTEMPS
ETE

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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Boots, modèle Iperico, marque VIC, 299€
→ Reflexe, 2 rue Bonbonnière à Mulhouse 

Veste, marque Basler 
→ Boutique Dorner, 53 avenue Aristide-
Briand à Mulhouse

FIORA
chausseur

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

SACS, CEINTURES 
ET MAROQUINERIE 

CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

La meilleure façon de marcher

FREE LANCE

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

CLERGERIE FREE LANCE

NOUVELLE 
ADRESSE 

CLERGERIE

Veste, Marque Airfeld
→ S Dorner, Le Trident, 32 rue Paul-Cézanne 
à Mulhouse 

Pantalon stretch, tissu doublé, 59,99€ 
→ Esprit 

Cabas, modèle Ivresse, 139€
→ Thierry Mugler 

Robe  sport-chic de Nice Things, 90€
→ Imagine, 16 rue Henriette à Mulhouse

Jupe droite, modèle Pénélope, 80€
→ Caroll

Sac en cuir, modèle Saffia, bicolore, 150€
→ Kesslord

Escarpins Marque Freelance
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse
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2, rue Bonbonnière
Mulhouse - 03 89 56 01 29

REFLEXE
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KENNEL & SCHMENGER 

MELLOW YELLOW

UN MATIN D’ÉTÉ

CAFèNOIR

JB MARTIN

O.X.S.

VIC

MANAS

TOSCA BLU

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96

Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn
Lundi : fermé

Mardi/Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi/Vendredi : de 9h à 18h30 - Samedi : de 9h à 18h

53 avenue Aristide-Briand
MULHOUSE - 03 89 42 18 02
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Boutique
16, rue Henriette

68100 Mulhouse - 03 89 56 12 11
www.imagine-mulhouse.com
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STAR MELA
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Chaque année au mois de mars, le Salon Énergie Habitat de Colmar présente au 
grand public les diverses innovations en terme d’habitat, de rénovation, de déco 
et de chauffage. Sa 36ème édition se tiendra du 13 au 16 mars.  Par Mike Obri

Salon Énergie Habitat à Colmar : 
comparer et se décider 

Avec ses 36 éditions, le Salon Energie Habitat de Colmar est 
l’une des plus anciennes manifestations sur la thématique de 
la maison et du chauffage en Alsace. Mais aussi l’une des plus 
importantes, avec en moyenne 350 exposants présents dans 
les allées et environ 20 000 visiteurs avides de conseils et de 
découvertes sur quatre journées. Cette année, le salon se 
tiendra au Parc Expo de Colmar du 
vendredi 13 mars jusqu’au lundi 16 mars.

Toujours à l’affût des nouveautés et 
des tendances générales du marché de 
la maison, le salon colmarien présente 
les dernières innovations en terme 
d’habitat, de chauffage, d’isolation 
et de rénovation. Vous y trouverez donc de nombreux 
spécialistes régionaux dans ces différents domaines  : 
chauffage, poêles à granulés, photovoltaïque, aérothermie, 
géothermie, mais aussi isolation des murs et des combles, 
fenêtres & portes, vérandas, piscines, spas, escaliers... Vous 
pourrez vous informer et comparer les solutions disponibles 
afin de réaliser le meilleur choix.

Les économies d’énergie  
au cœur des préoccupations
Ces dernières années, comme chacun le sait, le marché 
de l’habitat est confronté à une évolution importante  : 
rénover durable, créer des bâtiments économes en énergie, 
plus respectueux de l’environnement et moins coûteux 
en dépenses annuelles. Cette sensibilité écologique est le 

pivot du salon Énergie-Habitat. Cette année, la Fédération 
Française de la Construction Passive sera présente pour 
conduire une série de conférences sur les maisons passives, 
qui produisent plus d’énergie qu’elle n’en consomment  : à 
qui s’adresser, comment ça marche, ou encore comment 
rénover, comment ventiler... seront quelques unes des 

problématiques abordées. D’autre 
part, quelques nouveautés 2015 sont 
à signaler, comme la présence des 
maisons à ossature bois Voegelé, dont 
un modèle à été homologué «  maison 
passive ossature bois  » en 2012, 
ou encore de la société Mobasolar, 
spécialisée dans le photovoltaïque. 

Dans le Hall 3, de nombreuses conférences aux sujets variés 
rythmeront le week-end : la rénovation BBC et ses éventuels 
pièges, comment financer une rénovation, les avantages du 
feng shui, la construction bois... Pour les apprentis-bricolos, 
des ateliers pratiques seront animés par les équipes de 
Castorama dans le Hall 1  : vous saurez tout pour poser du 
carrelage correctement, peindre un meuble, réaliser une 
clôture extérieure... 

Trois restaurants éphémères seront installés sur place pour 
contrer les petites faims.

 → Parc Expo de Colmar 
www.energiehabitat-colmar.fr - 5€  
Ve.13 de 11h à 20h, 
Sa.14 de 10h à 20h (gratuit pour tous jusqu’à 13h),  
Di.15 de 10h à 19h  
et Lu.16 de 10h à 18h (gratuit + 60 ans)

Les exposants présentent les nouveautés et les tendances du marché de l’habitat

Un programme de 
conférences pour vous 

informer au mieux
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Le charme des valises d’antan ne vous laisse pas indifférent? Ça tombe bien : 
de nombreux designers donnent une seconde vie à ces objets, leur trouvant de 
nouveaux usages pour la maison... Par Sandrine Bavard

Une sono pour la route

Et si votre valise poussait 
la chansonnette ? Une idée 
ingénieuse de Matthieu Lecouvey 
qui a monté sa petite entreprise à 
Bordeaux : Le Bagage chantant. 
Malles, valises, vanity case, étuis 
à violon... deviennent musicaux 
en s’équipant de haut-parleur, 
de prise jack et d’une batterie 
rechargeable, pour écouter de la 
musique chez soi ou à l’extérieur. 
De quoi impressionner lors des 
pique-niques !

Notre choix ? Valise musicale 
Caïman, 15 W., autonomie 16h, 
369€, Le Bagage chantant

Je fais les valises! 

Une armoire compartimentée

Puisque les valises servent à ranger 
des affaires en voyage, le designer 
belge Maarten De Ceulaer a 
décidé d’en faire une armoire. 
Luxueuse, elle a été conçue avec 
Ralph Baggaley, un artisan du cuir 
réputé à Bruxelles. Pratique, les 
six valises sont démontables et 
adaptées à un type de vêtements 
(penderie, mini-penderie, tiroir à 
chaussures…). 

Notre choix ? Armoire Valises, 
design Maarten De Ceulaer pour 
Casamania, 9 867€

Un fauteuil confortable

Katie Thompson, designer sud-
africaine, recycle tout ce qui lui 
passe sous la main : pot de lait, 
bout de bois, vieux téléphones…
et bien sûr, l’objet qui nous 
intéresse ici, les valises ! Elle 
les transforme en banquettes 
et fauteuils moelleux qui nous 
invitent déjà au voyage.

Notre choix ? Fauteuil Cameo 
Blue, Recreate 582€

Un drôle de chiffonnier

Les meubles du Roumois en 
Normandie brouillent les 
pistes avec ce chiffonnier à 
la fois classique et décalé. 
Pour ses collections, ce 
fabricant s’inspire des 
principaux styles de 
l’ébénisterie française 
(Directoire, Empire, 
Louis Philippe...), tout en 
adoptant des tendances 
dans l’air du temps...  
Bien vu !

Notre choix ? Semainier 
6 valises 1846, prix sur 
demande, Les Meubles  
du Roumois
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Shopping

M

Les marques
1. Étagère en bois plaqué blanc ou noir, marque Ambivalenz, à partir de 125€ - Gecko World - 16 Rue des Tanneurs à Mulhouse, 
03 89 50 04 76 — 2. Lampe à poser en métal Con tradition, design Sara Bernardi, 290€ - Opinion Ciatti — 3. Table Lim 3.0 en 
céramique, design Bruno Fattorini pour MDF Italia, existe en plusieurs coloris - KIntz - 8 Passage de l’Hôtel de ville à Mulhouse, 
03 89 46 18 17 - 4. Miroir Collision,  H 85 x L 140cm, 249.90€ - Maison du monde — 5. Pouf Primary solo Ottoman, en mousse 
de polyuréthane, design Arne Quinze - 442€ - Quinze&Milan — 6. Chaise Zig Zag, design Gerrit Rietveld pour Cassina, 1185€ - 
Quartz - 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22 — 7. Bibliothèque Sudoku en contreplaqué de bois laqué, H 197 cm, 
design Mario Bellini, 1914€ - Horm

Vous aimez les lignes épurées et les angles droits. Vous ne jurez que par le blanc et le noir  ? 
Vous êtes donc partisan d’une déco minimaliste et chic qui ne se démodera pas de si tôt !

1

En ligne de mire

2

3

5
4
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Depuis 1980, 35 ans d’exigence au service de la qualité

Le spécialiste régional du chauffage bois

Crédit d’impôts*
selon loi de finances en vigueur

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

Plus de 70 modèles exposés
exposition ouverte du mardi au samedi

Nos cheminées et poêles
respectent l’environnement

Certaines chaises prennent davantage des airs d’œuvres d’art ou de 
constructions architecturales. Passage en revue de ce qu’il se fait de plus fou 
sur la planète design. Par Sandrine Bavard

Des chaises archi folles ! 

On dirait presque une mini Tour Eiffel ! 
Et pourtant, Tom Dixon, star du 
design anglais, s’est plutôt inspiré des 
pylônes électriques qu’il voyait dans 
les campagnes pour créer cette chaise 
composée de fils de fer laqué, où le 
dossier nous conférerait presque le 
statut d’un roi. Une pièce d’exception 
proposée par la maison italienne 
Cappellini, petit atelier artisanal ouvert 
en 1946 qui est devenu une référence 
internationale pour son audace et  
son avant-garde.

Pylon Chair, design Tom Dixon pour 
Cappellini

L’autre dame de fer

On se verrait bien prendre le soleil assis 
sur cette chaise sur le court central de 
Roland-Garros  ! Les frères Campana, 
peut-être fans de tennis, mais surtout 
de récup’, ont imaginé une série de 
Racket chair tout à fait étonnante, 
à base de cordages et de raquettes. 
Fernando et Humberto, qui ont donné 
un coup de fouet au design brésilien, 
recyclent tout ce qu’ils trouvent 
dans une démarche très écologique 
et artisanale. Leurs créations font à 
chaque fois sensation.

Racket Chair (circles), design Fernando 
et Humberto Campana

Faites vos jeux !

Est-ce un parti pris scientifique avec 
une chaîne d’atomes ou un clin d’œil 
artistique à Calder ou Miró  ? Le 
fauteuil First a été dessiné en 1983 par 
Michele De Lucchi, l’un des piliers du 
groupe Memphis, fondé à Milan. Ce 
collectif réunissant des architectes et 
des designers internationaux a réalisé 
des pièces de collection, presque des 
œuvres d’art, bien loin de la logique 
commerciale. Une touche de couleur, 
de fantaisie et d’humour, proche du 
pop art.

Fauteuil First, design Michele De 
Lucchi pour Memphis Milano

Une chaise pop art
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MARS, LE MOIS 
DES PLANTATIONS : 

ARBUSTES, PETITS FRUITS, HAIES, 
ROSIERS, MASSIFS DE VIVACES, ...

HORTICULTURE - Famille EICHINGER
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h 
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie

DES  PROMOTIONS
POUR  L’ARRIVÉE  DU

PRINTEMPS

LE 13 ET 14 MARS

SUR TOUTE LA PEPINIÈRE, 
fruitiers, rosiers, arbres..

- 15 % DU 16 AU 29 MARS

TERREAU PLANTATION
Sac de 40 L.

2 ACHETÉS 
= 1 GRATUIT

LE POINT VERT - HOCHSTATT 
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

www.jardineriehochstatt.fr

ANIMAUX EN RÉSINE
POUR DÉCORER VOTRE 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

www.jardineriehochstatt.fr   
Site web adaptatif ios/android          

VENEZ
NOUS

RETROUVER
À LA CITE 

DE L’HABITAT 
LES 21-22/03

MDF Italia : Rock Table et Flow Chairs

d e s i g n
c o l l e
c t i o n s
d é c o r
a t i o n
m o b i
l i e r s
o b j e t s

8, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE

03 89 46 18 17
KINTZ-DECORATION-MEUBLE-MULHOUSE.COM

Pourquoi une chaise ne servirait-
elle qu’à s’asseoir  ? Ne pourrait-elle 
pas avoir un simple crochet pour 
suspendre un sac, ou carrément un 
branchage pour accrocher tous ses 
manteaux. C’est l’idée du designer 
S joerd Vroonland qui  a  imaginé 
cette chaise un brin démesurée mais 
très originale. Ce jeune designer  
néerlandais a rejoint l’écurie Moooi, 
qui signifie «  beau  » en néerlandais, 
connue pour son design décalé et 
surprenant, loin des sentiers battus.

Extension Chair, design Sjoerd Vroon-
land pour Moooi

Au pied de mon arbre
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Le Pavillon de l’Horloge, bâtiment emblématique de Mulhouse, s’offre une 
seconde jeunesse. Il se transforme en espace de co-working, un lieu de travail 
partagé incitant à l’échange et à la créativité. Par Sandrine Bavard

Le Pavillon de l’Horloge 
mise sur le co-working

Les espaces de co-working poussent 
comme des champignons en France  : 
plus de 200 lieux de travail partagés 
ont ouvert depuis 2008, date de 
l e u r  a r r i v é e  e n  Fr a n c e .  D e p u i s 
quelques mois, la greffe prend aussi à 
Mulhouse, avec le projet tentaculaire 
de l’Openparc sur le site de DMC, 
l’ouverture de l’Espace Tech. de Com’ 
dans les locaux de la Tuilerie rue Hofer 
en avril dernier. C’est maintenant au 
tour du groupe Crequy de réhabiliter 
le Pavillon de l’Horloge rue du Sauvage 
et de tester le co-working à Mulhouse. 
« On a vu un tel potentiel et cachet 
dans ce bâtiment, idéalement situé 
à 10 minutes de la gare  !  », annonce 
Gwenaelle Entz, gérante du futur lieu, 
baptisé l’Open Place. 

Et si ce groupe immobilier y croit, c’est 
que ses salariés ont eux-mêmes fait un 
constat : « Nos propres intervenants 
en ont marre de faire des rencontres 
professionnelles dans des cafés ou 
de ne pas avoir de lieu pour travailler 
quand ils sont en déplacement », 
poursuit Gwenaelle Entz. Les espaces 
de co-working pallient au problème, en 
mettant à disposition des bureaux, des 
salles de réunion, avec tous les services 
qui vont avec (connexion à internet, 
téléphone, imprimante…), à l’heure, à 
la journée ou au mois.

Travailler en réseau
Si ce concept marche, c’est aussi parce 
qu’il offre un peu plus que des bureaux 
partagés. «  Le but est de mutualiser 
les services, de travailler en commun, 
de rencontrer différents corps de 
métier, par exemple un créateur de 
site web va rencontrer un graphiste, un 
entrepreneur sera en contact avec un 
financier  », enchaîne Gwenaelle Entz. 
Le co-working séduit notamment les 
travailleurs indépendants, toujours 
plus nombreux  : avocat, traducteur, 
développeur, consultant, wedding 
planner… qui pourraient se sentir un 
peu isolés à la maison. «  Travailler 
où on veut, quand on veut, avec qui 
on veut  » est d’ailleurs le slogan du 
co-working, qui offre effectivement 
une grande souplesse : des bureaux 
accessibles 7j/7 de 7h30 à 22h pour 
l’Open Place par exemple.

Chaque mois ,  le  groupe Crequy 
organise des apéros travaux pour 
visiter les lieux. Le majestueux escalier 
du Pavillon de l’Horloge nous conduit 
au premier étage, un plateau de 220m2, 
avec un espace ouvert où l’on trouve 
une grande table de travail pouvant 
accueillir 10 personnes et des bureaux 
à part pour ceux qui voudraient plus 
d’intimité. Il dispose aussi de deux 
salles de réunion ou de réception, d’un 
bureau pouvant être privatisé, d’une 
cuisine, de sanitaires et de douches. 
Au second étage, un autre espace de 
220  m² sera dédié aux créatifs dans 
une ambiance plus décontractée pour 
des négociations moins formelles. 
Le tout ne manque pas de charme, 
surtout au 1er étage, avec une hauteur 
de plafond de 4,5  m de haut, des 
cheminées anciennes, des meubles 
design en bois, des lustres en textile... 

Au 3e étage, le groupe Crequy testera 
un autre concept dans l’air du temps  : 
le co-rooming, sorte d’hôtel partagé, 
avec des chambres à louer et des 
espaces de vie à partager  : cuisine, 
salon, sauna, bureau… «  On réunit le 
côte intime d’une chambre d’hôtel 
avec le côté convivial de l’auberge 
de jeunesse, tout cela pour créer du 
partage et de l’échange. Il y aura 
tous les services sur place, comme le 
repassage  », informe Gwenaelle Entz. 
Tenté par l’expérience  ? Des apéro 
travaux auront lieu une fois par mois 
jusqu’à l’inauguration de l’Open Place 
prévue en mai.

 → open Place, rue du Sauvage  
à Mulhouse
Bureaux nomades à l’heure à partir de 
7,50€, à la journée à p. de 20€, au mois à  
p. de 170€. Bureaux fixes : 250€/mois.
http://mulhouseopenplace.tumblr.com 

Le Pavillon de l’Horloge ne manque pas de cachet pour travailler
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RENAULT RENT
LOCATION DE VÉHICULES

Venez comparer…
Nous avons les meilleurs tarifs de location du marché local !

Prix et devis au 03 89 42 60 48

Prix traNsPareNts - ForFaits adaPtés à Vos besoiNs - Véhicules réceNts
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Au mois de mars, la Cité de l’Habitat à Lutterbach se transforme en un 
gigantesque marché aux fleurs et aux plantes. Des dizaines d’exposants vous 
font alors découvrir les futures vedettes de votre jardin...  Par Mike Obri

La Cité des Fleurs :  
comme un parfum de printemps !

Les 21 et 22 mars, les commerçants de La Cité de l’Habitat à 
Lutterbach vous invitent à fêter le printemps dans une 
ambiance chaleureuse et colorée à l’occasion de la huitième 
édition de la Cité des Fleurs, sorte de 
grand marché aux fleurs et aux végétaux, 
mais pas seulement. En effet, on ne s’y 
presse pas uniquement pour acheter des 
hortensias ou des pétunias mais aussi 
pour son ambiance de fête de village et 
ses animations « vertes ». Cette année, la 
Cité des Fleurs vient couronner la 
Quinzaine de l’aménagement extérieur à la Cité de l’Habitat. 
Du 9 au 22 mars, les 102 entreprises et les 600 collaborateurs 
« mettront le paquet » pour vous montrer leur expertise en 
matière de piscine, de dallage extérieur, de vérandas ou encore 
d’extension de maison. Vous avez un projet et besoin de 
conseils ? Ce sera le moment d’en profiter.

Concernant plus particulièrement la Cité des Fleurs, près de 
60 exposants spécialisés seront sur place : plantes, fleurs et 
fruits s’y déclineront de l’alimentation à la cosmétique en 
passant par le jardinage, le mobilier de jardin, le bien-être... 

Vous pourrez faire vos emplettes pour la belle saison qui s’en 
vient. Nouveauté 2015 : une expo-vente avicole en partenariat 
avec l’association de Mulhouse-Dornach. Hé oui, pour démarrer 

éventuellement votre élevage familial, il 
vous sera possible d’acheter un petit lapin 
ou une petite poule sur place (mais 
prenez-lui un coq avec, histoire qu’elle ait 
quelqu’un avec qui glousser). À ne pas 
rater, dans un autre registre, les 
démonstrations d’art floral avec Sandrine 
Kastler, le samedi et le dimanche à 14h30 

et 16h, et des ateliers pratiques pour tout apprendre de cette 
technique, à 15h et 16h30 (places limitées à 10 personnes, 
sans inscription préalable). 

Des animations à la pelle
Autres animations au programme : une exposition paysagère 
signée par les services espaces verts de la ville de Lutterbach, 
des démonstrations de taille de pierre à l’ancienne par Claude 
Burgatt, une expo-vente de nichoirs à oiseaux en bois ou encore 
un bar où l’on pourra déguster des eaux de type florales (que 
l’on appelle de l’hydrolat). Sans oublier le Village des Plaisirs 
Gourmands avec ses multiples produits issus des fleurs, fruits 
ou végétaux. Et comme chaque année, des conférences tout 
le week-end autour du feng-shui, de l’aroma-thérapie, des 
plantes dépolluantes... Un sacré week-end !

 → La Cité de l’Habitat à Lutterbach
www.lacitedelhabitat.com - Entrée libre 
Sa.21 et Di.22 de 10h à 18h 
Quinzaine de l’aménagement extérieur : Du Lu.9 au Di.22

Un grand choix de fleurs en tous genres pour les amateurs haut-rhinois

Des démonstrations  
d’art floral qui vont  
vous laisser pantois

Achetez une belle 
Gâtinaise sur place !
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Chaque année, entre les mois de février et de mars, les diffé-
rents établissements de l’enseignement supérieur organisent 
leurs traditionnelles journées portes ouvertes. Un moment 
privilégié pour découvrir potentiellement sa future école. Le 
samedi 14 mars de 9h à 16h, l’Université de Haute-Alsace et 
ses cinq campus de Mulhouse et de Colmar vous ouvrent leurs 
portes. Vous pourrez découvrir de l’intérieur ses écoles d’ingé-
nieurs, ses deux IUT, ses facultés mais aussi ses laboratoires de 
recherche, ses bibliothèques universitaires, ses installations 
sportives et ses autres services. 

L’UHA en fête
Plus d’une centaine de formation dans 
différents domaines y ont enseignées : 
lettres, langues ; droit, économie-ges-
tion ; sciences humaines et sociales ; 
sciences, technologies et santé. Les bâtiments seront spéciale-
ment animés pour l’occasion, toute la journée : démonstrations, 
conférences, visites guidées, ateliers, fête des langues, entre-
tiens personnalisés, relations internationales, présence des 
associations étudiantes... Les futurs étudiants pourront ren-
contrer les enseignants, les chercheurs et le personnel de l’UHA 
afin de leur poser toutes leurs questions.

La liste des animations est longue. Parmi les moments forts, 
voici nos quelques suggestions : présence d’un stand d’infor-
mation au cœur de la Maison de l’Etudiant ; la Fête des Langues 
à la Fac de Lettres (salle 201) où des étudiants et enseignants 
animent des stands sur la pluralité linguistique, les langues et 
les cultures enseignées ; une exposition sur les 40 ans de l’UHA 
à la Bibliothèque Universitaire de la Fonderie ; des démons-
trations des robots NAO et des deux robots vice-champions 
nationaux NI Days 2015 au département GEii de l’IUT de Mul-

house ou encore, au même endroit, une 
démonstration d’un réseau intelligent qui 
surveille les dépenses énergétiques...

Enfin, de façon plus pragmatique, sachez 
que les restaurants universitaires des 
campus Illberg et Fonderie à Mulhouse 
et Grillenbreit à Colmar permettront au 

public de se restaurer entre midi et deux. Un partenariat entre 
les universités d’Alsace et le TER Alsace dans le cadre de cette 
journée est mis en place au profit des étudiants : sur présen-
tation d’un billet de train aller, le retour est gratuit.

 → Portes ouvertes à l’Université de Haute-Alsace
Campus Illberg, Collines et Fonderie à Mulhouse,  
Campus Grillen et Biopôle à Colmar  
www.uha.fr - www.iutmulhouse.uha.fr - www.iutcolmar.uha.fr 
Sa.14 de 9h à 16h

Le samedi 14 mars sera une journée à ne pas oublier pour tous ceux qui 
souhaitent obtenir des informations et rencontrer des personnes ressources 
concernant leur poursuite d’études à l’Université de Haute-Alsace et de ses 
deux IUT. Focus.

En mars : Portes ouvertes 
à l’Université de Haute-Alsace
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Découvrir l’Université  
de l’intérieur
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En mars : Portes ouvertes 
à l’Université de Haute-Alsace
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Les Journées Portes ouvertes 
dans les établissements

Les CFA de 
Haute-Alsace
Samedi 14 mars, les CFA de la CCI Alsace 
ouvrent leurs portes à Mulhouse et à 
Colmar. Une journée pour découvrir 
la trentaine de cursus de formations 
par alternance, du Bac au Master 
(vente, management, immobilier, 
informatique...). Les formations en 
alternance du CFA sont étudiées selon 
les besoins des entreprises locales. 
Accessibles aux 18-26 ans, les cursus 
allient compétences théoriques et 
pratique du terrain. Une formule 
idéale (85% de réussite aux examens) 
avec peut-être un emploi à la clé (taux 
d’insertion professionnelle à 83%).

 → CFA Mulhouse, rue des Frères 
Lumière et CFA Colmar, rue du Rhin
www.cfa-cci-alsace.eu 
Sa.14 de 9h à 13h à Colmar et  
de 9h à 16h à à Mulhouse

Le Cnam de 
Mulhouse
Le Conservatoire National des Arts et 
Métiers est un établissement public 
d’enseignement supérieur. Le Cnam 
Alsace a trois missions régionales  : 
l a  q u a l i f i c a t i o n  d e s  s a l a r i é s  e t 
demandeurs d’emploi dans le cadre de 
projets individuels ou d’entreprises ;  la 
professionnalisation des jeunes dans 
le cadre de l’alternance  ;  l’adaptation 
des compétences des salariés. Afin 
de présenter ses différents cursus 
en bonne et due forme, une soirée 
annuelle spéciale est organisée à l’IUT 
de Mulhouse le mardi 17 mars dès 
18h30, la Soirée de l’Alternance.

 → A l’IUT de Mulhouse, 61 rue Albert 
Camus
03 89 42 67 09 - www.cnam-alsace.fr 
Soirée de l’Alternance : Ma.17 dès 18h30

CFA & Lycée 
Agricole de 
Rouffach
En 2010, les deux établissements 
haut-rhinois formant aux métiers de 
l’agriculture, de la forêt et de la nature 
ont fusionné. Les sites de Rouffach et 
de Wintzenheim sont ainsi devenus 
un EPLEFPA (Établissement Public 
Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole). Celui-ci offre 
des formations allant du CAP au BTS 
dans les domaines de l’agriculture, 
de la viticulture, de l’horticulture 
et du maraîchage, du paysage, des 
espaces naturels, des laboratoires, de 
la transformation agro-alimentaire, 
et de la commercialisation. Il compte 
également des f i l ières générales 
(Bac  S )  et  technolog iques  (Bac 
STAV) avec des spécificités liées au  
développement durable. 

Toutes les conditions sont réunies pour 
la réussite des élèves, à l’image des 
trois exploitations horticole, viticole et 
agricole où les élèves s’impliquent de 
façon très concrète. La journée Portes 
Ouvertes du samedi 21 mars, de 9h à 
17h, est un moment très important 
pour l’établissement  : les élèves et 
toute l’équipe pédagogique sont sur 
place pour répondre aux questions des 
lycéens et de leurs parents, mais aussi 
des adultes souhaitant se réorienter.

 → CFA & Lycée Agricole de Rouffach
03 89 78 73 00  
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 
Sa.21 de 9h à 17h

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

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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Lycée des Métiers 
de l’Automobile  
à Illzach
Le Lycée Bugatti d’Illzach dispense 
plusieurs formations préparant aux 
métiers de l’automobile : peinture, 
maintenance ou encore carrosserie... 
Une des clés du succès de ses élèves 
réside dans les heures de travaux 
pratiques au sein des ateliers de 
l’école : on se croirait dans un véritable 
garage avec des dizaines de moteurs à 
nu, ou des cabines de semi-remorques 
ouvertes. 

A u  t o t a l ,  u n  B T S  (a p r è s - v e n t e 
automobile), cinq CAP (carrosserie, 
pe inture,  conducteur/ l ivreur  de 
m archand i se s . . . )  e t  s i x  Bac  Pro 
( m a i n t e n a n c e  d e s  v é h i c u l e s , 
logistique...) y sont dispensés. Les 
jeunes intéressés par les métiers de 
l’automobile, de la logistique et du 
transport poids-lourds devraient 
ainsi se rendre à la journée Portes 
Ouvertes du Lycée Bugatti, le samedi 
21 mars entre 9h et 16h pour plus 
d’ informations.  Une œuvre d’art 
en forme de sous-marin servira de 
support à une manifestation culturelle 
et musicale vers 11h  : le «  Floating 
Boat   » .  De  nombreux stands  et 
animations seront à voir sur place.

 → Lycée des Métiers de l’Automobile 
E. Bugatti, rue des Jonquilles à Illzach
03 89 61 71 04  - www.lycee-bugatti.net 
Sa.21 de 9h à 16h

Portes ouvertes (suite)

Pro Format  
à Mulhouse
P r o  F o r m a t  e s t  u n  c e n t r e  d e 
formations initiales et par alternance, 
spécialisé dans plusieurs branches 
comme le commerce, le transport ou 
encore les métiers du sport. Il est basé 
à Mulhouse et propose des formations 
diplômantes ou qualifiantes. Chaque 
année, environ 200 élèves fréquentent 
l’établissement. 

O n  p e u t  n o t a m m e n t  y  s u i v r e 
u n  BT S  M U C  ( Ma n a g e m e n t  d e s 
Unités Commerciales), un BTS de 
Technico-Commercial, un Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion, un BTS TL 
(Transport et Logistique) ou encore un 
Brevet Pro d’activités physiques, pour 
les plus sportifs. Pro Format travaille 
avec des entreprises partenaires et 
propose aux candidats une aide à la 
recherche d’entreprises. Ses journées 
portes ouvertes auront lieu le mercredi 

25 mars de 12h à 17h et le samedi 28 
mars de 9h à 12h.

 → Pro Format, allée Gluck à 
Mulhouse
03 89 60 63 45  - www.pro-format.fr 
Me.25 de 12h à 17h et Sa.28 de 9h à 12h
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Le Greta du Sud 
Alsace
L e  G r e t a  ( G r o u p e m e n t  d e s 
Établissements du Haut-Rhin Sud) 
est un organisme de formation pour 
adultes qui propose des formations 
diplômantes du CAP au BTS dans 
de nombreux domaines, certaines 
pouvant même être financées, tout 
ou partie, par le Conseil Régional. 
C’est une structure reconnue, qui a 
fêté en fin d’année 2014 ses 40 ans.
Les diverses formations concernent 
notamment les métiers suivants  : 
l’industrie, le bâtiment, les métiers 
de bouche, le sanitaire et social ou 
encore le tertiaire. Le réseau du Greta 
s’adosse sur 56 lycées et collèges et sur 
de multiples dispositifs de formations 
individualisées. Le Greta est en mesure 
de conseiller et de construire une offre 
adaptée aux besoins de chacun et de 
mettre en œuvre les stratégies de 
formation définies grâce à son équipe 
de conseillers. L’individualisation est au 
cœur de la philosophie de la structure. 

Les  consei l lers  en formation du 
Greta Sud Alsace vous accueillent 
aux portes ouvertes de ses lycées 
et CFA membres. Ils seront là pour 
vous écouter, vous orienter et vous 
accompagner dans la construction 
et la  réal isation de votre projet 
professionnel. Ce premier contact vous 
permettra éventuellement de prendre 
un rendez-vous individuel.

 → Le Greta du Sud Alsace, rue Paul 
Verlaine à Mulhouse
03 89 43 16 17 
www.greta-sud-alsace.com

©
 A

ur
em

ar
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



84

FORMATION & EMPLOI

La Haute école des arts du 
Rhin organise les vendredi 
20 et samedi 21 mars, la 6ème 
édition des Rencontres vidéos 
des écoles supérieures d’art du 
Grand Est : le festival «.MoV».

Les Rencontres vidéos des écoles 
d’art est un événement mis en place 
c h a q u e  a n n é e ,  a l t e r n a t i v e m e n t 
dans une ville hôte de l’une des 7 
écoles supérieures d’art du Grand 
Est français  : l’École supérieure d’art 
de Lorraine (Metz et Épinal), l’École 
nationale supérieure d’art de Nancy, 
l’École nationale supérieure d’art de 
Dijon, l’Institut supérieur des Beaux-
Arts de Besançon, Fructidor à Chalon-
sur-Saône, l’École supérieure d’art et 
de design de Reims et la Haute école 
des arts du Rhin (HEAR Mulhouse et 
Strasbourg). Plus, cette année, deux 
établissements internationaux : la 
Hochschule für Gestaltung und Kunst  
de Bâle (Suisse) et la Kunstschule 
d’Offenburg (Allemagne). Le concours 
est un panorama de la réalisation 
contemporaine du Grand Est. On y 

Le Festival « .MoV » à Mulhouse

voit les productions vidéo récentes de 
jeunes réalisateurs, encore étudiants 
ou jeunes diplômés, pré-sélectionnés 
par chacune des écoles d’art. 4 prix 
sont décernés : Prix Arte Creative, 
Prix du jury, Prix du public, Prix de 
la Fi lature.  Le festival  .MOV est 
également l’occasion d’accueillir lors 
de tables-rondes plusieurs artistes 

et réalisateurs invités, comme par 
exemple avec (sous réserve) : Roméo 
Castelluci ou Clément Cogitore.

 → Festival .MoV - Rencontres vidéos 
à La Filature de Mulhouse
03 89 36 28 28 - www.festival-mov.fr 
Ve.20 de 18h30 à 23h30 et Sa.21 de 10h30 
à 18h

Un concours qui récompense les jeunes réalisateurs issus d’écoles d’art
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Portes ouvertes à 
l’ENSISA Mulhouse
L’ENSISA, école d’ingénieurs à 
Mulhouse, ouvre ses portes aux 
futurs étudiants pour leur présenter 
les formations et leur faire découvrir 
les lieux.

Sa.14 - ENSISA | École Nationale 
Supérieur d’Ingénieurs Sud-Alsace, 
Mulhouse - 03 89 33 69 02  
www.ensisa.uha.fr

Portes ouvertes à  
l’ESGM Mulhouse
L’ESGM de Mulhouse ouvre ses 
portes aux futurs étudiants pour 
présenter les formations proposées 
pour la rentrée prochaine.

Me.18 de 14h à 17h30 et Sa.21 de 9h  
à 12h30 - ESGM Formation, 
Mulhouse - 03 89 66 09 01

Forum de 
l’apprentissage
Rencontres avec les CFA d’Alsace 
et les entreprises qui recrutent par 
la voie de l’apprentissage : infos 
apprentissage et formations, ateliers 
CV et lettre de motivation…

Me.25 de 9h à 12h et de 14h  
à 17h - L’Orientoscope, Mulhouse 
03 89 66 71 10 - www.orientoscope.fr 

Portes ouvertes à l’école 
MJM Graphic Design à 
Strasbourg
L’école MJM à Strasbourg vous ouvre 
ses portes le week-end du 14 et 15 
mars. Les étudiants et les équipes 
pédagogiques seront sur place pour 
répondre à toutes vos questions et 
vous présenter les formations en 
webdesign, communication visuelle, 
montage vidéo, motion design....

Sa.14 et Di.15 de 9h30 à 18h - École 
MJM Graphic Design, rue Kageneck à 
Strasbourg - 03 88 75 03 75  
www.mjm-design.com

Journées européennes 
des Métiers d’Art 2015
Les artisans d’art ouvrent leurs 
portes au public alsacien pour faire 
découvrir leurs métiers d’exception 
pendant tout un week-end.

Prochain rendez-vous les vendredi 
27, samedi 28 et dimanche 29 mars. 
C’est l’occasion de rencontrer des 
artistes dans toute la région et de 
partir à la découverte des techniques 
et créations : cuissons primitives 
et raku, enluminures, calligraphie, 
reliure, fabrication de bijoux en 
verre, marqueterie, gravure...

Ve.27, Sa.28 et Di.29 de 10h à 19h 
(horaires variables selon les ateliers) 
Dans toute l’Alsace 
www.journeesdesmetiersdart.fr 

À NOTER
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Réaliser son Lammele de Pâques
Le Lammele (ou Lamala), à Pâques, c'est 
une vieille tradition alsacienne. Au petit-
déjeuner, le consensus s'effectue autour 
de ce petit agneau, sorte de biscuit ultra-
tendre saupoudré de sucre glace. Chez 
vous aussi, votre Mémé en achetait 
systématiquement pour tous les petits-
enfants ? Il faut dire que tout le monde 
aime sa légèreté et sa relative neutralité 
gustative. Un petit bout dans le café, et 
hopla geiss, la journée s'égaye. 

On sait que le symbole de l'agneau 
provient de la Bible : Dieu teste la foi 
d'Abraham en lui demandant le sacrifice 
de son fils, Isaac. Au dernier moment, 
Dieu remplace l'enfant par un agneau. 
Le sacrifice de l'agneau permet ainsi aux 
croyants de se souvenir de leur créa-
teur. L'image est restée. La pâtisserie, 

une génoise, est devenue populaire au 
XIXème siècle, en raison de sa composi-
tion simple de farine, de sucre et d'œufs. 
La préparation est très simple, mais le 
plus compliqué reste encore de trouver 
un moule en forme d'agneau dans le com-
merce.

Ingrédients (moule 
standard) :

• 100 gr de farine (type 45 - pâtisserie)
• 150 gr de sucre
• 50 gr de fécule
• 3 œufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1/2 sachet de levure chimique

étapes de préparation

1) Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
2) Ajoutez les 150 gr de sucre aux jaunes 
d’œufs, le sachet de  sucre vanillé et 
quelques gouttes d'eau. Battez le tout au 
fouet.
3) À part, battez les blancs en neige.
4) Mélangez les blancs en neige à la crème 
des jaunes d’œufs avec une spatule et de 
façon très délicate.
5) Mettez la farine, la fécule et la levure 
chimique dans un tamis et saupoudrez 
la pâte avec ce mélange. Veillez à ce que 
la pâte, la farine, la fécule et la levure se 
mélangent de façon homogène.
6) Beurrez votre moule, versez y la pâte 
et refermez les deux parois si nécessaire.
7) Faites cuire à 180° pendant 40 minutes.
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En Alsace, on aime Pâques (cette année, c'est le dimanche 
5 avril). Déjà, parce qu'avec notre jour férié supplémentaire, 
le fameux Vendredi Saint, grugé de manière éhontée à nos 
compatriotes de «  l'intérieur  » et hérité de l'occupation 
allemande de 1870, il est légèrement plus facile d'apprécier 
cette période de fête religieuse. Surtout, Pâques rassemble 
bon nombre d'Alsaciens autour d'une même problématique 
gourmande  : comment en profiter pour, cette année 
encore, bien manger ? On pense en premier lieu au chocolat, 
évidemment. Aux incontournables Lammele, que l'on va 
trouver chez nos boulangers-pâtissiers. Mais aussi à la 
viande d'agneau, que l'on va pouvoir cuisiner à la maison.

Mais pourquoi du gigot ?  

Tout le monde ne suit pas cette ancienne tradition, mais 
lorsque Pâques approche, c'est bien souvent de l'agneau que 
l'on choisit au rayon boucherie... L'origine est biblique : Dieu 
teste la foi d'Abraham en lui demandant le sacrifice de son 

fils, Isaac. Au dernier moment, Dieu remplace Isaac par un 
agneau. La viande d'agneau à Pâques est donc une façon de 
se remémorer du Christ, présenté comme « l'agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde » et de son sacrifice. Les siècles 
ont passé, mais l'habitude est restée.

L'œuf, c'est bien sûr la vedette de Pâques. On en cherche 
dans les jardins, on en voit partout dans les magasins... 
Mais pourquoi des œufs, et pas autre chose  ? C'est encore 
une fois un symbole  : l'œuf représente la fécondité. C'est 
également une image qui annonce la fin de l'hiver et l'arrivée 
du printemps, avec son climat moins rude et une nature qui 
se réveille. Le chocolat est le meilleur allié des œufs et la 
période de Pâques est, avec Noël, la période la plus chargée 
pour les artisans chocolatiers de France, qui réalisent parfois 
jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaire annuel rien qu'à ce 
moment-là. On estime à environ 15 000 tonnes le chocolat 
qui finit dans l'estomac des Français autour des fêtes de 
Pâques. Impressionnant, mais les Européens qui mangent le 
plus de chocolat à l'année reste de loin... les Allemands !
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Youpi, c'est Pâques !
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à noter
Bienvenue  
à la Chocolaterie 
Abtey

Henry Abtey s'installe dans sa petite 
boutique de confiserie-chocolaterie 
de 20 m² en 1946 à Mulhouse. Près 
de 70 ans plus tard, la tradition du 
bon chocolat Abtey est toujours d'ac-
tualité ! Mais depuis, la production a 
nettement augmenté et le petit ma-
gasin s'est transformé. Aujourd'hui, 
Abtey produit environ 1 500 tonnes 
de chocolat par an et donne du 
plaisir aux gourmands depuis sa  
fabrique de Heimsbrunn.

Des ateliers chocolat 
pour les enfants
La boutique de la chocolaterie vous 
accueille en semaine et les samedis. 
Ce mois-ci, des ateliers pour les en-
fants (mais les parents sont invités à 
rester) sont organisés tous les same-
dis de 15h à 17h. Ils pourront déco-
rer leur propre fabrication en choco-
lat avec un vrai maître-chocolatier ! 
Chaque samedi, un thème différent 
est proposé... Samedi 7 mars : œufs 
de Pâques, samedi 14 : cloche en 
chocolat, samedi 21 : décore ton la-
pin, samedi 28 : les poissons d'avril... 
Un jeu-concours aura lieu, avec un 
petit cadeau à gagner pour les au-
teurs des plus belles créations. Les 
visites-dégustations plus "tradi-
tionnelles" reprendront les mer-
credis et samedis à 15h, mais seule-
ment à partir du mois d'avril. Si vous 
avez toujours voulu voir comment 
était fabriqué le chocolat... ceci est 
pour vous !

Chocolaterie Abtey à Heimsbrunn 
03 89 81 99 64 - www.abtey.fr 
Ateliers pour les enfants, tous les Sa. de 
15h à 17h - 10€ (sur résa. limité à 15 pers.)
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Quoi de neuf chez Jacques  
à Mulhouse ?

La pâtisserie-chocolaterie Jacques a pignon sur rue à Mul-
house depuis 1934 ! Le savoir-faire s'y transmet de père en 
fils, depuis trois générations. Aujourd'hui, Michel Bannwarth, 
petit-fils du fameux Jacques, et toute son équipe continuent 
cette tradition de qualité. « Le secret, c'est de s'entourer de gens 
talentueux, entre Luc Burtschy qui invente le design de nos per-
sonnages de Pâques, mon maître-chocolatier, mon glacier... des 
piliers dans chaque domaine : ils savent ce qu'il y a à faire et le 
font bien et vite. C'est comme ça qu'on peut avoir et la qualité, 
et des prix corrects », explique le chef pâtissier. Chez Jacques, 
Pâques se prépare trois mois à l'avance. Comme ces centaines 
de pièces uniques réalisées à la main - des petites figurines 
fantaisistes en chocolat, à l'exécution parfaite, qu'ils confec-
tionnent depuis janvier. Chaque année, 5 tonnes de chocolat 
sont transformées. Plus d'une tonne et demie s'en écoule rien 
que pour les célébration de Pâques. A souligner, une nou-
velle boutique a ouvert en octobre dernier, Place de la Réu-
nion. Jacques, c'est vraiment l'art du chocolat. Beau... et bon !

Pâtisserie Jacques, 50 av. d'Altkirch et Place de la Réunion à Mulhouse 
03 89 44 27 32 - www.patisserie-jacques.com

Les chocolats Stoffel, une 
histoire de famille

Lorsqu'on dit chocolat à un Alsacien, il y a fort à parier qu'il  
vous répondra Daniel Stoffel. En effet, ce nom bien connu 
dans la région rime avec qualité et savoir-faire depuis 50 ans. 
La maison Stoffel, c'est aussi une histoire de famille, puisque 
l'entreprise se transmet de génération en génération. Deux 
magasins-boutiques se trouvent en Alsace, celui de Hague-
nau, berceau de la marque, et celui de Ribeauvillé, nommé 
La Chocolaterie du Vignoble, où vous pourrez même visiter 
les ateliers et découvrir la fabrication des chocolats. 

Les spécialités Stoffel
Pâques est évidemment un moment idéal pour (re)décou-
vrir les chocolats maison. Au-delà des incontournables lapins 
et autres poules, vous pourrez aussi trouver des spécialités, 
comme les bûchettes à la pâte d'amande, les bretzels au cho-
colat, les châtaignes fourrées au pralin, ou encore des tablettes 
originales au gingembre ou aux fèves de cacao du Vénézuéla.

Chocolats Daniel Stoffel à Haguenau et à Ribeauvillé 
03 89 71 20 20 - www.daniel-stoffel.fr
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Petits personnages de Pâques, plusieurs 
modèles amusants et finement éxécutés
→ Jacques à Mulhouse

Chat Pêcheur de 300 g, moulage chocolat au lait  
garni de fruits de mer fourrés pralin, env. 14€ 
→ Chocolats Daniel Stoffel à Ribeauvillé et Haguenau

Livre de recettes : Malins Plaisirs - Agneau, 
59 recettes autour de l'agneau par Marie-Jo 
Gauthier, paru en 2012, env. 12€
→ Fnac 

Cocotte de 150 g, moulage chocolat au lait. Mignonne, 
la p'tite poule ! Hauteur 11 cm, env. 5€
→ Chocolats Daniel Stoffel à Ribeauvillé et Haguenau

Lapin Fleurette 350 g, chocolat au lait,  
env. 12€ 
→ Chocolaterie Abtey à Heimsbrunn

Panier en osier Suzy 230 g, avec oeufs et des p'tites 
cocottes au chocolat blanc et au lait, env. 8€
→ Chocolaterie Abtey à Heimsbrunn 
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Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97

Réservations conseillées. Fermeture : dimanche (sauf dim.Pâques) et lundi.

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

Choix de vin au verre.

Dimanche 5 avril :
Ouverture exceptionnelle
le dimanche de Pâques à midi

PENSEZ À 
RÉSERVER !

 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

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

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 28¤

Formule ‘‘Jeunes Gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 62¤ tout compris

Formule ‘‘Le Bel Age’’ 
du lundi au samedi midi : 52¤ tout compris

Formule ‘‘le Dimanche Gourmand’’ 
valable au déjeuner comme 

au dîner, menu gastronomique 
(5 plats) tout compris 75€/pers.

Samedi 14 mars (dès 19h30) SOIRÉE MUSICALE
UNE SOIREE AMERICAINE - «Trumpet in Blue» 

Une soirée prometteuse : des artistes de renom, complices 
sur scène et un choix de pièces musicales internationalement 

connues pour un concert jazzy. 
Cocktail, concert : 24 € / Cocktail, concert dîner hors boissons : 74 €

En avril, fêtez Pâques en famille au Château

Grande Chasse aux oeufs dans le parc du Château (réservée aux 
enfants de moins de 12 ans présents au déjeuner, sur réservation)

Menu gastronomique aux saveurs printanières
Formule à 88 €/personneTOUT INCLUS, menu enfant à 19€

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.
Dans ‘‘le Petit Cosy’’ nos chambres d’hôtes vous accueillent.

Entre Rhin et Forêt, le restaurant 

Le Petit Kembs

Demandez nos Menus Banquets pour vos 
communions, Baptèmes, fêtes de familles.... 

Menus le midi en semaine
Affaires : 14,90€ ou 19,50€

Marché : 27€

vous accueille dans une ambiance cosy et feutrée.

 Du 14 mars au 5 avril « Bouillabaisse »
soupe de poissons de roches

7 poisssons et crustacés : 42 €/pers.

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

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

TRAITEUR À EMPORTER

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

A midi (sauf samedi) menus variés :   

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

Toute l’équipe du restaurant vous souhaite de 
Joyeuses Pâques

RESTAURANT - WINSTUB

AU CENTRE VILLE DE  THANN - 03 89 37 10 68
SOIRÉE UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION - INFOS SUR

Soirée Bistrot
Jeudi 19 mars 2015

DÎNER SPECTACLE avec

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17,50¤/23,50¤/28,50¤/37,50¤/42,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

15, rue Madeleine - Parc Glück - MULHOUSE - 03 89 42 01 82
Fermeture : dimanche, samedi midi et lundi soir.
Salle climatisée - Réservations conseillées - Facilités de parking

ä  A midi :  Assiette du cédre (9,50€) 
Assiette Grillades (11€ )
Mezze Affaire (18€)

ä  Le soir : choix à la carte

L’équipe du restaurant 
Au Vieux Beyrouth
vous souhaite de 

Joyeuses Pâques

Menus pour tous les budgets
 Groupes, familles, entreprises...

POUR VOS REPAS DE FÊTES 
Pensez à réserver

(Service traiteur à emporter)

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



La réputation du Domaine Muré, situé au sud de Rouffach, 
n'est plus à faire en Alsace. La plupart des amateurs de vin 
n'en ont peut-être pas encore dégusté, mais connaissent ce 
patronyme synonyme de qualité. On y associait un prénom : 
René Muré. Et même s'il donne 
encore un coup de main de 
temps en temps, René a laissé 
les clés de la maison familiale 
à ses deux enfants : Véronique 
et Thomas. En discutant avec 
eux autour d'un excellent verre de Sylvaner cuvée Oscar - du 
nom du grand-père qui était un inconditionnel de ce cépage 
souvent mésestimé  - on remarque immédiatement cet 
attachement au travail bien fait, au respect de la vigne et 
de la nature. La symbiose avec la terre coule dans le sang 
des Muré de génération en génération. La production 
vinique se limite à 300  000 cols par an, dont un bon tiers 
en crémant d'Alsace. Les effervescents Muré sont d'ailleurs 
régulièrement louangés dans les revues œnologiques.

Se battre pour que le Pinot Noir 
soit enfin reconnu en Grand Cru  

« Nos 25 hectares de vignes sont certifiées bio depuis 1999 et 
nous travaillons en biodynamie depuis 6 ans. On ne voulait 
plus de produits industriels, de désherbants, mais un sol 
vivant pour obtenir des vins réellement représentatifs de la 
typicité de notre terroir  », explique Véronique Muré. Il faut 
dire que la famille a le monopole du Clos Saint-Landelin, à 
la pointe sud du Vorbourg, l'un des 51 Grands Crus d'Alsace. 
Cette grande parcelle de 12 hectares aux pentes abruptes 
et aux multiples terrasses pourrait être désignée comme 
la crème de la crème, car elle réunit plusieurs facteurs qui 

Le Domaine Muré à Rouffach :  
l'excellence en héritage
Le Domaine Muré a été l'un des pionniers du vin bio en Alsace. Véronique et 
Thomas Muré, frère et sœur, représentent la 12ème génération de vignerons de la 
famille, et portent haut les couleurs de leur si joli terroir.  Par Mike Obri 

mènent à l'excellence, comme nous l'explique avec précision 
Thomas : « Le sol du Clos Saint-Landelin est principalement 
argilo-calcaire, tout indiqué si l'on recherche une certaine 
minéralité. Les vignes sont plein sud et nous avons un petit 

vent frais régulier qui descend 
du Petit Ballon  : il sèche les 
parcelles les plus en hauteur. 
A cet endroit-là, on remarque 
que le sol est rouge, il contient 
du fer, idéal pour la culture 

du Pinot Noir. Comme nous n'utilisons pas de désherbants, 
nous devons labourer la terre. Ce qui a pour effet de détruire 
les petites racines superficielles des vignes. En réponse, les 
racines vont chercher à puiser les oligo-éléments plus en 
profondeur, jusqu'à atteindre la roche calcaire en sous-sol ». 

Le résultat, avec un travail en cave tout aussi méticuleux, 
ce sont des vins d'élégance. Amateurs de grosses sucrosités 
pour les blancs et de tanins-uppercut pour les rouges, passez 
votre tour. La gamme Muré donne plutôt dans l'aérien. Le 
Pinot Noir, boudé en Alsace au profit des blancs, est le cheval 
de bataille des Muré. La famille souhaite que le seul cépage 
rouge d'Alsace accède enfin à l'appellation Grand Cru qui 
lui est interdite. D'ici cinq ans, cela devrait enfin changer 
pour le Pinot Noir produit sur la colline du Vorbourg. Après 
dégustation, nous opinons du chef. Nous en profitons 
également pour nous incliner devant l'étonnant Riesling 
Grand Cru 2009, sec, aux arômes très nets d'agrumes et à la 
longueur en bouche digne d'un moelleux.

 → Domaine Muré à Rouffach 
03 89 78 58 00 - www.mure.com 
Vente directe sur place, et à la carte à l'Auberge de l'Ill à Illhaeusern, 
chez Philippe Bohrer à Rouffach, au Chambard à Kaysersberg...

Véronique et Thomas Muré en 
plein cœur du Clos Saint-
Landelin, leur sanctuaire

«  Notre métier, c'est de faire le 
meilleur vin possible. Cela passe 
par le respect du terroir. »
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à noter
Salon des 
Vignerons  
de France au 
Bollenberg

Le Domaine du Bollenberg sera à la 
fête durant le week-end du 13 au 15 
mars, avec la 9ème édition de son Sa-
lon des Vignerons de France. Par-
fois, les grands événements vin-
niques sonnent un peu faux. Ils 
sont organisés dans de gigantesques 
halles ; le tout est un peu froid, im-
personnel. Pas vraiment la vision 
de Pierre Meyer, du Domaine du 
Bollenberg, vigneron indépendant 
lui-même, qui, à force de faire la 
tournée des salons pour y présen-
ter ses Vins d'Alsace a décidé d'or-
ganiser son propre événement. Plus 
petit, plus terroir, plus familial. Son 
Salon des Vignerons de France réu-
nit sous un chapiteau chauffé, de-
vant l'Auberge du Vieux Pressoir au 
coeur du Domaine du Bollenberg, 
une trentaine de ses camarades vi-
ticulteurs, venus de toute la France. 

Des crus venus  
de partout
Vous pourrez ainsi déguster (et 
acheter) des cépages d'Alsace, des 
Pays de la Loire, du Rhône, du Lan-
guedoc, du Médoc, de la Bour-
gogne... Tous les terroirs sont re-
présentés. Un véritable Tour de 
France oenologique. L'intérêt, c'est 
d'y croiser des producteurs et de dis-
cuter vin directement avec ceux qui 
le font. L'ambiance est familiale et 
des animations culinaires rythment 
le week-end.

Domaine du Bollenberg à Westhalten-
Bollenberg 
03 89 49 60 04 - www.bollenberg.fr 
Ve.13 de 15h à 21h, Sa.14 de 10h à 21h   
et Di.15 de 10h à 19h

DOMAINE DU BOLLENBERG - 68250 WESTHALTEN-BOLLENBERG
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com

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

L’Auberge 
au Vieux 
Pressoir
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Près de 30 viticulteurs vous accueillent !

PRODUITS DU TERROIR
CONFITURE, PAIN CUIT AU FEU DE BOIS, KOUGELHOPF

CHARCUTERIE  ARTISANALE  MAISON
(TERRINES, FOIE GRAS, LARD MAISON…)

Vendredi 13 Mars 2015 de 15h à 21h
Samedi 14 Mars 2015 de 10h à 21h
Dimanche 15 Mars 2015 de 10h à 19h

ENTRÉE LIBRE
Une participation de 2€ vous sera demandée pour le verre souvenir
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Testé à l'occasion d'un repas de midi, entre une interview 
d'humoriste et l 'écriture d'un article sur une foire 
sundgauvienne dont nous avons oublié le nom, le 7ème 
C o n t i n e n t ,  r e s t a u r a n t 
gastronomique situé au centre 
de Rixheim, nous avait fait forte 
impression. Des plats excellents 
dans un cadre sympathique, 
d'où l'on aperçoit la brigade 
œuvrer en cuisine grâce à une grande baie vitrée, et aussi, 
des prix contenus pour la qualité proposée. La formule du 
succès  ? Apparemment. Le guide Michelin a décerné une 
étoile à l'établissement du chef Laurent Haller début février, 
lors de la sortie de l'édition 2015. « Très sincèrement, je 
ne m'attendais pas à cette étoile. Lorsque Juliane Caspar, 
la rédactrice en chef du guide Michelin, m'a appelé pour 
m'annoncer l'étoile et m'inviter au Quai d'Orsay pour le 
remise officielle, j’y croyais à peine et suis resté sans voix. 
Cette reconnaissance, je la partage avec tout le personnel... 
Un rêve s’est réalisé  », commente Laurent Haller. «  Il faut 
transmettre aux convives toute la passion et partager le 
plaisir que nous vivons au quotidien. Si ma cuisine crée des 
émotions, alors mon objectif est rempli ».

Le Haut-Rhin joliment fourni  
en grandes tables
Dans l'absolu, le Haut-Rhin peut se féliciter d'un joli 
nombre de grandes tables. Il y a évidemment l'Auberge 
de l'Ill de Marc Haeberlin, référence absolue en terme de 
gastronomie mondiale et trois étoiles depuis plus de 40 
ans... Suivent avec deux étoiles  : Le Chambard  -  Le 64° 
d'Olivier Nasti à Kaysersberg et Il Cortile, le restaurant 

Guide Michelin 2015 : que des 
heureux dans le Haut-Rhin !
Le fameux petit guide rouge qui décerne des étoiles aux meilleures tables 
françaises a, cette année encore, été de bonne augure pour les restaurants 
haut-rhinois, en particulier celui de Laurent Haller à Rixheim qui décroche sa 
toute première étoile.  Par Mike Obri 

aux spécialités italiennes de haut-vol en plein cœur de 
Mulhouse. L'établissement avait décroché sa deuxième 
étoile l'année dernière, qu'il conserve  : on dit souvent que 

garder une étoile est encore 
plus dur que de l'obtenir... Enfin, 
neuf restaurants comptent 
une étoile. Du nord au sud du 
département  :  Maximil ien 
à Zellenberg  ;  La Table du 

Gourmet à Riquewihr  ; L'Atelier du Peintre, Le Jy's et le 
Rendez-vous de Chasse à Colmar  ; La Nouvelle Auberge 
à Wihr-au-Val  ; La Poste à Riedisheim et le nouveau venu 
Le 7ème Continent à Rixheim. Last but not least, l'Auberge 
Saint-Laurent à Sierentz. Allez, et comme nous sommes 
des sympathisants du Centre Alsace, nous citons l'Auberge 
Frankenbourg à La Vancelle, juste à la frontière des deux 
départements, qui, en plus de son étoile conquise en 2005, 
vient de se voir remettre le Gault & Millau d'Or pour le Grand 
Est, une sacrée récompense pour son jeune chef trentenaire, 
Sébastien Buecher.

« Si ma cuisine crée des
émotions, alors mon objectif est 
rempli » - Laurent Haller

Le nouveau chef étoilé 
Laurent Haller et son dessert 

au chocolat en 7

Quelques mauvaises surprises
Au Crocodile à Strasbourg  : 
C'est un peu le choc de cette 
édition 2015 en Alsace. Car 
le Croco', c'est un des grands 
classiques de Strasbourg. 
Voir ce restaurant légendaire 
(autrefois triplement étoilé) 
sans étoile fait mal au coeur.

L'Arnsbourg à Baerenthal  : 
En terme de notoriété, c'était 
«  l'autre  » restaurant trois 

étoiles du coin, juste après 
l'Auberge de l'Ill à Illhausern. 
Situé en Moselle, à quelques 
encablures de la limite bas-
rhinoise, l'établissement a 
perdu toutes ses étoiles. Mais 
cela est tout à fait normal, 
car son chef, Jean-Georges 
Klein, est parti... en Alsace, 
fonder un nouveau "gastro" à 
côté du musée Lalique.
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à noter
Repas carpes-frites
Di.1 à 12h - Foyer Saint-Laurent, Hésingue 
03 89 89 70 30 repas sur réservation
Di.8 à 12h - Maison pour Tous, Bisel  
03 89 25 64 69 - 6/14€ repas sur réservation

Repas couscous
Sa.7 à 18h - Salle des Fêtes, Saint-Hippolyte  
03 89 73 09 42 - 12/24€ repas compris sur 
réservation (hors boissons, 1 apéritif offert)

Atelier Sushi
Animé par Francis Phan, gérant du 
Sushi Bar. Apprendre à maîtriser les 
différentes techniques nécessaires à la 
préparation de sushi. Préparation du 
riz, maki, California roll, nigiri. A dé-
guster sur place et à emporter. Prévoir 
un récipient. Durée : 3h environ.
Lu.9 à 19h - Sushi Bar, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 53€ sur réservation

Salon Vins et Gastronomie  
à Ammerschwihr
Vins de France et d'ailleurs et dégusta-
tions gastronomiques tout le long du 
week-end. Vendredi dès 20h : repas sur 
réservation au 06 80 12 97 67.
Ve.13 de 18h à 20h, Sa.14 de 11h à 20h 
et Di.15 de 10h à 18h - Salle polyvalente, 
Ammerschwihr - 03 89 78 23 90 - Entrée libre, 
3€ le verre souvenir avec programme

Carpi Gourmande
Spéciale «40 ans de la carpe frite» avec

 buffet dînatoire pour découvrir les spé-
cialités proposées durant les Carpailles 
par les restaurateurs participants.
Je.12 à 18h30 - Halle au Blé, Altkirch 
03 89 40 02 90 - 10€ (billet en vente à l'OT 
donnant droit à la participation à une tombola)

La cuisine de Laurent
Atelier culinaire animé par Laurent 
Ulrich, cuisinier professionnel. Au 
programme de cette séance : salade de 
langoustines et radis noir, mignon de 
porc caramélisé, cheesecake.
Ve.13, Je.26 ou Ve.27 à 18h30 - Salle Azur, rue 
du stade, Pfaffenheim - 06 26 93 09 27 - 23€ 
sur réservation + ingrédients

Cuisine italienne
Atelier culinaire animé par Maria Ro-
saria Nappi. L’Italie du Sud savoureuse 
et ensoleillée. Au programme de cette 
séance : parmesane d’aubergines, pâtes 
aux champignons, salade mixte et riz au 
lait. Prévoir frais d'ingrédients, foulard 
pour cheveux, tablier, chausson d'inté-
rieur, torchons, tupperware.
Sa.14 à 16h - Centre Papin, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 34€ sur réservation  
+ ingrédients

Salon Vignes, Terroirs et 
Mieux-être à Waldighoffen
Présence de 37 exposants dans les 
domaines de la gastronomie (vins et 
terroir, producteurs) mais aussi du 
mieux-être (habitat bio, sport, mas-
sages, shiatsu, produits bio pour une 
vie saine, thérapeutes…). 

Sa.14 de 14h à 21h et Di.15 de 10h à 18h 
Salle Nathan Katz, Waldighoffen  
03 89 25 86 58 - Entrée libre

Carpailles !
Le Sundgau, route de la carpe frite invite 
à fêter l'arrivée du  printemps à l'occa-
sion des Carpailles. Les restaurateurs 
participants à cet événement proposent 
des menus originaux à base de carpe.
Du Ve.20/3 au Sa.4/4 - Restaurant de la Gare 
Munzenberger, Hirtzbach - 03 89 40 93 27 
28€ le menu sur réservation
Du Ve.20/3 au Sa.4/4 - Restaurant de la Carpe, 
Friesen - 03 89 68 95 69 - 29,70€ le menu sur 
réservation (à la carte : quiche de carpes 9,45€,  
carpes italiennes 19,95€ ou fantaisie du chef 
6,50€)

Salon «De Bulles  
en Raisin» à Beblenheim
«De Bulles en Raisin» est un salon des 
Vins et de la BD. Il met en avant les 
auteurs de bandes dessinés et les vins. 
Sur place, on retrouve des viticulteurs 
régionaux de France, mais également 
des auteurs et des dessinateurs de BD. 
Petite restauration sur place.
Sa.21 de 13h à 19h et Di.22 de 10h à 19h 
Salle des fêtes, Beblenheim - 03 89 47 90 50 
Entrée libre

Brioche agneau de Pâques
Atelier culinaire animé par Marine Gehin. 
Gâteau très simple à réaliser qui sera par-
fait pour le petit-déjeuner ou le goûter. 
Prévoir un moule à Oster Lämmele.
Sa.21 à 14h - Centre Papin, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 17€ sur réservation  
+ ingrédients
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Cette manifestation spéciale qui invite à réfléchir sur l’utilisation 
des pesticides est organisée par les Missions Eau du SDEA, du 
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim et de la Ville de Mulhouse. 
Partout en Alsace, différents partenaires techniques et associatifs 
se mobilisent pour vous proposer plus de 80 événements durant 
10 jours, du 20 au 30 mars : des fermes ouvertes, des conférences, 
des spectacles, des diffusions de films, des balades guidées...

Une agriculture plus verte
L’objectif est de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à l’uti-
lisation de produits néfastes pour la nature, pour les hommes, et 
de proposer des solutions viables de façon très concrète. De nom-
breux domaines sont concernés : l’agriculture, la viticulture, la 
gestion des déchets... Des journées techniques pour les vignerons 
autour de la biodynamie sont au programme. La manifestation 
aborde également des thématiques « vertes » de façon plus large, 
comme l’écosystème des étangs, le jardinage écolo, les plantes 
sauvages comestibles, la ligne de partage des eaux...  ☛ M.O.

 → Différents lieux en Alsace
03 89 49 75 14 - Entrée libre  
Programme complet : www.mission-eau-alsace.org 
Du Ve.20 au Lu.30
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Jean-Paul Zusslin, jeune vigneron 
d’orschwihr dont le domaine est en 

biodynamie depuis belle lurette

partout en alsace

La Semaine des alternatives  
aux pesticides
La Semaine des alternatives aux pesticides, qui aura lieu du 20 au 30 mars, est 
organisée depuis 2008 partout en Alsace. De nombreux partenaires se mobilisent 
pour vous proposer des conférences, des ateliers et des visites.

programme non-exhaustif
ve.20 à 18h30
Atelier cuisine autour des 
plantes sauvages, par Daniel 
Zenner à la Salle Municipale  
de Guebwiller
SA.21 à 9h30
Conférence « Les habitants de 
nos étangs » par Daniel Holfert 
à La Passerelle à Rixheim
SA.21 à 10h
Jardinage écologique & engrais 
verts par Guillaume Delaunay 
aux Jardins du Pflixbourg  
à Wintzenheim
di.22 de 13h à 18h
Le Parc du Rabbargala à 
Wittenheim fête le printemps : 
animations, contes et théâtre

je.26 à 20h
Conférence « Préparations 
naturelles pour le jardin » de 
Georges Macel au CINE  
Le Moulin à Lutterbach
SA.28 à 14h
« Préparer son jardin même si 
je suis à la bourre » par Eric 
Charton aux Jardins familiaux 
de Guebwiller
di.29 de 10h à 17h :
Ferme Moyses Bio à Feldkirch 
en mode portes ouvertes : 
découverte des plantes 
sauvages, spectacle pour 
enfants, fabrication de bière...
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mulhouse → parc expo

Salon  
Himalaya
Les 7 et 8 mars, l’association 
Keta Keti Népal fête ses 20 ans 
d’existence avec l’événement 
« Himalaya » au Parc Expo  
de Mulhouse.  

Un week-end consacré au Népal, 
ça vous tente ? L’association 
Keta Keti Népal investit le 
Parc Expo de Mulhouse pour 
vous présenter des films et des 
conférences de spécialistes. 

A noter, la présence 
exceptionnelle de Pierre 
Mazeaud, le premier 
Français à avoir atteint le 
toit du monde, l’Everest, 
en 1978. Au programme 
également, des ateliers de 
danses traditionnelles, des 
démonstrations de Qi Gong, 
de réalisation de Mandalas, 
du théâtre, des coins pour les 
pros du trekking et des stands 
d’associations humanitaires  
et solidaires.

 → Parc Expo de Mulhouse
www.ketaketinepal.com - 2€ 
Sa.7 de 10h à 21h et Di.8 de 10h  
à 18h30

colmar → parc expo

Un salon pour les + de 50 ans :  
Le Printemps des Seniors
Plutôt qu’une simple manifestation commerciale, le salon Le Printemps des Seniors 
se veut davantage un rendez-vous festif destiné aux personnes de plus de 50 ans et 
aux retraités. objectifs : se divertir et s’informer !

Dans l’univers des salons, vous avez un 
peu de tout : des salons pour les ama-
teurs de vins, de chiens ou de chats, de 
modélisme, des événements autour du 
tourisme... mais au final, rien n’était 
vraiment consacré aux seniors et aux 
retraités. Alors qu’ils ont du temps libre 
et souhaitent souvent en profiter ! C’est 
le constat de base du sympathique duo 
d’Herrlisheimois à l’origine de la créa-
tion du Printemps des Seniors. La pre-
mière édition du salon s’est tenue en 
2013. 6 000 curieux avaient fait le dé-
placement. Après une pause en 2014, la 
deuxième édition revient au Parc Expo 
de Colmar les 28 et 29 mars prochains. 
De nombreuses animations rythment la 
manifestation, qui se veut dynamique 
et festive : après-midi dansant, dan-
seuses de music-hall venues du Paradis 
des Sources de Soultzmatt, magicien ou 
encore un speed dating spécial senior ! 
Un programme de conférences est éga-
lement prévu, avec des sujets qui « pré-
occupent » les plus de 50 ans (la retraite, 

la vie à deux à temps plein, les loisirs, le 
jardinage, les croisières...).

Le salon se divise en quatre villages 
distincts ou autant de zones théma-
tiques  : le village Habitat, le village  
Tourisme/Loisirs, le village Santé/Beauté 
et le village Emploi/Patrimoine. Près de 
80 exposants seront sur place (quelques 
exemples : tours operators, Crédit Mu-
tuel, notaires, le Conseil Général, la Pré-
vention Routière...). Cette année, le Prin-
temps des Seniors se tiendra au même 
moment que le Salon des Vins et des 
Saveurs du Terroir, organisé par le Ro-
tary de Colmar. Ainsi, pour une entrée, 
vous avez droit à deux salons au lieu 
d’un. Dégustations de vins de toute la 
France et de produits gastronomiques 
vous attendent... en plus des animations 
du Printemps des Seniors. Le bon plan, 
non ?  ☛ M.O.

 → Parc Expo de Colmar
www.leprintempsdesseniors.fr - 5€ 
Sa.28 et Di.29 de 10h à 19h

La fête des seniors à Colmar

Mulhouse

Les commerçants ne perdent pas le fil !
Les commerçants du Cœur de Mulhouse vous proposent de customiser des objets 
du quotidien avec du fil : chaise, casserole, vélo, lunette... Parrainée par la plas-
ticienne Anne-Marie Ambiehl, cette opération vise à rappeler le passé textile de 
la ville et à remettre au goût du jour les arts manuels. Toutes les techniques sont 
acceptées : tricot, crochet, couture, broderie, techniques mixtes... Un jury choi-
sira les créations les plus originales pour les exposer lors de la Foire de Mulhouse 
du 14 au 25 Mai. Les autres objets seront exposés dans les vitrines des commer-
çants de la fin avril jusqu’à la mi-mai. Les créations sont à remettre au plus tard 
le 20 avril à la boutique Imagine.

 → Coeur de Mulhouse
Inscription par mail à Imagine-mulhouse@orange.fr ou en boutique au 16 rue Henriette à 
Mulhouse. 
Jusqu’au Lu.20/4
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 ANIMATIONS

Haut-rhin

Mois de la parentalité
Des animations, des jeux, des débats, des 
expos, des portes ouvertes et des lectures 
pour mieux vivre la joie d'être parent.

→→ Voir notre article p.104 
Tout le mois de mars
03 69 77 76 79 - Entrée libre

Haut-Rhin

Printemps des Poètes
17e édition sur le thème de «L'insurrection 
poétique». Concert, récital, spectacle, 
lecture, rencontre, exposition, confé-
rence et ateliers sont au programme.

Du Sa.7 au Di.22/3
Plus d’infos sur www.printempsdespoetes.com

Mulhouse

Les Croqueuses d’Art
Festival pour la promotion d’artistes 
féminines alsaciennes avec concerts, 
rencontres et expositions. Concert du 
groupe Phenix & Lexy (Sa.7 à 20h30 - 
Bar Vox, 29 rue de l’Arsenal), exposition 
et vernissage de l’exposition des artistes 
Mélodie Ducourtioux, Cathy, Lady MKS, 
Lorédana Romano (peintre, photographe, 
graphiste), défilé d’Acidule, performance 
de Florine Chevrolet (Di.8 dès 15h).

Sa.7 à 20h30 - Bar associatif Darna «Le Vox»
Di.8 dès 15h - Maison des Associations
06 63 40 99 47 - Entrée libre

Haut-Rhin

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux, de stratégies… 

Ve.13 de 19h à 22h30
Ludothèque, 44 bis rue Mulhouse, Saint-Louis
Ve.27 de 19h30 à 1h
Salle des fêtes, Buschwiller
www.ajtlesundgau.com - 2€

Illzach

Festival de danses latines
4e édition avec 33 heures de stages (Sa. et 
Di. dès 10h30), deux soirées festives avec 
le Ve. DJ LaHermana et DJ Ange, le Sa. DJ 
Mambito et DJ LaHermana. 

Du Ve.13 au Di.15
Espace 110 - 06 89 32 96 37 - 90€ le pass 
complet, 50/55€ le pass 5h, 8/12€ le cours à 
l'unité et les soirées du Ve. et du Sa.

Mulhouse

Mulhouse on ice
Journée festive pour la réouverture de la 
patinoire : patinage libre et jardin de glace 
(14h), découverte des activités (16h) et 
grande discothèque sur glace (21h).

→→ Voir notre article p.112
Sa.14 de 14h à 23h30
Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - 3,40€ (entrée + location patins)

Attenschwiller

Art & Voix
Expos d’arts, concert du groupe de Pierre 
Specker qui présente son nouveau CD, 
du Liederkranz (le Sa. soir) et animations 
musicales avec Raffi et son Jukebox (Di.).

Sa.14 de 10h30 à 22h, Di.15 de 10h à 18h
Salle polyvalente
06 10 52 82 70 - 3€
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ANIMATIONS  
SPORTIVES

haut-rhin

Marches populaires
Sa.28/2 et Di.1/3 de 7h à 15h
Koestlach
Sa.7 et Di.8 de 8h à 14h
Décathlon Village, Wittenheim
Sa.14 et Di.15 de 7h à 15h
Foyer Louis Sig, Vieux-Ferrette
Di.15
Morschwiller-le-Bas
Di.15 de 7h à 14h
Espace Rive Droite, Turckheim
Sa.21 et Di.22
Muespach-le-Haut
Sa.21 et Di.22 de 7h à 14h
Staffelfelden
Sa.28 et Di.29
Stade de foot, Hattstatt
Di.29 de 7h à 15h
Foyer communal, Bréchaumont
2€ (licence FFSP)

Riedisheim

Le sport donne des elles
Journée sportives rien que pour les 
femmes, proposée à l’occasion de la Jour-
née de la Femme. Découverte du crossfit, 
du HIIT - High Intensity Interval Training 
et/ou de la marche nordique. Les séances 
sont gratuites et encadrées par des ani-
mateurs diplômés.

Sa.7 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Plaine sportive du Waldeck
03 89 64 44 54 - www.lesportdonnedeselles.
asptt.com - Accès libre

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse - Nantes
Sa.7 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 5/7€

ASPTT Mulhouse - Cannes
Sa.14 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 7/10€

CYCLISME

Rando «100 km d’Urschenheim»
Circuits en plaine et vignoble de 100 ou 
70 km. Port du casque conseillé, circuit 
plaine et vignoble, 2 arrêts de ravitaille-
ment et 1 arrêt à mi-parcours. Tombola 
gratuite pour tous les participants. 
Départ en groupe toutes les 10 minutes.

Sa.14 à 12h30
Salle des fêtes d’Urschenheim
03 89 72 17 66 - 3/5€

COURSE À PIED

Trail du Petit Ballon
Trail du Petit Ballon avec parcours de 52 
km entre 200 et 1300 m d’altitude, déni-
velé + 2100 m.

Di.15 à 9h - Rouffach
03 89 49 64 05 - 28/38€ la participation

HANDIBASKET

Mulhouse - Jarny
Sa.21 à 18h
Cosec Jean Macé, Mulhouse
03 89 43 06 44 - Entrée libre

Mulhouse

Rando de Nuit
→→ Voir notre article p.6 
Sa.21 dès 20h (départ à 21h)
Stade de l’Ill - 03 69 77 67 77 - Accès libre

Découvrir  Neuf-Brisach
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Neuf-Brisach, au patrimoine 

mondial de l’Unesco
Visites guidées 

- Visite guidée avec guide en costume 
d’époque, toute l’année pour les groupes 

- Des fortifications de Neuf-Brisach
- De Breisach-am-Rhein
- De l’Abbatiale d’Ottmarsheim

- Pour les individuels :
1er, 3, 8,15 mai ; 7 juin

En juillet et août : les mardis et jeudis à 15h

D’autres visites et animations vous sont 
proposées : Musée Gallo-Romain et 

Musée de l’Optique, Brasserie, Cabane 
à Farine, Maison de la Nature, Petit 

train touristique, ski nautique, balades à 
cheval, à vélo, producteurs locaux…Office de Tourisme du Pays de Brisach

6 Place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH
03 89 72 56 66  www.tourisme-paysdebrisach.com Sur réservation au 03 89 72 56 66

Kaysersberg

Prenez soin de vous,  
près de chez vous
Stands, conférences et ateliers avec des 
praticiens (Se relier à son potentiel, Les 
Fleurs de Bach, Kinésiologie...). 

Sa.14 de 13h30 à 18h, Di.15 de 10h à 18h
Salle du Badhus
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Mulhouse

Une semaine pour mieux 
comprendre le handicap
Semaine de sensibilisation aux handicaps 
qui privilégie le face à face, dédramatise et 
tente de présenter le handicap sous un jour 
nouveau loin du cliché misérabiliste. Parmi 
les temps forts : ciné-témoignage (Ma.17), 
repas dans le noir (Me.18 - 5€ sur réser-
vation), cours de gym handicap (Je.19)…

Du Lu.16 au Sa.21
AFSCo Matisse - 03 89 33 12 66 
Entrée libre sauf mention contraire

Mulhouse

6e Rencontres vidéo des écoles 
d’art du Grand Est

→→ Voir notre article p.110
Ve.20 de 18h30 à 23h30  
et Sa.21 de 10h30 à 18h
La Filature
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Haut-rhin

Semaine des alternatives  
aux pesticides
Information sur les dangers liés à l’uti-
lisation des pesticides pour la santé et 
l’environnement à travers des confé-
rences, des portes ouvertes de fermes, 
des spectacles et des projections de films.

→→ Voir notre article p.98
Du Ve.20 au Lu.30
03 88 05 32 38 - Programme complet  
sur www.mission-eau-alsace.org

Munster

Printemps des Cigognes
Animations et activités ludiques pour 
toute la famille autour de Pâques et 
de l’arrivée du Printemps : marché de 
Pâques, ateliers créatifs, expositions, 
jeux et balades.

Du Sa.21/3 au Di.19/4
Programme complet  
sur www.vallee-munster.eu

Mulhouse

Concours de dictée
Une dictée pour soutenir l’alphabétisa-
tion !. Cinq prix sont prévus pour chacune 
des catégories.

Sa.21 à 10h
Université de Haute Alsace, Amphi Weiss
faireunedictee@gmail.com - 2/5€

Logelbach

Marché de Printemps
Découverte de la pédagogie Steiner, 
visite du nouveau jardin d'enfants, stands 
alimentaires avec un café international 
(découverte des saveurs du monde), 
chocolats de Pâques, minéraux, sacs et 
décorations, buvette et restauration sur 
place. Pour les enfants, spectacle surprise 
(5€) et ateliers de bricolage sur le thème 
du jardin et de Pâques.

Sa.21 de 10h à 18h
École Mathias Grunewald
06 33 69 35 47 - Entrée libre

Blotzheim

Nuit des Officiers
Dîner sur le thème «1915-2015 Les Diables 
Rouges au Vieil Armand».

Sa.21 à 19h30 - Palais Beau Bourg
06 61 20 90 97 - 55€ sur réservation

Kaysersberg

Défilé de mode
Fashion show collection printemps-été 
ponctué de petites surprises. 

Ve.27 à 20h
Salle de sport - 03 89 78 11 11 - Entrée libre

Husseren-Wesserling

Éveil Textile
Animations spéciales pour la réouverture 
du Parc avec deux nouvelles expositions, 
découverte de la broderie avec les bro-
deuses du club de Thérèse de Dillmont, 
(de 14h à 18h), initiation au cartonnage 
(de 14h à 18h), présentation et dédi-
cace des ouvrages de Patrick Frickert 
sur le thème de l'Afrique (de 14h à 17h), 
démonstrations du travail des ouvriers du 
textile au 18e siècle (de 14h à 17h), atelier 
de couture manuelle animée par Juliette 
Eckel (de 10h à 17h - 55€ sur réservation).

Di.29/3 de 10h à 18h
Parc de Wesserling - Écomusée textile
03 89 38 28 08 - 1,80/3,50/7€
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Colmar

Journée des arts martiaux
Pendant toute une après midi sont 
proposées des démonstrations et des 
séances d’initiation aux kishin taï jutsu, 
self défense, aïkido, karaté, capoeira et 
judo avec les professeurs et plusieurs 
invités de chaque discipline.

Sa.21 de 14h à 18h30
MJC - 03 89 41 26 87 - Entrée libre

HANDBALL pro D2

MHSA Mulhouse - Angers Noyant
Ve.27 à 20h30
Palais des Sports, Mulhouse
06 27 98 02 30 - www.mhsa.fr - 6/9€

wittenheim

4ème Canicross
Les maîtres et leur chien sont attendus 
sur la ligne de départ pour des courses à 
pied ou à vélo. Premier départ à 14h40.

Sa.28 de 12h à 18h
Décathlon Village - 06 07 06 00 03 - Accès libre

colmar

Bodybuilding Top
Concours de bodybuilding hommes et 
femmes à Colmar. Invité surprise en 
démonstrations.

Sa.28 - Parc expo, Colmar
03 88 82 07 80 - 10/15/20€

AUTOUR DE PÂQUES

Kaysersberg

Marché préludes de Pâques
Exposition vente d'œufs de collection et 
décorations sur le thème de Pâques.

Sa.21 et Di.22 de 10h à 18h
Salle Arsenal - 03 89 78 23 10 - Entrée libre

Haut-rhin

10 000 œufs pour les enfants  
de Tchernobyl
Vente de Pyssanki, œufs en bois peints 
par des artisans ukrainiens.

Sa.21, Sa.28/3 et Sa.4/4
Colmar : rue clefs (devant la mairie) de 8h à 18h 
Mulhouse : place des Victoires de 9h à 18h 
Saint-Louis : place de l’Europe de 8h à 13h

Hégenheim

Marchés de Pâques
Exposition et vente de produits arti-
sanaux en rapport avec Pâques. Les 
exposants présentent leur plus belles réa-
lisations. Avec de nombreuses animations 
pour les petits et les grands, petite res-
tauration sur place.

Ma.17 à 17h, Me.18  
et Je.19 de 9h15 à 12h et de 14h15 à 19h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 44 00 50 - Entrée libre
Di.22 de 10h à 18h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
03 89 70 04 49 - Entrée libre
Sa.28 de 10h à 19h et Di.29 de 10h à 18h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 08 66 - Entrée libre

Soultzeren

Marché printanier
Expo-vente d'artisanat pour Pâques.

Sa.28 et Di.29 de 10h à 19h
Salle polyvalente, Soultzeren
03 89 77 41 05 - Entrée libre
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agglomération de mULHOUSE

Le Mois de la parentalité
Que les parents prennent leur agenda : du 2 au 28 mars, c’est le Mois de 
la parentalité dans l’agglomération mulhousienne. Près de 130 animations 
gratuites sont prévues : des ateliers sportifs ou artistiques, des jeux de société 
ou coopératifs, des conférences sur l’éducation des enfants....

Comment passer un bon moment en famille ? C’est à cette question que tente de 
répondre le Mois de la parentalité, organisé par Mulhouse Alsace Agglomération, 
à travers 130 animations gratuites, dans divers domaines : sport, art, cuisine, jeux, 
découverte…

Vous pourrez participer à des défis en tous genres en famille, comme à la MJC de 
Bollwiller qui vous propose de tester des nouveaux sports  : ultimate, speedball, 
rugby-scratch… ou aux Ateliers de la Piste à Mulhouse qui vous invitent à 
découvrir les arts du cirque : jonglage, équilibre, voltige… 

Vous pourrez aussi développer votre 
sens artistique, en participant par 
exemple à une chorale entre mamans 
et enfants au centre socio-culturel 
Bel-Air, ou à un atelier pour apprendre 
l ’a r t  d u  co n t e  à  l ’A n t e n n e  B i l u  
de Rixheim. 

Quelques sorties nature sont également prévues : au bord des étangs de Rixheim, 
dans la forêt de Berrwiller pour un rallye GPS, ou au centre de Mulhouse pour une 
séance de géocaching. De nombreux centres sociaux-culturels proposeront aussi 
des contes, des chansons, des clubs lecture ou la découverte de jeux de société.

Des moments de réflexion  
sur le rôle de parents 
Le mois de la parentalité ne propose pas que des moments de détente, mais aussi 
des moments de réflexion sur son rôle de parents. Ainsi, les futures mamans 
peuvent assister à un atelier de chant prénatal pour se préparer différemment à 
la naissance de leur enfant à l’Université Populaire. Les toutes nouvelles mamans 
peuvent participer à un atelier de gym câline pour favoriser le lien mère-enfant à 
la Souricette à Mulhouse. Les parents peuvent aussi débattre autour de différents 
ateliers : comment cultiver la bonne humeur en famille ? Quelle place accordée aux 
émotions de l’enfant ? Comment fixer des règles, des limites et des consignes ? Il y 
a même un groupe de parole entre pères pour parler du partage des tâches dans la 
vie quotidienne au centre socio-culturel d’Illzach.  ☛ S.B.

 → Dans toute l’agglomération mulhousienne
03 89 77 76 79 - Gratuit
Du Lu.2 au Sa.28

Hirtzfelden 

Briqu’O Rhin
Fort de son succès l’an dernier, 
l’association Fanabriques 
reconduit sa manifestation 
autour du Lego et passe même 
à deux jours d’exposition le 14 
et 15 mars prochain.

Votre enfant aime les Lego ? 
Vous-même y avez beaucoup 
joué  ? Dans ce cas, direction la 
salle polyvalente d’Hirtzfelden 
q u i  a c c u e i l l e  s u r  p l u s  d e 
1  300  m2 une manifestation 
entièrement dédiée à cette 
petite brique.

Vous y verrez des mises en 
scène étonnantes  : des villages 
fortif iées,  des super-héros 
géants, des parcs d’attraction, 
des chantiers de construction, 
des monuments emblématiques. 
Bref, des tas de paysages en 
miniature, avec moult détails.

C e t t e  a n n é e ,  v o u s  a u r e z 
surtout l’occasion de croiser 
des voitures de courses et de 
col lection,  thème de cette 
édition, et notamment une 
Bugatti T35 en Lego, reproduite 
à taille réelle par des passionnés.

Vous pourrez vous aussi passer 
à l’action avec de nombreux 
barils Lego ou Duplo mis à 
disposition pour pouvoir jouer 
en famille. Vous pourrez aussi 
participer à la grande mosaïque 
de 60 000 briques, réalisée 
dans la journée : il suffit de 
suivre la notice de montage 
et mettre telle pièce de telle 
couleur au bon endroit.  ☛ S.B. 

 → Salle Polyvalente à 
Hirtzfelden
3€ - gratuit pour les - 4 ans
Sa.14 de 14h à 22h, Di.15 de 9h  
à 17h
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De nombreux ateliers contes sont proposés lors de cette manifestation

Le Mois de la parentalité est 
l’occasion de tester de nouveaux 
sports, loisirs et jeux en famille
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FÊTES POPULAIRES

Bollwiller

Fête de la bière
Animée par DJ Ian Kacara et Dr Boost.

Sa.7 à 19h30
Salle polyvalente - 06 36 66 81 89 - 7€

Colmar

Aux Couleurs des Îles
Ambiance des îles avec défilé de mode, 
shooting photo, musique avec Gwaj Ka 
et buffet composé de spécialités créoles.

Sa.7 à partir de 21h
Cercle Saint-Martin - 06 28 16 29 60 - 15€

haut-rhin

Foire de printemps
Manèges à sensation ou manèges enfan-
tins, stands de tir, attractions… Odeurs de 
gaufre et de barbe à papa…

Du Sa.7 au Di.29 - Quai de l’Ill, Sélestat
Du Sa.14 au Di.29, tous les jours de 14h à 
22h du Di. au Je., de 14h à minuit Ve. Sa.
Place Scheurer Kestner, Colmar
Entrée libre, attractions payantes

Fortschwihr

Fête du pissenlit
Marché artisanal avec produits à base de 
pissenlit, country, cirque, démos (danse, 
gymnastique, sapeurs pompiers…), expo 
de voitures de collection et repas festif 
(salade de pissenlit, Fortschwihr wurst au 
canard, glace au pissenlit sur pré-réserva-
tion à la mairie au 03 89 47 41 89).

Di.15 de 10h à 18h - Salle communale
03 89 47 41 89 - Accès libre
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Haut-Rhin

Festivités de Carnaval
Défilés, bals costumés et guggamusiks 
dans toute l’Alsace célèbrent le Carnaval.

Di.1 dès 14h30 - Cavalcade à Colmar
Di.1 de 14h30 à 20h
Défilé et bal à Rustenhart
Di.1 à 14h30
Cavalcade à Battenheim - Accès libre
Di.1 - Cavalcade à Buhl - Accès libre
Ve.6 et Ve.13
Bal des veuves à Hagenthal-le-Bas - 9€
Sa.7 à 14h30
Défilé des enfants à Turckheim - Accès libre
Sa.7 à 10h
Défilé des enfants à Muntzenheim (Ried Brun)
Sa.7 à 19h30
Dîner dansant à Moosch (Salle Aloyse Mura)
Sa.7 à 20h30 et Di.8 à p10h30
Week-end de carnaval à Lièpvre
Sa.7 à 20h
Bal à la salle polyvalente, Rouffach - 9€
Di.8 à 14h
Défilé à Village-Neuf (départ RiveRhin)
Di.8 à 14h30
Défilés à Rouffach (2€) et Lutterbach
Me.11 de 13h30 à 16h
Cortège à Richwiller (départ mairie)
Me.11 à 14h
Défilé des enfants à Sausheim - Accès libre
Sa.14 - Défilé à Balgau (départ de l’école)
Sa.14 à 17h30
Bal à Blotzheim (Palais Beau Bourg) - Accès libre
Sa.14 à 20h
Bal à la MAB de Soultz - 06 73 09 91 78 - 7/9€
Sa.15 à 14h30 - Parade à Pfastatt - Accès libre
Di.15 à 14h30 - Parade à Soultz
Ve.20 à 14h
Défilé des enfants à Thann - Accès libre
Ve.20 de 19h à 22h
Feu de carnaval à Village-Neuf - Accès libre
Sa.21 de 14h30 à 17h
Défilé des enfants à Riedisheim
Sa.21 à 19h
Festival Euroguggen, Riedisheim (CoSEC) - 5€
Di.22 à 14h30
Défilé et guggenmusik à Riedisheim
Sa.28 à 14h30
Défilé à Eschentzwiller - Accès libre
Sa.28 à 21h
Bal à la salle des fêtes de Soultzmatt - 9€

FOIRES ET SALONS

Hégenheim

Rencontres Eco-Bio
Salon de la qualité de vie, de la santé et 
des énergies naturelles avec des stands, 
des conférences et un marché bio.

Di.1 de 9h à 18h
Salle Riedlin - 03 89 69 37 60 - Entrée libre

Blotzheim

Salon de la Gourmandise
Stands d'artisans et de producteurs 
locaux  : miel, confitures, pâtisseries, 
pâtes de fruits, biscuits, confiseries et 
vins d'Alsace.

Di.1 de 14h à 19h
Casino Barrière, Salle Rad'Art
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Algolsheim

Printemps des Artistes
Expo-vente de créations (peinture, pat-
chwork, photo, art floral, poésie…).

Sa.7 et Di.8 de 10h à 18h
Salle des fêtes - 03 89 72 75 27 - 1€

Mulhouse

Himalaya
L'événement de l'association Keta Keti 
Népal créée en 1995, pour fêter ses 20 ans 
d'aide à l'enfance déshéritée du Népal.

→→ Voir notre article p.100
Sa.7 de 10h à 21h et Di.8 de 10h à 18h30
Parc Expo
06 82 75 76 64  - 2€

Dannemarie

Merveilles de l'Inde
Expo-vente rassemblant une sélection 
de pièces rares de l’artisanat de l’Inde : 
écharpes, lainages, soieries, textiles, 
objets décoratifs mais aussi bijoux tradi-
tionnels, sacs, tentures, encens naturels, 
bols chantants de l'Himalaya, statues, 
peintures et autres Merveilles de l'Inde. 
Petite restauration sur place avec sucre-
ries typiques et thé aux épices.

Du Sa.7 au Di.15 de 10h à 20h
Salle de l'Ancienne Mairie, 2 rue de Cernay
06 27 88 35 27 - Entrée libre

Haut-Rhin

Marchés aux puces
Di.8  - Seppois-le-Bas 
Di.15 - oltingue 
Di.29 - Ballersdorf et Ribeauvillé

Soultz

Salon aux poupées, ours  
et scènes miniatures
L’événement est incontournable pour les 
passionnés, créateurs et collectionneurs. 
On y trouve des poupées anciennes en 
porcelaine, celluloïd, plastique, chiffon 
avec des accessoires (meubles, dînettes, 
vêtements…), des ours anciens, des 
miniatures, des maisons de poupées, des 
nouvelles créations d’ours en peluche, des 
livres et, cerise sur le gâteau, des conseils 
et des tuyaux. Pour cette 17ème édition, on 
découvre également une exposition sur 
le costume alsacien de Thierry Mathioli.

Di.8 de 9h à 17h
MAB - 03 89 74 30 92 - 2€ (4€ pour l'accès 
compris au musée de la Nef des Jouets)

Ammerschwihr

Salon Vins et Gastronomie
Vins de France et d'ailleurs et dégusta-
tions gastronomiques tout le week-end.

Ve.13 de 18h à 20h,  
Sa.14 de 11h à 20h et Di.15 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 78 23 90 - Entrée libre

Westhalten

Salon des Vignerons de France
→→ Voir notre article p.95
Ve.13 de 15h à 21h, Sa.14 de 10h à 21h 
et Di.15 de 10h à 19h
Domaine du Bollenberg
03 89 49 60 04 - Entrée libre

Colmar

Salon Énergie Habitat 
Les innovations en terme d'habitat, de 
rénovation, de déco et de chauffage.

→→ Voir notre article p.66
Ve.13 de 11h à 20h, Sa.14 de 10h à 20h, 
Di.15 de 10h à 19h et Lu.16 de 10h à 18h
Parc Expo - 4/5€

Waldighoffen

Salon Vignes, Terroirs  
et Mieux-être
Gastronomie (vins et terroir) mais aussi du 
mieux-être (habitat bio, sport, massages, 
shiatsu, thérapeutes…). Tests auditifs gra-
tuits le samedi, démonstrations de Taiji, Qi 
Gong, séquences sportives et conférences 
avec des spécialistes.

Sa.14 de 14h à 21h et Di.15 de 10h à 18h
Salle Nathan Katz
03 89 25 86 58 - Entrée libre

Hirtzfelden

Briqu'O Rhin
→→ Voir notre article p.104
Sa.14 de 14h à 22h et Di.15 de 9h à 17h
Salle polyvalente
09 65 16 81 22 - expo.fanabriques.fr - 3€

Heiteren

Le Temps de vivre
Une soixantaine d’artistes amateurs pro-
posent à la vente leurs œuvres.

Sa.14 et Di.15 de 9h à 19h
Salle polyvalente - 06 74 98 87 03 - 3€

Sainte-Marie-aux-Mines

Salon Mode & Tissus
Plus de 70 artisans créateurs de mode 
proposent des accessoires et objets déco 
(vêtements, bijoux, sacs…), des conseils en 
image, des fournitures pour la couture, des 
tissus d’ameublement et des ateliers créa-
tifs. Défilés (10h30, 13h30 et 15h30).

Je.19, Ve.20 et Sa.21 de 9h30 à 18h30  
et Di.22 de 10h à 18h
VAL Expo - 03 89 58 33 10 - 5/6€

Mulhouse

Bourse internationale 
d’échanges de Voitures 
miniatures et Jouets anciens
Près de 200 exposants sont rassemblés.

Sa.21 de 9h à 17h - Parc Expo - 3€

Lutterbach

La Cité des Fleurs
→→ Voir notre article p.76
Sa.21 et Di.22 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat - 03 89 50 11 71 - Entrée libre

Beblenheim

Salon des Vins et de la BD
Sur place, on retrouve des viticulteurs 
régionaux de France, mais également 
des auteurs et des dessinateurs de BD.

Sa.21 de 13h à 19h et Di.22 de 10h à 19h
Salle des fêtes - 03 89 47 90 50 - Entrée libre

Mulhouse

Salon de l’Immobilier
Salon des exposants prêts à donner des 
conseils et à épauler tous les projets 
immobiliers. Plus de 80 professionnels 
sont présents : constructeurs, promo-
teurs, agences immobilières, banques...

Sa.28 et Di.29 de 10h à 18h
Parc Expo - Entrée libre

Colmar

Printemps des Séniors
→→ Voir notre article p.100
Sa.28 et Di.29 de 10h à 19h - Parc Expo - 5€

Ribeauvillé

Marché paysan de printemps 
Vente de produits artisanaux, ferme 
vivante, pêche miraculeuse, balade à dos 
de poneys pour les enfants, animation 
musicale par un joueur d'orgue de Bar-
barie, exposition à la Tour des Bouchers, 
concours du Kougelhopf de la ména-
gère (remise des prix prévue en début 
d'après-midi) et apéritif-concert animé 
par l'ensemble Vogesia (11h30-13h).

Di.29 de 10h à 18h - Place de l'Hôtel de Ville
03 89 73 20 04 - Accès libre



107

manifestations  �



108

cinéma

Profiter des vacances 
pour aller au ciné
Les parents qui ont des enfants assez grands pour aller au 
cinéma vont se régaler les prochains jours dans les salles 
de ciné mulhousiennes...

L a  p l u p a r t  d e s  s a l l e s  d e  c i n é m a 
mulhousiennes proposent des séances spé-
ciales pour les enfants durant les vacances 
scolaires d’hiver. Elles peuvent s’appuyer sur 
les sorties récentes de films d’animation pro-
grammés pour cartonner. En première ligne, 
le dernier Disney : Les Nouveaux Héros. Une 
jolie réussite visuelle qui a l’immense mérite 
de mettre en scène un personnage princi-
pal à l’opposé des héros classiques. Baymax 
est un gros robot gonflable, pataud et « pas 
très rapide », comme il le dit lui-même. Mal-
gré son apparence de Bibendum Michelin, 
il va devoir affronter les forces du mal qui 
veulent s’emparer de San Fransokyo... si tou-
tefois il parvient à faire rentrer son bubuch’ 
dans sa toute nouvelle armure... L’avantage 
avec Les Nouveaux Héros, c’est qu’il fera 
autant rire les parents que les enfants. Le 
film est à l’affiche au Kinépolis et aussi au 
Palace, au centre-ville. Le Palace propose 
tous les matins, jusqu’au 8 mars, des séances 
pour les - de 14 ans à 4€.

Shaun le Mouton, pour 
les nostalgiques de 
Chicken Run
De son côté, le Kinépolis continue sur sa lan-
cée des Matinées Magiques, avec le dimanche 
1er mars à 11h, une séance en avant-première 
pour petits et grands à 6,40€, avec des ani-
mations avant le film. C’est Shaun le Mouton 
que vous pourrez apprécier avec vos bam-
bins, le dernier-né des créateurs de Wallace 
& Gromit et de Chicken Run, les Studios 
Aardmann. On reconnaît immédiatement 
cet air de famille des personnages et l’hu-
mour so british qui règne tout au long du 
métrage. Shaun est un gentil mouton qui 
rêve de plus de liberté, mais forcément, il va 
lui arriver des bricoles... Très drôle : à ne pas 
manquer ! Enfin, à l’accueil de loisirs de La 
Passerelle de Rixheim, le mercredi 4 mars à 
14h30, les 3-7 ans pourront s’amuser devant 
Maya l’Abeille, en version modernisée 2015, 
et doublée par... la chanteuse Jenifer.  ☛ M.O.

PrinCiPALeS 
SortieS Ciné 
du MoiS
ME.4/03

chappie 
inherent vice
l’art de la fugue  

ME.11/03
selma 
paranormal  
activity 5
gunman
the voices

ME.18/03
divergente 2 
big eyes

ME.25/03
cendrillon 
diversion
lazarus effect 

Le dernier 
Disney en 
salles : Les 
Nouveaux 

Héros

©
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l'actu cinéma

Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Di.8 à 16h : Roméo et Juliette
Ballet enregistré à Moscou le 12 mai 2013.
Je.12 à 20h, Lu.1 à 20h : David Bowie is, 
le film de l'exposition
A l'occasion de la grande exposition David 
Bowie is à la Philharmonie de Paris du 3 
mars au 31 mai 2015, Kinepolis présente la 
visite filmée de l'exposition originelle au 
Victoria and Albert Museum (V&A) 
de Londres.
Je.12 à 20h : Rembrandt
Proposée par la National Gallery de Londres 
et le Rijksmuseum d’Amsterdam, l’exposi-
tion met l’accent sur les dernières années 
de la vie de l’artiste.
Dans ce documentaire s’entremêlent l’his-
toire de la vie de Rembrandt et les coulisses 
des préparations des deux musées.
Sa.14 à 17h55 : La Donna del Lago
Opéra au cinéma en direct du Met.
Je.26 à 20h : Backstreet Boys
Pour leur 22ème anniversaire, le boys band 
de légende propose un docu/concert exclu-
sif au cinéma.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Di.1 à 16h : L'art de la fugue
Avant-première du film de Brice Cauvin en 
présence de l’équipe du film, dans le cadre 
du Festival « Autre Regard fait  
son cinéma ».
Me.4 , Sa.7 , Ma.10 à 19h30 : L'inconnu  
du Nord Express
Film d'Alfred Hitchcock dans le cadre des 
Ciné-Cycles. La séance du 10 mars sera 
animée par Pierre-Louis Cereja.
Du Ve.6 au Di.8 : Festival Autre regard 
fait son cinéma
Festival du film gay & lesbien.
- Ve.6 à 20h : San Fransisco 1985. Séance 
inaugurale gratuite (billets à retirer avant 
la séance auprès de l’association au cinéma, 
dans la limite des places disponibles).
- Sa.7 à 19h : Reaching for the moon
- Sa.7 à 21h15 : Something must break
- Di.8 à 14h30 : In the family
- Di.8 à 18h : L'armée du salut
Je.12 : Macbeth
Projection de l'œuvre de Verdi enregistrée 
au Théâtre Reggio de Parme.
Ve.13 à 19h : Inside Llewyn Davis
Lecture poétique de Martine Blanché suivie 
de la projection du film des frères Coen.
Du Sa.14 au Di.15 : Week-end de l’art 
contemporain
En partenariat avec la Kunsthalle  
et La Filature.
- Sa.14 à 19h : Bernard Heidsieck, la poé-
sie en action, suivi d’une rencontre avec 
l’équipe du film.
- Di.15 à 17h30 : Marina Abramovic : the 
artist is present.
JSa.21 : Comme les autres
Projection du film de Vincent Garenq dans 
le cadre du mois de la parentalité (organi-
sée par l’association Autre Regard).

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Dans toute l'Alsace
Di.22, Lu.23 et Ma.24 :  
Le Printemps du Cinéma 
Toutes les séances au tarif unique de 3,50€ 
dans les cinémas participants.

MJC à Ungersheim
Ve.27 à 20h30 : Jungle d'eau douce
Film documentaire suivi d'une rencontre 
avec le réalisateur Serge Dumont.
Serge Dumont, plongeur et biologiste, en-
seignant à l'Université de Strasbourg, filme 
les milieux aquatiques de la plaine du Rhin.
Son film Jungle d'eau douce, plusieurs fois 
primé, nous invite à plonger dans le monde 
à la fois méconnu, fascinant et magnifique 
d’une gravière en Alsace.

MJC, Ungersheim - 03 89 48 86 31

� Agenda cinéma �



110

Big eyeS
Biopic américain de Tim Burton avec 
Christoph Waltz et Amy Adams - 1h45
L’histoire vraie du peintre Walter Keane 
et de sa femme Margaret, devenus inter-
nationalement célèbres dans les années 
60, grâce à une série de portraits d’en-
fants peints... avec de gros yeux.

 Le nouveau Burton est arrivé dans les 
salles ! Nous ne l’avons pas vu. Mais 
au pifomètre, on se risque à annon-
cer que Big Eyes sera plutôt un Burton 
mineur, et sans doute pas un carton en 
salles. Pour son deuxième biopic (après 
Ed Wood en 1994), Burton a choisi de 
retracer le destin du couple Keane, 
artistes peintres. Sans doute, ne vous 
évoquent-ils rien du tout... Mais le réa-
lisateur est fan de leur style et possède 
plusieurs tableaux des Keane... Leurs 
personnages aux gros yeux ont semble-
t-il beaucoup influencé Burton tout au 
long de sa carrière : ceci explique sans 
doute cela. L’intrigue semble assez 
banale mais rapidement, les affaires se 
corsent : une fois le succès arrivé (et 
les gros sous... et les problèmes), qui de 
Monsieur Keane ou de Madame Keane 
a-t-il eu en premier l’idée de peindre ces 
personnages aux gros yeux ? Et qui les 
peint vraiment ? Bon, le suspense n’est 
pas franchement à couper le souffle, 
mais c’est un biopic réaliste. Nous, on 
retourne voir Pee Wee en DVD, plutôt.  

Sortie le 18 mars

the voiCeS
Comédie dramatique américaine de Marjane 
Satrapi avec Ryan Reynolds et Gemma 
Arterton - 1h40
Jerry travaille dans une usine de bai-
gnoires. Célibataire, il vit dans un 
appartement avec son chat, M. Mous-
tache, et son chien, Bosco, avec qui il 
discute tous les soirs. Jerry voit régu-
lièrement sa psy, à qui il révèle qu’il 
apprécie de plus en plus Fiona, qui tra-
vaille à la comptabilité de l’usine. Tout 
irait à peu près bien... si Jerry n’oubliait 
pas de prendre ses médicaments...

 Voilà un projet qui attire l’attention par 
son aspect « patchwork » ! Le film part 
comme une comédie et se transforme 
en thriller sombre, avec Ryan Reynolds 
dans un rôle à contre-emploi, l’anglaise 
Gemma Arterton, et surtout Marjane 
Satrapi (l’auteure franco-iranienne du 
film d’animation Persepolis) aux com-
mandes de cette production américaine 
décalée. Le résultat est déconcertant. 
Le héros du film converse avec ses 
animaux de compagnie, son chat, aux 
idées belliqueuses, et son chien, plus 
philosophe. On pourrait en sourire... si 
le jeune homme n’était pas en réalité 
bien plus dangereux qu’il n’y paraît. Un 
mélange des genres maîtrisé et tout 
en finesse, qui change des formules 
classiques et du prêt à consommer, à 
découvrir absolument.

Sortie le 11 mars

ChAPPie
Film de science-fiction américain de Neill 
Blomkamp avec Hugh Jackman, Sigourney 
Weaver et Dev Patel - 2h
Dans un proche avenir, les progrès en 
matière d’intelligence artificielle font 
un pas de géant. Les robots humanoïdes 
font leur apparition. A l’image de Chap-
pie. Mais Chappie est différent. Il est 
le premier robot doué de la faculté de 
penser et de ressentir par lui-même. Cer-
tains hommes vont trouver que c’est une 
idée dangereuse et seront prêts à tout 
pour qu’il soit le premier et le dernier de  
son espèce. 

 La sortie d’un long-métrage de Neill 
Blomkamp est toujours un événement 
pour les amateurs de SF bien fichue et 
intelligente. Vous avez aimé District 9 
et Elysium ? Vous devriez aimer Chap-
pie aussi. Blomkamp reste ici fidèle à 
ses thèmes de prédilection : la science-
fiction ancrée dans le réel, les clivages 
sociaux, la cybernétique. Quelque part 
entre Robocop, Real Steel et Short Cir-
cuit, vous avez Chappie, avec son robot 
qui pense par lui-même, désarmant 
d’humanité... Comme le disait Deckard 
dans Blade Runner : soit les robots sont 
un progrès, soit un danger. S’ils sont un 
progrès, ce n’est pas son problème. Et 
vous quel est votre avis ? Il ne laisse pas 
indifférent, ce Chappie. Chapeau !

Sortie le 4 mars

À L’AFFICHE EN MARS

�  cinéma �
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coin de l'auto[ ]

la fiat 500X 
Un nouveau crossover urbain au look 
réussi, chic et au tarif raisonnable.

l'audi TT roadster
Le fameux Roadster allemand célèbre ses 
20 ans avec un relifting complet.

les modèles qui font parler d'eux :

La Fiat Panda Cross 4x4 sera commercialisée dès la mi-octobre

8 rapports (en option) se révèle être un excellent com-
promis, avec son moteur diesel de 150 ch affichant une 
consommation mixte d'un peu moins de 7 litres aux 100. 

Conduite agréable, bonne tenue de route 
et même quelques sensations sportives, 
toutes proportions gardées, l'Active Tourer 
flatte son conducteur. La modularité n'est 
en revanche pas forcément le point fort de 
la voiture, faisant un peu moins bien que 
ses concurrentes françaises : il sera diffi-
cile voire impossible de loger trois enfants 
aux places arrières et le coffre affiche un 

volume à peine correct de 460 litres, comparable à un 
Scénic, mais derrière les 540 litres du C4, par exemple. A 
l'intérieur, les finitions sont de qualité, BMW oblige, et 
un net sentiment de sobriété se fait sentir. C'est aussi un 
qualificatif qui convient à l'apparence extérieure du véhi-
cule : sobre, discret, en retenue. Cela conviendra aux bons 
pères de famille, peut-être un peu moins aux amateurs de 
courbes originales. Avec des tarifs compris entre 30 000 
et 45 000€, l'Active Tourer lorgne du côté du premium.

BMW a construit sa réputation autour de cette image de 
berlines puissantes, basses et mues par leur fameux sys-
tème de propulsion : ce sont les roues arrières qui sont 
motrices et transmettent la puissance du 
moteur, et non l'inverse, comme sur la 
grande majorité des automobiles. L'Active 
Tourer change la donne : c'est l'arrivée pour 
la toute première fois de la traction avant 
sur un modèle BMW ! D'autre part, le gain 
en hauteur est flagrant (1,57 m) et les lignes 
se font plus familiales. Clairement, BMW 
se place sur le segment du monospace com-
pact, fort populaire auprès des familles européennes. Les 
puristes BM' ne seront pas forcément enchantés, mais tous 
les autres verront d'un bon œil l'arrivée de la marque alle-
mande sur ce segment inattendu. 

Au final, l'Active Tourer représente une proposition dif-
férente, pour ceux qui n'auraient pas été séduits par un 
Citroën C4 Picasso, un Renault Scénic ou une Peugeot 
3008. La version 218d avec boîte de vitesse manuelle à 

Une alternative 
premium aux 

monospaces français

BMW a finalement choisi 
de s'attaquer au segment du 
monospace compact destiné 
aux familles : une véritable 
révolution qu'on pensait 
ne jamais voir arriver. 
Avec son Active Tourer, la 
marque allemande souhaite 
concurrencer les C4 Picasso 
et autres Renault Scénic... 
Analyse ! 
Par Mike Obri

bmw série 2 active tourer :  
la petite révolution chez bm !

Une BMW qui s'écarte clairement des habitudes de la marque

 

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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Dans le          en avril :

pêle-mêle[ ]

le 21 : 
norman sur scène
Au Parc Expo de Colmar

du 17 au 19 : 
festival artefacts
Ça va déménager à Strasbourg !

les 11 et 12 : 
marché aux plantes
Au Zoo de Mulhouse

Dossier : 
jds maison
Tout sur la déco et l'habitat

Foire aux vins de Colmar 2015

david guetta :  
le retour !

L'amphi de plein air, c'est un peu devenu son salon : 
David Guetta sera à nouveau présent à la Foire aux Vins 
de Colmar, le dimanche 9 août... mais pas dans le cadre 
d'une Nuit Blanche, à 2h du mat', mais en mode concert à 
21h30. En effet, la Foire avait reçu en masse des demandes 
de familles avec des enfants et des ados pour voir le bougre 
plus tôt en soirée. C'est chose faite cette année. Robert 
Plant, mythique leader des Led Zep' se produira le 
mercredi 12 août. Les places sont déjà en vente.

 La citation

Tout va très 
vite, les gens ne 
sont pas à l'aise 
et cela aboutit à 
une surenchère 
de médiocrité.

Tom Novembre, au sujet de 
la société en général et du 

rythme médiatique en 
particulier

    Le chiffre

20 000 
Le nombre de visiteurs à 
l'édition 2015 du salon 
Festivitas à Mulhouse :  

un franc succès ! 

evénement musical

ennio morricone en 
live à strasbourg ! 
Ce n'est pas tous les jours que ça arrive  : 
pouvoir assister à un concert d'Ennio 
Morricone en Alsace. Morricone, un nom, 
une griffe, indissociable du cinéma western 
et des grands classiques de Sergio Leone, aux 
airs inoubliables. Le Bon, la Brute et le Truand, 
Il était une fois dans l'Ouest... Le vendredi 20 
mars à 20h, au Zénith de Strasbourg, il sera 
accompagné d'un orchestre symphonique, et 
cela devrait envoyer du bois !

Mulhouse

réouverture 
de la 
patinoire

La patinoire olympique de 
Mulhouse, après plusieurs 
mois de travaux, va réouvrir 
ses portes en ce début 
mars. Elle accueillera dans 
un premier temps un match 
des Scorpions pour les Play 
Off à 19h le samedi 7 mars. 

Dans un second temps, 
une inauguration publique, 
sorte de grande célébration 
fest ive,  se  t iendra  le 
samedi 14 mars  toute 
la journée, dès 14h, avec 
des animations pour les 
familles et la présence de 
clubs et associations. En 
soirée, à 21h, ambiance 
plus jeune et musicale avec 
une soirée discothèque sur 
glace, le Biggest Club on Ice. 
Entrée à 3,40€, location de 
patins comprise.

Patinoire Olympique, bd Stoessel 
à Mulhouse  
03 69 77 67 68

"Donnez-moi un Ut mineur"
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jds.fr �elsass'web[ ]

^
#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#Il a neigé dans  
mon jardin !

C'est quand même rigolo. Nous sommes en Alsace et nous 
sommes plutôt habitués aux hivers rigoureux - quoique de 

moins en moins avec le réchauffement climatique. Mais à 
chaque fois que deux flocons tombent, c'est le branle-bas 

de combat sur les réseaux sociaux.  « Il neige ! », twitte-t-on 
partout.  « Oui, ici aussi, à Flaxlanden ! », répond-t-on. « Et 
2 cm dans mon jardin, à Guebwiller !!! » Il neige en hiver en 

Alsace, c'est fou. 

#Le zoo préféré 
de l'année ?
Le site Zoonaute, pour ses 10 ans, a lancé un grand 
concours à travers la France : quel est le zoo préféré 
des internautes cette année ? A l'heure de boucler 
notre magazine, le Zoo de Mulhouse était toujours 
en tête, devant 33 autres parcs zoologiques en 
France comme le Zoo d'Amnéville ou le Bioparc de 
Doué-la-Fontaine. Allez Mulhouse !

#Burger King 
 à Strasbourg

#L'Alsacitude 
La chanson et son clip vidéo, lancé par une partie de la troupe 
de la Choucrouterie, fonctionne bien sur Youtube et les 
réseaux sociaux avec déjà plus de 85 000 vues ! Y figurent de 
nombreuses têtes connues des Alsaciens comme Roger Siffer, 
le Capitaine Sprütz ou Marlyse, mais aussi des talents plus 
jeunes comme Matskat ou Antonia de Rendinger. Les bonnes 
phrases : « L'Alsacitude, c'est s'engueuler pour Fleischschneke 
ou Fleischnaka » / « L'Alsacitude, c'est quand tu aimes la 
France mais que tu bosses en Suisse »... Oh yéé !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

Le retour de l'enseigne de fast-food Burger King 
en Alsace déclenche de sacrés émois chez certains, 

notamment des trentenaires qui ont connu la marque 
dans les années 90. Deux Burger King seront implantés 

d'ici la fin 2015 à Strasbourg, l'un au centre-ville et 
l'autre à la Vigie. Yeuuuu... on en connait qui feront 

80 km rien que pour manger leur Whopper !
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8 trucs imparables pour faire 
un bon journal en alsace
Bon, vous allez avoir l'impression qu'on se regarde un peu le 
nombril avec cet article, mais vous allez enfin connaître les secrets 
de fabrication de la presse (alsacienne) dans son ensemble. Enfin, 
pas vraiment, mais un peu quand même.  Par Mike Obri

1) Parler de l'Alsace. Les 
marchés de Noël en hiver, le 
Haut-Koenigsbourg en été.
Faire l'impasse sur l'Alsace éternelle, 
c'est impossible. Cela serait vu comme 
de la provocation. Si vous n'aimez pas 
les marchés de Noël en décembre, vous 
n'avez rien à faire dans cette région. 
Déménagez. Nous, on continue à faire 
20 pages d'analyses et de décryptage sur 
le vin chaud et les bredeles.

2) S'étaler sur la nourriture.
Ce qui intéresse bon nombre 
d'Alsaciens, c'est de manger. Les 
dossiers Gastronomie sont essentiels. 
Comment fabrique-t-on nos produits 
bien de chez nous, comme les Knacks 
ou le Schmerwurst ? Pourquoi des 
raisins pourris deviennent-ils des 
Grains Nobles ? Quelle est la recette 
officielle des Lawerknepfle ?

3) Mettre des photos 
de femmes en coiffes 
traditionnelles partout.
La coiffe, c'est le symbole de l'Alsace. 
D'ailleurs, on n'a pas pu dire non au 
phénomène. En début de magazine, 
nous vous présentons les aventures 
dessinées de Lovely Elsa, la petite 
alsacienne. On ne comprend pas 
toujours tous ses jeux de mots, mais 
l'essentiel, c'est de voir la coiffe.

4) Faire un truc sur les buzz 
et les réseaux sociaux. C'est 
inévitable, mais ça s'arrêtera 
une fois que la mode 
d'internet sera passée.
Pour nous, internet, c'est un peu 
comme les pin's parlants. Une mode 

qui va bientôt passer. Du coup, on 
en parle, puisque tout le monde va 
dessus, mais nous nous préparons déjà 
à l'après, le magazine téléchargeable 
neuronalement par télépathie. 

5) Ne pas oublier une 
rubrique légère parce qu'on a 
le sens de l'humour.
Pas de journal sans sa dose de rigolade. 
Ionesco écrivait : « Où il n'y a plus 
d'humour, il n'y a plus d'humanité ». 
Nous partageons sa vision. Surtout moi.

6) Laisser une place quelque 
part pour que les gens 
puissent se plaindre.
Ne soyons pas égocentrés. Il faut 
toujours incorporer une rubrique où 
les lecteurs peuvent pousser une bonne 
gueulante - souvent sur les impôts, le 
gouvernement, les faits divers ou un 
oubli dans nos colonnes d'agenda.

7) Penser à faire une 
rubrique sur les voitures, 
pour que les hommes aussi 
puissent lire un peu.
C'est le meilleur stratagème que nous 
avons pu trouver pour les intéresser. 
L'auteur de cet article avait bien une 
autre idée, mais nous avons un lectorat 
familial. Donc, on se tient aux voitures.

8) Garantir des articles 
autour de la perte de poids 
juste avant l'été, et tout le 
reste de l'année aussi.
Vous avez déjà vu un canard qui n'en 
parle pas ? On a déjà essayé un dossier 
sur Kant et Proust en juin 2004, mais 
les JDS sont restés dans les présentoirs.
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Que souhaiteraient lire Catherine et Liliane dans la presse alsacienne ?
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