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Bientôt Halloween, finie 
l’humeur chafouine
Après plusieurs minutes de réflexion, un capuchon Bic généreusement 
mâchouillé et une tasse de café acide préparée par la machine 
révolutionnaire qui vous propose tous les types de boissons chaudes - à 
l’exception de boissons chaudes buvables - nous ne sommes parvenus à 
trouver un meilleur titre à cet édito. D’exaspération, de rage presque, 
nous avons failli vous proposer « En forme cet automne » ou 
« L’automne, c’est super » à la sincérité plus que douteuse. Mais nous 
savons que vous nous pardonnerez aisément parce que nous vous 
proposons tout ce qu’il y a à faire et à voir dans le Haut-Rhin ce mois-ci. 
Ou comme nous le disait un lecteur l’autre jour : « alors Chitéhaisse, wos 
gibt’s neues ? » Ne ratez pas notre papier sur le vin et ses salons, notre 
dossier sur la Maison et la déco, nos pages spéciales sur Halloween, le 
retour des Journées d’Octobre, Theatra à Saint-Louis ou encore Black M 
à l’Eden de Sausheim. Bonne lecture !

Mike et les P’tits Amis du JDS
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]soit dit en passant[
L'obsession de l'année.
Le géranium.

Courrier des lecteurs

Bonjour, j’apprécierais d’aller écouter un 
chanteur dont j’ai malheureusement oublié 
le nom. Il doit se prénommer Norman et 
un nom ressamblant à Lunden ??? Son 
style de musique : Folclorique. Merci 

Cher mélomane amnésique,

Comme les trous de mémoire peuvent être rageant ! 
Figure-toi que cela m’est arrivé pas plus tard que la 
semaine dernière : je me suis dit, pourquoi n’irais-je 
pas visiter cette charmante ville au bord de l’eau, 
qui possède un patrimoine fort intéressant et une 
gastronomie fort alléchante ? Sauf qu’en chemin, je 
fus incapable de retrouver le nom de cette ville qui 
commençait par un « W » et finissait par « heim ». 
Ça te dit quelque chose, à tout hasard ? 

Au final, je me suis attablée dans une commune 
dont le nom m’échappe mais qui commençait par 
un H et se terminait par « whir » : tu vois de quoi 
je parle, non ? Là, j’ai commandé un plat au nom 
imprononçable, genre avec cinq consonnes qui se 
suivent : ça doit compter triple au scrabble mais 
faire moins 10 en dictée. Ensuite, j’ai demandé à la 
serveuse si elle pouvait se souvenir à ma place d’un 
vin blanc sec que j’adore, produit quelque part près 
de la Loire, tu sais, là où les départements ont des 
noms prêtant à confusion : Indre-et-Loire, Loir-et-
cher, Eure-et-Loire… Eh bien, je vais te révéler une 
chose : on n’est pas les seuls à perdre la mémoire, 
car la serveuse a été incapable de retrouver le nom 
de ce vin. Quel manque de professionnalisme ! 

En désespoir de cause, j’ai allumé mon ordinateur 
et demandé à Saint-Google, le nouveau prophète 
du XXIe siècle, de me révéler la vérité. Bon, je sais 
qu’il a ses (p)références, et qu’il ne change pas 
encore l’eau en vin, mais il est capable de répondre 
à toutes les requêtes, même avec des fautes 
d’orthographe dedans.

Cher mélomane amnésique, j’espère que mon 
assistance médicale portera ses fruits...

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Nous avons décidé de vous dénicher tous 
les mois un objet s’inspirant du géranium, 
un des emblèmes de l’Alsace. Ce mois-
ci, le géranium se fait plus moderne 
que jamais en ornant une basket ultra-
tendance de chez Gucci. De quoi être 
alsacienne jusqu’au bout des pieds !
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Les Journées d’Octobre
Le rendez-vous de l’automne !
Les Journées d’Octobre au Parc Expo de Mulhouse, c’est le grand rendez-vous de l’automne 
depuis 55 ans ! Au programme du 1er au 11 octobre : des animations, de la bonne humeur, de la 
gastronomie et des découvertes. Sans oublier la 15ème édition de Folie’Flore qui s’y tient en parallèle 
et qui promet à nouveau une ambiance féerique dans des décors somptueux.  Par Mike Obri

Les Journées d’Octobre ont 55 ans cette année. Une longévité 
à saluer ! D’autant plus que les visiteurs sont toujours aussi 
nombreux à se rendre au Parc Expo de Mulhouse d’édition en 
édition. La recette de cette manifestation populaire est au 
point : de la gastronomie, des expo-
sants, des animations pour les petits 
et les grands et bien sûr Folie’Flore et 
ses jardins incroyables... 

Les Journées d’Octobre se divisent en 
plusieurs « Villages » thématiques. 
Comme le Village Gourmand, ses 17 (!) 
restaurants éphémères et ses 50 exposants où vous pourrez 
faire le plein de bons produits : la troisième cuvée du Bollwerk, 
les 40 ans de la Moricette Poulaillon, le concours de Bredalas, 
le restaurant floral d’Henri Gagneux (voir aussi dans la rubrique 
Gastronomie)... Il y a aussi le Village du Jardin, sa boutique 
florale et ses exposants spécialisés ; le Village de l’Habitat 
et sa bonne centaine de stands consacrés aux métiers de la 
construction et de la rénovation (vérandas, fenêtres, poêles à 

bois, vitrage de douche anti-calcaire, système central d’aspira-
tion, etc) ; ainsi que le Village des Créateurs et son univers plus 
artisanal : bijoux pour enfants, écharpes en soie, marqueterie, 
chaussures en cuir pour femmes réalisées main... 

Jurassic’Flore !
Folie’Flore, spectacle floral réparti 
sur 20 jardins exceptionnels et plus 
de 10 000 m², est le moteur des Jour-
nées d’Octobre. Pour sa 15ème édition, 
Folie’Flore se transforme en Juras-

sic’Flore, avec une mise en scène grandiose de dinosaures 
grandeur nature réalisés entièrement en fruits et légumes 
(comme un T-Rex de 9 mètres de haut !) disposés dans une 
végétation tropicale étonnante.

Il y aura également 11 jardins artistiques réalisés par les équipes 
de jardiniers communaux venues de toute l’Alsace (Illzach, 
Bergheim, Brunstatt, Colmar, Ensisheim, Guebwiller...) Sans 
oublier le potager des quatre saisons de 800 m² avec ses fon-
taines musicales mis en scène par l’Interprofession des fruits 
et légumes d’Alsace. Un espace qui devrait également avoir 
beaucoup de succès : le jardin mystérieux que l’on arpente sur 
la musique des films Harry Potter ! S’y trouve un paon géant de 
20 mètres d’envergure et 300 m², toutes plumes déployées, et 
tout en fruits et légumes. La nuit, il se métamorphose en puzzle 
géant dont les pièces s’assemblent au gré des lumières... Voilà 
une édition des J.O. qui s’annonce fort excitante !

Les Journées d’Octobre hébergent Folie’Flore et ses créations végétales hors du commun

 → Au Parc Expo de Mulhouse
03 89 46 80 00 - www.journees-octobre.fr - 2/5/7€ 
Du Je.1 au Di.11, ouvert tous les jours de 10h à minuit 
(sauf Je.1 de 17h à minuit et Di.11, de 10h à 21h)

250 heures d’animations  
réparties sur 11 jours
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]le match[

L’automne en Alsace :  
Je le vis (pas trop) bien ! L’automne en Alsace :  

Je le vis bien !

L’été n’est plus qu’un lointain souvenir, et 
cette phrase à elle seule vous donne envie de 
pleurer. Voilà l’automne qui arrive, son défilé 
d’intempéries et tout le « tralala ».

① Il n’y a pas si longtemps, il faisait jour jusqu’à 
21h et les gens avaient l’air heureux : Et dans 
quelques semaines, il va falloir allumer la lumière 

chez vous vers 17h30. Au revoir Soleil, c’était chouette, 
on se revoit dans six mois... Il va faire nuit tout le temps 
et fatalement, il en sera de même dans votre petit cœur.

② Les baignades, les barbecues, les balades, les 
sourires, les rigolades, tout ça, c’est terminé : 
Qu’est-ce qu’il y a de bien à faire en automne ? 

D’après vous, pas grand chose, il pleut tout le temps, il 
fait froid, il faut se méfier des collègues de bureau qui se 
mettent à tousser dans votre dos... Automne rime avec 
monotone et ce n’est pas pour rien.

③ Le budget « pharmacie » qui explose : C’est 
idiot, mais vous aviez oublié le concept même 
du rhume. Vous ne vous souveniez plus de ce 

que ça faisait, un bon gros mal de gorge. Il va falloir refaire 
des provisions d’Aspro et de Strepsil, et ça vous colle un 
cafard monstre. Bientôt, la salle d’attente du généraliste...

④ Votre chauffage central est en panne, mais 
vous ne pouviez pas le savoir, sauf le jour 
où il a fallu le remettre en route : Vous avez 

attendu le plus longtemps possible avant de chauffer à 
nouveau la maison - histoire de réaliser quelques écono-
mies - mais aujourd’hui, vous ne tenez plus. 16° dans le 
salon, ce n’est plus possible, allez hop, c’est reparti... Et 
puis finalement non, le chauffage est cassé. Le réparateur 
passera dans trois/quatre semaines, comme annoncé au 
téléphone. Bien évidemment.  ☛ M.O.

L’été n’est plus qu’un lointain souvenir. Tant 
mieux, la chaleur ce n’est pas vraiment votre 
truc. Voilà la plus belle saison qui arrive, 
l’automne et son défilé d’odeurs et de couleurs.

① Les journées à 35°, c’est fini pour de bon : 
Enfin, on respire ! Le soleil, c’est très bien, mais 
en Alsace, en été, il faut toujours que ça dégé-

nère et que ça se transforme en canicule. Vous endormir 
sous une bonne couette douillette - et pas en train de suer 
toute l’eau de votre corps sur votre alèse : que du bonheur. 

② Vous trouvez la nature bien plus belle en 
automne : Ces feuilles mortes qui tombent au 
sol, c’est si poétique. Ces dégradés d’orange, de 

rouge, de gris, ça a quelque chose de définitivement lyrique. 
L’odeur de la pluie sur l’herbe, on n’en parle même pas, c’est 
votre Madeleine de Proust.

③ C’est la saison des salons du vin, des sorties au 
théâtre, du petit chocolat chaud après la pro-
menade du dimanche : Le gros avantage avec 

l’automne et ses températures, c’est qu’on peut cacher 
les petits excès du quotidien plus facilement. Raison de 
plus pour profiter des salons gastronomiques et œnolo-
giques du coin. Chaque année en octobre, votre estomac 
se détend naturellement. Et puis il y a aussi The Walking 
Dead et Les Revenants (éventuellement Money Drop et 
Les Experts) qui recommencent à la télé, encore deux 
bonnes raisons de grignoter compulsivement sans sortir 
de chez soi.

④ Vos plus beaux vêtements sont des vêtements 
chauds : Vous avez hâte de ressortir la collection 
automne/hiver de votre imposante penderie. 

En effet, une jupe d’été, des tongs, c’est facile et pas très 
fashion ! Ce n’est pas ça, l’esprit Rabanne, vous préférez le 
sophistiqué, le multi-couches, rebelle chic et choc.
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][escapade

❶

❷

❸
Ce château, construit au XIIIe siècle, 
permettait de contrôler la Haute vallée de la 
Largue, une importante voie de 
communication entre l’Alsace et la Suisse. Il 
s’est développé au XVe siècle sous l’impulsion 
de la famille de Morimont qui l’a transformé 
en véritable forteresse avec sept tours adaptées 
aux armes à feu, et l’a agrémenté d’un logis 
Renaissance. Il a été complètement détruit par 
les Français pendant la guerre de Trente Ans 
en 1635. Les ruines restent imposantes.

Le château de Morimont

L’office de tourisme du Sundgau propose une 
boucle de 9 km, accessible pour toute la fa-
mille, depuis Oberlarg en passant par le châ-
teau de Morimont (fiche à télécharger sur le 
site). Après avoir pris un bout de route en di-
rection de Levoncourt (balise rectangle rouge-
blanc-rouge), il faut suivre le chemin de terre 
qui nous emmène devant la ferme de la vache-
rie. Les tumultes de la ville paraissent bien 
loin, entre pâturages et champs de maïs.

A travers champs

Si pour vous le 
Sundgau est déjà une 
contrée lointaine, que 
dire du Jura alsacien 
tout au sud du 
département ? Passé 
Ferrette, on s’enfonce 
dans un  paysage 
encore plus tranquille 
et isolé, un décor qui 
tient à la fois de la 
campagne et de la 
montagne, à deux pas 
de la frontière suisse. 
Bref, un endroit idéal 
pour se ressourcer.  
Textes et photos 
Sandrine Bavard

Oberlarg, l’un des derniers villages avant la 
Suisse, appartenait autrefois à la seigneu-
rie de Morimont. On y ressent l’influence de 
la Franche-Comté, avec d’imposantes mai-
sons construites en pierre, avec des toits qui 
descendent parfois très bas pour supporter la 
neige en hiver. Tout rappelle sa vocation agri-
cole : ancien moulin, grange dîmière, vieilles 
fermes et les immanquables tracteurs sur la 
route...                                                                              

Départ d’Oberlarg

Aux confins de l’Alsace,
dans le jura alsacien
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le morimont
L’Hôtel le Morimont , à l’entrée du château du même nom, 
ne manque pas de charme. On peut s’y restaurer les soirs et le 
week-end, avec à la carte des tartes flambées, des assiettes de 
charcuterie et de fromage, des pâtisseries maisons, des glaces 
artisanales... Du 2 au 4 octobre s’y tiendra le festival Folk au 
Morimont avec deux grands bals le vendredi et samedi soir  
pour danser sur de la musique traditionnelle alsacienne, 
auvergnate, limousine ou celte (15/20€). D’autres animations 
sont au programme : expositions, conférences, projections, 
sur le thème du voyage.

→ Hôtel Le Morimont à Oberlarg 
03 89 40 88 92 - http://lemorimont.com

eta 
pes

Le Sundgau est réputé pour ses rivières, étangs 
et autres plans d’eau. Il serait dommage de le 
quitter sans en avoir profité ! A côté d’Oberlarg, 
le plan d’eau de Courtavon, encerclé par la 
verdure, s’étend sur 29 hectares. Ceux qui 
recherchent une base de loisirs avec de 
nombreuses activités en seront pour leurs frais. 
Ici, on vient plutôt pour se balader et profiter du 
calme. Si vous souhaitez y déjeuner, prévoyez le 
pique-nique.

Le plan d’eau de Courtavon

Le village d’Oberlarg présente une petite cu-
riosité d’un autre temps : un passage à gué. Il 
n’en reste plus beaucoup en Alsace, ni même 
en France. On doit sa présence à la Largue, qui 
prend sa source 500 mètres en amont du gué, 
qui traverse une bonne partie du Sundgau et 
se jette dans l’Ill au niveau d’Illfurth. Au XIXe 
siècle, la rivière, longue de 43 km, alimentait 53 
moulins dans 34 villages. Aujourd’hui, elle fait le 
bonheur des pêcheurs.

Le passage à gué

C’est une grotte qui ne paye pas de mine, et 
pourtant ! La grotte du Mannlefelsen est un 
site archéologique majeur en Alsace. On y a re-
trouvé des traces humaines remontant jusqu’à 
10 000 ans avant J.C, et notamment un crâne, 
le seul vestige humain connu en Alsace datant 
du Mésolithique. Des outils en silex et des osse-
ments d’animaux sont eux encore plus anciens : 
60 000 ans avant J.C. Les abris, situés sur un 
terrain privé, ne sont visibles que depuis  
le chemin.

La grotte de Mannlefelsen

Après avoir fait le tour des ruines, on s’élance 
dans la forêt jusqu’au Rocher de la Sorcière qui 
nous permet d’avoir un joli point de vue sur le 
Jura alsacien. Il faut ensuite traverser un 
pâturage pour rejoindre la ferme des 
Ebourbettes où une stèle rappelle l’évasion du 
Général Giraud pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Cette ferme, grâce à sa proximité 
immédiate avec la frontière suisse, servait en 
effet de base clandestine pour les résistants.

La ferme des Ebourbettes



12

]la rencontre[

©
 S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd

◊ SON ACTU
Le dernier né de sa collection est un 
tote bag sur le thème de Kenny is dead 
à Mulhouse ◊ En vente à la Vitrine, 53 
Avenue Kennedy, à Mulhouse

Le graphiste Hugues Baum avec ses créations présentées à la Vitrine

Hugues Baum, graphiste passé par les Beaux-Arts de Mulhouse, aime détourner les images, 
maniant l’ironie ou la dérision, dans ses T-shirt dédiés à Mulhouse. Une ville qui serait « parfaite » 
selon lui s’il y avait la mer... Par Sandrine Bavard

4AD qui a signé les Pixies, m’a beaucoup 
inspiré, avec la volonté d’apporter plus 
qu’une représentation de quatre gars qui 
font de la musique et qu’une photo de 
groupe qui vieillit mal », souligne-t-il. 

Dans l’illustration pure, les images 
d’Hugues Baum se font plus sensibles. 
Après les attentats de Charlie Hebdo, il 
a publié un dessin, un crayon en forme 
de bougie d’où coule une larme de cire, 
repris en pleine page pour 1 000 crayons 
pour la liberté d’expression aux éditions 
Le Bec en l’air. « Je me suis posé beau-
coup de question avant de le faire. Je 
savais que les dessins allaient pleuvoir 
de toute part et je me suis demandé si 
cela aurait du sens de rajouter le mien 
d’autant que je ne voulais pas m’engager 
dans un débat politique, donc j’ai juste 
réagi par rapport au fait que l’on puisse 
mourir pour un dessin. » Aujourd’hui, il 
planche pour la première fois sur un livre 
pour enfants, avec son frère, Gilles Baum, 
auteur jeunesse : « Tout est parti d’une 
illustration que j’avais faite d’un oiseau 
qui a la tête coincée dans un cône de tra-
vaux. Ce sera surréaliste et inclassable. 
Si ça peut traumatiser quelques gamins 
qui auront envie de faire graphiste plus 
tard… », déclare Hugues Baum, qui ne 
maîtrise visiblement pas seulement l’art 
du détournement, mais aussi de la déri-
sion.

Vous avez sans doute déjà vu des gens 
portant le T-shirt à l’effigie du Petit 
Mulhousien détournant le logo du Petit 
Marseillais ou prétendre que « Mul-
house, ce n’est pas pour les Mickey ! » 
avec la Tour de l’Europe comme attrac-
tion. Bientôt, vous découvrirez peut-être 
sur un sac la mort sanglante de Kenny, 
le gag récurrent de South Park, sur les 
lignes de tramway de la ville. Derrière ces 
mots et ces images se cachent Hugues 
Baum, graphiste et illustrateur, passé 
maître en art du détournement pour ces 
T-shirt vendus à la Vitrine, boutique de 
créateurs, à Mulhouse : « Je n’aime pas 
que les images soient lisses. Je préfère le 
détournement et les allusions, mais ce 
n’est pas totalement gratuit, j’essaye de 
dire quelque chose. C’est ce que je dirai 
à mon procès quand le Petit Marseillais 
m’attaquera », plaisante le graphiste 
qui vit néanmoins avec cette possibilité 
au-dessus de la tête. « Le Petit Marseil-
lais, l’idée m’est venue dans la salle de 
bain, mais je l’ai choisi parce qu’il y a 
des similitudes entre Mulhouse et Mar-
seille, des villes populaires, mal aimées, 
très décriées. Mon petit gars, il a une cas-
quette à l’envers et des baskets. Il n’a pas 
une coiffe alsacienne. C’est le Mulhouse 
d’aujourd’hui », poursuit celui qui sait se 
faire un ardent défenseur de sa ville. « Je 
trouve qu’il y a une belle dynamique en 
ce moment. Tout le monde a tellement 
craché sur cette ville, or on peut faire 
quelque chose de plus constructif Le 
MUR, La Vitrine, Motoco, il y a une réap-
propriation de la ville par ses habitants. »

« Penser au mec qui s’est 
cassé la tête »
S’il reprend la culture populaire à si bon 
compte, c’est qu’Hugues Baum est un 
amoureux des images, pouvant s’exta-
sier aussi bien devant une case de B.D de 
Tintin ou un tableau de Basquiat : « Pour 
moi, il n’y a pas de hiérarchie entre une 
image populaire ou plus noble. C’est très 
long de dessiner un logo. Quand je tombe 
sur une vieille boîte d’allumettes, je pense 
au mec qui s’est cassé la tête pendant 
des heures pour faire l’illustration. J’ado-
rerais aller dans un supermarché au 
Japon rien que voir les emballages des 
produits : et comme je ne connais pas 
la langue, je ne serais pas parasité par 
le sens, il y aurait juste la qualité gra-
phique. »  Bien sûr, il a ses affinités et 
notamment avec la musique indé, réali-
sant des pochettes de disques pour des 
groupes locaux : « A une période, avec 
des amis, il fallait que chacun déniche le 
meilleur groupe de la terre que les autres 
ne connaissaient pas encore. Un gra-
phiste comme Vaughan Oliver, du label 

Hugues baum

En boucle sur votre Ipod ? 
Leave My room de DBFC

Votre livre de chevet ? 
L’Écume des jours de Boris Vian 
et l’Œuvre complète de Saul 
Bass, un graphiste américain 

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Vaughan Oliver, le graphiste 
du label 4AD qui m’a vraiment 
influencé et qui tient dans le 
temps

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Allongé par terre dans mon 
jardin

Votre resto préféré  
dans le coin ?  
Le Gambrinus, parce que c’est 
super ce que fait JP (le gérant, 
NDLR)

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
C’est bateau ce que je vais dire, 
mais mes enfants. J’adore être 
spectateur de leurs avancées.

Votre dernière grosse colère ? 
Probablement contre un client 
qui n’a rien compris à mon 
travail

Des goûts  
& des couleurs



13

actualités



14

EXPOSITIONS

Harold Hund a filmé le 
quotidien d'une famillle... 

entièrement sous l'eau

wattwiller → du 3/10 au 20/12

Les talents contemporains
Quatre artistes ont été primés lors du concours des Talents Contemporains 2013, 
organisé par la Fondation François Schneider, sur le thème de l'eau. Leurs œuvres 
sont à découvrir jusqu'au 20 décembre.

 → Fondation François Schneider à Wattwiller
03 89 82 10 10 - 5/7€
Du Sa.3/10 au Di.20/12

Chaque année, la Fondation François Schneider organise un 
concours des Talents Contemporains pour donner un coup de 
pouce aux artistes actuels, qui incluent l'eau à un moment ou un 
autre dans leur art, quel que soit leur domaine de prédilection : 
dessin, sculpture, installation, photo, vidéo… Un sacré coup de 
pouce même puisque la dotation est de 300 000 euros, desti-
née à acquérir de nouvelles œuvres ou concrétiser celles qui 
sont encore à l’état de projet. Petite cerise sur le gâteau, le tra-
vail des lauréats fait l’objet d’une exposition, leur donnant une 
plus grande visibilité, eux qui se sont distingués parmi quelques 
1 300 dossiers.

Quatre générations d'artistes
Pour cette année, ce sont les quatre lauréats de 2013 qui sont à 
l’honneur. Et ce sont quatre générations qui sont récompensées. 
Antoine Godin, la soixantaine, inlassable voyageur, photographe 
français qui travaille en noir et blanc, a saisi toutes sortes de pay-
sages dans son objectif : les lignes d’horizons hier, les empreintes 
laissées par l’homme aujourd’hui. Des photographies remplies de 
« signes » qui ressemblent à de la calligraphie ou à des tableaux 
abstraits, où l’eau tient une place prépondérante. 

Olivier Leroi, apporte lui un regard décalé et malicieux sur le 
territoire dans lequel il travaille, comme dans sa volonté de faire 
tomber de la neige au Mali, ou sur les sculptures-objets qu’il 
conçoit, comme l’œuvre primée ici, où un poisson taxidermisé 
réalise une bulle en verre soufflé. 

Le quadra Harald Hund réalise des vidéos et films expérimen-
taux, se concentrant sur le thème de l'habitat et détournant la 
vie en communauté. Son œuvre, Apnoe, ne fait pas exception, 
en reconstituant la vie en appartement d'une famille, filmée 
entièrement sous l'eau, avec des gestes au ralenti, qui montrent 
toute la lourdeur du quotidien. Enfin, le jeune Israélien Yoav 
Admoni, capable de traverser Tel Aviv à vélo portant des végé-
taux de deux mètres de haut sur le dos, mélange sculpture, vidéo 
et performance dans son art. Dans Bodies of Water, récompensé 
ici, il montre le rôle primordial de l’eau et des problèmes envi-
ronnementaux dans les zones de conflit. Cette exposition est 
complétée par le prêt d'oeuvres de chacun des lauréats et des 
œuvres issues de la collection de la Fondation. ☛ S.B
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rixheim |  en ce moment

Et si on visitait  
le Musée du 
Papier Peint ?
Actuellement, au Musée du 
Papier Peint, vous pouvez 
visiter deux expos différentes. 

L'expo Enrichir, Développer, 
Accroître vous permet de 
mieux comprendre le travail 
d'historien qui a lieu dans les 
coulisses du Musée. On vous y 
explique qu'en trois décennies, 
13 000 pièces remarquables 
sont venues s'ajouter aux 
collections. Dans les faits, on 
vous dévoile une cinquantaine 
de papiers peints rares, certains 
jamais montrés au public.

D'autre part, le Musée présente 
également une expo dédiée à la 
production française actuelle. 
Ou un panorama très réussi 
de créations modernes et 
originales où vous trouverez 
de tout : des têtes de chien sur 
des costumes d'hommes, des 
motifs pop art revisités, des 
collages complexes réalisés sous 
Photoshop, du street art, de 
l'art déco...  ☛ M.O. 

 → Musée du Papier Peint  
à Rixheim
03 89 64 24 56 - 5/8€ 
Expos visibles jusqu'en 2016

mulhouse |  jusqu'au 15/11

Le Liban, vu par Rabih Mroué
L'exposition de l'artiste libanais multi-casquettes Rabih Mroué, intitulée « Mer 
Méditerranée », raconte la vision très personnelle de celui-ci sur son pays 
d'origine, quelque part entre guerre, violence, tendresse et nostalgie.

D'entrée de jeu, Rabih Mroué adopte 
une position claire. Qui est-il pour 
parler au nom des autres ? Il se définit 
comme une personne dans la masse  : 
peu importe qu'il fasse de l'art et 
qu'il y ait un public qui l'écoute. Son 
exposition ne parle qu'en son nom 
propre. Une manière de conserver 
une certaine modestie devant un 
constat souvent brutal. Ce qui ressort 
principalement de son exposition 
Mer Méditerranée est la guerre, la 
disparition, la mort. L'histoire délicate 
et conflictuelle de son pays d'origine, le 
Liban. Mais pas l'histoire objective. Sa 
version de l'histoire.

Pas de vérité absolue
On notera que le cheminement au 
sein de la Kunsthalle se divise en trois 
espaces différents. L'entrée, où Rabih 
Mroué pose les bases de son art, 
explicite la pensée qui l'anime. Très 
souvent par du texte, informatif, qui 
confère à ses installations un caractère 
direct, sans fioritures. Puis, vous 
traversez une pièce close, sombre, 
sa vision de la Méditerranée, où une 

vidéo au sol projette l'image d'un noyé. 
Le deuxième espace est plutôt lié à 
l'audiovisuel. Avec une installation qui 
utilise des vidéos de guerre trouvées 
sur Youtube. Ou Double Shooting, 
une installation composée de petits 
panneaux photographiques où un 
sniper met en joue le visiteur... jusqu'au 
p(l)an final. Enfin, le dernier espace, 
plus intime, raconte l'histoire familiale 
de Rabih Mroué. Un artiste qui est 
aussi metteur en scène et comédien (il 
a même tourné un film avec Catherine 
Deneuve  !) Il faut dire que l'homme 
aime brouiller les pistes. De l'aveu 
même de la directrice de la Kunsthalle, 
Sandrine Wymann, on ne sait pas 
toujours si tout est réel ou si il y a 
une part de fiction dans ses créations. 
Mais au final, cela importe peu. Des 
rencontres artistiques sont prévues 
autour de la culture libanaise le week-
end du 23 au 25 octobre.  ☛ M.O.

 → La Kunsthalle à Mulhouse
 03 69 77 66 47 - Entrée libre 
www.kunsthallemulhouse.com 
Expo visible jusqu'au Di.15/11 
Rencontres du Ve.23 au Di.25/10

Double Shooting, une installation où vous êtes pris pour cible par un sniper
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CENTRES D'ART

Colmar

Espace André Malraux
Udo Zembok
Chant chromatique.

Du 17/10 au 20/12
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Entrée libre

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents contemporains 2013

→→ Voir notre article p.14
Du 03/10 au 20/12
27 rue 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 5/7€

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Bernard Frize et Günter Umberg
Ces deux artistes utilisent le même 
matériau et s’imposent des contraintes 
précises. Cependant, leurs réalisations 
diffèrent à bien des égards.

Jusqu'au 04/10

Claire Morgan
Claire Morgan utilise la taxidermie pour 
questionner l'impermanence des choses. 
Son travail consiste en la mise en scène 
géométrique d'animaux empaillés. 

Jusqu'au 15/11
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

La Filature
Cadences - Antoine Wagner
Antoine Wagner a marché dans les pas de 
son illustre ancêtre, en photographiant 
ces paysages alpins qui ont exercé une 
influence considérable sur ses œuvres.

Jusqu'au 25/10
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Mer Méditerranée - Rabih Mroué

→→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 15/11
03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Ensisheim

Musée de la Régence
Le voyage…
La photographe Françoise Saur a proposé 
à des détenus de la Maison Centrale de 
concevoir un carnet de voyage personnel.

Jusqu'au 30/10
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Charles Walch
Cette rétrospective illustre les thèmes 
chers à l’artiste. La poésie de la neige, les 
bouquets flamboyants, les jeux et cha-
grins d’enfants, les activités quotidiennes. 

Jusqu'au 31/10
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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SAINT-Louis

Claire Morgan
Ce sont les derniers jours pour 
voir la remarquable exposition 
de Claire Morgan à la Fondation 
Fernet-Branca qui utilise la 
taxidermie dans son art.

Claire Morgan fait sensation dans 
le monde de l’art contemporain. 
Cette Irlandaise de 35 ans, née à 
Belfast, a grandi dans une petite 
ville d’Irlande du Nord et vit 
aujourd’hui à Londres bien loin 
de la campagne. Et pourtant, la 
nature est omniprésente dans 
son œuvre, puisqu’elle récupère 
des animaux morts et les fige 
dans leur dernier souffle : un 
oiseau qui s’est tué en heurtant 
une vitre, un renard couché sur 
son flanc… 

Mais Claire Morgan est bien plus 
qu’une taxidermiste. L’artiste 
qui aime « inventer un scénario 
avec une sculpture » rejoue 
souvent la même histoire, 
celle d’animaux pris au piège 
dans une cage, dans une nuée 
d’insectes ou dans un amas de 
plastique. Elle nous interroge 
ainsi sur notre rapport à la 
nature. ☛ S.B. 

 → Fondation Fernet-Branca à 
Saint-Louis 
03 89 69 10 77 - 6/8€
Jusqu'au 15/11

colmar | jusqu'au 11/09/2016

Génération Robots
Le Musée du Jouet de Colmar va exposer pendant quasiment un an plus de 200 
robots, héros des dessins animés japonais entre 1970 et 2000. On n’a qu’une 
chose à dire : Goldorak go !

Savez-vous ce qu’est un Fulguro Point 
ou l’armure de Pégase  ? Si oui, c’est 
que vous faites partie de la génération 
de Récré A2 et du Club Dorothée 
qui  attendait  impatiemment les 
mercredis pour regarder les aventures 
de Goldorak ou des Chevaliers du 
Zodiaque, qui ceci dit en passant, nous 
a beaucoup appris sur la mythologie 
grecque. Si non, sachez qu’on vous 
parle ici des armes et accessoires de 
héros chargés de sauver la planète des 
forces du mal, issus des dessins animés 
et sentai japonais qui ont connu un 
succès fulgurant dans les années 90 
en France.

200 pièces à admirer
P a r m i  c e s  f a n s  d e  l a  p r e m i è r e 
heure, Baptise Caillaud est devenu 
un collectionneur averti, depuis sa 
première figurine Monstar jusqu’à 
Bioman en passant par les robots 
transformables. Il a prêté l’intégralité 
de sa collection pour cette exposition 
qui réunit plus de 200 pièces, des 
robots-jouets édités entre 1970 et 

2000, la plupart au Japon. Qui verra-
t-on  ? Goldorak bien sûr, peut-être 
le plus connu de tous, mais aussi ses 
précurseurs comme Mazinger Z, Getter 
Robo, Gundam ou encore quelques 
raretés qui sont sorties uniquement au 
Japon à très peu d’exemplaires.

La scénographie jouera à fond la 
carte de l’univers spatial et de la 
technologie, avec des murs tout en 
noirs, des surfaces métalliques, un 
ciel étoilé, un sol en imitation métal…  
pour mieux révéler l'esthétisme de ces 
robots. Une scène de combat a même 
été reconstituée dans le plus pur esprit 
des mangas pour rendre la visite plus 
ludique auprès des enfants. En outre, 
des consoles de jeux vidéo vintage 
seront installées dans le hall du musée 
du 8 au 11 octobre. Et puisque ces 
jouets entrent au musée, un catalogue 
est édité pour l'occasion, écrit par Eric 
Petaut, expert en la matière.  ☛ S.B.

 → Musée du Jouet à Colmar
03 89 41 93 10 - 3,70/4,80€ (gratuit pour 
les - 8 ans) 
Jusqu'au 11/09/2016

Goldorak, Mazinger Z et les autres s'exposent pour la première fois à Colmar
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Seewen

Musée des automates à musique
L'âge d'or du Juke-box
Exposition temporaire sur l'histoire des 
automates à musique au 20e siècle.

Jusqu'au 10/04
Bollhübel 1 - 0041 61 915 98 80 - 6/12/15CHF 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Soultz

Musée du Bucheneck
Les costumes oubliés de Haute-Alsace
En observant le costume local de près, on 
est loin des images stéréotypées de l’Alsa-
cienne. Le costume alsacien est très varié, 
chaque village ayant ses spécificités.

Jusqu'au 31/10

Les couleurs de l’Alsace
Erika Rosson présente ses toiles en 
acrylique où on retrouve tout son amour 
de l’Alsace. Ses tableaux sont en vente.

Jusqu'au 31/10
Rue Kageneck - 03 89 76 02 22 - 3,50/5€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Colmar

Musée du Jouet
Génération Robot

→→ Voir notre article ci-contre
Du 28/09/2015 au 11/09/2016
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 3,70/4,80€

Rixheim

Musée du Papier Peint
→→ Voir notre article p.16

Made in France
Jusqu'au 31/10

Enrichir, développer, accroître
Jusqu'en mai 2016
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Mulhouse

Musée Historique
Souvenirs suisses

→→ Voir notre article p.20
Du 10/10 au 09/11
Place Réunion - 03 89 33 78 17 - Entrée libre

Saint-Amarin

Musée Serret
Chasseurs & Bombardiers
Exposition de 300 maquettes d’avions 
emblématiques qui ont marqué la 
Seconde Guerre mondiale, fasciné les 
populations de cette génération et 
imprégné les mémoires. A voir égale-
ment les poteries de Richarde Kubler sur 
le thème du Petit Prince de Saint-Exupéry 
ainsi que les peintures de René Munsch.

Jusqu'au 31/12
7 rue Clémenceau - 03 89 38 24 66 - 0,80/3,20€

Guebwiller

Musée Théodore Deck
La grande guerre en miniature
Exposition de figurines mises en scène 
pour représenter la Première Guerre 
mondiale, proposée en partenariat avec 
la Société d'Histoire de Guebwiller.

Jusqu'au 14/11
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Mulhouse | jusqu'au 15/11

1515 ? Marignan ? Raté...

Si on vous dit 1515, vous répondez... Marignan. C'est bien, vous connaissez 
votre histoire de France. Mais si on vous dit 1515, et que vous répondez, alliance 
entre Mulhouse et la Confédération des Cantons suisses, c'est encore mieux. 
Cela veut dire que vous connaissez l'histoire de votre ville sur le bout des doigts. 
Il ne vous aura donc pas échappé que 2015 est l'année de la Suisse à Mulhouse 
et qu'on célèbre cette alliance qui a duré pendant trois siècles, jusqu'en 1798 et 
le rattachement de la cité du Bollwerk à la France. Une période où les échanges 
auront été nombreux dans le domaine politique, diplomatique, religieux, culturel 
et économique. Ce sont ces relations privilégiées que nous montrera l'exposition 
Souvenirs suisses, du 11 octobre au 15 novembre, au Musée historique, à travers de 
nombreux objets et documents.

 → Musée Historique à Mulhouse
Du 10/10 au 09/11 - Entrée libre

Diète à Baden, ou l'assemblée des députés du canton

brunstatt

Une double expo
La Cour des Arts propose une 
double exposition du 16 au 18 
octobre, avec le peintre Gilles 
Klein et le sculpteur Pascal 
Frieh. 

Tous les mois, le centre culturel 
de Brunstatt, la Cour des Arts, 
monte des expositions pour faire 
découvrir les artistes locaux. 
Cette fois-ci, ce n'est autre 
que le président, Gilles Klein, 
qui présentera ses peintures à 
l'huile, travaillées au couteau, 
représentant essentiellement  
des personnages. Entre 
abstraction et figuration, Gilles 
Klein recherche le mouvement et 
aime les couleurs chaudes.

Il exposera au côté de Pascal 
Frieh qui s'est lui découvert une 
passion dévorante pour le métal 
et travaille à partir d'éléments 
recyclés ou détournés. Les vis, 
les boulons, les rondelles, les 
ressorts et autres éléments de 
bricolage lui servent à créer de 
nouvelles créatures mécaniques : 
des coqs, bisons, mammouths 
ou dragons... Un incroyable 
bestiaire.

 → Cour des Arts à Brunstatt
03 89 06 06 20 - Entrée libre
Du Ve.16 au Di.18
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Saint-AMARIN

Chasseurs et bombardiers
Le Musée Serret présente jusqu'au 
31 décembre une exposition sur les 
chasseurs et bombardiers de la Seconde 
guerre mondiale. Vous pourrez y voir 
300 maquettes d'avion emblématiques.

 → Musée Serret à Saint-Amrain
03 89 38 24 66 - 0.80/3.20€
Jusqu'au 31/12
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Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling 
Écomusée textile
Impressions d’Afrique - Made in Alsace
Découverte d'une usine d’impression 
alsacienne qui fabriquait notamment des 
tissus à destination de l’Afrique. 

Mang’attitude
Une plongée dans l’univers des mangas ! 
De jeunes créateurs de costumes se sont 
inspirés des célèbres BD japonaises.

Juliette Eckel - Manipulations textiles
L’artiste réinterprète les techniques tra-
ditionnelles et propose une collection de 
tableaux textiles innovante et poétique.

DMC, l'art du fil
Histoire de l'entreprise, actualités et 
regards d’artistes.

Jusqu'au 31/12
03 89 38 28 08 - 1,80/3,50/6/7€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

RÉGION

Riehen

Fondation Beyeler
0,10 - La dernière exposition futuriste  
de tableaux
L'exposition célèbre l’instant mémorable 
de l’histoire de l’art où Kasimir Malevitch 
s’est engagé dans ses peintures non figu-
ratives sous la bannière du suprématisme, 
tandis que Vladimir Tatline présentait ses 
révolutionnaires «contre-reliefs». Âpres 
rivaux, ces artistes incarnaient deux pen-
sées créatrices opposées, de sorte que 
lors d’une exposition de leurs nouvelles 
œuvres, intitulée 0,10 et organisée par 
un collègue artiste à Saint-Pétersbourg 
en 1915, les 12 autres participants durent 
choisir leur camp. La présentation de la 
Fondation Beyeler inclut l’essentiel des 
œuvres de l’exposition originale, dont 
certaines n’ont jamais quitté la Russie.

Du 04/10 au 10/01

Black Sun
À l’occasion de l’exposition 0,10, Kasimir 
Malevitch a présenté pour la première 
fois son Carré noir. Cette toile, qui a fait 
sensation à l’époque, a marqué durable-
ment la définition de l’art non figuratif 
et exerce aujourd’hui encore une forte 
influence sur de nombreux artistes.

Du 04/10 au 10/01
00 41 61 645 97 00 - 6/10/16/20€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
Le Rhin au fil du temps,  
des sources jusqu’à l’embouchure
Peintures paysagistes de Johann Ludwig 
Bleuler et photographies contempo-
raines.

Jusqu'au 11/10

Ombrelles et Parapluies
Michel Heurtault, maître d’art (pro-
fessionnel d'excellence, le plus grand 
hommage rendu à un artisan), présente 
ses pièces muséologiques de 1750 à 1970 
ainsi que ses créations contemporaines.

Du 24/10 au 03/04
0041 61 225 95 95 - 5/7CHF 
Adhérent Museums-PASS-Musées
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Lörrach

Musée des Trois pays
Lörrach hier et aujourd'hui
Exposition de photos à l'occasion du 60e 
anniversaire de la création du cercle de 
photographie de Lörrach.

Jusqu'au 25/10

Friedrich Kaiser,  
témoin d'un siècle mouvementé
Kaiser est avant tout connu pour sa 
peinture historique. Tel un reporter 
contemporain, il a dépeint la révolution 
badoise de 1848-1849, la guerre franco-
prussienne de 1870-1871 et d’autres 
conflits militaires. Établi à Berlin, il a tra-
vaillé pour la cour de Prusse. Il a aussi reçu 
des commandes du grand-duc de Bade et 
du journal Illustrierte Zeitung.

Jusqu'au 15/11
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 415 150 - 1/2€ 
Adhérent Museums-PASS-Musées

GALERIES

Colmar

Atelier d’Art Contemporain
Made in Colmar
Thikent présente une vingtaine de "pein-
tographies" récentes en petit format et 
propose une vision singulière et per-
sonnelle de sa ville natale. De la poésie 
urbaine sans colombage ni géranium. 

Du 02/10 au 04/10
3 rue B. Molly - 06 07 03 64 79 -Entrée libre

Riquewihr

Atelier-Galerie Les Trois Églises
Exposition-vente de Métiers d'art
Avec cinq artisans d'art : Nathalie Banos, 
créatrice de textiles d'intérieur, Daphné 
Binckli et Nathalie Lahaye, créatrices 
de bijoux en verre, céramique et maté-
riaux variés, Lauriane Firoben et Camille 
Schpilberg, céramistes.

Du 01/10 au 28/10
3 rue Trois Églises - 06 31 04 70 44 - Entrée libre

Colmar

Galerie Audet
Urban Factory - Lucienne Smagala
Le projet est né en Pologne, dans une ville 
riche de son passé industriel. Là bas, la 

peintre Lucienne Smagala a pu accom-
pagner une équipe de spécialistes du 
bâtiment dans leur travail de transfor-
mation de cette friche industrielle.

Jusqu'au 11/10
32 rue Berthe Molly 
03 89 20 83 17 - Entrée libre

Eguisheim

Galerie du RempART
Émotions napolitaines
Dans les tableaux de Massimo d'Orta 
cohabitent des traces de styles et 
d'époques différentes qui se trouvent liées 
pour créer un art nouveau. Rosaria Cor-
cione sculpte et associe le bronze, la terre 
cuite, le bois, le plexiglas, la cire, parfois 
l'or et l'argent dans une progression inces-
sante à la recherche de l'équilibre parfait.

Jusqu'au 31/10
47 grand'rue - 06 75 03 89 62 - Entrée libre

AUTRES LIEUX

Colmar

Bibliothèque
Voyage en Orient, Jérusalem (1500-1900)
Jérusalem par l’image et l’écrit, au tra-
vers de documents, issus des collections 
de l'École biblique et archéologique fran-
çaise de Jérusalem (Ebaf).

Jusqu'au 03/10

Albert Schweitzer (1875-1965)
Pour le 50e anniversaire de sa mort, évo-
cation de la vie et de l’œuvre d’Albert 
Schweitzer à travers ouvrages et objets.

Jusqu'au 31/10
1 place Martyrs de la Résistance 
03 89 24 48 18 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Nathalie Meyer et Michel Schwebel
Nathalie Meyer, céramiste, est fascinée 
par la symbiose entre monde minéral et 
végétal. Michel Schwebel, peintre, ne 
représente pas mais créé la matière.

Du 02/10 au 04/10

Tables d'artistes (céramistes)
Catherine Colomba, Gwenaël Hemery, 
Justyna Jedrzejewska, Thierry Landault, 
Sophie Raspaud, Wiliam Sarter, Camille 
Schpilberg, Brigitte Thiébaud.

Du 09/10 au 11/10

Pascal Frieh et Gilles Klein
→→ Voir notre article p.20
Du 16/10 au 18/10
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Entrée libre

Ungersheim

Centre Les Heibich
5e édition d'Art et Passion
80 artistes partagent leurs passions. Ori-
ginalité de cette exposition : ils travaillent 
sur place, en démonstration directe. L'oc-
casion d'apprécier autant les techniques 
que les matériaux utilisés. 

Du 10/10 au 11/10
Rue d'Ensisheim - 03 89 48 86 31 - Entrée libre

Seppois-le-Haut

Chapelle
Dis moi ce que je(ux) vois !
Peintures abstraites, Philippe Hillenweck.

Du 24/10 au 01/11
Rue Chapelle - 03 89 25 60 25 - Entrée libre

Guebwiller

Com Com Région de Guebwiller
Au fil de l'industrie textile,  
le tissage des paysages
Après la Révolution française, Guebwil-
ler s’industrialise et se fait, rapidement, 
appeler la «Mulhouse des Vosges». 

Du 15/10 au 20/02
03 89 62 12 34 - Entrée libre

Hégenheim

Complexe Culturel et Sportif
Art 18 - Les Artistes du Pays
Artistes peintres, sculpteurs, céramistes 
livrent leurs plus belles œuvres. Remise 
des prix le Di. soir, vernissage le Ve. à 19h.

Du 10/10 au 11/10
03 89 69 18 54 - Entrée libre

Ensisheim

Foyer Saint-Martin
Exposition culinaire
Démonstrations et dégustations de mets 
présentés par l'Association de promotion 
hôtelière, gastronomique et touristique 
du canton d’Ensisheim.

Le 13/10
03 89 26 49 54 - Entrée libre
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Infos et réservations :
03 89 08 36 03
halleauble-altkirch.fr

Exposition du samedi 3 au dimanche 25 octobre
du mercredi au dimanche de 14h à 18h (Salle des Piliers - Entrée libre)

Concerts samedi 3 octobre à 20h30 et dimanche 4 à 16h
Orchestre “Sympho’Rhin” - Orchestre d’harmonie des Jeunes Mulhouse-Sundgau
Grande Salle 20€ / 15€ / 5,50€ Carte Vitaculture / Gratuit jusqu’à 12 ans 

Concerts - Exposition
Alexandre Henri Meyer/ Robert Breitwieser

Naissance
d’une symphonie

Altkirch

Halle au Blé
Autour de Breitwieser - Naissance  
d’une symphonie
Robert Breitwieser (1899-1975) est l'une 
des meilleures expressions de l’école 
alsacienne du 20e siècle. Si les impres-
sionnistes influencent toute sa carrière, 
il va parfois jusqu’à l’abstraction. Ses 
œuvres expriment l’étroit lien entre la 
musique, l’écriture et la peinture. 

Du 03/10 au 25/10
Salle des Pilliers - 03 89 08 36 03 - Entrée libre

Saint-Hippolyte

Hôtel Val-Vignes
Anina Gröger
Dans ses peintures, Anina Gröger s’ap-
puie sur des phénomènes vécus dans la 
nature  : paysages, eau, lumière ou appa-
ritions dans le ciel.

Jusqu'au 02/01
03 89 22 34 00 - Entrée libre

Colmar

Koïfhus
Art et artisanat de l'Inde du Nord
Textile d'ameublement indien, objets 
décoratifs et autres trésors.

Du 23/10 au 01/11
29 Grand Rue - 06 83 32 39 80 - Entrée libre

Riedisheim

La Maison Jaune
Salon de la mine au bijou
Lapidaire, détermination de gemmes, 
pétrologie, orpaillage, expo de miné-
raux, gemmes et joyaux sont à découvrir.

Du 10/10 au 11/10

Léon Fuchs, dessinateur textile et artiste
Sont exposées les maquettes destinées à 
l’impression des tissus ainsi que les objets 
liés à son métier. A la retraite, il s’adonne 
à la peinture et à l’aquarelle.

Du 17/10 au 25/10
03 89 44 00 50- Entrée libre, plateau

Mulhouse

Le Gambrinus
0,495 m²
Dessins de Daniel Tiziani.

Jusqu'au 31/10
5 rue des Franciscains - Entrée libre

Wittelsheim

Mairie
Michel Vogel - Le copeau
Mise en scène et en photo de cette chute 
de matière qu'est le copeau.

Du 12/10 au 30/10
03 89 57 88 11 - Entrée libre

Fessenheim

Maison des Énergies EDF
Lumière sur l’énergie
Mise en lumière des créations artis-
tiques autour de l’énergie réalisées par 
des membres de l’association Loisirs, Art 
et Culture de Fessenheim.

Du 01/10 au 08/11
Route du Rhin - 03 89 83 51 23 - Entrée libre

Cernay

Médiathèque
Marie-Hélène Parenty - C'est un régal !
Marie-Hélène Parenty célèbre la richesse 
et la diversité des aliments pour donner 
envie de bien manger.

Du 23/09 au 24/10
15 rue Barbier - 03 89 75 40 26 - Entrée libre

Kaysersberg

Médiathèque
Philippe Mercklé - L'arbre
Photographies d'arbres remarquables du 
Haut-Rhin.

Jusqu'au 15/12
2 avenue Georges Ferrenbach - Entrée libre

Saint-Louis

Médiathèque Le Parnasse
L'énergie
Exposition photographique de Yann 
Arthus Bertrand présentant les pro-
blématiques énergétiques (mise à 
disposition par la fondation Good Pla-
net). Propositions de livres thématiques.

Du 01/10 au 18/10
03 89 69 52 43 - Entrée libre

Altkirch

MJC
Les différentes facettes de l'énergie
Exposition présentant les éco-gestes, 
l'isolation et les systèmes de chauffage.

Du 12/10 au 17/10
1a rue vallons - 03 89 40 98 91 - Entrée libre

Saint-Louis

Petite Camargue Alsacienne
Nature au cœur
Laurent Schwebel présente 50 images 
couvrant 5 milieux-type de l’Alsace.

Jusqu'au 01/11
Maison de la Réserve - 03 89 89 78 59 - Entrée libre 

Landser

Salle communale
Rencontre d'automne - Grandes signatures
Artistes peintres et sculpteurs de grande 
renommée présentent leurs œuvres.

Du 17/10 au 18/10
rue du Stade - 03 89 55 06 21 - Entrée libre

Battenheim

Salle Festive et Culturelle
Batt'Art
Exposition des artistes locaux.

Du 24/10 au 25/10
Rue de la Hardt - 03 89 57 62 83

Zillisheim

Salle polyvalente
Salon International de Zillisheim
Peintures et sculptures d’artistes  
régionaux.

Du 09/10 au 11/10
Rue de Didenheim - 03 89 06 08 88

Bergheim

Synagogue
Valérie Romuald
Exposition d'une peintre autodidacte.

Du 17/10 au 28/10
Rue des Juifs - 03 89 73 63 01 - Entrée libre

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Vortex-X 1868
Une installation magistrale qui donne à 
voir l'invisible à partir de fonds de rou-
leaux fabriquant des lingettes pour bébés.

Jusqu'au 15/10

Castellion 1515-2015
Présentation de celui qui a défendu l'esprit 
de tolérance et la liberté de conscience.

Du 23/10 au 22/11
Place Réunion - 03 89 46 58 25 - Entrée libre
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Phillippe Beau et Iddo Bar-Shaï réunis 
pour un mariage inédit entre  jeu 

d'ombres et notes de piano

 → Les Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller
03 89 62 21 82 -5,50/20€  
Sa.10/10 à partir de 19h - spectacle à 20h30

Quand le spectateur va à un concert aux Dominicains, il peut 
s’attendre à vivre une expérience plus enrichissante que celle 
d’écouter simplement de la musique. Ce sera encore le cas avec 
Les ombres errantes, spectacle innovant qui réunit le pianiste 
israélien Iddo Bar-Shaï et le spécialiste des ombres, Philippe 
Beau, le tout mis en scène par Chine Curchod.

Pourtant, Iddo Bar-Shaï, loué à travers le monde pour son jeu  
délicat et raffiné, pourrait se suffire à lui-même. A 12 ans, il 
jouait déjà en soliste dans un orchestre et à 18 ans, il fréquen-
tait un certain… Alexis Weissenberg, légende du piano. Depuis, 
il a acquis une stature internationale, jouant avec des orchestres 
renommés, comme l'English Chamber Orchestra, l’Orchestre 
National de Lille ou l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Il s’est 
produit dans les plus belles salles : l’auditorium Mann à Tel-
Aviv, le Théâtre des Champs-Elysées à Paris, l’Opera City Hall 
de Tokyo… 

Une musique sensible
Après avoir enregistré Haydn et Chopin, Iddo Bar-Shai s’est 
entiché de la musique de François Couperin, compositeur et 
musicien français du XVIIIe, connu pour ses œuvres au clavecin, 
qu’il a transposées au piano dans un album intitulé Les Ombres 

errantes. « Une musique très ciselée, très sensible, très intime, qui 
fait qu’au bout d’un moment, on rentre en soi-même », souligne 
Philippe Dolfus, le directeur des Dominicains, qui a invité Iddo 
Bar-Shaï en résidence la saison dernière, l’occasion de peaufiner 
un concert plus expérimental.

Au répertoire de François Couperin vient donc s’ajouter les 
images de Philippe Beau, un des rares spécialistes dans le monde 
du travail des ombres, réalisant de véritables chorégraphies avec 
les mains et des ombres chinoises surprenantes. Du cinéma au 
théâtre en passant par le cirque, il apporte toujours une petite 
touche de magie et de poésie où il passe, ce qui nous promet un 
spectacle très onirique. 

Et ce n'est pas tout : des animations auront lieu autour du spec-
tacle, avec une présentation au Bar Séraphin avant le concert 
pour donner quelques clés d’écoute, une assiette gourmande 
sur le thème de la soirée, c’est-à-dire en noir et blanc, ou encore 
une visite guidée nocturne à l’issue du concert pour découvrir 
l’ancien couvent à la lumière de la torche. ☛ S.B.

GUebwiller | le 10/10

Dans l'ombre de Couperin
C’est un spectacle fort original que proposent les Dominicains : un concert de 
piano, mis non pas en lumière, mais dans l’obscurité, pour mieux dévoiler un jeu 
d’ombres. Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !
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Festival

Rencontres de Musique Ancienne
A deux Violes Esgales (Di.4 à 16h à l'église 
protestante), Le Caravansérail (Di.11 à 16h 
à l'église du Couvent), Ensemble Ausonia 
(Di.18 à 16h à l'église du Couvent), Club 
Médiéval (Sa.24 à 20h à l'église St-Gré-
goire) et The Brabant Ensemble (Di.25 à 
16h à l'église du Couvent).

Jusqu'au Di.25/10
Ribeauvillé - 03 89 73 20 00 - 5,50/25€

Musique contemporaine

Électron libre
Manuel Poultier (clarinette), Guillaume Bidar 
(basson), Xavier Ménard (trompette), André Adjiba 
(percussions), Guillaume Arrignon (contrebasse).
Concert en miroir de l'exposition consacrée 
à la guerre et à l'exil. Œuvres de Moultaka, 
Hersant, Duss, Henze, Hurel, Chizy, Faf-
champs, Boucourechliev et Loevendie.

Ve.2 à 20h
La Kunsthalle, Mulhouse
03 69 77 67 80 - Entrée libre

Musicales de soultz

Ensemble Vocaleidos : Hymnus
Mendelssohn, Pärt et Lukazewski.

Sa.3 à 20h30
Église Saint-Maurice, Soultz
06 82 31 23 43 - Entrée libre, plateau

Musique et clown

Philharmonique de Freiburg  
et Iddo Bar-Shaï
Œuvres de Bartók, Mozart et Tchaïkovski, 
présentées par Emma La Clown.

Sa.3 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/25€

Musique d'harmonie

Musique Avenir
Œuvres de Fauré, Mozart, Bach… 

Sa.3 à 20h15
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Autour de Breitwieser : 
Naissance d’une symphonie
Par Sympho’Rhin et l'Orchestre des Jeunes 
Mulhouse-Sundgau.
Au programme, Alexandre-Henry Meyer, 
Napoléon-Henri Reber et Yves Ruhlmann.

Sa.3 à 20h30 et Di.4 à 16h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 5,50/15/20€

Festival

Saison Internationale  
de Musique Sacrée d’Alsace
Kirchensonaten et Airs célèbres pour 
soprane de Mozart par Rachel Sumi, Chloë 
Hernandez, Tristan Lecêne et Cyril Pallaud 
(Sa.3 à 20h à la chapelle Notre Dame du 
Chêne, Blotzheim). Vêpres à la Vierge de 
Monteverdi par l'Ensemble vocal Réso-
nance et Les Cornets noirs (Sa.17 à 20h à la 
Basilique N-D-de-Thierenbach, Jungholtz).

Sa.3 et Sa.17 - 06 79 43 64 69 - 15/20€

Musique vocale

Ensemble Mosaïques
Polyphonies guerrières de la Renaissance 
en France, Espagne et Italie.

Di.4 à 17h - Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
Sa.10 à 19h30 - Abbaye St Léger de Murbach
Di.11 à 17h - Église Ste-Barbe, Wittenheim
06 73 17 31 19 - Entrée libre, plateau

Musique

Heures Musicales
Sa.3 : Chorales Harmonie de Mulhouse 
et Sainte Cécile du Val d’Illiez (Suisse). 
Sa.10 : Récital d'Anne-Irène Kempf (vio-
lon) et Hervé Schall (piano). Hummel, 
Schumann et Britten. Sa.17 : Les Harmo-
niques, concert lecture de Marcus Malte 
dans le cadre du Festival Polar.

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

Apéritif concert

Un autre barbier
Par les artistes de l'Opéra Studio.
Extraits mis en espace du Barbiere di Sivi-
glia de Giovanni Paisiello.

Ma.6 à 12h30
Théâtre de Colmar - 03 89 20 29 02 - 6/7/12€

Musique du monde

Duo Giocoso
Invitation au voyage avec Piazzola, Unter-
finger, Jacques Ibert et Celso Machado.

Je.8 à 20h
Musée Deck, Café du 19e, Bar bleu, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Entrée libre

Musique classique

Les Ombres errantes
Iddo Bar-Shaï (piano), Philippe Beau 
(ombromane), Chine Curchod (mise en 
espace) et Margot Hakel (plasticienne).
Des ombres fugitives et mystérieuses sur 
les touches d'un piano, habitent les vies 
et le présent, suspendent le temps.

Sa.10 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/20€
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Saint-amarin | du 23 au 25/10

Festival Jazz 
amarinois
La 7e édition du Festival 
Jazz amarinois va nous faire 
swinger tout un week-end. 

Le Festival Jazz amarinois a 
prouvé en sept éditions qu'il 
avait une affection toute 
particulière pour le jazz de la 
Nouvelle Orléans, le swing et 
le blues. On pourra y goûter 
en version intimiste avec The 
Man overboard qui allie avec 
délicatesse la musique de Billie 
Holliday, des Mills Brothers ou 
de Duke Ellington, ou encore 
avec le duo franco-américain 
Nikki & Jules qui s'épanouit à la 
croisée des genres. 

Ce répertoire jazzy se fera plus 
festif avec Les Amuse-gueules 
ou avec l'orchestre Paris 
Raggers qui revisite le ragtime. 
Le festival se clôturera avec 
un concert exceptionnel 
réunissant quatre voix : celle 
de Denise Gordon, Tricia Evy, 
Caroline Mhlanga et Nicolle 
Rochelle, accompagnées par 
les musiciens du Moulin à café 
Jazz Hot Orchestra. ☛ S.B. 

 → Salle Le CAP à Saint-Amarin

Ve.23 à 20h15 : The Man  
Overboard et Pierre Yves Plat  
avec les Amuses-Gueules

Sa.24 à 20h15 : Paris Raggers  
et Nikki and Jules

Di.25 à 16h : Denise Gordon, Tricia 
Evy, Caroline Mhlanga, Nicolle 
Rochelle et l'orchestre Moulin à Café 
Jazz Hot Orchestra

03 89 82 13 90 - 20€ le concert, 
51€ le pass 3 concerts, 13€ pour les 
moins de 14 ans  
Du Ve.23 au Di.25/10

wesserling → du 9 au 18/10

Les musicales du Parc
Les pianistes, jeunes talents qui écument les concours ou solistes confirmés en 
début de carrière, seront particulièrement mis à l'honneur dans cette onzième 
édition des Musicales du Parc.

Les Musicales du Parc sont l’occasion 
c h a q u e  a n n é e  d e  d é co u v r i r  l e s 
nouveaux talents émergeant sur 
la scène classique avec, il faut bien 
l ’avouer,  une  préd i lect ion  pour 
les pianistes cette année. On sera 
particulièrement bien servi dans un 
concert de 1 à 4 mains le samedi 
17 octobre avec deux solistes déjà 
couronnés de succès. Le premier, David 
Bismuth, passé par le Conservatoire 
national supérieur de musique de 
Paris, a déjà livré cinq enregistrements, 
r e m a r q u é s  p a r  l a  c r i t i q u e .  L e 
second, Maxime Zecchini, premier 
pianiste français à être diplômé de 
la prestigieuse Académie italienne 
Incontri col Maestro, s’est lui lancé 
dans une Anthologie des œuvres 
pour la main gauche en 10 volumes. 
Ensemble, ils nous joueront une flopée 
de compositeurs  : Scriabine , Liszt, 
Bach, Brahms, Gottfried… 

L’avenir semble également sourire à 
Maroussia Gentet, jeune pianiste de 23 
ans, lauréate de nombreux concours, 
qui  s’est  formée avec la  célèbre 

pianiste russe Rena Shereshevskaya. 
Pendant ses études, encore en cours, 
elle s’est penchée sur le répertoire 
d’Henri Dutilleux, qu’elle jouera dans 
un récital convoquant aussi Mozart, 
Chopin et Brahms le 10 octobre. En 
duo ou en trio, le piano accompagnera 
la voix de Marie-Laure Garnier, la 
clarinette de Franck Russo ou encore le 
hautbois de Johannes Grosso.

Schubert en clôture
Le piano sera encore présent pour 
le concert d’ouverture, le 9 octobre, 
avec le quartet Spiritango, qui nous 
entraînera sur les pas d’Astor Piazzolla 
à qui il a consacré son premier album, 
mais aussi sur ceux de Caruana, Gallo, 
Linetzky et Devreese. Place enfin au 
Quatuor Varese, récompensé dans les 
plus grands concours internationaux 
de quatuor à  cordes,  qui  jouera 
du Schubert en clôture du festival  
le 18 octobre.  ☛ S.B.

 → Théâtre de Poche de Wesserling
03 89 38 28 08 - 7,50/15€ le concert
Du Ve.9 au Di.18 - musicales-du-parc.org

Le Quartet Spiritango ouvrira le festival sur des airs de tango
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Les Musicales du Parc
→→ Voir notre article ci-contre
Du Ve.9 au Di.11 et du Ve.16 au Di.18
Théâtre de Poche de Wesserling

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Molière dans la langue de Goethe. Le pari 
serait osé s’il n’était relevé par Strauss.

Sa.10 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Musique baroque

Les goûts réunis
Corelli, Bitti, Dieupart, Hotteterre, agré-
menté de dégustations de vins d'Alsace.

Sa.10 à 20h30 
Badhus, Kaysersberg - Entrée libre

Concert annuel

EMG - Mandolines de Guebwiller
Avec Joseph d'Onorio et Gautier Taquard.
Weber, Menichetti, Maciocchi, Weckerlin. 

Di.11 à 17h 
Eglise Saint-Léger, Guebwiller
06 19 25 62 62 - Entrée libre, plateau

Solidarité

Le Concert
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Rencontre outre-rhinoise avec des 
œuvres de Strauss, Dutilleux et Brahms.

Di.11 à 15h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 35€ 
le billet jumelé (1 billet acheté = 1 billet offert) 
au profit intégral d'actions humanitaires

Musique vocale

Polyphonies corses d'Alsace
Di.11 à 16h
Église Saint-Jean-Bosco, Mulhouse
06 51 33 62 22 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Musique de Hochstatt
Di.11 à 16h30
Salle de la Société de Musique, Hochstatt
03 89 61 05 22 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

L'ensemble Hémiole a 20 ans
Janequin, Pachelbel, Schubert, Gounod...

Di.11 à 17h
Église Saint-Barthélémy, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique

Trio Desdémone
Bruch, Mozart, Hersant et Schumann.

Lu.12 à 20h - Théâtre de Ste-Marie-aux-Mines
Me.14 à 20h - Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€

Musique du monde

Luso Melodias
Un fado qui trouve ses origines dans les 
quartiers populaires de Lisbonne.

Ve.16 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 5,5/8€

Festival
Groupement des Sociétés de 
musique du pays des 3 Frontières
13 sociétés soit 400 musiciens sont pré-
sents. Concert le Sa. à 20h, suivi du duo 
Denis et Cynthia. Le Di., réception dès 14h.

Sa.17 à 19h et Di.18 à 14h
Le Triangle, Huningue - Entrée libre

chants sacrés et profanes

Union Chorale de Buhl
Spécial 150 ans. Chœurs d'hommes du Florival 
et Liederkranz, Dominique Ritter (orgue).

Di.18 à 17h
Église Saint-Jean-Baptiste, Buhl
06 13 46 43 41 - Entrée libre, plateau

Musique romantique

Concert romantique
Par Guillaume Bidar (basson), Elisabeth 
Hueber (flûte) et Fortunato D'Orio (piano).
Trios de Beethoven, Donizetti et Glinka.

Je.22 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Musique classique

Requiem de Mozart
Par l'orchestre de l'Opéra de Prague.

Je.22 à 20h
Temple St-Etienne, Mulhouse
06 66 12 21 12 - 20/27/30/38€  
(Points de vente : OT de Mulhouse et Fnac)

Musicales de soultz

XVII-21 Le Baroque Nomade
Lamento de la Ninfa, Haendel, Vivaldi.

Ve.23 à 20h
Eglise, Soultz - 06 82 31 23 43 - 5,5/10/12€

Musique d'harmonie

L'Amérique du Nord au Sud
Par les musiques de Bantzenheim, Bruebach, 
Geispitzen, Habsheim, Rixheim, Rumersheim 
et Sausheim, avec Michèle Loiselle (Québec).

Sa.24 à 20h
Le Trèfle, Rixheim
03 89 46 61 65 - Entrée libre, plateau

Musique

Evolutiv Brass Quatuor
Carte blanche à François Thuillier (trom-
pette) et ses trois cuivres complices.

Sa.24 à 20h
Abbaye Romane d'Alspach, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - 8€

Folklore

Festival de la Volksmusik
Avec Graziano, Gaudi Sepp, Britta et Dirk, 
die Geschwister Niederbacher, die Jungen 
Zellberger, Wolkenfrei et Robin Schlupp.

Di.25 à 14h30 (ouverture à 13h30)
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 82 22 46 - 36/38€ 

Duo guitare et violoncelle

Duo Garcia Lorca
Compositions des 19e, 20e et 21e siècles.

Di.25 à 11h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 15€

Musique classique

Collegium Musicum
Portraits norvégiens (Griegg et Gynt).

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

Musique vocale

L'Atelier Cœur fête ses 10 ans
Avec Nathalie Gaudefroy (soprano), Mario 
Montalbano (ténor), Jocelyn Desmares 
(baryton), Claude Sitterlin (piano).
Des solistes de l’Opéra National du Rhin 
interprètent quelques grandes pages 
d’opéra (Lakmé, Traviata, Carmen...).

Ve.30 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 10€
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Le succès ne se dément pas pour 
Yael Naim, de passage à La 

Filature et à la Laiterie 

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€ 
Me.7/10 à 20h

Ce qu’il y a de bien avec Yael Naim, c’est qu’elle a pris le temps 
de mûrir chaque album. Le succès international de l’album New 
Soul aurait pu lui tourner la tête : un album certifié disque d’or 
en France trois semaines après sa parution et récompensé par 
une Victoire de la Musique du meilleur album de musiques du 
monde ; une chanson reprise par Apple pour une publicité qui lui 
assure de faire le tour du monde, une entrée à la 10e place dans 
le Billboard Hot 100, classement des chansons les plus popu-
laires aux Etats-Unis. Mais elle n’est pas tombée dans le piège 
de la redite avec son second album, She was a Boy, confirmant 
au contraire son sens imparable de la mélodie, son goût pour 
les rythmes variés, et un penchant pour la richesse des arran-
gements. Il n’y a qu’à écouter son pétillant Go to the River pour 
s’en convaincre.

Un album introspectif
Cinq ans d’attente, et la voici qui revient avec un nouvel album, 
Older, laps de temps qui lui a permis de digérer certains événe-
ments, comme la perte de sa grand-mère évoquée dans Meme 
Iren song empreinte de gravité,  ou la naissance de sa fille fêtée 
dans Make a Child dans laquelle Yaël Naïm va marcher sur les 
plates-bandes de The Do. 

Dans cet album, Yael Naim fait son introspection sans se cacher 
derrière son petit doigt, comme elle le déclare dans Dreams in my 
head, choisi comme premier single de l’album sans doute pour 
la performance vocale et pour son emballage pimpant. Dans 
Coward, elle s’interroge encore sans fard sur sa lâcheté, pro-
bablement la plus belle chanson de l’album, en tout cas la plus 
lyrique, avec les choristes de 3somesisters qui lui confèrent un 
air de chant sacré. Yael Naim s’essaye même à la berceuse, dans 
Ima («Maman»), duo avec Leyla Mc Calla, mélange d’hébreu 
et de créole.

On n’oubliera pas sa collaboration la plus fructueuse, celle avec 
David Donatien, son compagnon à la ville comme à la scène, avec 
lequel elle travaille depuis 10 ans. Il a  co-composé quatre chan-
sons, et surtout, ce percussionniste élargit la palette sonore de 
l’album, en jouant avec des instruments atypiques : glockenspiel, 
métallophone, célesta… sans oublier les cuivres et les cordes. Le 
résultat est un album de pop protéiforme aux intonations jazz, 
blues, folk, gospel, ou lyrique, porté par une superbe voix à l’aise 
dans tous les registres. ☛ S.B

Mulhouse → le 7/10

Yael Naim et sa pop protéiforme
Après cinq ans d’absence, l’interprète de New Soul est de retour avec l’album Older 
où elle livre ses états d’âme. Elle nous balade d’une humeur à une autre, de la 
légèreté à la profondeur, de la joie à la gravité, avec son aisance habituelle.
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 → La Laiterie à Strasbourg
03 88 23 72 37 - 28/31€ 
Je.8/10 à 20h
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café-concert Swing

NG Swing
Voici quatre musiciens alsaciens passion-
nés de jazz et des arrangements vocaux.

Je.1 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 8€

Musique festive

Rose Babylone
Des chansons nomades pour célébrer 
l'amour, les femmes, la vie qui passe sur 
des rythmes et mélodies teintées de tango. 

Sa.3 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - Entrée libre

Rap

Akhenaton
→→ Voir notre brève p.34
Ve.2 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 16/32€

Musique du monde

Klezmer Passage : Oyfn veg
Des chants yiddish aux sonorités jazz et 
tango, qui décrivent à la fois, la joie la plus 
exaltée et la tristesse la plus profonde.

Ve.2 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

disco Pop

Sister Sledge : Disco US
Le groupe formé en 1971, par quatre 
sœurs choristes dans leur église locale, est 
notamment à l'origine de We are family.

Ve.2 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - 30€

Jazz

Denise Gordon & le Moulin à Café
Denise Gordon mélange les styles jazz, 
funk, soul, rhythm’n’blues, spirituals. 

Ve.2 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€

Electro

Salut c'est cool
Un beat entraînant, des paroles décalées, 
un phénomène découvert sur internet.

Ve.2 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 15€

Musique festive

Claudio Capéo
Présentation du 2e album, Miss Mondo.

Ve.2 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Folk

Festival Folk au Morimont
Avec Au Gré des Vents, Zlabya et les 
Mains Baladeuses le Ve. à 20h, Naraginia, 
Masse Critique et Salmanazar le Sa à 19h. 

Du Ve.2 au Di.4
Le Morimont, Oberlarg - 03 89 40 88 92 - 15€

Chanson française

Dany Brillant
Le dernier opus du crooner des temps 
modernes, Le Dernier Romantique, est 
consacré à toutes les étapes de l'amour.

Sa.3 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 38/49€
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Baloise Session
Fini les grands rassemblements 
de l’été, voici les festivals plus 
intimistes de l’automne. La 
Baloise Session devrait vous 
combler avec Toto, Paolo 
Nutini ou encore Tori Amos.

La Baloise Session est un festival 
atypique, où les spectateurs 
peuvent s’asseoir autour d’une 
table, à la lueur des bougies, à 
quelques mètres des musiciens, 
dans une ambiance club. Ils 
peuvent aussi se déhancher 
devant la scène si la tentation 
devient trop forte, comme 
cela pourrait être le cas avec 
le concert funk de Trombone 
Shorty ou les beats électro de 
Faithless. 

Dans ce cadre relativement 
intimiste se produisent les 
plus grandes stars, comme le 
groupe Toto (complet), Paolo 
Nutini, Iggy Pop, Tori Amos, 
Grégory Porter, Allen Toussaint... 
Et les soirées thématiques 
s’enchaînent, nous plongeant 
dans la musique italienne ou le 
songwriting nordique. ☛ S.B. 

 →  Event Halle de la Foire  
de Bâle
0900 800 800 (CHF 1.19/min) 
De 80 à 140 CHF
Du Ve.23/10 au Je.12/11

mulhouse | 15/10

Mobb Deep, la force obscure
A 21 ans, Mobb Deep sortait un album qui allait devenir culte dans le monde du 
hip hop, en décrivant la dure loi du ghetto de Queensbridge. C’est dire si la venue 
du duo new-yorkais au Noumatrouff est un événement.

Dans le haut du panier du rap East 
coast, on trouve Mobb Deep aux côtés 
de groupes comme Wu-Tang Clan, 
Public Enemy, De La Soul… Etudiants à 
l’École supérieure d’art et de design de 
New-York, Prodigy et Havoc forment 
Mobb Deep en 1992 et sortent dans 
la foulée Juvenile Hell où les rappeurs 
tranchent dans le vif du sujet avec 
une faux à la main sur la pochette du 
disque et pas leur langue dans leur 
poche...

Et The Infamous fut...
Quelles que soient leur armes, ils 
frappent fort avec leur deuxième 
album The Infamous qui révèle la face 
obscure de New-York, en l’occurrence 
Queensbridge dont ils sont originaires, 
immense ensemble H.L.M où règne le 
chômage, la pauvreté, la délinquance,  
la violence, le crack et autres drogues… 
Les textes crus et imagés, les beats 
sombres mais originaux, propulsent 
l’album au sommet  : il s’écoule à plus 
de 500 000 exemplaires et reste en 
bonne position dans les classements 
musicaux de l’époque. Aujourd’hui 

encore, il est cité parmi les meilleurs 
albums de rap de tous les temps et ses 
morceaux cultes, comme Shook Ones 
Part II et Survival of the fittest, sont 
samplés jusqu’à la nausée.

Le groupe prend un nouveau virage 
avec l’album Murda Muzik, moins 
radical que les précédents, mais plus 
vendeur. Mais la pilule est de plus en 
plus dure à avaler pour les fans qui 
boudent les albums suivants du groupe 
qui ne profite pas de son clash avec 
Jay-Z et s’enlise dans ses problèmes 
de label. A la faveur des 20 ans de la 
sortie de leur opus légendaire, Mobb 
Deep opère un retour aux sources, 
avec un album titré en clin d’oeil The 
Infamous Mobb Deep où il invite des 
pointures comme Nas, Snoop Dogg, 
Bun B, French Montana, Juicy J… On 
nous promet d’ailleurs des invités 
de Queensbridge sur scène, mais 
probablement moins illustres que 
Nas... ☛ S.B.

 → Noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/20/23€
Je.15 à partir de 20h

Mobb Deep, un duo qui a influencé des générations de rappeurs
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Folk

Nyckelchrom’
Groupe folk vosgien aux inspirations 
musicales nordiques et médiévales. 

Sa.3 à 20h30
Salle des loisirs, Lapoutroie - 03 89 47 55 24 - 6€

Electro

Bass Couture & Secret Society
Soirée avec Martin Buttrich, Discø Chån-
nel, Alex Mendes et Pedro Perez Live.

Sa.3 à 22h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 10/18€

Reggae

Droop Lion & The Gladiators
Formé en 1965, The Gladiators ont sorti 
quelques unes des chansons les plus 
mythiques du reggae jamaïcain. 

Di.4 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 12/21€

Folk-rock

Great Lake Swimmers + Marxer
Un folk rock élégant et soyeux, plein de 
mélancolie venu tout droit du Canada.

Ma.6 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 9/12€

Folk-pop

Yael Naim
→→ Voir notre article p.28
Me.7 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 16/32€

Festival

C'est dans la vallée
Ve.9 à 20h  : Play Kat Onoma, Winter 
Family, Mansfield Tya, D Thomas.
Sa.10 à 21h : Garnier, Salut c'est cool, J 
Added et MellaNoisEscape.

Du Ve.9 au Di.11
Théâtre municipal, Sainte-Marie-aux-Mines 
www.cestdanslavallee.fr - De 5€ à 46€

Chanson française

Marikala : La petite Française
Marikala assume un côté rétro dans ses 
chansons soul et jazzy, esprit cabaret.

Sa.10 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/11/14€
Je.15 à 20h30
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre sur réservation
Me.28 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

ECOLEDE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation ba� erie

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

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

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

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

Cours d’initiation ba� erie

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

STAGES
DÉCOUVERTE

OUVERTS
À
TOUS

Samedi 3 octobre

Lenno
Funk Pop Rock

Samedi 17 octobre

Les Sons du Terrier
Rock alternatif ColdWave
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Black M
Les tubes de Black M vont 
résonner à l’intérieur de l’EDEN 
de Sausheim le 29 octobre 
prochain. Assurément, un 
concert qui va faire du bruiiiiit ! 

Black M de passage à Sausheim, 
ce n’est pas tous les jours que 
ça arrive ! Petit historique. 
Le groupe de rap à succès 
Sexion d’Assaut implose fin 
2013. À l’image du Big Bang 
intergalactique, du chaos 
naissent plusieurs planètes à 
tubes... 

La première se nomme Maître 
Gims, et la seconde Black M. 
Avec leur rap en français et 
les grosses machines électro 
derrière, les deux cartonnent, 
notamment auprès des ados. 
Black M connaît le succès avec 
les chansons Sur ma Route et 
La Légende Black. Il reprend 
la route cet automne pour la 
prolongation de sa tournée 
nationale. À Sausheim, il sera 
accompagné de musiciens du 
label Wati B.  ☛ M.O. 

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - 37€ 
Je.29 à 20h

sausheim | 6/10

One Night of Queen :  
Freddie Mercury, comme si...
Le groupe légendaire Queen ne s’écoute plus que sur CD. Après la mort de son 
chanteur charismatique Freddie Mercury en 1991, les membres se sont séparés. 
Mais il existe une solution pour revivre ces tubes du rock en live. C’est Gary 
Mullen & The Works, cover band acclamé partout où il se produit en Europe.

En 1991, les amateurs de rock (et le 
reste du Monde) perdent une grande 
signature vocale et un faiseur de tubes 
en la personne de Freddie Mercury. 
Queen s’arrête, en tout cas dans 
l’esprit des gens  - car officiellement, 
le groupe existe toujours, sous une 
forme différente, avec Roger Taylor et 
le guitariste d’origine Brian May. 

On se rend compte de l’importance 
d e  l e u r  h é r i t a g e  m u s i c a l . . . 
Aujourd’hui encore, le groupe est un 
incontournable de toutes les stations 
de radio du monde, avec ses tubes 
que tout le monde connaît par cœur  : 

We Will Rock You, Another One Bites 
The Dust, Radio Gaga, Under Pressure, 
Bohemian Rhapsody, We Are The 
Champions, One Vision... Le chanteur 
Gary Mullen a été repéré à la télévision 
anglaise en 2000, et nommé meilleure 
incarnation de Freddie Mercury. Sans 
jamais singer l’original, il s’amuse tout 
de même à pousser la ressemblance 
p h y s i q u e  e t  v o c a l e  j u s q u’à  s o n 
paroxysme. Avec un solide groupe de 
musiciens pour l’accompagner, le pari 
est relevé  : on se croirait à un vrai 
concert de Queen. Depuis 2007, le 
spectacle fait un malheur partout où il 
passe en Europe.  ☛ M.O.

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
39/46€ 
Ma.6 à 20h30 

Une véritable enfilade de tubes

Gary Mullen effectue un travail bluffant pour faire revivre l’esprit de Queen
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Chanson française

Stephan Eicher
→→ Voir notre brève p.34
Sa.10 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 35/37€

Chanson française

Les Frelots : Réunion de famille
Chanson française dépoussiérée, revisitée.

Sa.10 à 20h30
Palais Beau Bourg, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 14/15/19€

Musique du monde

Pure Irish Drops 2015
Sa.10 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 10/12€

Rock

Think Lloyd : Tribute to Pink Floyd
Sa.10 à 20h30
Synagogue, Bergheim - Entrée libre, plateau

Percussions

Lapaine Dubravko (didgeridoo)
Son nouvel album : Vibrapuls.

Sa.10 à 20h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse - 6€

Metal

Marduk + Svartcrown + Crest of 
Darkness + Bio Cancer + Cvinger
Formé dans les années 90, Marduk, est le 
pilier de la scène Black metal scandinave.

Ma.13 à 20h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6/18/20€

Musique celtique

Beoga
Le quintet Beoga, «vivant» en gaélique, 
mélange racines irlandaises et world 
music avec humour et bonne humeur.

Me.14 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 15/18€

Rock

Uli Jon Roth : Scorpions Revisited
L’ancien de Scorpions est un guitar hero, 
mêlant musique classique et style Hendrix.

Me.14 à 20h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Hip-hop

Mobb Deep
→→ Voir notre article p.30
Je.15 à partir de 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 23€

jazz manouche

Nathalie B
Hommage à Django Reinhardt et Ella 
Fitzgerald, la grande dame du jazz treize 
fois primée par les Grammy Awards.

Ve.16 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Festival de métal

Rock Your Brain Fest
Eluveitie, Sodom, Deströyer 666, Ange-
lus Apatrida, No Return, Dew Scented, 
Herboïdophrénie (Ve.), Epica, Equilibrium, 
Rotting Christ, Thyrfing, Skogen, Lone- 
wolf, Bornholm, Mercyless, Dawohl (Sa.).

Ve.16 à 19h et Sa.17 à 16h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 25€ le Ve., 30€ le Sa.

Pop-rock

Cali
→→ Voir notre brève p.34
Ve.16 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 25/30€

Jazz

Zucchini Sistaz
Un trio vocal, made in Germany.

Ve.16 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20€

Chanson française

Les Oiseaux de Passage
Ve.16 à 20h15
Maison des Œuvres, Illfurth - 03 89 25 42 14 - 5€

Variétés

Rino Lombardi
Le créateur et chanteur du Rino Rivers 
Group reprend ses plus belles chansons.

Sa.17 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 8/12€

Slam

Grand Corps Malade
→→ Voir notre brève p.34
Sa.17 à 20h30
Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - 22/25€

Jazz

Sat in Doll'
Un mixage sélectif de standards de jazz, 
de blues, de musiques latines (bossa) et 
de chansons françaises revisitées.

Sa.17 à 20h
Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - 8/10€

Blues

The SoulHunters
Di.18 à 17h
Église Luthérienne Libre, Mulhouse 
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Pop

Alvaro Soler
Alvaro Soler cartonne avec son premier 
single El mismo sol, devenu tube de l’été. 

Lu.19 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - 25€

Swing & jive

Jordan's Drive
Jordan's Drive est un groupe de swing 
danois, complètement fou sur scène.

Ve.23 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - 10€

Rap

Disiz : Rap Machine Tour + Blanko
Disiz présente le 10e album Rap Machine.

Ve.23 à 20h30
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 23€

Festival

Festival Jazz Amarinois
→→ Voir notre article p.26
Du Ve.23 au Di.25
Salle Le Cap, Saint-Amarin - 03 89 82 13 90

Jazz manouche

Jan Vaclav Vanek
Sa.24 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 15€

Rap

Black M + Wati B
→→ Voir notre article p.32
Je.29 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 37€

Musique du monde

Jehro
Jehro revient avec Bohemian soul songs.

Ve.30 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 23€

Punk-rock

Halloween Night n°16
The Peacocks, Scarlet & The Spooky Spi-
ders et The Buffalo Chips. 

Sa.31 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 12€

Blues

Les Jaguars
Le groupe reprend Muddy Waters, Willie 
Dixon, Sonny Boy Williamson, John Lee 
Hooker… de façon sundgauvienne.

Sa.31 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 31 31 70 - 10€

Folk-rock

Pierre Specker Band
Leur dernier CD est Best of, Poussière 
d’étoile - Rock un Volk üsem Elsàss. Le 
groupe interprète du vieux folk-rock à la 
Eagles jusqu’au cajun de la Louisiane en 
passant par le celtique alsacien.

Sa.31 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz - 03 89 81 51 11 - 10€



J’ai mis des mots 
Grand Corps Malade

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

On dirait bien que les quatre kids de Las Vegas ont 
atteint le sommet du monde comme il le chantait 
sur leur premier album Night vision, album qui a 
connu un démarrage fulgurant aux Etats-Unis et a 
cartonné partout dans le monde. Désormais dans la 
cour des grands, parti pour concurrencer Coldplay ou 
Muse dans la séduction des masses, Imagine Dragons 
confirme son statut avec un second album, Smoke + 
Mirrors, forgé de titres aux refrains percutants pour 
accrocher les foules.
Mercredi 28/10 à 20h30 au Zénith de Strasbourg - 40€

Radioactive 
Imagine Dragons

Je suis en vie 
Akhenaton

Par Sandrine Bavard

« Quel torrent fougueux est ma vie / Je le chevauche avec passion 
jusqu’au seuil de la nuit / L’écume m’entraîne au pays où la terre 
fume, petite mort / Emmène-moi auprès de ceux que j’ai perdu. » 
Sur son dernier album, Je suis en vie, sorti l’an dernier, Akhenaton 
se fait plus poète que jamais. La figure emblématique du rap en  
France endosse le costume du vieux sage avec classe, indigné comme 
au premier jour contre les injustices, imprégné comme toujours de 
multiples influences musicales.
Vendredi 2/10 à 20h à la Filature à Mulhouse - 16/32€

]

La vie quoi ! 
Cali

Pam palam pam pam palam pam. La la la la la la la la la la. A l’écoute 
du dernier Cali, les auditeurs seront sans doute pris d’une envie de 
siffloter et de taper le rythme du pied. Cali traverserait-il un âge d’or, 
du nom de son dernier album et reprise de Léo Ferré ? Il a en tout 
cas concocté des mélodies joyeuses et des chansons apaisées pour 
son nouvel écrin, qui parle beaucoup de souvenirs d’enfance et de sa 
vie de famille avec deux titres dédiés à ses filles. Il y célèbre La vie 
quoi ! Mais plutôt la sienne, et c’est ce qu’il fait de mieux.
Vendredi 16/10 à 20h à l’Eden de Sausheim - 25/30€

Depuis le début de sa carrière, Grand Corps Malade joue franc-jeu 
avec le public, racontant sa vie, ses déboires, ses bonheurs. Une 
authenticité qui paye, puisque l’homme a vendu plus d’un million 
de disque, obtenu deux Victoires de la musique, reçu de nom-
breuses distinctions. Même son premier livre, Patients, a été un 
succès de librairie. Pour son dernier album, Funambule, il a fait 
appel à la réalisation au trompettiste et pianiste Ibrahim Maalouf 
qui donne encore plus de relief à ses mots.
Samedi 17/10 à 20h30 à la Coupole à Saint-Louis - 22/25€

la playlist[

Tu ne me dois rien 
Stéphane Eicher

Stéphane Eicher repart sur les routes avec un projet presque 
forain. Le chanteur-compositeur suisse joue les illusionnistes 
sur scène, en se produisant avec un ensemble d’instruments 
automates : xylophone, cloche, batterie, piano, orgue program-
més pour jouer en direct... Stéphane Eicher, à la fois soliste à la 
guitare et chef d’orchestre via ses pédales, revisite ainsi ses plus 
grand titres et présente des chansons inédites issues de sa colla-
boration avec les écrivains Philippe Djian et Martin Suter.
Samedi 10/10 à 20h30 au Tanzmatten à Sélestat - 33/35€ 
Jeudi 5/11 à 20h30 à l’Eden à Sausheim - 34/41/44€
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concerts  �
mulhouse | en octobre

Le Gambrinus a 3 ans
Le Gambrinus, c’est le bar sympa de Jipé. Bin 
quoi alors ? Jipé, ça fait longtemps qu’il fait 
bouger Mulhouse. Oui, mais son p’tit dernier, Le 
Gambrinus fête à peine ses 3 ans ce mois-ci... 

Le Gambrinus, on avait l’impression qu’il était là 
depuis des années et des années, mais non, c’est 
encore un p’tit baby. Oui. Mais avec une maousse 
programmation en octobre, pour faire la fête 
presque sans arrêt : Les Frères Pistaches (le 2), 
Balstringue et son ambiance karaoké (le 3), une Ska 
Vinyls Party (le 9), le retour de Grand Master Dee 
Nasty avec son Voyage in the Land of Funk (le 16)... 
et puis grosse date rock’n’roll horror sexy show le 27 
avec le groupe russe Messer Chups (la madame sur la 
photo, c’est la bassiste). Bin, du coup, on va venir.

 → Le Gambrinus, rue des Franciscains à Mulhouse 
03 89 36 96 75

mulhouse | en octobre

Au Charlie’s Bar...
Le Charlie’s Bar, c’est le bar rétro de l’Hôtel du 
Parc, rue de la Sinne à Mulhouse. En octobre, le 
lieu vous propose différents types de rendez-vous : 
de la musique jazz, un speed-dating... 

A noter ce mois-ci : la venue du trio Midnight avec 
la chanteuse blues Grace Dakpogan, le vendredi 
30 octobre. Le jour suivant, le 31, vous aurez droit 
à une soirée Halloween avec les Chum’s qui vous 
proposeront de la musique irlandaise. Plus tôt dans 
le mois, le dimanche 18 après 18h, Speed Dating 
organisé par Love Affinity, en fonction de l’âge : 
30-45 ans et 45-60 ans. Réservations au 06 31 05 
35 02 ou contact@love-affinity.fr. Le même jour de 
16h30 à 18h, un atelier de relaxation sera donné par 
la sophrologue Juliette Marchan et un musicien.

 → Le Charlie’s Bar à l’Hôtel du Parc à Mulhouse
03 89 66 12 22

Messer Chups Grace Dakpogan



LE FESTIVAL PRATIQUE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« LA POUPÉE DANS LA POCHE »  
par le Teatro delle Briciole (Italie)
Détestée par sa belle-mère, une petite fille doit aller 
chercher le feu chez l’affreuse sorcière Baba Yaga. Une 
poupée magique, transmise par sa mère, la protégera et lui 
permettra de surmonter sa peur. Capacité limitée à 80 
personnes. Dès 3 ans.
3 représentations à la Salle des Portes : Sa.10 à 16h30, Di.11 
à 11h et 14h.
Animation de rue : « Capharnaüm Caravane », spectacle 
musical (Ve.9 à 19h30 et 21h15, Sa.10 à 12h et 18h30).

SOUS LE « MAGIC MIRROR »  
(Place de l’Hôtel de Ville)

UNE LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE
Plus de 300 ouvrages de théâtre des Éditions Théâtrales, 
Lansman, de l’Arche, Actes Sud, Avant-Scène et Quatre 
Vents...

RESTAURATION par le Kiwanis
L’endroit idéal pour se reposer entre deux spectacles et 
échanger tout en buvant une bière ou en dégustant une 
pâtisserie.

GRAND KARAOKÉ
Le samedi soir, vers minuit.

La 29e édition du festival THEATRA 
célèbre le théâtre amateur et met 
la ville de Saint-Louis en ébullition 
pendant trois jours, les 9, 10 et 11 
octobre. THEATRA est une compéti-
tion ouverte aux troupes d’Alsace, de 
France et d’Europe, où des vainqueurs 
sont certes déclarés, mais où le public 
reste le grand gagnant, puisqu’il peut 
apprécier sur un week-end des pro-
positions théâtrales très différentes, 
d’une durée toujours inférieure à 45 
minutes. Drames, rires, grands clas-
siques, histoires à dormir debout et 
souvent, critiques sociales : tous les 
genres y passent. Un jury de profes-
sionnels décerne chaque année le 
fameux « Louis d’Or » au plus beau 
spectacle et les spectateurs peuvent 
élire leur coup de coeur avec le « Prix 
du Public - DNA ».

Huningue dans le coup
Principal changement cette année : 
la ville d’Huningue et sa salle de 
spectacle Le Triangle accueilleront 
les spectacles en compétition, tout 
comme le Théâtre de La Coupole à 
Saint-Louis. Finies les représentations 
au Foyer Saint-Louis ou à la salle de 
l’Harmonie ! Une navette gratuite 
fera l’aller-retour entre Huningue 
et la Place de l’Hôtel de Ville, centre 
névralgique de THEATRA. Le Magic 
Mirror et son ambiance cabaret sera 
de retour cette année, plébiscité qu’il 
fut en 2014. Cette 29e édition pour-
rait bien être l’une des plus belles...

5 SALLES DE SPECTACLES DIFFÉRENTES

SALLE 1 : Salle des Portes (place de l’Hôtel de Ville)
SALLE 2 : Théâtre La Coupole (2, croisée des Lys)
SALLE 3 : Salle des Fêtes (place Gissy)
SALLE 4 : Le Triangle - salle L’Atrium (à Huningue)
SALLE 5 : Le Triangle - salle L’Odéon (à Huningue)

9 | 10 | 11 octobre
2015

THEATRASA I N T - L O U I S

23 troupes présentes
45 représentations
www.festival-theatra.com
Tél. 03 89 69 52 00
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21 troupes en concours

� Même pas un petit bravo ?
Inspiré de J-M. Ribes et de J-C. Grumberg, par la Cie 
Scénambule (Rhône).
Considérés comme de mauvais spectateurs, un 
groupe se retrouve dans l’obligation d’apprendre 
comment devenir un spectateur exemplaire... La 
compagnie a eu le Prix du Public l’année dernière.
• Ve.9 à 20h30 et Sa.10 à 15h30, La Coupole 

� Tel que l’eau reflète le 
visage
Création de la Cie Osono Théâtre (Roumanie).
Tentative de donner naissance à une vision 
positive de la société où les jeunes sont parfois 
vulnérables et les parents désemparés.
• Ve.9 à 20h30 et Di.11 à 9h30, Salle des Fêtes

� Bang-bang 
Inspiré de Raymond Devos, Sartre, Koltès... par le 
Théâtre de la Berlue (Bas-Rhin).
Mélange original de textes d’auteurs célèbres et 
bien souvent loufoques et décalés.
• Ve.9 à 20h30 et Sa.10 à 14h, L’Atrium

� Lettres vives
De F. Desmarets, par la Cie Corpus (Belgique).
Un facteur fait parvenir à une femme des lettres 
manuscrites signées par des plumes célèbres 
telles que Mme de Sévigné, Voltaire, Stendhal...
• Ve.9 à 20h30 et Sa.10 à 11h, L’Odéon

� Feu la mère de Madame
De Feydeau, par Les Escholiers (Haute-Savoie).
Lucien, déguisé en Louis XIV, revient d’un bal 
fort arrosé. Il a oublié sa clé et réveille sa femme 
Yvonne. Maladresses, dispute... oui, mais il se 
trouve que la mère de Madame vient de mourir.
• Ve.9 à 22h et Di.11 à 9h30, La Coupole

� Les raseurs éclectiques
De Martin, Feist et Glénat, par l’Atelier Théâtre de 
l’ALEP (Colmar).
Qui n’a jamais croisé sur son chemin un 
casse-pied  ? Voici un florilège des plus beaux 
spécimens : des tatillons, des précieux,  des bien 
intentionnés, des ultra-branchés...
• Ve.9 à 22h et Sa.10 à 17h, Salle des Fêtes

� Une demande en mariage
De Tchekhov, par Vol de Nuit (Seine-Saint-Denis).
Natalia et Lomov sont sur le point de se dire oui. 
Mais au fait, à qui appartient le petit pré ? Litige 
financier et foncier sur fond de demande en 
mariage instrumentalisée.
• Ve.9 à 22h et Sa.10 à 23h, L’Atrium

� Ephémère
De G. Mathieu, par le Théâtre de l’Aurore (Finistère).
Une voix s’élève dans la nuit, reprise par une 
radio. Les auditeurs se succèdent sur la libre 
antenne, à la recherche d’un instant qui fera, 
peut-être, basculer leur quotidien.
• Sa.10 à 9h30 et à 20h, La Coupole

� Youri
De F. Melquiot, par la Cie L’Emporte-Pièce (Saône-
et-Loire).
Une femme en mal d’enfant ramène à la maison 
un grand ado silencieux qu’elle nomme Youri. 
Une fois la colère du père passée, que fait-on ?
• Sa.10 à 9h30 et à 23h, Salle des Fêtes

� Transit
Inspiré de J-M. Ribes et d’autres, par le Théâtre 
Spirale (Jura).
Douze personnages en partance pour une 
destination connue par chacun d’entre eux mais 
ignorée du collectif se retrouvent au centre d’un 
voyage improbable.
• Sa.10 à 11h et à 20h, Salle des Fêtes

� Passés Composés
Création par la Malle aux Sardines (Saône-et-Loire).
Une évocation de souvenirs parfois teintés de 
regrets et de nostalgie, entre sourire et émotion. 
Avec des passages dansés.
• Sa.10 à 11h et à 21h30, L’Atrium

� Qu’on la coupe en tranches
Inspiré de V. Despentes et B. Vian, par la Cie La Rime 
du Crabe (Suisse) .
Trois parcours féminins qui questionnent l’image 
de la femme dans notre société.
• Sa.10 à 14h et à 21h30, La Coupole

� Tronches de vie
Création par la Cie Un Coin de Théâtre (Oise).
Découvrez les Pichon, une famille au quotidien 
atypique, à l’univers rappelant Les Deschiens.
• Sa.10 à 14h et Di.11 à 11h, Salle des Fêtes

� Si ce n’est toi
De E. Bond, par la Cie Au Même Instant (Bas-Rhin).
Et si l’intimité du foyer, de son chez soi, était 
remis en cause par l’autorité de l’espace public ?
• Sa.10 à 14h et à 23h, L’Odéon

� Tof !
De J-M. Ribes et K. Valentin, par le Théâtre Royal des 
Forges (Belgique).
Deux billets de théâtre offerts par une voisine 
vient provoquer une dispute au sein d’un couple 
qui n’est jamais allé voir de spectacle de sa vie.
• Sa.10 à 15h30 et à 21h30, Salle des Fêtes

� Inventaires
De P. Minyana, par Z’Art Bee Compagnie (Aisne).
Trois femmes jonglent avec leurs souvenirs. Elles 
rient autant de leurs échecs que de leurs succès, 
de leurs souffrances que de leurs bonheurs. Mais 
pourtant, elles seraient prêtes à tout recommen-
cer si elles le pouvaient...
• Sa.10 à 15h30 et Di.11 à 11h, L’Atrium

� Yaya
De E. Corman, par la Cie Plume En Ciel (Alpes de 
Haute-Provence).
Un fonctionnaire reçoit une jeune fille sans 
papier et voit en elle la solution à la dépression 
chronique de sa femme. Elle devient alors 
l’employée de maison.
• Sa.10 à 15h30 et à 20h, L’Odéon

� Soeurs
De G. Levoyer, par la Cie I Have a Dream (Hauts-
de-Seine).
Deux soeurs se retrouvent à la mort de leur 
mère et replongent dans leur passé. Elles ont de 
l’amour l’une pour l’autre mais aussi de sérieux 
désaccords. Difficile de renouer un dialogue, 
d’étouffer le passé ou d’accepter les différences...
• Sa.10 à 17h et à 23h, La Coupole

� Le Mensonge
De N. Sarraute, par la Compagnie du Talweg (Val-
de-Marne).
Madeleine laisse échapper un mensonge en se 
prétendant pauvre alors qu’elle est une riche 
héritière. Pierre va vouloir absolument rétablir 
la vérité, qu’il connaît. Apparences trompeuses, 
vérités âpres, au final, qui préfère vraiment quoi ?
• Sa.10 à 17h et à 20h, L’Atrium

� Boron 17
De D. Rudler, par le Théâtre du Royaume d’Evette 
(Belfort).
Deux soldats de la Première Guerre Mondiale 
sont condamnés à mort et fusillés à Boron, un 
petit village non loin de Belfort. Un des officiers 
ayant participé au conseil de guerre arrive ensuite 
dans une des maisons du village... Inspiré d’une 
histoire vraie.
• Sa.10 à 17h et Di.11 à 11h, L’Odéon

� L’Ours
De Tchekhov, par Les Snooks (Suisse).
Un propriétaire terrien, plutôt mal léché, vient 
réclamer une dette à une jeune veuve qui a juré 
de ne jamais se remarier... Ou un portrait de ces 
femmes qui souhaitent l’égalité dans une Russie 
du début du XXème siècle.
• Sa.10 à 21h30 et Di.11 à 9h30, L’Odéon

LE PASSEPORT

Le passeport donne accès à tous les spectacles 
dans toutes les salles, à l’exception du spectacle   
jeune public, et permet de participer au vote du  
Prix du Public-DNA. 
 

 
 

LES TARIFS

Plein tarif
a) passeport : 30€
b) billet 1 spectacle : 6€
c) billet pour le spectacle jeune public : 3€
Tarif réduit
Étudiants, chômeurs et personnes de plus de 60 ans et CE 
bénéficient du tarif réduit pour les passeports, soit : 20€
Ludopass et scolaires de 6 à 18 ans : 9€

LES POINTS DE VENTE 

Accueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Louis (03 89 69 52 00)
FNAC MULHOUSE
FNAC COLMAR
FNAC BELFORT
FNAC STRASBOURG
Les salles THEATRA ont également leur propre billetterie
 
et sur Internet : 
www.fnacspectacles.com

LA BILLETTERIE

Les spectacles au programme 
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Susie Buisson, en 
pleine répétition 

du Sacre du 
Printemps

 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse
 03 89 33 78 01- 14/22/32€ 
Ve.9 et Sa.10 à 20h, Di.11/10 à 15h

 → Théâtre municipal de Colmar
03 89 20 29 02- 14/22/32€ 
 Sa.24 à 20h et Di.25/10 à 15h

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 22/25€ 
Ve.6/11 à 20h30

Stephan Thoss, ancien danseur de l’Opéra de Dresde et ex-direc-
teur du Ballet de l’Opéra de Hanovre, est désormais un fidèle 
compagnon du ballet de l’Opéra national du Rhin. Le choré-
graphe allemand a entamé sa collaboration avec le ballet alsacien 
pour le Boléro de Ravel, une petite fantaisie qui désacralise cette 
musique culte. Il l’a poursuivie avec La Chambre noire, au son 
entre autres de Bach et Mendelssohn, une pièce sombre et phy-
sique, qui évoque l’énergie invisible de l’univers, déjà présentée 
la saison dernière. Le voilà de retour avec un morceau d’an-
thologie : Le Sacre du Printemps composé par Igor Stravinsky, 
chorégraphié par Vaslav Nijinski et dansé par les Ballets russes, 
un spectacle qui fit scandale lorsqu’il fut joué au Théâtre des 
Champs-Elysées à Paris en 1913. Trop moderne, trop sulfureuse, 
trop révolutionnaire, la musique de Stravinsky subit les moque-
ries, avant de recevoir les louanges.

Aujourd’hui, ce ballet est un passage presque obligé pour les 
chorégraphes et ils sont nombreux à avoir livré leur version : 
Maurice Béjart, Pina Bausch, Jean-Claude Gallotta, Angelin 
Preljocaj…  A l’origine, le ballet s’articulait en deux tableaux 
évoquant les rites païens de l’ancienne Russie : l’adoration de 
la terre où « chacun piétine la terre avec extase » selon le pro-
gramme de l’époque et le sacrifice d’une jeune fille aux dieux.

Le corps comme instrument
Stephan Thoss s’écarte de ce folklore pour mettre en évidence 
l’opposition entre le corps, «  une magnifique œuvre d’art créée 
par la nature » et la machine qui était tant glorifiée au début du 
XXe siècle. Mais il préfère se concentrer sur la partition plutôt 
que la narration : « Quand on l’écoute, c’est un peu comme si l’on 
entendait du mouvement : chaque geste est directement lié à la 
musique. C’est le son qui produit le geste du danseur, qui devient 
à son tour musicien d’un instrument : son corps. Les danseurs 
sont alors comme la résonance de la musique. », explique-t-il 
dans Croisements, le magazine de l’Opéra national du Rhin. Et 
pour souligner chaque mouvement, les costumes seront d’un 
gris sobre et les éléments de décor en acier. La lumière y jaillira 
comme une force de la nature. ☛ S.B

haut rhin | le 9,10,11, 24, 25/10 et le 6/11

Thoss met le corps à l’épreuve
Le ballet de l’Opéra national du Rhin reprend deux pièces de Stephan Thoss : La 
Chambre noire, où les corps font face aux lois de l’univers et Le Sacre du Printemps, 
où le corps s’oppose à la machine.
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mulhouse | les 3 et 4/10

Un festival de micro-
théâtre à Mulhouse
Une pièce de théâtre jouée en 15 minutes pour 
15 spectateurs dans 15 m2 : c’est le concept du 
micro-théâtre. Et grâce à la Cie Kalisto, il a 
son festival à Mulhouse, à Motoco, les 3 et 4 
octobre prochains.

La compagnie Kalisto importe à Mulhouse le concept de 
micro-théâtre qui connaît un grand succès en Espagne et 
qui s’exporte ailleurs dans le monde. C’est pour faire face 
à la crise, aux désertions des spectateurs dans les salles de 
spectacle, aux difficultés des compagnies à trouver un lieu 
pour se produire, qu’est née cette expérience à Madrid. 
Très vite, la formule d’un spectacle de 15 minutes, pour 15 
personnes, réunis dans 15  m2, pour une somme modique, a 
séduit. « Ce qui est intéressant dans ce concept, c’est la place 
laissée au spectateur. Il choisit ce qu’il veut voir, combien 
de temps il veut rester et combien d’argent il dépense. 
Quelqu’un qui n’a pas l’habitude d’aller au théâtre n’a peut-
être pas envie de dépenser 28€ pour un spectacle qui dure 2h 
et qui éventuellement ne lui plaît pas. Là, il ne s’engage pas 
plus de 15 minutes et pour seulement 3€. Ce n’est pas plus 
cher qu’une bière », souligne Illia Delaigle, metteur en scène 
de la cie Kalisto, qui pratique déjà le théâtre en appartement 
pour rendre la culture plus accessible.

Six compagnies réunies
Pour ne pas vous laisser sur votre faim, le concept est décliné 
en festival, avec six compagnies alsaciennes invitées, qui 
œuvrent pour la plupart dans le théâtre, mais aussi dans 
la danse ou le cirque. Chacune livre une proposition sur 
un même thème  : le climat, une évidence avant la COP 
21, la grande conférence mondiale qui se tient au mois de 

décembre à Paris. «  Il est important que la thématique 
concerne l’ensemble de la population. Chaque compagnie 
s’approprie le sujet et fait avancer le spectateur dans sa 
réflexion. Le spectateur sera plongé dans cette ambiance 
avec toute une scénographie sur le festival, mais chaque 
compagnie créera son propre univers dans chaque micro-
espace. A partir du moment où la porte s’ouvre, le spectateur 
entre dans un nouveau monde. Pendant un quart d’heure, il 
est ailleurs. Changer six fois d’ailleurs dans une même soirée, 
c’est pas mal ! », s’amuse Illia Delaigle.

Avec ce événement original, la Cie Kalisto espère aussi 
donner plus de visibilité aux compagnies locales : «  C’est 
un moyen pour que le public puisse se dire : tiens, il y a des 
compagnies à Mulhouse, il y a autre chose que la Filature, le 
Théâtre Poche Ruelle ou le Théâtre de la Sinne ! » ☛ S.B.

 → Motoco, bâtiment 75, à Mulhouse
Sa.3 à partir de 18h et Di.4/10 à partir de 15h 
3€ le spectacle/15€ le pass pour 6 spectacles

Les artistes mulhousiens vous donnent rendez-vous pour 
expérimenter un nouveau concept de théâtre

haut-rhin

Quand la Filature 
se fait nomade
Si vous ne venez pas à la Filature, c’est la 
Filature qui se déplace chez vous... Enfin, dans 
votre commune. Trois spectacles sillonneront 
ainsi le département.

Pour certains, aller à la Filature, la scène nationale qui 
programme les cadors du spectacle vivant, «  le vaisseau 
amiral  » de la culture comme la présente souvent Jean 
Rottner, le maire de Mulhouse, peut sembler un petit peu 
intimidant. La Filature a donc décidé, depuis la saison 
dernière, d’aller à la rencontre de tous les publics en 
présentant des spectacles dans des petites structures  : 
salles polyvalentes, foyers associatifs ou centres sociaux, de 
Mulhouse jusqu’à Bartenheim.

Pour faire tomber les dernières barrières psychologiques, 
la Filature propose des petites formes qui jouent sur la 
proximité avec le public et organise même une rencontre 
avec l’artiste après la représentation. Cette année, trois 
spectacles sillonneront ainsi le territoire. Dans Rhizikon, du 8 
au 16 octobre, une circassienne exécute ses prouesses devant 

un tableau noir d’école tout en s’interrogeant sur notre goût 
du risque. Bienvenue dans l’Espèce humaine, du 25 au 31 
janvier, est une vraie-fausse conférence, emmenée par deux 
comédiennes qui passent des petits tracas du quotidien aux 
questions métaphysiques. Enfin, Hélène Ventoura, clown 
burlesque, revisitera Cendrillon de manière loufoque dans 
Tout un monde, en février et mars. ☛ S.B.

 → Haut-Rhin
Renseignements au 03 89 36 28 15

Rhikizon, un solo de cirque sur le goût du risque
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Humour

Les Jumeaux : Ni l’un ni l’autre
Steeven et Christopher sont jumeaux. 
Ils offrent un mélange de tous les styles 
d'humour : noir, absurde, imitations...

Je.1, Ve.2 et Sa.3 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 23€

danse-humour

Yassine Alami + Tout Allant Vers
Danseur, Yassine fait ici ses premières 
armes dans le stand up en tant qu'hu-
moriste. Tout Allant Vers est un quartet 
de chansons festives.

Ve.2 à 20h30
AFSCO - Espace Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Entrée libre sur réservation

One Man Show

Gustave Parking
→→ Voir notre article p.46
Ve.2 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 6/18€

Théâtre

Variations énigmatiques
De Eric-Emmanuel Schmitt par la Cie Le Sac à 
Puces, mise en scène Marie-Paule Gay.
L'écrivain Znorko présente à un journaliste 
son dernier roman, une correspondance 
qu’il a eu avec une femme inconnue. Deux 
visions de l'amour vont s’opposer.

Ve.2 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/5/8€

Théâtre

Toute ressemblance avec la coïnci- 
dence ne serait que pure réalité
Par la Cie l'Ouvre Boîte (25e création).
Entre sketches et chansons, la vie, le 
spectacle, la technologie, la solitude des 
foules, constituent quelques éléments du 
nouveau terrain de jeu de la troupe.

Ve.2 à 20h
Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - 8/10€

Cabaret loufoque

Les mangeurs de lapins 
… remettent le couvert
Tour à tour fakirs, magiciens, danseurs, 
tennismen, dresseurs d’animaux, animés 
d'une imagination délirante, les Man-
geurs de lapin tentent désespérément 
d’éblouir le public par d’improbables 
numéros de cirque et de music-hall.

Ve.2 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,55/18,20€

Wittelsheim

Sam. 24 octobre - 20h30
Salle Grassegert

S P E C T A C L E  M U S I C A L

Firmin & Hector
Chroniques d’Outre-Tombe

Tarif : 12€ • Réduit : 6€ 
Rens. : 03 89 57 88 11



42

�  spectacles
alsace | en ce moment

La Cuvée 2015/2016  
des Régionales
Depuis un quart de siècle, les Régionales assurent la diffusion du spectacle vivant 
sur l’ensemble de l’Alsace, des grandes villes jusqu’aux petits villages. Chaque 
saison, dix-huit spectacles de tous les horizons y sont programmés : théâtre, 
danse, musique, jeune public...

Chaque saison, la tournée des Régionales présente au public sa sélection de 
dix-huit spectacles imaginés par des compagnies alsaciennes, nationales ou 
internationales. Cette programmation, que l’on retrouve d’octobre à juin dans 
les salles de spectacle de la région  -  à La Coupole à Saint-Louis, à La Passerelle 
de Rixheim, aux Tanzmatten de Sélestat, à l’Espace Grün de Cernay ou encore à 
l’Espace Ried Brun de Muntzenheim...  - souhaite refléter au mieux la diversité 
du spectacle vivant actuel. Des genres et des styles très différents s’y mélangent. 
L’objectif est clairement double  : il s’agit d’accompagner les acteurs culturels 
dans la mise en œuvre de leur projet artistique et aussi de proposer aux espaces 
culturels de proximité des spectacles qu’ils n’auraient pas forcément programmés.

La diversité du spectacle vivant
Difficile de lister tous les spectacles proposés cette année, mais soulignons les 
prochaines créations que vous pourrez voir non loin de votre domicile. À l’image 
du spectacle jeune public Couleur Corbeau (dès 4 ans), à mi-chemin entre théâtre 
et livre illustré. Avec des objets découpés, de savants jeux de lumière et des 
projections d’ombre, l’artiste Marie Michel donne vie à un petit corbeau attristé 
par sa couleur noire dont il ne peut se défaire, alors que les autres animaux ont 
tant de couleurs... Ava, sa vie, son oeuvre est un spectacle burlesque interprété par 
Orianne Bernard, clown-femme assumant totalement sa féminité et son humour 
débridé. Le Grégory Ott Trio, bien connu des amateurs de jazz en Alsace, fait aussi 
partie des Régionales, avec son spectacle musical Chrome. Cette année encore, il y 
en aura pour tous les goûts.  ☛ M.O.

 → La tournée des Régionales
www.culture-alsace.org - D’octobre à juin dans vos salles de spectacle

Couleur Corbeau, un spectacle pour les enfants

ve.2 et Sa.3/10 à 14h15
Couleur Corbeau (jeune 
public) à l’Espace Rhénan 
de Kembs

me.7/10 à 15h
Couleur Corbeau (jeune 
public) à l’Espace Rive 
Droite de Turckheim

ma.13/10 à 14h et 20h30
Ava, sa vie, son oeuvre 

(clown) aux Tanzmatten 
de Sélestat

ma.17/11 à 20h30
King Lear Fragments 
(théâtre) au Ried Brun de 
Muntzenheim

je.19/11 à 14h et 20h30
King Lear Fragments 
(théâtre) à la Halle au Blé 
d’Altkirch

sa.28/11 à 14h 
De Bric et de Broc (jeune 
public) à La Grange à 
Riedisheim

sa.28/11 à 20h30 
Grégory Ott Trio (jazz) à 
L’Espace Rhénan de 
Kembs

À VOIR ces prochaines semaines :

haut-rhin et belfort

C’est reparti 
pour le Carton !
Le tournoi de théâtre 
d’improvisation reprend du 
service à partir du 23 octobre, 
avec une équipe en plus dans 
ses rangs, soit encore plus de 
matches à voir au cours de la 
saison. 

Le succès du théâtre 
d’improvisation ne se dément 
pas dans le Haut-Rhin. Une de 
ses meilleures vitrines est le 
carton, un tournoi qui se déroule 
sur toute la saison, d’octobre à 
mai avec plusieurs équipes du 
département : l’Athila de Saint-
Louis, les Zidéfuz de Colmar, 
Les Nains Provisateurs d’Illzach, 
les Impropulseurs de Mulhouse, 
les Improcibles de Colmar. Et 
comme les organisateurs ont 
envie de faire profiter le plus 
de monde possible de cette 
dynamique, ils ont convié cette 
année une nouvelle équipe, En 
Compagnie de Leroy, installée 
à Belfort depuis 2008. Pour le 
spectateur, c’est l’opportunité de 
voir encore plus de matches : 15 
au lieu de 10 l’an passé.

Pour ceux qui ne seraient pas 
encore familiers avec les matchs 
d’impro, le concept est simple. 
Un arbitre lance un thème à 
deux équipes de comédiens qui 
n’ont que quelques secondes 
de concertation pour inventer 
une histoire de but en blanc. 
Objectif ? Emmener l’intrigue le 
plus loin possible. Evidemment, 
certains prennent parfois des 
chemins hasardeux, créant des 
situations délirantes, pour le plus 
grand bonheur du public qui vote 
à la fin pour son équipe préférée. 
☛ S.B.

 → Belfort et Haut-Rhin
Premier match le 23/10 entre les 
Improcibles et l’Athila au Pôle Média 
Culturel Edmond Gerrer à Colmar  
improcibles@gmail.com 
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Spectacle musical

Les Melting Potes
Du Stand de Frites à la Vieille Chienne 
bavarde ou au Tango du Téton, les Mel-
ting Potes parodient tout ce qui bouge 
avec des chansons détournées et des gags.

Ve.2 et Sa.3 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Marionnettes pour adultes

Silence
→→ Voir notre article p.50
Sa.3 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5,5/18€

Cirque

Sieste cubaine
→→ Voir notre article p.44
Sa.3 à 20h30
Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - 22/25€

Théâtre

Je veux voir Mioussov !
Par le Théâtre du Quiproquo.
Pour passer un dimanche en paix, Mious-
sov vient se réfugier dans une maison de 
repos à la périphérie de Moscou.

Sa.3 à 20h30 - Cercle St-Martin, Masevaux
06 73 67 17 44 - 8€
Ve.9 et Sa.10 à 20h30 - Théâtre de Colmar
03 89 20 29 02 - 7/11€

Comédie lyrique

Le Récital
Cie Sorella, mise en scène Etienne Bayart.
Lors de la première d’une grande tournée, 
un événement vient tout bouleverser ! 

Di.4 à 16h
Église Saint-Jean-Bosco, Mulhouse
06 51 33 62 22 - Entrée libre, plateau

Spectacle musical

One Night of Queen
→→ Voir notre article p.32
Ma.6 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 39/46€

Cirque

Nous sommes pareils à ces 
crapauds qui… + Ali
Par la Cie Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi.
Deux spectacles en un, présentés par deux 
artistes circassiens et chorégraphes. Le 
premier parle de mariage. Le second réu-
nit Hedi Thabet et Mathurin Bolze autour 
de 4 béquilles sur un morceau de rébétiko.

Ma.6, Me.7 à 20h et Je.8 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

Pourquoi j'ai jeté ma grand-
mère dans le Vieux-Port
Un homme jette les cendres de sa grand-
mère. Dolorès apparaît. Commence une 
épopée peuplée de figures qui se croisent.

Du Ma.6 au Ve.16, les Ma. et Je. à 19h, 
Me. et Ve. à 20h30, Sa. à 18h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11,50/16/21€

Théâtre

Nautilus
→→ Voir notre brève p.48
Je.8 à 12h - Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Entrée libre
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ribeauvillé | le 17/10

Cabaret 
Extraordinaire
L’Espace Le Parc à Ribeauvillé 
ouvre sa saison culturelle avec 
un spectacle où les univers 
artistiques se mélangent sans 
vergogne. 

La compagnie parisienne Avril en 
Septembre produit de nombreux 
talents sur scène. C’est donc 
fort logiquement qu’un jour, 
l’idée d’associer ces comédiens, 
chanteurs ou acrobates soit 
arrivée. C’est ce qui a donné 
jour à ce fameux Cabaret 
Extraordinaire. Un spectacle 
hybride qui mélange humour, 
absurde et démesure.

Avec les meilleurs moments de 
leur spectacle respectif, les dix 
artistes du Cabaret proposent 
au public un agréable cocktail 
d’images et de sons. Vous 
retrouverez la délirante meneuse 
de revue Maria Dolores, le 
quatuor de chanteuses décalées 
des Sea Girls, des clowns 
visuels très Buster Keaton ou le 
Moustache Poésie Club, qui a fait 
du slam sa spécialité.  ☛ M.O. 

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

saint louis | le 3/10

Sieste Cubaine
La compagnie des Arts des Airs, fondée par Arlance Brown et Bruno Krief, vous 
emmène dans la moiteur de Cuba pour son nouveau spectacle, à la croisée du 
cirque, de la danse et de la musique.

Ils ont quitté leurs arts respectifs pour 
le cirque. Elle, Armance Brown, issue 
du milieu du théâtre, est devenue 
trapéziste et intervient à l’Académie 
Fratellini. Lui, Bruno Krief, plasticien 
et graveur, a appris les différentes 
disciplines du cirque  : il enseigne 
aujourd’hui les disciplines aériennes et 
le mat chinois au Centre national des 
arts du cirque (CNAC). 

En chemin, i ls  ont fait  de belles 
rencontres  : avec le cinéaste Wim 
Wenders pour le film Si loin, si proche, 
avec la chorégraphe Blanca Li pour 
Salomé ,  avec le plasticien Daniel 
Buren pour la Compagnie Foraine ou 
encore la metteuse en scène Bérangère 
Bonvoisin pour plusieurs pièces de 
théâtre. Autant dire que leur horizon 

ne se limite pas simplement au cirque.

Dans leur nouveau spectacle, Sieste 
cubaine, ils mélangent encore une fois 
acrobaties, musique et danse, dans 
un décor qui nous emmène dans un 
Cuba hors du temps, «  nostalgique 
et imaginaire  » ,  où l ’on prend le 
temps de vivre, de se détendre et de 
rêvasser. Mais la sieste ne va pas durer 
longtemps pour les quatre circassiens 
en piste...

Dans un hamac en bambou, dans un 
rocking chair d’inspiration coloniale 
ou enserrés dans des draps blancs, ils 
multiplient les prouesses aériennes. 
Tous les objets qui leur tombent 
sous la main sont un prétexte pour 
inventer de nouveaux jeux  : chapeau, 
sangles, moustiquaire, ventilateur, 
cage à oiseaux… Vous n’avez plus qu’à 
vous laisser gagner par cette moiteur 
tropicale !  ☛ S.B.

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 22/25€
Sa.3 à 20h30

Chapeau, ventilo, cage à oiseaux...
Des objets du quotidien détournés 

de leur fonction première

Ambiance feutrée pour cette sieste cubaine pas comme les autres
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Théâtre

Contractions
Dans une entreprise moderne, Emma est 
soupçonnée d'avoir une relation senti-
mentale avec un autre cadre, Darren. 

Je.8 à 16h - Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Entrée libre

One Man Show

Jean Marie Bigard 
→→ Voir notre brève p.48
Je.8, Ve.9 et Sa.10 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 29€

Spectacle

Noé. Sauve le Monde ?!
Noé, c'est l'histoire d'une humanité 
en perdition, d’un homme seul avec sa 
famille, qui dans la pente du mal résiste.

Je.8, Ve.9 à 20h et Di.11 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 15€ par personne, 10€ la paire

Festival

16e Vallée des contes à Munster
Ouverture du festival (Je.8 à 18h salle de la 
Laub, Munster). Les Contes pas si merveil-
leux (Je.8 à 20h salle des fêtes de Munster). 
Shéhérazade, reine des Nuits  (Ve.9 à 
20h Kleebach, Munster). L’enfant d’élé-
phant (Sa.10 à 16h Laub, Munster). El Oued, 
el Oued (Sa.10 à 20h Dorfhüss, Eschbach 
au Val). Contes, vins et fromages (Di.11 à 
11h30 cave coopérative, Turckheim). L’Iran 
raconte : Le Schahnamé de Ferdousi (Di.11 
à 17h Rive droite, Turckheim). Au pays des 
princesses et des sultans (Me.14 à 15h Salle 
Belle Époque, Breitenbach). Dîner-spec-
tacle L’Alsafricaine : du balafon d’Afrique 
aux contes d’Alsace (Me.14 à 19h restaurant 
Illienkopf, Breitenbach). Dîner-spectacle 
Les histoires Z’horribles (Je.15 à 19h auberge 
du Braunkopf, Muhlbach). A l’Orient du 
monde (Ve.16 à 20h salle des fêtes, Muns-
ter). Balade contée L’ogre à la dent dure 
par Emmanuelle Filippi (Sa.17 à 15h salle 
Belle Époque, Breitenbach). L’épopée de 
Gilgamesh (Sa.17 à 20h salle Belle Époque, 
Breitenbach). Culte conté Le respect de la 
vie par Richard Gossin (Di.18 à 10h30 église, 
Gunsbach). Balade contée dans la Wormsa 
par Gérard Leser (Di.18 à 13h rdv parking 
Steinbruck, Metzeral).  Croque et Crac 
(Di.18 à 17h30 Vereinhüss, Soultzbach).

Du Je.8 au Di.18/10
Vallée de Munster - 03 89 77 31 80 - www.
lavallee-des-contes.fr - 5/10€ le soir même, 
16€ pour Contes, vins et fromages sur 
réservation au 03 89 27 38 44, 23€ le dîner 
spectacle sur réservation au 03 89 77 31 80

one man show musical

Tom Novembre : Le Récital
Un interprète légèrement schizophrène 
s'interroge et se démultiplie en une 
galerie de personnages pittoresques qui 
peuplent son univers professionnel.

Ve.9 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 20€

Théâtre

Toc Toc
De Laurent Baffie par les Bâtisseurs de Thann.
Six patients dans la salle d’attente tentent 
une thérapie de groupe, ponctuée par les 
incontrôlables tocs des uns et des autres !

Ve.9 et Sa.10 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€
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haut-rhin | du 12 au 30/10

Vos Oreilles ont la parole...
Vos Oreilles ont la parole, c’est le festival des arts du récit et de l’oralité organisé 
par le réseau des bibliothèques du Haut-Rhin, du 12 au 30 octobre.

Les amateurs de contes et d’histoires 
j o l i m e n t  r a c o n t é s  s e r o n t  r a v i s 
d’apprendre le retour du festival 
régional (et gratuit) Vos Oreilles ont 
la parole. Avec une thématique plutôt 
orientée sur le voyage et la quête, 
vous avez rendez-vous avec quatre 
conteurs aux propositions différentes. 
Kala Neza est d’origine rwandaise et 
raconte, dans Déraciné, l’exil et la 
rencontre avec d’autres cultures que 
la sienne. Stéphane Kneubuhler, quant 
à lui, arpente les chemins du rêve, de 
l’étrange et du merveilleux pour le 
plaisir de toutes les oreilles, petites et 
grandes... à écouter avec le texte Le Roi 

des Jeux. Alice Abélia est une conteuse 
spécialisée dans les récits de voyages 
et d’aventures. Elle vous détaillera avec 
verve un récit extraordinaire sur les 
rivages du Saint-Laurent au Québéc. 
Enfin, Ludivine Henocq mélange les 
genres, entre contes et chansons, 
toujours accompagnée de son fidèle 
accordéon. Un moment poétique et 
plein de tendresse.  ☛ M.O.

 → Bibliothèques et médiathèques 
dans le Haut-Rhin
03 89 22 90 10 - Entrée libre 
www.bibliobus.haut-rhin.fr 
Du Lu.12 au Ve.30

Les drôles d’histoires de la conteuse Alice Abélia

de 

colmar | le 2/10

Gustave Parking
Gustave Parking propose un 
florilège de ses meilleurs textes 
et gags visuels dans De mieux 
en mieux pareil.

Gustave Parking est un comique 
unique en son genre. Une sorte 
de philosophe qui nous sert ses 
aphorismes, ses calembours, 
ses jeux de mots à une vitesse 
folle, laissant à peine le temps 
au public de s’en rendre compte. 
Une sorte de transformiste qui 
se déguise en mouche géante, en 
lapin provocateur ou en escargot 
militant. 

Une sorte de Géo Trouvetout 
aussi qui mène des expériences 
avec trois fois rien : dessiner 
un oiseau avec une endive ou 
encore fabriquer un canon à 
tomates. « Mon spectacle n’est 
fait qu’avec des objets pourris et 
récupérés, comme ça, pour vous, 
c’est un spectacle écologique, 
et pour moi, un spectacle 
économique… », déclare 
l’humoriste. Car oui, et ce n’est 
pas un secret, Gustave Parking 
est un écolo convaincu, et ses 
gags servent aussi à faire passer 
un message. ☛ S.B. 

 → Salle Europe à Colmar
03 89 30 53 01 - 6/15/18€ 
Ve.2 à 20h

« déraciné » de kala neza
Ma.13 à 14h - Collège de Guebwiller
Me.14 à 15h30 - Bibliothèque de Bartenheim 
Je. 15 à 20h - Salle des Brasseurs à Lutterbach 
Ve.16 à 20h30 - Médiathèque du Val d’Argent

« LE ROI DES JEUX » DE STéPHANE 
KNEUBUHLER
Me.21 à 15h - Bibliothèque de Bollwiller
Je.22 à 20h - Médiathèque de Bantzenheim 
Ve.23 à 20h15 - Médiathèque de Bergheim

« SEMEUSE DE CONTES EN TERRE 
QUéBéCOISE » D’ALICE ABéLIA
Je.22 à 19h - Bibliothèque de Stosswihr
Ve.23 à 15h - Médiathèque de Cernay
Sa.24 à 17h - Salle des Fêtes de Beblenheim

« CONTES ENROUéS » DE LUDIVINE 
HENOCQ
Me.28 à 20h30 - Médiathèque de Kaysersberg
Je.29 à 19h - Bibliothèque de Petit-Landau
Ve.30 à 19h - Médiathèque de Wesserling

programme dans le haut-rhin :
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théâtre et Magie mentale

Influences
→→ Voir notre brève p.48
Ve.9 à 20h30 - Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 15 ans - 5,50/12/14€

Opérette

L'île de Tulipatan
D’Offenbach par les Offenbachiades.
Cacatois espère la naissance d’un fils. 
Pendant qu’il guerroie, son épouse met 
au monde une fille, qu’elle fait passer pour 
un garçon afin de sauver la monarchie. 

Ve.9 à 20h - Espace St-Grégoire, Munster
09 67 30 12 51 - 8/10/12€
Di.18 à 15h - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 8/12€
Sa.31 à 20h - Ried Brun, Muntzenheim
06 13 27 82 16 - 12€

Ballet de l’Opéra du rhin

Le Sacre du Printemps
→→ Voir notre article p.38
Ve.9 et Sa.10 à 20h, Di.11 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 14/22/32€
Sa.24 à 20h et Di.25 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/14/22/32€

Festival

THEATRA
→→ Voir la double page 36-37
Du Ve.9 au Di.11
Saint-Louis - www.festival-theatra.com

Théâtre

Ouvrages de dames
→→ Voir notre brève p.48
Ve.9, Sa.10, Ve.16, Sa.17 à 20h30, Di.18 à 
17h, Je.22, Ve.23 et Sa.24 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 - 10/17/19€

cirque contemporain

Rhizikon
→→ Voir notre article p.40
Sa.10 à 20h - Gymnase AREA, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Entrée libre sur réservation
Ma.13 à 18h30 - CSC Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - Sur réservation
Me.14 à 14h30 - AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Dès 13 ans - 5/7/9€
Je.15 à 14h - Campus Illberg, Mulhouse
03 89 33 64 76 - Sur réservation
Je.15 à 20h30
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 07 69 - Sur réservation
Ve.16 à 20h
Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 70 76 03 - 10€ sur réservation

One Man Show

Jean-Marie Arrus
Le comique poursuit ses portraits de 
société, tels celui de Madame Ida, femme 
de ménage, ou encore Berry, le paysan 
alsacien en goguette à Paris. 

Sa.10 à 19h30 - Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 49€ sur réservation
Sa.17 à 20h30 - Salle polyvalente, Jungholtz
03 89 62 22 11 - 15€
Ve.23 à 21h - Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 19€

Gala de Magie

Cercle Magique des 3 Frontières
Humour, mystères, illusions... avec les 
meilleurs magiciens de la région.  

Sa.10 à 20h (ouverture des portes à 19h)
Salle Festive et Culturelle, Battenheim
06 30 22 22 31 - 5/10€



Influences 
de Thierry Collet

Quels spectacles titillent 
notre curiosité ?

Il est tout frais, il est tout neuf : c’est le 10ème spectacle 
de Jean-Marie Bigard, intitulé Nous Les Femmes. On 
se souvient que Bigard était déjà venu « roder » son 
précédant one man show à l’Entrepot de Mulhouse 
avant de démarrer sa tournée nationale. Il en sera de 
même les 8, 9 et 10 octobre pour sa nouvelle création 
au titre qui étonne : « J’ai décidé de donner la parole 
aux femmes, ça sera donc mon tout premier one woman 
show. Les hommes vont en prendre plein la gueule », 
indique-t-il. Bigard en femme : voilà de quoi prendre 
le contrepied total de ceux qui le pensent misogyne !
Je.8, Ve.9, Sa.10 à 20h30 à l’Entrepôt à Mulhouse - 29€

Nous Les Femmes 
de Jean-Marie Bigard

Nautilus 
d’On nous marche sur les fleurs

Pas besoin d’aller au théâtre pour écouter des textes contemporains, 
on peut aussi monter à bord d’une... camionnette Peugeot de 1962 
pour être précis. C’est en tout cas ce que propose la cie On nous 
marche sur les fleurs avec un concept original. Vous entrez dans le 
véhicule, seul ou à deux, pour écouter un monologue de votre choix 
(parmi les 13 auteurs au menu) et une comédienne le joue rien que 
pour vous pendant 10 minutes.
Je.8 à 12h à l’Espace Grün à Cernay - Accès libre

]

Matière à rire 
d’après Raymond Devos

Qu’est-ce qui vous manque chez Raymond Devos ? Son humour ? 
Sa liberté ? Sa fantaisie ? Sa dérision ? Son cynisme ? Son intelli-
gence ? Eh bien, c’est tout ça à la fois qui manque à Christophe Feltz, 
comédien, qui a décidé de rendre un vibrant hommage à l’humoriste. 
Dans ce spectacle, il ne fait pas dans l’imitation, mais dans l’inter-
prétation, en reprenant à son compte les sketches les plus célèbres de 
Devos, accompagné par Grégory Ott au piano.
Ve.16 à 20h30 au RiveRhin à Village-Neuf - 9/11€

Si certains ont fait le choix de la magie mentale pour amuser la 
galerie, Thierry Collet utilise cette discipline pour éveiller les 
consciences. Et dans son spectacle, Influences, il pose carrément 
la question de la manipulation, avec des stratégies proches du 
marketing ou de la propagande. A travers diverses expériences, 
ludiques ou inquiétantes, il montre l’ascendant qu’il peut 
prendre sur le public. Alors, tous des moutons ?
Ve.9 à 20h30 au Relais culturel de Thann - 5,50/12/14€

la short-list[

Ouvrage de dames 
de Jean-Marie Meshaka

Jean-Marie Meshaka, directeur du Théâtre Poche-Ruelle, 
reprend la pièce Ouvrage de dames qu’il a monté il y a plus de 20 
ans, avec le même trio de comédiennes. Mais il entend apporter 
un nouveau regard à cette comédie grinçante de Jean-Claude 
Danaud dans laquelle trois veuves expriment leur haine du sexe 
masculin. « C’est un peu trash et trivial, mais très drôle », prévient 
le metteur en scène.
Ve.9, Sa.10, Ve.16, Sa.17, Di.18, Je.22, Ve.23, Sa.24 à 20h30 au Théâtre Poche-
Ruelle à Mulhouse - 10/17/19€
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Cabaret

Cirque démocratique  
de la Belgique
Par la Cie Pol & Freddy.
Au premier abord, des numéros de jonglage 
ou encore un saut de 4 mètres de hauteur 
dans une piscine de 30 cm de profondeur ! 
En réalité c’est aussi une enquête humoris-
tique sur les frontières de la démocratie et 
les tendances dictatoriales de la majorité.

Sa.10 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
Petite restauration typique sur réservation entre 
l’Alsace et la Belgique - 03 89 55 64 20 - 5/8€

Clown aérien et fakirisme

Ava, sa vie, son œuvre
Ava, premier clown de reprise féminin, est 
une femme fatale année 50. Son cirque 
est emprunt d'humour absurde et d'at-
mosphère onirique à la David Lynch. 

Ma.13 à 14h et 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Théâtre

Ne me touchez pas
Une variation subjective du roman Les 
Liaisons dangereuses. Valmont, le liber-
tin, devient un dandy épuisé, tandis que 
Merteuil, son double féminin, devient 
toutes les femmes du récit. Elle lave l'af-
front fait à toutes ces amantes trahies.

Ma.13 et Me.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

Erwin Motor / Dévotion
Des personnages orchestrés par le désir et 
la dévotion, dans un monde professionnel 
cruel, menacé d’une délocalisation. 

Du Ma.13 au Ve.16 à 20h
Motoco, Bâtiment 75, Mulhouse
03 69 77 65 00 - Entrée libre

Spectacle musical

Norma Jean Baker…  
Marylin Monroe
Le parcours intellectuel d'une femme 
devenue star, à qui on refusait le droit à 
l’intelligence, en lecture et en musique.

Je.15 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/10/12€

Humour

Max & Mumu :  
Je nous déclare amis et femme
Qui sont-ils l’un pour l’autre : mari et 
femme, amants, amis, rien de tout cela 
ou encore un peu des trois ?  

Je.15, Ve.16 et Sa.17 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 6/18€

One Man Show

Matière à Rire
→→ Voir notre brève ci-contre
Ve.16 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf 
03 89 70 28 32 - 9/11€

Théâtre

Le retour au désert
De Koltès, mise en scène Arnaud Meunier.
Années 60, Mathilde traverse la Médi-
terranée pour retourner dans son village 
natal au cœur de l’Algérie. Elle rentre chez 

elle, dans la maison où vit son frère, un 
notable, pour réclamer son héritage. 

Ve.16 à 20h et Sa.17 à 19h
La Filature, Grande salle, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre d'improvisation

L'Athila
Ve.16 à 20h
Salle des fêtes, Magstatt-le-Bas
03 89 83 98 78 - 5€

Théâtre

Les Branquignols
Par la Cie El Paso, mise en scène Isabelle Ruiz.
Une famille hors normes refuse tous les 
diktats de la société et vit rue du Carton… 

Sa.17 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 8€

Théâtre

Brasserie  
ou La pudeur de l'affection
Textes de Eric Durnez, Laurent Van Wetter et 
Raymond Devos par le Théâtre du Sécateur.
Des personnages dans une brasserie, des 
dialogues bouleversants de tendresse, 
touchants dans leur impuissance…

Sa.17 à 20het Di.18 à 17h
TNS - Grange, Voegtlinshoffen
03 89 49 38 06 - Entrée libre, plateau

Lecture musicale

Paroles de tango’s
Littérature (Borges, Marquez) et chanson 
(mélodies de tango) venues d’Argentine.

Je.22 à 20h30
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

MJC UNGERSHEIM
06 74 39 58 80

letrefle.ungersheim68@orange.fr

DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

Variations Enigmatiques 

d’Eric-Emmanuel SCHMITT
Par la Cie le Sac à Puces

VENDREDI 2 OCTOBRE - 20H30

VENDREDI 30 OCTOBRE -  20H
Soirée spéciale : 2 spectacles

«Humour émotion» &

(Tarifs pour 2 spect. : 11¤ /Membres MJC : 9¤ / -16 ans : 2¤)

(Tarifs : 8¤ /Membres MJC : 6¤ / -16 ans : 2¤)

2ème spect. Récital GÉRARD MOREL
Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon nous livre ses chansons

1er spect. Cie Barraban 

DANS TON 

JARDIN À TOI… 

Solo théâtral par Emeline 

de la PORTE des VAUX
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Magic Land, une série réalisée dans un parc d'attractions à Dakar

Faire un spectacle sur un vieux couple 
qui perd la mémoire dans une maison 
de retraite, avec deux marionnettes 
très réalistes, il  fallait oser. Tout 
comme il  fallait oser le pitch du 
spectacle  : «  S’ils ne croquent plus 
vraiment la vie à pleines dents, c’est 
qu’elles sont dans un verre d’eau  ». 
Julie Tenret et Isabelle Darras, de la 
compagnie belge Night Shop Théâtre, 
l’ont fait, et bien fait.

Une tendresse 
pour les anciens
Les deux artistes, issues d’écoles d’art 
dramatique, se sont découvert il y a 
10 ans une passion commune pour les 
bricolages maison, les objets cassés, 
l’esprit récup, au point de fonder leur 
propre compagnie. Attachées aux 
valeurs essentielles de la vie, elles se 
sont attelées à cette histoire d’amour 
qui dure malgré le grand âge  : «  Nous 
avons une profonde tendresse et un 
attrait particulier pour les "anciens", 
en partie dus aux liens d’amour que 

vous avions avec nos grands-parents. 
Mais également parce que leur vie 
est plus faite de passé et de présent 
que d’avenir  », déclarent-elles dans 
leur note d’intention. Résultat  : un 
spectacle tout en émotion, sans grand 
discours, mais qui a su capter les non-

dits, les regards attendris, les gestes 
immuables et les petits désordres du 
quotidien. ☛ S.B.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€
Sa.3 à 20h (Dîner possible avant le spectacle 
grâce au Food Truck Route des Saveurs  
de 18h à 20h)

illzach → espace 110

Silence, ou la fin de vie d’un couple
Jean et Elise ont 65 ans de vie commune et finissent leur vieux jours dans une maison de retraite. 
Une histoire riche en émotions qui prend vie grâce à deux marionnettes surprenantes de réalisme.

Des marionnettes à taille humaine et criantes de vérité
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Théâtre

Moulins à paroles
Par la Cie Les Méridiens.
Deux monologues dans un humour noir 
et grinçant : Une frite dans le sucre et 
La Chance de sa vie. Dans le premier, on 
découvre Graham vieux garçon de 50 ans 
vivant toujours chez sa mère et dans le 
second, on suit Leslie une jeune actrice 
naïve qui essaye de percer dans le cinéma…

Sa.17 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 15/18€

Spectacle musical

Cabaret extraordinaire
→→ Voir notre article p.44
Sa.17 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€

Humour

Satire dans tous les Co(i)ns 
Par Emma Gattuso et Thibaud Choplin.
Deux humoristes singent les tendances 
médiatiques (émissions TV et radio), le 
cinéma, la politique ou les couples-cultes. 

Je.22, Ve.23 et Sa.24 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 6/11/17/18€

Spectacle musical

Fills Monkey
Deux sales gosses tapent sur n'importe 
quoi, avec n'importe quoi. Ils sont tom-
bés d'une planète où l’on ne s’exprime, 
ne respire et ne pense qu’en rythme ! Un 
show de performer, entre musique, jon-
glage et humour décalé.

Ve.23 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf 
03 89 70 28 32 - 19/21€

Théâtre d'improvisation

Les Improcibles vs L'Athila
→→ Voir notre article p.42
Ve.23 à 20h
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar
03 89 20 68 70 - 5€

One Woman Show

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

Sa.24 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/8/10€

Spectacle musical

Firmin & Hector :  
Chroniques d'Outre-tombe
Avec Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler.
Firmin et Hector sont devenus croque-
morts par la force des choses. Ils ont été 
désignés par le syndicat des croque-
morts pour faire évoluer l'image de leur 
profession auprès du grand public.

Sa.24 à 20h30
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 6/12€

Théâtre d’impro et chant

Nathan Show
Les Nains’provisateur et La Spirale des talents.

Sa.24 à 20h
Salle polyvalente, Lautenbach - 06 77 57 07 50
5€, reversés à l’association Le combat de Nathan

music hall humoristique

Chanson Plus Bifluorée :  
Le Grand Casting
Un florilège d'artistes très cocasses se 
succède sur scène pour décrocher un 
contrat en or : un Suisse adepte du yodle, 
un crooneur écolo, un slameur bobo cool, 
une star amnésique des années 80, un 
illustre inconnu et bien d'autres…

Sa.24 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 15/18€

Spectacle musical

Aldebert : Enfantillages 2
Aldebert replonge dans le monde des 
enfants et s'interroge sur leur avenir, 
l'ouverture sur le monde, la famille... et 
surtout l'ivresse de la transgression.

Di.25 à 20h30 - Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 13/15/21/23€

Théâtre

Andrée Boulais, marketing mana- 
ger, 55 ans et quelques heures…
De et par la Cie El Paso.
Boulais aime son travail. Mais l’entreprise 
se restructure, mondialisation oblige !

Je.29 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre, spectacle suivi 
d'un pot de l'amitié et d’échanges avec les artistes

Spectacle

Soirée humour et émotion
Dans ton jardin à toi… / Gérard Morel
Dans Dans ton jardin à toi… un petit 
personnage se débat avec les ques-
tions parfois sans réponse de la vie. Solo  

théâtral suivi du récital de Gérard Morel 
et la guitare qui l’accompagne. 

Ve.30 à 20h
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/9/11€

tango argentin

Los Abrazos
Par la Cie Estro (Mulhouse).
Le couple de danseurs est accompagné 
par un bandonéoniste et une percussion-
niste qui habillent de musique la scène.

Ve.30 à 20h30
Coupole, St-Louis - 03 89 70 03 13 - 22/25€

One Man Show

Pierre Emmanuel Barré  
est un sale con
Premier one-man-show du chroniqueur 
de On va tous y passer sur France Inter et 
de La Nouvelle Edition sur Canal +. 

Sa.31 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 67 10 33 33
Interdit aux moins de 14 ans - 27/30€

spectacle d’épouvante

Nuit des Corbeaux
→→ Voir notre article p.106
Sa.31 de 14h30 à 17h (tout public) et de 
20h à 23h30 (nocturne pour les + 15 ans)
Parking de la Soierie, rue de l’école, Soultz
Caisse uniquement sur place - Accès libre sauf 
pour l'impasse de l'épouvante (2€ jour, 5€ soir)

Théâtre d'improvisation

Les Nains vs L'Athila
→→ Voir notre article p.42
Sa.31 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5€
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Enfants

rixheim | du 14 au 28/10

Pendant les vacances...  
c’est Cinoch’ !
À La Passerelle de Rixheim, pendant les vacances de la Toussaint, chaque année, 
place au cinéma jeune public avec le Festival Cinoch’. Et ça fait plus de 15 ans que ça 
dure. Cette année, le thème... c’est : « Même pas peur ! »

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint (et même un 
petit peu avant), le festival Cinoch’ propose aux familles et aux 
enfants - y compris les tout-petits - une programmation riche de 
longs et de courts-métrages autour d’une thématique générale. 
Cette année, il s’agit de la peur, une émotion (malheureusement) 
bien connue des enfants et souvent liée aux premiers cris et aux 
premières larmes. Nous avons tous eu un jour peur du noir, des 
monstres sous le lit, des orages qui grondent la nuit ou des autres 
enfants de la maternelle... 

17 films, environ 75 séances, une exposition, un ciné-concert 
(le 28 octobre à 10h et 16h), des ateliers cinéma, des anima-
tions… Cette nouvelle édition de Cinoch’ compte bien illustrer, 
de manière ludique, comment le cinéma peut donner des fris-
sons… pour le plus grand plaisir des petits et des grands. L’objectif 
est aussi de montrer un maximum de films (qu’ils soient d’ani-
mation ou non) qui ne bénéficient pas forcément d’importantes 
sorties nationales à l’image des grosses machines américaines 
Hôtel Transylvanie 2 ou le 2ème volet du Labyrinthe (Maze Run-
ner). Ainsi, du 14 au 28 octobre, vous pourrez apprécier de belles 
découvertes : un cinéma un peu différent et plein d’intelligence ! 

Quatre films pour les tout-petits dès 2/3 ans sont au programme : 
Les Animaux Farfelus et sa bande d’animaux rigolos, Petites Cas-
seroles et ses héros qui cherchent à dépasser leurs peurs, Drôles 
de Créatures ou encore Laban le Petit Fantôme. Ces films sont la 
plupart du temps constitués de plusieurs histoires très courtes 
pour éviter une trop grande baisse de l’attention de l’enfant.

Pour les réalisateurs en herbe
En marge des séances, vous pourrez aussi voir l’expo A Pas 
D’Loup consacrée au canidé, faire un tour à la bourse aux affiches 
le samedi 17 de 14h à 18h, ou vous détendre au Bar à Mômes du 
17 au 27 de 14h à 20h... Enfin, les enfants de moins de 16 ans 
peuvent participer à un jeu concours où ils doivent réaliser un 
petit film d’animation sur leur plus grosse frousse. Leur créa-
tion est à envoyer à La Passerelle avant le 20 octobre. Le gagnant 
repartira avec avec un an de cinéma gratuit. L’aide d’un adulte 
est autorisée. Tout un programme !  ☛ M.O.

 → La Passerelle, allée du Chemin Vert à Rixheim
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr 
Du Me.14 au Me.28

Cinoch’ programme des films rares mais aussi de grosses sorties comme  
Hôtel Transylvanie 2 et son ambiance 100% Halloween pour les vacances !
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Théâtre musical

Goupil
Par la Cie Les compagnons de Pierre Menard.
Conte, musique et langue des signes 
viennent se mêler pour une réécriture 
singulière du célèbre Roman de Renart. 

Ve.2 à 20h30
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 6 ans - 6,80/7,90/10,20€

Théâtre d'ombres

Couleur Corbeau
Par la Cie Moska.
Depuis sa fenêtre, Blanche aperçoit le 
héros de l’histoire. Anti-héros plutôt car 
ce corbeau se trouve bien laid. Il souffre 
d’être sombre quand les autres font éta-
lage de leurs couleurs chatoyantes... 

Sa.3 à 14h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 4 ans - 7/9€
Me.7 à 15h
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - Dès 4 ans - 5,50/8/10€
Je.22 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - Dès 4 ans - 5€

rentrée littéraire des enfants

Histoires de… 
Rencontre-dédicace d'auteurs et illustra-
teurs jeunesse, une expo, une conférence, 
des ateliers parents/enfants et du cinéma.

Sa.3 de 14h à 18h
Trèfle, Rixheim - 03 89 54 21 55 - Entrée libre

Animations

Week-end Passeurs de Jeux
→→ Voir notre article p.54
Sa.3 et Di.4 de 14h à 18h
MJC, Wittenheim - 03 89 53 55 54 - Entrée libre

Marionnettes

Le Lutin Mickerla
Par Stéphane Herrada, Cie des 100 Grillons.
Mickerla est un lutin farceur qui vivait 
autrefois dans les vallées de la Thur et 
du Florival. Il aime vivre avec les paysans 
et leur joue aussi bien des tours ! Excé-
dés, les hommes le chassent.

Sa.3, Di.4 à 10h30 et 15h, Me.7 à 15h, 
Sa.10, Di.11 à 10h30 et 15h et Me.14 à 15h
Ferme aux Pampilles, Masevaux
06 86 42 24 12 - 5/8€ sur réservation

Théâtre

Splatch !
Par Les déménageurs associés.
Deux petits clowns à la Buster Keaton, 
la tête dans les nuages et les pieds dans 
un miroir d’eau, pataugent, courent sous 
une pluie battante, traversent de vraies 
cascades, s’éclaboussent sans merci et 
tentent de saisir à pleines mains un peu 
de cette eau qui ruisselle et qui chante.

Me.7 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 3 ans - 5,50/15/18€

Théâtre

Alors ?
Par la Cie En attendant.
Comme chaque soir, Jérôme a peur, tout 
seul dans son lit, tout seul dans son cœur. 
Il croit avoir entendu un bruit… Qui fait 
«scritch scratch clip clapote» sous le lit ?

Me.7 à 15h
Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 6,80/7,90/10,20€ 
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wittenheim | les 3 et 4/10

Passeurs de 
Jeux à la MJC
Grâce au week-end Passeurs de 
Jeux à la MJC de Wittenheim, 
découvrez des jeux originaux 
pour les grands comme pour 
les petits.

Vous redoutez les soirées d’hiver 
qui approchent doucement mais 
sûrement et vous vous demandez 
comment occuper votre petite 
famille. Pas de panique  ! La MJC 
et la Ludothèque Pass’aux Jeux 
de Wittenheim vous proposent 
de participer gratuitement à un 
week-end festif autour du jeu, les 
3 et 4 octobre. 

Une occasion idéale pour tester 
de nouveaux jeux originaux 
et farfelus dans une ambiance 
chaleureuse,  avec l ’aide de 
l’enseigne Philibert, spécialisée en 
jeux de société. Installez-vous aux 
tables de jeux avec les animateurs 
et testez le Perudo, le Dixit ou 
encore le Give me Five... avec 
vos enfants ou non. Les adultes 
pourront prolonger la journée par 
une soirée jeux rien que pour eux 
le samedi. « Allez, hop, uno ! »

 → MJC, 2 rue de la Capucine  
à Wittenheim
03 89 53 55 54 - Entrée libre 
Sa.3 et Di.4 de 14h à 18h

mulhouse | du 11/11 au 8/06 

Les Tréteaux dévoilent leur saison
La nouvelle saison des Tréteaux jeunesse se fait plus musicale que jamais, et 
même un peu plus folle que jamais avec un piano qui s’envole dans les airs ou de 
la chanson irrévérencieuse.

Je hais les gosses  ! Ce n’est pas ce 
qu’on attend des Tréteaux Jeunesse qui 
diffusent des spectacles depuis plus 
de 20 ans pour les enfants, mais c’est 
le titre volontairement provocateur 
du premier spectacle programmé 
cette saison. Quatre musiciens mis 
en scène par la chanteuse Juliette 
reprennent les textes d’Allain Leprest, 
parolier et chanteur irrévérencieux qui 
a beaucoup écrit sur l’enfance (11/11). 

On poursuivra avec L’enfant racine, 
du nom d’une créature étrange, qui 
va bouleverser la vie d’une petite fille 
dans un récit mis en musique par la 
conteuse et violoncelliste Fabienne 
Van Den Driessche (Di.22 et Me.25/11). 
On découvrira toujours en musique, 
aux sons du tambourin et du violon, 

un conte norvégien, Le compagnon, 
peuplé de trolls et de créatures de 
la mythologie nordique (Me.2 et 
Di.6/03). Dans Stoel, un violoncelle 
donnera le rythme à deux danseurs qui 
évolueront au milieu d’une trentaine 
de chaises (Di.20 et Me.23/03). Dans 
Le carrousel des moutons, à mi-chemin 
entre théâtre et cirque, ce sont des 
notes de piano qui résonneront et 
même le piano qui s’envolera pour 
des acrobaties étonnantes (Di.17 et 
Me.20/01). Pour tous ceux qui aiment 
être bluffés par les effets visuels, ne 
manquez pas Le ciel des ours, avec un 
très beau travail sur les ombres (Me.8 
et Di.13/12), ou encore Des rêves dans 
le sable, qui fait surgir d’incroyables 
dessins dans le sable (Me.25 et 29/05). 
Enfin, la saison se terminera par un 
classique du Théâtre du Papyrus : Le 
petit peuple de la brume qui vit dans 
un monde sans soleil.  ☛ S.B.

 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse
03 89 66 06 72- 8/10€

Chanson, danse, théâtre, conte 
musical, cirque... Les Tréteaux 

multiplient les propositions

Pour débuter la saison, un concert énergique d’Entre2caisses
©
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Théâtre

Ulysse
Par la Cie Dorliss et Cie.
Ulysse est un valeureux marin qui ren-
contre de nombreux obstacles (cyclope, 
sirènes, Poséidon, Circé, Lotophages…) 
lors de son retour vers Ithaque.

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

Festival

Festival Voolp
Vos Oreilles Ont La Parole est le festival 
consacré aux arts du récit et de l’oralité.

→→ Voir notre article p.46
Du Ma.13 au Ve.30
Différents lieux, Haut-Rhin - 03 89 22 90 10

Théâtre d’objets et Contes

En faim… des contes !
Par Pascale Thil-Reinhard.
Autour du thème de la faim.

Me.14 à 14h30
École Mathias Grunewald, Logelbach
03 89 80 99 04 - Entrée libre, plateau

Contes africain

Chyc Polhit
Accompagné de musiciens, Chyc se place 
dans la tradition des conteurs du Gabon.

Ve.16 à 20h
Salle des fêtes, Seppois-le-Bas
06 36 51 00 51 - 5€

Contes

Contes et légendes suisses
Par Anne Hengy.
Certaines histoires vont loin, très loin, 
enjambent les collines, franchissent les 
frontières, traversent les fleuves quand 
d’autres restent là, accrochées au lieu, 
épinglées à la bannière.

Ve.16 à 20h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Dès 9 ans - Entrée libre sur 
réservation

Spectacle

Super Elle
Livre animé par le Théâtre de l'Articule.
Super Elle explore l'univers de l'enfance à 
travers le héros d'un livre pop-up géant !

Ma.20 à 10h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Spectacle musical

Qu’est-ce qui fait le jour ?
Par la Cie Les Lavandières.
Sur une corde à linge, quelques vête-
ments finissent de sécher. On perçoit 
le bruissement du vent dans les feuilles, 
les échos d’un chant au loin. Ce sont les 
lavandières, venues laver du linge au bord 
de la rivière, où elles feront la rencontre 
de personnages hauts en couleurs.

Me.21 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 3 ans - 3/4€

Marionnettes

Tchico
Par la Cie Les 3 Chardons.
Tchico rêve de partir sur la montagne 

BÉBÉ 9  WITTENHEIM / MULHOUSE
147 C rue des Mines

ZAC de Wittenheim-Kingersheim
68270 WITTENHEIM - 03 89 50 50 00

à WITTENHEIM 
BEBE 9 c’est aussi : 

NOUVEAU

Liste des produits disponible en magasin

(exemples d’articles)
Poussettes
Chaises hautes
Transats
Lits parapluie
Trotteurs

Un Espace   
DEPÔT VENTE

La LOCATION 
Tarifs de 1 jour à 1 mois

www.bebe9.com

Z.A. Grand Rue - Walheim - 03 68 06 40 60
www.cjouets.fr

Vente • Réparation • Reprise • Pièces détachées

 10% de remise
uniquement en magasin*

* Offre valable jusqu’au 31 octobre 2015

sur présentation de cette annonce

bleue, au pays des Indiens sages. Entre 
son rêve et là où il habite se trouvent 
une multitude d'obstacles qu'aucun petit 
Indien n'a jamais réussi à traverser… 

Me.21 à 14h30 et 15h45
Halle au Blé, Altkirch
03 89 40 99 08 - Dès 3 ans - 2€ sur 
réservation

Animation

Week-end structures gonflables
Les enfants sont tout simplement invités 
à venir se défouler et s'amuser.

Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 83 80 87 - 6€
Ve.30 de 13h à 20h, Sa.31/10 de 10h à 
20h et Di.1/11 de 10h à 18h
Hall des Sports, Biesheim
03 89 72 53 52 - 6€

Spectacle famille

Dans les valises de Pistache !
Par Gaëlle Fratelli, de la Cie L’inattendue.
Dans les valises de Pistache, il y a des per-
sonnages, des costumes qui prennent vie, 
des chants, et des histoires !

Ma.27 à 15h
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 07 04 05 - Entrée libre sur réservation

Contes

Le Moulin à histoires
Par Ludivine Henocq.
On dirait un moulin à café ordinaire ! Mais 
à l'intérieur, un lutin a élu domicile.

Me.28 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Entrée libre sur réservation
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NOUVELLE EXPO AU VAISSEAU 
LE BROUHAHARIUM & SES SONS
Le Vaisseau à Strasbourg vous propose sa toute nouvelle 
exposition annuelle, en place depuis quelques jours à peine : 
Le Brouhaharium. Le concept  : écouter avec les yeux et 
voir avec les oreilles ! Cette expo interactive s’appuie sur 19 
« machines » musicales et insolites créées par l’artiste alle-
mand Michael Bradke. Petits et grands vont ainsi s’amuser à 
taper, frotter, chanter ou mixer, passant de la perception à 
la production de sons. Quelques exemples d’ateliers  ? Vous 
pourrez voir  : une grande corde lumineuse qui vibre grâce 
au son, un parcours sonore en ville sans bouger du Vaisseau 

grâce à des prises de son dans des endroits emblématiques de 
Strasbourg, composer une mélodie sur un xylophone géant, 
produire de la musique grâce à des tubes de plastique ou des 
bouteilles de verre plus ou moins remplies, s’écouter chanter 
grâce à un casque qui déforme la voix, ou encore comment se 
fabrique la musique électronique... L’expo est trilingue, visible 
pendant toutes les vacances de la Toussaint et ce jusqu’à 
l’été 2016.

 → Le Vaisseau, rue Dollinger à Strasbourg 
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 6/7/8€ 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h 

Qu’est-ce que tu fais pour les         vacances de la Toussaint ?

UN BON BOL D’AIR FRAIS 
A L’OBSERVATOIRE DE LA NATURE  
DE COLMAR
L’Observatoire de la Nature de Colmar propose deux  
activités à thèmes lors de ses «  Vacances du Club 
Nature »  : Les petits jeux en forêt du 19 au 23 octobre 
et les Mystères de la forêt du 26 au 30 octobre. L’atelier 
nature fonctionne les après-midis de semaine, de 13h30 
à 17h30. 

 → Observatoire de la Nature, ch. du Neuland à Colmar 
03 89 20 38 90 - www.observatoirenature.fr 
Sur réservation - 40€ 
Du Lu.19 au Ve.23 et du Lu.26 au Ve.30 de 13h30 à 17h30

100% NATURE 
CONNAÎTRE LA PETITE CAMARGUE 
ALSACIENNE
Les animateurs de la Petite Camargue Alsacienne 
proposent aux enfants des stages nature d’une durée 
de trois jours pendant les vacances. Thématique  : la 
vie des petites bêtes qui nous entourent... Du mercredi 
21 au vendredi 23 octobre, c’est pour les 8-13 ans. Du 
mercredi 28 au vendredi 30, c’est pour les 6-9 ans.

 → La Petite Camargue Alsacienne à Saint-Louis 
03 89 89 78 59 - www.petitecamarguealsacienne.com 
Sur réservation uniquement 
Du Me.21 au Ve.23 (8-13 ans) et du Me.28 au Ve.30  
(6-9 ans)
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DU CINÉ À VILLAGE-NEUF 
LA LANTERNE MAGIQUE AU RIVE-RHIN
La Lanterne Magique, c’est un Ciné-club pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Elle propose 9 films par année selon une démarche originale : quelques 
jours avant chaque séance, les enfants reçoivent un journal illustré qui leur 
présente le film. Avant la projection, un spectacle est joué par des anima-
teurs-comédiens. Sans leurs parents mais entourés d’adultes, les enfants 
apprivoisent les grandes émotions du cinéma avec des camarades de leur 
âge, tout en développant leur sens critique. La carte de membre coûte 20€ 
pour les 9 séances de la saison. Un mercredi par mois d’octobre à juin à 14h. 
Il est possible de s’inscrire durant toute l’année. Cycle des films qui font 
rire : le 7 octobre, le 25 novembre et le 16 décembre 2015.

 → Au Rive-Rhin de Village-Neuf 
03 89 70 28 32 - www.lanterne-magique.org - 20€ la saison 
Me.7 à 14h

Qu’est-ce que tu fais pour les         vacances de la Toussaint ?

COMPLEXE DE JEUX 
NEPOMUKS, LE PARADIS DES ENFANTS
À Neuenburg, près de la frontière française, vous trouverez Nepo-
muks Kinderwelt, un complexe moderne de jeux intérieurs pour les 
enfants. Au menu : une tour d’escalade en bambou avec cinq tobog-
gans, des canons à balles molles et de nombreuses petites attrac-
tions, comme un volcan à escalader, une installation de 8 trampo-
lines, une montagne gonflable, un espace de jeu pour les plus petits... 
Les employés sur place parlent le français.  

 → Nepomuks Kinderwelt à Neuenburg, Allemagne 
0049 76 31 93 60 00 - www.nepomuks-kinderwelt.de - 5,50/9,50€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (14h à 19h certains jours) ; fermé Lu.5 et 12
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La planète foot tourne-t-elle encore rond ? Non, on ne va pas vous parler des 
scandales au sommet de la Fifa mais d’un nouveau genre de foot délirant et 
spectaculaire : le bubble foot qui débarque dans le Haut-Rhin. Par Sandrine Bavard

Mais qui a bien pu avoir l’idée folle d’enfermer des joueurs de 
foot dans une bulle de plastique géante ? Il s’agit de deux 
Norvégiens, Johan Golden et Henrik Elvestad, animateurs d’un 
talkshow sportif, qui ont demandé en 2011 aux équipes de 
Sarpsborg et Fredikstad, en première division norvégienne, de 
se prêter au jeu. Une vidéo-gag qui a fait le tour du monde et 
donné des idées aux entrepreneurs.

L’idée est simple : jouer au foot le moins sérieusement du 
monde ! On peut laisser ses crampons au vestiaire mais on est 
obligé d’enfiler sa bulle comme un sac à dos, qui couvre le corps 
du joueur de la tête aux cuisses, laissant simplement les jambes 
à l’air libre pour pouvoir se déplacer. En théorie, le jeu reprend 
les règles du football, mais sans s’embarrasser de la règle du 
hors-jeu ou de tactique en 4-4-2.

Une activité pour s’éclater
En pratique, il ressemble parfois à du rugby avec des contacts 
très physiques, et souvent à du grand n’importe-quoi avec des 
joueurs qui tombent et rebondissent de façon grotesque et 
spectaculaire. « Le but du jeu est de marquer des buts mais il 
faut plutôt prendre cette activité comme un défouloir. Vous 
posez le ballon par terre et vous bousculez les camarades. On 
est secoué dans tous les sens, mais c’est sans danger pour la 
santé parce qu’on est bien protégé par la bulle. C’est vraiment 
une activité pour le fun, même si c’est très cardio et qu’on 

Bubble foot : un loisir gonflé !

transpire bien pendant les matchs », souligne Hakim Bekkouche, 
qui a importé cette activité dans le Haut-Rhin avec ses deux 
associés de Fit’Anim. 

L’activité n’intéresse pas que les footeux, bien au contraire. La 
technique ne compte pas ou si peu : mieux vaut avoir un coup 
de hanche bien ajusté pour envoyer paître son adversaire plutôt 
qu’un coup de pied millimétré pour viser la lucarne. Le physique 
n’est pas essentiel non plus, car les séances se déroulent sous 
forme de matches de 7 à 10 minutes, avec des temps de pause 
confortable entre deux matches. Du coup, il plaît à tous ceux 
qui ont envie d’une franche partie de rigolade ou qui sont en 
panne d’idées pour un anniversaire ou un enterrement de vie 
de jeune garçon ou fille.

Envie de tester ? La société Fit’anim dispose d’un créneau au 
gymnase du centre à Wittelsheim tous les dimanches après-
midi, de 14h à 18h, et peut se déplacer à la demande des 
particuliers, des associations, des collectivités, des comités 
d’entreprise qui ont constitué un groupe de plus de 10 
personnes. Allez, vous n’allez pas vous dégonfler tout de 
même ?

 → Bubb’L 68 à Wittelsheim
Réservation au 06 51 54 01 42 ou à bubblefoot68@yahoo.com 
Différents forfaits de 40 minutes au week-end (à partir de 200€ 
pour un groupe de 10 ou 12 personnes) 
Réservé aux plus de 12 ans
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]nouveau en ville[

    Must have

Un filtre à thé
Avec les premiers frimas de l’automne, on ne 

résiste pas à une petite tasse de thé en solitaire. 
Une fois le thé infusé, vous pouvez égoutter le 

filtre en le posant sur son support. Malin et 
sympa !

Filtre à thé feuille verte,  
4,95€ chez Nature et Découvertes

RECYCLAGE

Drôles de puces 
à Sélestat
L’association Touch-Arts propose de 
donner une seconde vie aux objets 
en organisant un mini marché aux 
puces au sein du bar Le Tigre tous 
les deuxièmes dimanches du mois : 
vêtements pour hommes, femmes, 
enfants, livres, CD, DVD et petits objets. 
En prime, une petite sélection de 
produits de créateurs locaux.

Bar Le Tigre à Sélestat, entre 14h et 20h, tous les 
seconds dimanches de chaque mois

Au Millesime : un large 
choix de bonnes bouteilles

Le caviste Au Millésime, fondé en 
1975 dans la région Strasbourgeoise, 
s’implante à Mulhouse. Il comporte 
quelques 2 000 références, dont 200 
vins d’Alsace et plus de 200 whiskys. 
Il propose toutes sortes de vins fins, 
des alcools rares et produits d’épicerie 
fine, aiguillant le consommateur sur les 
accords mets-vins. On y trouve des vins 
d’excellence comme un Châteauneuf 
du Pape, un Sauterne 1er Grand Cru ou 
un Pessac-Léognan. Mais aussi des vins 
nettement plus abordables, provenant 

de toutes les régions françaises ou de 
l’étranger (Italie, Espagne, Autriche...). 
Concernant les alcools forts, on aura 
également l’embarras du choix (cognac, 
tequila, rhum, grappa...) 
La boutique, ouverte depuis le 18 
septembre, sera inaugurée le 6 
novembre lors d’un afterwork de 16h 
à 21h, avec dégustation de vins et de 
produits d’épicerie fine. 

1 rue des Maréchaux à Mulhouse

Une nouvelle 
parfumerie 

à Mulhouse

Identité est une nouvelle 
parfumerie qui ne ressemble 
à aucune autre à Mulhouse. 
Avec ses pierres et ses 
boiseries apparentes, cette 
jolie boutique séduira les 
nez fins. Elle ne propose en 
effet que des flacons de 
grandes marques : Acqua  di 
Parma, Miller Harris, Frapin 
et cie, etc. Elle vend des 
produits en exclusivité à 
Mulhouse comme les savons 
100% végétal de la marque 
Granado ou encore les eaux 
de Cologne de la marque 
Phebo.

7 rue des Fleurs à Mulhouse

Pech Melba s’est 
refait une beauté

Le magasin Pech Melba à 
Mulhouse sort de travaux 
de rafraîchissement. 
Résultat : un showroom de 
90 m2, entièrement  
renouvelé, proposant 
toujours des vêtements et 
accessoires tendances pour 
les femmes, et même toutes 
les femmes, puisque les 
tailles d’échelonnent du 36 
au 62.

1 rue Henriette à Mulhouse
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Le Saint Barnabé
HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

Des formules alliant
bien-être, sérénité 

et gastronomie

St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Pour un soin payant, ENTRÉE DU SPA OFFERTE

De nombreux soins
sont proposés par notre 

Spa thérapeute 
Journée spa : 14€

sur réservation minimum 
24h à l’avance au 03 89 62 14 14

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?   

«Fourchette et Spa» : 
1 menu «Découvertes»

(3 plats) + spa : 32€
Formule uniquement à midi du 

lundi au samedi hors jours fériés,
sur réservation 24h avant (minimum)

Le restaurant est fermé le mercredi toute la 
journée, le jeudi midi ainsi que le dimanche soir
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Trouver le manteau 
qu’il nous faut!
A l’heure de choisir votre nouveau manteau, céderez-vous aux tendances 
du moment, même si cela vous oblige à porter un manteau large 
d’épaule ? Etudions donc les manteaux au cas par cas, pour savoir celui 
qui vous conviendra. Par Sandrine Bavard

Les créateurs aiment faire les 
choses en grand, comme en 
témoigne cette proportion à 
proposer du XXL partout. Il y a 
donc le manteau oversize très 
large que les stars adorent mais 
qui peut vite se transformer 
en sac à patates quand on ne 
maîtrise pas tous les codes 
de la mode. Il y a les poches 
XXL, greffées sur ces mêmes 
manteaux trop larges, ou encore 
les maxi cols en fourrures, qui 
vous tiennent bien au chaud. A 
adopter pour toutes celles qui 
se moquent de paraître plus 
large qu’elles ne le sont… Des 
volontaires ?

Notre choix ? Manteau tweedé, 
99,99€, Promod

Elle avait fait une timide 
apparition l’an dernier, et elle 
reste toujours d’actualité : la 
cape. Il est vrai que cette pièce 
forte peut vraiment dynamiser, 
voire dynamiter, une tenue 
sobre. Elle s’affranchit toujours 
des codes, avec des franges, 
des motifs, des carreaux, en 
version poncho, sportswear, ou 
trenchcoat… Pour limiter les 
risques, on optera pour la cape 
classique, à la coupe ample mais 
bien structurée. Bon, il reste les 
trous d’air qui ne pardonnent 
pas dans la rigueur de l’hiver.

Notre choix ? Cape fermeture à 
crochet, 99,99€ - Naf Naf

S’il y a bien un domaine dans lequel 
les créateurs s’en donnent à cœur 
joie, c’est avec la fausse fourrure. 
Vous pouvez opter pour le poil long 
et soyeux, le poil court et bouclé, le 
poil revêche et coloré, l’effet ourson 
en peluche… Oui, la fausse fourrure 
se fait excentrique au possible avec 
des bandes tricolores, des zébrures 
sur toute la largeur, des motifs à 
l’encre marine, bien loin de l’image 
de la bourgeoise qui veut la peau des 
animaux.

Notre choix ? Veste en fausse fourrure 
Blanc, 119,90€, Best Mountain 

La cape

La fausse fourrure

Le manteau oversize

MODE AUTOMNE-HIVER

BIRKENSTOCK

MAM’ZELLE

K&S

FRANCE MODE

PETER KAISER

ACCESSOIRES & COLLANTS :

«BERTHE AUX GRANDS PIEDS»

15, PASSAGE DU THÉÂTRE - 68100 MULHOUSE

CANDICE COOPER

BRUNATE

ECCO

NERO GIARDINI

CHAUSSURES POUR ELLE  :
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Le manteau long, c’est un 
peu le manteau piqué aux 
gangsters dans les années 30, 
genre Johnny Depp dans Public 
Enemies. Bon, on vous concède 
que nombre de dames au début 
du XXe siècle en portaient. 
Mais ce qui nous intéresse chez 
lui, c’est justement qu’il va 
donner un côté androgyne à la 
silhouette. Il existe en version 
longue, jusqu’au mollet, ou en 
version ultra-longue, jusqu’aux 
chevilles. Pour les grandes 
perches, c’est parfait. Pour les 
autres, il risque de tasser la 
silhouette. Mieux vaut ne pas 
s’y risquer à moins d’1,65 m. 
Même en trichant avec des 
talons.

Notre choix ? Manteau long, 
coupe ample, à carreaux gris, 
120€, River Island

Il est indémodable. Les 
créateurs tentent bien de le 
moderniser un peu : certains 
rajoutent des fantaisies 
sur les manches, d’autres 
le raccourcissent à la taille, 
d’autres encore lui adjoindront 
une capuche. Mais aucun ne 
rivalise avec le vrai de vrai, 
celui dont on peut relever le 
col quand il y a trop de vent, 
qui se boutonne d’un côté 
ou de l’autre justement selon 
le sens de la brise, et tombe 
juste en dessous des fesses. 
Le caban se complaît dans les 
couleurs sobres (bleu marine, 
noir, gris, camel…).

Notre choix ? Manteau à 
double boutonnage, 129,99€, 
Mango

Le manteau long

Le caban

Que les plus frileuses se 
rassurent, la doudoune est 
toujours aussi tendance en 
cette saison 2015/2016. On 
l’a tellement adoptée loin des 
pistes de ski qu’elle se prête 
même à la demie-saison, en 
version light et raccourcie, 
dans des coloris toniques 
(orange, citron, rouge...). Et 
l’hiver venu, elle rempli toujours 
parfaitement son devoir si on 
la choisit bien remplumée, bien 
ceinturée à la taille pour ne pas 
laisser passer l’air et avec un col 
relevé, voire même une capuche 
en fausse fourrure.

Notre choix ? Doudoune 
ceinturée à col cheminée, 129€ 
Morgan

La doudoune

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

Chaussures
saCs & aCCessoires

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

du 44
au 56

et plus

Prêt-à-porter 
femme

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

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

NOUVELLE 
COLLECTION 

O DELA DES FORMES

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

www.vetement-grande-taille-mulhouse.fr

AUTOMNE
HIVER
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Difficile de passer à côté... Le daim est LA matière 
tendance de la saison, et pas seulement sur les sacs 
et les chaussures !

en daim
Un automne

Les marques
1. Veste en cuir bi-matière, 455€ - IKKS Women, 18 rue des Têtes à Colmar, 03 89 41 50 04 — 2. Sac besace Anatole en 
nubuck, 369€ -  Yvonne Yvonne — 3. GIlet en daim à franges, 99,99€ - Esprit— 4. Robe en daim Molly bracken, 47€ - Black 
Orange, 5 Rue de l’Eau à Colmar, 03 89 24 27 66  — 5. New balance beige, 100€, RWD, 23 Place de la Cathédrale à Colmar, 03 
89 41 27 97 — 6. Jupe Trapèze effet daim, 89,90€ - Guess, 26 rue des Têtes à Colmar, 03 89 29 05 32

4

3

2

1

5
6

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

Nous al lons vous donner 
envie de danser

et de faire du sport

MODE AUTOMNE-HIVER
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à noter

Trois jours Coup de 
Coeur à Colmar
Organisée par les commerçants des 
Vitrines de Colmar, l’opération 3 
jours Coup de Coeur se déroulera 
les 8, 9 et 10 octobre prochain, avec 
des offres alléchantes (visible dès 
le 7 octobre sur www.vitrines-
colmar.com). Le centre-ville sera 
animé par un défilé d’échassier, 
distribution de ballons aux enfants, 
etc. Le vendredi 9 et samedi 10, 
le Marché aux pains aura lieu rue 
des Clefs avec des dégustations 
de vin nouveau par le Domaine 
Viticole de Colmar. Vous pourrez 
aussi participer à un jeu, avec de 
nombreux lots à gagner chez vos 
commerçants.
Du Je.8 au Sa.10 en centre-ville de Colmar 

Passtime : l’édition 2016 
est sortie

Le guide Passtime Haut-Rhin, qui 
propose des réductions de 10 à 50% 
chez ses partenaires, sort son 
édition 2016, en édition limitée. Ils 
sont désormais 152 enseignes à se 
prêter au jeu, y compris de 
nouvelles enseignes comme 
Nocibé, la pâtisserie Gilg, les 
magasins Fly, le Parc du Petit 
Prince, La Piscine de Munster, des 
vols en ULM … Vous y trouverez 
aussi des économies à faire sur vos 
hôtels et restaurants. Il est vendu 
59,90€.

Inauguration de la base 
d’aviron de Niffer

La commune de Niffer vient de se 
doter d’une nouvelle base d’aviron, 
au bord du canal du Rhône au Rhin, 
qui permet de profiter d’un plan 
d’eau de 15 km sans courant et 
abrité des vents, à proximité de la 
réserve naturelle du Rhin. Elle sera 
inaugurée le dimanche 27 
septembre et suivi d’une après-
midi portes ouvertes entre 14 et 17 
heures. Les visiteurs pourront 
visiter les installations : hangar à 
bateaux, salle de musculation et de 
cardio-training, maison de 
l’association... Ils auront aussi la 
possibilité de se renseigner sur 
l’aviron, de tester des ergomètres et 
de monter en bateau de découverte 
(vêtements de sport exigés).

Portes ouvertes le Di.27/09 de 14 à 17 
heures à la plaine sportive, rue de Habsheim 
à Niffer. Renseignements à unionregio@
orange.fr, au 06 08 27 51 10, ou sur www.
unionregio.eu
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Du velours côtelé

Le velours côtelé en français, 
corduroy en anglais, est un 
indispensable d’une virée dans 
la campagne anglaise. Assez 
résistant et casual pour une 
partie de pêche ou une balade 
équestre mais assez élégant 
pour sauver les apparences. En 
version slim ou skinny, il est 
parfaitement féminin.

 

Notre choix ? Pantalon slim 
en velours côtelé marron, 125€ 
Comptoir des Cotonniers

Le pull  en laine

Quand les vents 
balayent la campagne, 
mieux vaut avoir son 
pull 100% pure laine sur 
le dos. Outre-manche, 
on aime bien les 
motifs à torsades, nids 
d’abeille, en zig zag... 
comme pour l’inusable 
pull d’Aran. On peut 
opter pour une laine 
moins épaisse, toujours 
dans un esprit bon chic 
bon genre.

Notre choix  ? Pull en 
laine torsadé col  V, 
135€ - Ralph Lauren

Une touche d’excentricité

On aurait pu choisir des bottes 
de pluie ou des bottes cavalières, 

mais cela aurait été trop facile ! 
L’Angleterre, pays de l’excentricité, 

méritait  plus que cela : une belle 
paire de bottine mélangeant le 

cuir bleu marine et le tweed, 
caractéristique des  
gentleman farmer.

Notre choix ? Boots taylorine en 
cuir et tweed, 139€ - Mellow Yellow

Le tartan

En voilà un bout d’étoffes de laine qui 
a fait son chemin : le tartan. Emblème 

des différents clans en Ecosse,  le 
tartan devient une « offense pénale » 

en 1746 sur décision du gouvernement 
anglais. Le roi Georges IV le réhabilite 

au début du XIXe et les punks le 
popularisent dans les années 1970.  
C’est ainsi tout un pan de l’histoire 

britannique que vous pouvez porter 
fièrement en écharpe.

Notre choix ? Grande écharpe en 
tartan beige, 49€ - Pepe jeans

La veste matelassée

Voici un mix entre la veste husky qu’affectionnent 
les chasseurs fortunés et la doudoune qu’apprécient 
tous les frileux du monde. Une pièce très Barbour 
dans l’esprit, du nom de cette marque de luxe anglaise 
spécialisée dans les vêtements adaptés aux intempéries 
et adoubée par l’aristocratie anglaise. Ici réactualisée, 
elle fera nos beaux jours en hiver dans la plaine d’Alsace.

Notre choix ? Doudoune Limerick, 135€ 
Caroll 

On se donne un air 
de gentleman farmer
Vous trouvez que Kate Middleton a la classe même à la campagne avec ses 
bottes de chasse ? Un look très gentleman farmer qui se travaille si on veut 
ressembler à une belle des champs. Par Sandrine Bavard

MODE AUTOMNE-HIVER
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Boutique
* Prêt-à-porter
* Robes de soirée
* Bijoux, accessoires
* Conseils relooking

les sens et elle

* Maquillage semi-
permanent

* Beauté des ongles
* Extension cils
* Soin amincissant
* Epilation au fil

Institut

34 rue de l’Arsenal
68100 Mulhouse
03 89 45 67 76

Location de 
robes de soirée

à partir de 99€
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Trouver chaussure à son pied !

Boots Palladium Uma Cognac, existe 
aussi en noir, 149€
→ Stocks Americains, à l’angle de la rue 
des Boulangers et du Raisin à Mulhouse

These boots are made for walkin’...

Des bottines à l’esprit chic

Boots Manufacture Maurice, chèvre, 
velours et vernis, Perlato nuit, élastique lurex 
argent, 250€ 
→ Fred Boutique, 49 rue de Mulhouse 
à Riedisheim

Bottines
→ Elise, 34 avenue Clémenceau 
à Mulhouse

Boots Amelia
→ JB Martin, 5 rue des Bons enfants 
à Mulhouse

Bottes
→ Reflexe, 2 rue Bonbonnière 
à Mulhouse

MODE AUTOMNE-HIVER

La meilleure façon de marcher
FIORA
chausseur

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

SACS, CEINTURES 
ET MAROQUINERIE 

CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE
10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98

Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

FABRIQUÉ EN FRANCE

GANTS 
FABRE 

MILLAU

NOUVELLE 
ADRESSE 

SAC CLERGERIE

FREE LANCE

FREE 
LANCE

CLERGERIE

FREE 
LANCE

TRIVER 
FLIGHT

Boots Nero Giardini, 145,90€
→ Felicita, 15 Passage du Théâtre 
à Mulhouse 

Le froid revient à grand pas. Notre seul lot de consolation ? 
S’acheter de nouvelles chaussures pour passer l’automne 
bien au sec et au chaud.
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Pourvu que ça brille !

Basket, 250€
→ Elise, 34 avenue Clémenceau  
à Mulhouse

Derby
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Boots de pluie, Oxley 6R, 89,90€
→ Tommy Hilfiger

Chantons sous la pluie

2, rue Bonbonnière
Mulhouse - 03 89 56 01 29

REFLEXE

KENNEL & SCHMENGER 
JB MARTIN
VIC
87 VIC MATIÉ
MANAS
CAFèNOIR
MELLOW YELLOW
DONNA PIU
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Derby boucles et lacets Heschung 
«Carya», beluga noir cousu norvégien, 
495€
→ Fred Boutique, 49 rue de Mulhouse 
à Riedisheim

Bottillons en caoutchouc, Miss Juliette 
pour Nature & Découverte, 135€
→ Aigle

Bottes de pluie Camino, 55€
→ Méduse
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Chapeau 29€
Perfecto 79e
Top 20€
Jupe dentelle 59€
→ Pech’Melba, 1 rue Henriette 
à Mulhouse

Pantalon 2W, 40€
Tunique No Secret, 51€
Veste No Secret col fourrure, 112€
Etole, 62€
Collier, 15€
→ O dela des Formes, 6 rue des 
Tanneurs à Mulhouse

MULHOUSE 
5, rue des Bons Enfants

03 89 42 35 64

Robe imprimée, 49,95e
→ Zara

MODE AUTOMNE-HIVER
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BOUTIQUE ELISE MULHOUSE
INSTAGRAM

www.eliseboutique.com
34 av. Clémenceau - MULHOUSE

03 89 45 24 16

Cardigan kimono, tricot, 78€ 
→ Imagine, 16 rue Henriette à Mulhouse

Pantalon slim strass Pastel Noir, 
155€
→ One Step

Bracelet Vio Navy Leather, 149€ 
→ Swarovski

Sac Odysée noir, 220€ 
→ Mohekann



Les dernières tendances
au salon Maison Décoration à Colmar
Le salon Maison décoration 
de colmar, du 16 au 19 
octobre prochain, entend 
bien faire « la lumière sur les 
tendances de l’année 2015 ». 
et ceci, grâce à de plus en 
plus de maisons ou de pièces 
mises en scène pour vous 
donner plein d’idées. • Par 
Sandrine Bavard

Depuis 3 ans, le Salon Maison 
Décoration connaît une réno-
vation de fond, se tournant 
de plus en plus vers la mise en 
scène de la maison et de la déco-
ration pour donner toujours plus 
d’idées aux visiteurs. Ainsi, cette 
année, le loft fait son appari-
tion dans le Hall 3, réunion de 
sept artisans sous la houlette 
de Charlotte Wimmer, déco-
ratrice d’intérieur. L’ idée est 
de montrer comment aména-
ger un espace ouvert, dans une 
ambiance contemporaine, avec 
des matières et des meubles qui 
ne manquent pas de personna-
lité.

La Maison de Caroline 
pérennisée
Autre logement à visiter, la Mai-
son de Caroline qui présente 
le savoir-faire de 60 artisans 
alsaciens à travers une maison 

éphémère en ossature bois de 
plus de 100 m2, décorée dans un 
esprit bohème chic. De la char-
pente au revêtement mural, du 
canapé au cadre sur le mur, tout 
est made in Alsace ! Les petits 
coins ou plutôt le petit coin ne 
sera pas oublié avec ToiletStory, 
une déclinaison de 12 box où 
les toilettes sont mises en scène 
dans différents styles (baroque, 
classique, chic…) par Java déco-
rateurs et Alsace Carreaux.

Si vous avez un projet plus pré-
cis et de plus grande ampleur, 
comme refaire votre cuisine ou 
installer des panneaux photovol-
taïque, direction le Hall 2 dédié à 

l’habitat et à la rénovation. Que 
ce soit à travers le programme 
de conférences ou en discutant 
directement avec les profession-
nels, vous pourrez bénéficier des 
conseils pour mener à bien votre 
projet.

Des animations sont égale-
ment programmées, comme 
les Cook Show, l’occasion pour 
quatre chefs alsaciens de livrer 
quelques astuces et conseils à 
tous les gourmands. Pour les 
amateurs de Do It Yourself, des 
ateliers sont proposés : de quoi 
réaliser son propre meuble en 
carton, sa lampe en bois ou son 
coussin en tissu… 

Plus de 200 exposants présentent leurs produits sur le salon

Maison
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PaRC ExPO à COLMaR
03 90 50 50 50 - 6€  
(gratuit pour les moins de 12 ans) 
Du Ve.16 de 11h à 22h, Sa.17 de 10h 
à 22h, Di.18 de 10h à 20h, Lu.19 de 
10h à 18h

Trois salons 
en un
Le salon propose aussi plu-
sieurs espaces dévolus à 
d’autres… salons. Dans le 
Hall 1, les Arts et Antiquaires 
accueille 25 exposants ve-
nant de toute la France, pré-
sentant des pièces de toutes 
époques et de toutes ori-
gines  : mobilier prestigieux, 
objet d’art, meubles régio-
naux, peintures anciennes, 
art asiatique, art populaire, 
céramiques, bijoux… 

Et il aura désormais son pen-
dant contemporain dans le 
Hall 4, ID d’Art, un village de 
créateurs réunissant 30 ex-
posants sur 150  m², présen-
tant de jeunes marques de 
design, de textile, de mode, 
de maroquinerie, de bijoux, 
qui reflètent les dernières 
tendances du moment.
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Les marques
1. Suspension Papillon Small du designer Elise Fouin, D56 cm, 295€ - Forestier —  2. Lampe Wire du designer Verner Panton, édition 
1972 - Verpan —  3. Porte-manteaux Firmin, des designers Florian Bédé et Julien Phedyaeff, 220€ - Hartô Design —  4. Chaise Piña 
avec une coque en fil d’acier thermolaqué du designer Jaime Hayon pour Magis, 580€ - Kintz, 8 Passage de l’Hôtel de ville à Mulhouse, 
03 89 46 18 17 —  5. Table basse Precious en acier et verre trempé du designer Cédric Ragot, L103cm - Roche Bobois —  6. Un Brasero 
à l’endroit, un photophore à l’envers du designer Martin Kallin, H50 cm, 238,80€ - Skargaarden— 7. Tabouret A TEMPO du designer 
Pauline Deltour pour Alessi, 125€ - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22 —  8. Lampe S7 à LED de Structures, 
structure flexible, existe en deux tailles (S7 Origin, 450€, S7 mini, 216€) et en différents coloris (noir, blanc, rouge) - Gecko World, 16 Rue 
des Tanneurs à Mulhouse, 03 89 50 04 76 9. Chaise Gamera des designers Dondoli e Pocci- 168€ - Equ’Inox Design, Cité de l’habitat à 
Lutterbach, 03 89 62 10 62 — 10. Brasero Brandy des designers Lieven Musschoot et Mathias Hennebel, H92cm, 354€ - Sywawa —  
11.Vase Weight, des designers Thinkk Studio  et Decha Archjananun, H22cm, 99€ - Spécimen Editions

Les designers donnent du fil à retordre à notre mobilier, en s’amusant à tirer les fils d’acier, de 
fer ou de nylon dans tous les sens. en jouant sur le vide, les créations se font plus légères, plus 
épurées et plus graphiques. on adore !

Du fil à retordre

1 2

4
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KINTZ-DECORATION-MEUBLE-MULHOUSE.COM

8, passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 46 18 17
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mobiliers & objets contemporains / architecture d’intérieur
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Une noUveLLe doUche ?
Choisissez le receveur le plus adapté 

La douche se modernise, avec des receveurs de 
toutes dimensions et avec des matériaux 

innovants

Quand on refait sa salle de bain, on pense immédiatement à la douche. Le receveur, qui permet 
d’évacuer l’eau mais aussi de supporter les parois, est le premier élément à prendre en compte. 
on vous présente trois possibilités. Par Sandrine Bavard

Le receveur hors-sol
La douche classique a encore 
de beaux jours devant elle, car 
elle s’adapte à toutes les salles 
de bain, elle est la plus facile 
à poser et reste la solution la 
moins chère du marché. Le rece-
veur se pose directement sur le 
sol de la salle de bain de manière 
surélevée pour faciliter l ’éva-
cuation de l’eau, ce qu’on appelle 
un receveur hors-sol. Le plus 
facile à installer est le receveur 
avec empiétements réglables, 
sans travaux de maçonnerie à 
faire. Sinon, il faudra poser le 
receveur sur un socle en par-
paings, briques, blocs de béton 
cellulaire… Après cette étape, 
vous pouvez ajouter les autres 
équipements selon vos envies 
et votre budget pour créer une 
douche sur-mesure  : colonne, 
mitigeur, pommeau, f lexible, 
parois, portes… 

Le receveur extra-plat
On le présente souvent comme 
un intermédiaire entre la 
douche classique et la douche 
à l’italienne : c’est le receveur 
extra-plat, nouvelle tendance 
du marché, à la fois esthétique 
et discret. Il mesure en général 
moins de 5cm d’épaisseur : il est 
donc moins encombrant que le 
bac et plus facile à enjamber.  
Le receveur extra-plat se pose 
directement sur le sol, avec une 
évacuation encastrée dans le sol. 
Si vous prévoyez un petit décais-
sement, il sera tellement proche 
de sol que vous aurez l’impres-
sion d’avoir affaire à une douche 
italienne ! Ce receveur nécessite 
moins de travaux qu’une douche 
à l’italienne car il pose moins 
de problèmes d’étanchéité  et 
d’écoulement : il suffit de réa-
liser correctement les joints du 
contour du bac.

Le receveur encastré
La douche italienne est un 
rêve pour beaucoup. C’est vrai 
que c’est beau cette douche de 
plain-pied, ouverte sur la salle de 
bain ou la chambre, qui s’intègre 
parfaitement à la déco et qui 
agrandit la pièce. Elle s’adapte 
à n’importe quelle configura-
tion, même entre deux murs, en 
angle, en courbe, en îlot, sous 
pente... Sans marche, elle est 
pratique pour les enfants et les 
personnes âgées. Et sans délimi-
tation au sol, elle est nettement 
plus facile à nettoyer. Seulement, 
cette douche nécessite des tra-
vaux importants, parce qu’il 
faut encastrer un siphon à fort 
débit dans le sol et prévoir une 
inclinaison pour l’écoulement 
de l ’eau. Ce n’est pas possible 
partout. De plus, il vaut mieux 
passer par un artisan pour assu-
rer l ’étanchéité parfaite de la 
douche.
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Les marques
1. Sauteuse Gravity en acier inoxydable avec couvercle en silicone, Ø 24cm - designer The Tools - 149,95€ - Eva Solo - Eva 
Solo —  2. Carafe thermos EM77, 1 L, du designer Erik Magnussen, 64€ - Stelton —  3. Thé Løvely Morning, mélange 
de thé vert, maté et guarana, pamplemousse, citron, orange, en vrac, boite métal 100 g et mousselines, de 9,60 à 12,80€ 
Impérial, l’avenue des thés, 13 Rue des Fleurs à Mulhouse, 03 89 43 18 63 —  4. Module 24 pièces Anthologie XY Black 
Mat, 472€ - Guy Degrenne — 5. Robot cuiseur multifonctions, livré avec 10 accessoires (cuves, batteur, couteau, balance...), 
existe en mat rouge ou noir, 1199€ - Bovida, 13 rue des Fleurs à Mulhouse, 03 89 44 79 06—  6. Assiette à dessert Origami - 
4.50€ - Habitat —  7. Moulin à épices Ori WH pour sel & poivre, 29€ -Hay —  8. Meuble TV Origami Mr Marius - 939€ - Mr 
Marius  —  9. Boites en inox, 3 tailles dispo, de 2,99 à 4,99 - alinéa

on le sait, la cuisine est aussi un plaisir des yeux. et pourquoi cela ne commencerait pas dès la 
préparation du repas avec des ustensiles et accessoires de cuisine ultra-contemporains, pour 
finir avec des assiettes et couverts très stylisés ?

1

Une cuisine moderne
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Les MétaMorphoses
de Fabien Krivacsy, tapissier-décorateur

Fabien Krivacsy , passé par les Compagnons du Devoir, ouvre un atelier-showroom à Lutterbach

passionné par la décoration 
et l’art, Fabien Krivacsy est 
devenu tapissier-décorateur. 
a l’étroit dans son atelier, il 
ouvre une nouvelle boutique, 
Métamorphose, à Lutterbach, 
pour montrer son savoir-faire. 
• Par Sandrine Bavard

Il fait l’un des plus vieux métiers 
du monde : tapissier-décorateur. 
Il l ’a appris, dès 16 ans, dans 
l ’une des plus prestigieuses 
formations qui soit, celle des 
Compagnons du Devoir : « C’est 
la meilleure école pour apprendre 
un métier manuel, avec une phi-
losophie basée sur la rigueur, 
l’entraide et l’envie de transmettre 
son savoir-faire à des jeunes. 
Comme dans les grandes écoles, 
il y a un écrémage qui se fait sur 
la fin, de sorte qu’il ne reste que 
les meilleurs apprentis », recon-
naît-il sans fausse modestie. 
Pendant son Tour de France,  
Fabien Krivacsy fait ses classes 
chez des tapissiers-décorateurs 
à Lyon, Paris ou Bruxelles, ce qui 
lui ouvre les portes d’intérieurs 
luxueux : « J’ai fait des choses hors 
du commun, comme travailler sur 
des fauteuils estampillés, d’époque 
XVIIe ou XVIIIe, avec le nom apposé 
par l’ébéniste. Des pièces uniques. » 
Aujourd’hui, il réfectionne les 
fauteuils à l ’ancienne selon 
la méthode traditionnelle, où 
l’essentiel est fait main et garni 
de matériaux naturels (crins de 
cheval, sangles de jute, fibre de 
coco…). « C’est très développement 
durable. Nos parents et grands-
parents faisaient réparer leurs 
fauteuils plutôt que de les jeter », 
souligne-t-il.

Travailler avec les plus 
grandes maisons
Mais laissons là les fauteuils 
anciens. Car Fabien Krivacsy 
peut tout faire du moment qu’il 
y a du tissu d’ameublement  : 
fauteuil , canapé, paravent, 
store bateau, rideau, tenture 

murale, tête de lit, tapis d’esca-
lier… Et ce, avec les plus beaux 
tissus sur le marché : Tassinari 
et Chatel, Rubelli, Casamance, 
Christian Lacroix, Sonia Rykiel…  
Quelques-uns pourraient bien 
vous surprendre comme ces nus 
féminins dessinés par la comé-
dienne Louise Bourgoin ou cette 
matière en laine stretch d’un 
jaune citron, balayant l’image un 
peu vieillotte que l’on pourrait 
se faire du résultat. «Mon parte-
naire privilégié est la maison Pierre 
Frey, connue pour ses imprimés : 
elle vient par exemple de collabo-
rer avec Toxic, pionnier du street 
art américain, qui a collaboré 
avec Basquiat dans les années 80. 
J’adore travailler avec des beaux 
tissus et des belles maisons d’édi-
tion », indique-t-il. 

Fabien Krivacsy aime aussi les 
challenges techniques. Il s’est 
amusé à garnir un prototype 
de siège d’Hugues Klein, archi-
tecte à Mulhouse : « C’était une 

aventure, la première fois que je 
travaillais sur une forme comme 
cela  ! Il a fallu tout coudre à la 
main, en points cachés.  » En 
amoureux des choses bien faites, 
il choisit de travailler avec des 
manufactures françaises haut-
de-gamme  : Bonnet pour la 
literie, Aura pour les fauteuils 
et canapés sur-mesure. «  On 
peut tout choisir : la taille, la pro-
fondeur, la mousse et le recouvrir 
de n’importe quel tissu en maga-
sin  ». Et croyez-nous, cela en 
fait des références ! Et cela en 
fera encore davantage dans 
son nouveau magasin, Méta-
morphose, qui ouvre ce mois-ci 
à Lutterbach, sur 130 m2. Un 
changement d ’ échelle pour 
l’artisan qui compte bien mon-
trer que son métier a encore de 
l’avenir.

METaMORPHOSE 
39 rue Aristide-Briand à Lutterbach 
03 89 50 26 84 
www.tapissier-krivacsy.com
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La véranda se modernise avec des 
toits plats qui s’intègrent discrète-
ment à l’existant mais donnent un 
côté plus architectural à la maison. 
Centre Véranda, fabricant et ins-
tallateur depuis 1981, se lance sur 
le marché avec Espace Lounge, une 
gamme d’extension qui ne nécessite 
pas de permis de construire grâce à 
un système autoportant breveté. Pas 
de poutres, pas de charpente : le pan-
neau composite est suffisamment 
robuste pour supporter la charge 
des panneaux isolants qui, avec leur 
167 mm d’épaisseur, vous protègent 
du froid. La véranda multiplie les 
bons points au niveau technique :  
drainage sécurisé des eaux de pluie, 
revêtement de toiture en gazon 
synthétique pour une meilleure 
isolation phonique, isolation ther-
mique avec 27 cm de laine de roche, 
doubles vitrages isolants... Avec ses 
grandes baies vitrées, la véranda 
apporte beaucoup de lumière, mais 
on peut encore y ajouter un puits 
de lumière naturelle ou opter pour 
un système d’éclairage Led inté-
gré, selon l’utilisation que l’on veut 
en faire. Le design est lui sobre et 
contemporain, pouvant s’intégrer à 
tous les styles architecturaux.
Centre Véranda, 3 rue de Belgique  
à Wittelsheim - 03 89 55 24 26

innovation

La véranda 
à toit pLat

Tous les conseils et astuces au jardin

Sur www.jds.fr ou l’appli



Je veUX haBiter
dans Le neUF 

Résidence Hansi 
à Bennwihr

Programme : résidence de 17 
logements, avec des appartements 
du T2 aux 4 pièces, de 46 à 78 m2, 
avec vue sur le vignoble. 
Prestations : attiques avec ter-
rasses, garages et caves en sous-sol, 
ascenseur, jardins privatifs arborés 
et engazonnés, plancher chauffant, 
porte d’entrée blindée, etc. 
Prix : à partir de 110 000€ 
Plus d’infos : www.sovia-
constructions.fr  

PUBLI-REPORTAGE

Résidence City Park 
à Cernay

Programme : appartement du 
F2 au F4, de 40 à 80 m2, près du 
centre-ville de Cernay. 
Prestations : terrasse, chauf-
fage au gaz, carrelage et parquet, 
garages et caves, porte palière blin-
dée haute sécurité, vidéo portier, 
volet séjour électrique, etc. 
Prix : à partir de 108 000€ 
Plus d’infos : www.atik.fr 

Les Canotiers 
à Mulhouse

Programme : 13 appartements 
disponibles, du T2 au T3, de 41 à 
61 m2 dans le quartier du Nouveau 
Bassin, orientés vers les berges. 
Prestations : Balcon ou terrasse, 
chauffage individuel au gaz, cages 
d’escalier avec éclairage naturel 
pour des économies de charges, 
garages en sous-sol, ascenseur, 
normes RT2012, espace optimisé 
pour personnes à mobilité réduite, 
etc. 
Prix : à partir de 98 000€ 
Plus d’infos : www.pierres-terri-
toires-alsace.com 

Espace Lefebvre 
à Mulhouse

Programme : ensemble résidentiel 
d’exception de 108 logements du 
T2 au T4 de 64 à 97 m² avec vue sur 
un parc arboré.  
Prestations : logements lumineux 
et traversants, balcons côté parc ou 
terrasses couvertes, patios végéta-
lisés, ascenseurs, caves, parking en 
sous-sols… 
Prix : à louer, logements T2 à partir 
de 396€ (hors charges) et T3 à par-
tir de 503€ (hors charges). 
Plus d’infos : 03 89 36 06 35 ou 
batigere68@batigere.fr

Le Moulin 
à Richwiller

Programme : Appartements 2 ou 3 
pièces dotés de balcons et terrasses 
en étages ou de terrasses et jardins 
privés en rez-de-jardin. 
Prestations : Ascenseur, isola-
tion phonique renforcée, volets 
électriques sur les portes-fenêtres, 
porte palière anti-effraction 5 
points et vidéophone couleur, 
double vitrage PVC oscillo-battant, 
chaudière à condensation, garage 
individuel, etc. 
Prix : à partir de 130 700 € 
Plus d’infos : www.altia-resi-
dences.fr

Maison d’exception 
à Zillisheim

Rare. Pour quelques privilégiés, 
terrains de plus de 7 ares dans un 
cadre unique à l’orée des champs 
offrant un accès facile et rapide au 
centre-ville de Mulhouse et aux 
services nécessaires à une bonne 
qualité de vie. Alsace Construction 
invente votre nouveau cadre de vie 
et imagine avec vous votre maison 
d’exception construite pour durer. 
Plus d’infos : www.alsace-
construction.fr
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Journées de l’architecture 
en alsace
Les Journées de l’architecture célèbrent 
le patrimoine architectural des villes 
du Rhin supérieur, sur le thème «  Ar-
chitectures en lumière  ». Impossible 
de recenser toutes les animations qui 
sont au programme tellement elles 
sont nombreuses : visites, expositions, 
conférences, ateliers, concours photo, 
parcours à vélo, projections, perfor-
mances... 
Du Ve.25/9 au Sa.24/10 - Dans toute l’Alsace 
Programme complet sur le site www.ja-at.eu

salon ried expo 
à sundhouse
Organisée par la Communauté de com-
munes du Ried de Marckolsheim, cette 
opération artisanale et commerciale a 
pour vocation de mieux faire connaître 
le savoir-faire des entreprises locales du 
territoire. 
Sa.10 et Di.11/10 - Salle polyvalente de Sundhouse 
- 03 88 74 99 12

salon du projet immobilier 
à colmar
Salon qui réunit les professionnels de 
l’immobilier pour leur permettre d’aller 
à la rencontre du grand public  : futurs 
propriétaires, investisseurs ou ven-
deurs… Des conseillers des Espaces Info 
Énergie sont présents sur place pour 
répondre aux questions sur les rénova-
tions énergétiques.
Sa.3 de 10h à 19h et Di.4 de 10h à 18h - Parc 
Expo, Colmar - 03 88 92 37 32 - Entrée libre

salon des antiquaires  
à colmar
De nombreux exposants aux spécia-
lités variées venus de toute la France 
proposent des pièces d’exception de 
mobilier alsaciens, classique français, 
industriel et des années 50; des pein-
tures anciennes et modernes, notam-
ment des écoles alsaciennes du 19e et 
20e siècle, des céramiques, des tapis, 
des objets de décoration (art déco et 
art nouveau et des bijoux. Des spécia-
listes de la conservation et restauration 
d’œuvres d’art présentent leur savoir-
faire sur les thèmes de la peinture an-
cienne et de la dorure.
Ve.16 de 11h à 22h, Sa.17 de 10h à 22h, Di.18 
de 10h à 20h et Lu.19 de 10h à 18h - Parc Expo, 
Colmar - 03 89 45 88 88 - 6€



des constrUctions BBc
se visitent pendant la Fête de l’Énergie
dans le cadre de la Fête de l’énergie, du 1er au 18 octobre, de nombreuses visites de maisons et 
bâtiments qui jouent sur les économies d’énergie sont organisées. L’occasion de se renseigner 
et de piocher des idées pour son propre logement. • Par Sandrine Bavard

Un corps de ferme 
à Flaxlanden
La réhabilitation d’un 
corps de ferme en 3 
logements au niveau BBC 
vous attend à Flaxlanden : 
isolation toiture, murs 
et plancher bas d’une 
grange, structure bois et 
moellons, fenêtres double 
vitrage performant, 
ventilation double flux, 
traitement de l’étanchéité 
à l’air.
Sa.10 à 10h30 et Je.15 à 14h à 
Flaxlanden 
Inscription au 03 69 77 60 63 ou 
info@alme-mulhouse.fr

Une maison de 1950 
à Zillisheim
Un particulier ouvre les portes de sa 
maison des années 1950 tout juste 
rénovée au niveau BBC. Les travaux 
accomplis ? Isolation toiture, murs et 
plancher bas, fenêtres et système de 
ventilation performantes, traitement 
de l’étanchéité à l’air...
Je.15 à 16h à Zillisheim 
Inscription au 03 69 77 60 63 ou info@alme-mul-
house.fr

Une copropriété à Mulhouse
C’est une copropriété en cours de rénovation 
thermique qui est ouverte à la visite à Mul-
house. Il y sera question des apports solaires, 
d’isolation renforcée, de ponts thermiques, 
de ventilation performante, de chauffage à 
haut rendement et tout ce qui peut vous faire 
faire des économies. On estime qu’une réno-
vation BBC permet en moyenne de diviser la 
facture énergétique par quatre.
Ve.9 à 14h30 à Mulhouse 
Inscriptions au  03 69 77 60 63  
ou info@alme-mulhouse.fr

Des constructions 
passives 
à Ungersheim
Ungersheim est un village 
en transition énergétique 
qui conduit un projet 
ambitieux : l’éco-hameau 
Champré. Il s’agit d’une 
dizaine de logements, 
où la consommation 
énergétique n’excéderait 
pas les 15 kw/h par m², 
par an. Lors de la visite, 
beaucoup de questions 
seront abordées : auto-
construction, ossatures 
bois, isolation en botte 
de paille, énergies renou-
velables, transports 
durables, mixité sociale 
et générationnelle, zéro 
déchets, biodiversité... 
Une autre visite est pré-
vue à la future Maison des 
Natures et des Cultures, 
une construction en ossa-
ture bois et une isolation 
en paille.
Sa.10 à 14h à l’Eco-hameau et 16h30 
à la Maison des Natures et des 
Cultures à Ungersheim  
Inscriptions au 03 69 77 60 63 ou 
info@alme-mulhouse.fr

Le biodôme d’Hégenheim
Connaissez-vous le Biodôme ? C’est une 
boutique bio, avec 10 000 références, sur 
1 000 m2, , mais aussi un restaurant bio. Et 
c’est surtout un exemple d’ éco-construction 
avec ses poêles à pellets, son puits canadien, 
son récupérateur d’eaux de pluie, sa toiture 
végétalisée panoramique, sa station de com-
postage, ses bacs de recyclage...
Sa.3 à 11h, Ve.9 à 18h et Ve.16 à 18h à Hégenheim 
Inscriptions au 03 89 67 63 29 ou evenements.bio-
dome@gmail.com (possibilité de repas pour 15€)

Les centrales 
thermiques
Les centrales ther-
miques de l’Illberg à 
Mulhouse et de Rixheim, 
qui produisent plus de 
50% d’énergie renouve-
lable grâce au bois sont 
ouvertes au public.
Ve.2 à 14h30 à la centrale de l’Illberg 
à Mulhouse et Ve.16 à 14h30 à la 
centrale de Rixheim. 
Inscription au 03 69 77 60 63 ou 
info@alme-mulhouse.fr
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P r o f i t e z  d u  c r é d i t  d ’i m p ô t s

Economies 

d’énergie
+ 30%

Chaudière et poêle à bois ou à granulés

Chaudière à 
condensation

gaz ou fioul

Pompe à chaleur 
eau-eau

et air-eau
Chaudière à 
condensation
Bosch

Poêle à bois automatique
Nordica Fortuna Steel

Poêle à granulés
Extraflamme Doroty

Chaudière à bûches
Froling

Capteurs solaires 
thermiques

Ballon thermodynamique 

Bosch

Jusqu’à 75% d’économie 

sur votre production d’eau 

chaude sanitaire

Solaire 
thermique

Chaudière hybride murale 
à condensation avec 
pompe à chaleur intégrée
ELM Leblanc

Pompe
à chaleur
Bosch

Rue des Gravières

Rue de Batte
nheim

R
ue de l’Ile N

apoléon

Rue de Mulhouse

R
ue d

e B
attenheim

BATI-CHAUD Sàrl

À votre service depuis 1957
71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 95 44  - fax. 03 89 61 54 49
www.atd-68.fr  - info@bati-chaud.fr
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Salle d’exposition
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Je veUX Un potager 
Oui, mais par où commencer ?
vous souhaitez manger plus sainement et cultiver vos propres légumes, de façon naturelle et 
bio ? hubert Jacob, jardinier depuis 50 ans, vice-président de la société arbo nature, nous 
donne les clés d’un jardin « productif et rentable ».• Par Sandrine Bavard

Prévoir la bonne superficie

Première question à se poser : 
quels sont les légumes dont 
vous avez besoin pour nour-
rir votre famille ? Pour chacun 
des légumes, il faudra calculer 
la surface qu’il nécessite. Par 
exemple, un plant de tomate 
occupe 50  cm  x  80  cm, et on 
estime qu’il en faut trois par per-
sonnes. « Pour un potager où l’on 
trouve l’essentiel des légumes, il faut 
compter 80 m2 pour une famille de 
trois personnes et 8 heures de tra-
vail par semaine. Mais au départ, 
il faut commencer par une petite 
plate-bande, et agrandir au fur et 
à mesure », indique Hubert Jacob. 
Pour les débutants, certains 
légumes sont plus faciles à  culti-
ver comme les salades, haricots, 
courgettes, radis ou tomates.

Choisir le bon emplacement

Pour choisir l ’emplacement 
du potager, vous devez avoir 
trois critères en tête : le soleil, 
l ’eau et la qualité du sol. Les 
légumes ont besoin de lumi-
nosité pour pousser, surtout 
les plantes méditerranéennes, 
comme la tomate et l’aubergine. 
Vous éviterez donc d’installer 
votre potager à côté d’arbres, de 
haies ou de bâtiments qui pour-
raient leur faire de l’ombre. Les 
légumes sont composés à 90% 
d’eau, donc l ’accès à l ’eau est 
primordial et il faut penser aux 
petits pièges, comme la concur-
rence des grands arbres : « En cas 
de sécheresse, les racines des arbres 
vont pomper l’eau sous les légumes 
qui ne pousseront plus », prévient 
Hugues Jacob. Une seule solu-
tion alors : trouver un meilleur 
emplacement.

Nettoyer le potager

Selon Hubert Jacob, il est pri-
mordial de créer un sol vivant. 
L’ idéal est de disposer d’une 
couche de terre granuleuse sur 
35 cm, permettant la circu-
lation de l’eau et de l’air. Vous 
pouvez commencer par élimi-
ner tous les indésirables avec 
une fourche-bêche : les racines 
vivaces (chiendent, pissenlit, 
liseron….), les parasites (larves 
de taupin, hannetons, etc.), mais 
aussi les pierres qui vont faire 
fourcher les légumes-racines 
comme la carotte ou tous les 
bouts de plastique et de ferraille 
cachés sous la surface. Un travail 
de longue haleine, mais à faire 
une bonne fois pour toute !

Vérifier le PH du sol

«  La seule analyse de sol que je 
conseille de faire est de tester le 
PH. Le sol doit être légèrement 
acide pour les légumes, idéale-
ment autour de 6.8 : c’est là que le 
maximum de minéraux (magné-
sium, manganèse, etc..) peut  être 
assimilé, ce qui veut dire que la 
machine du sol est en état de fonc-
tionner », souligne le jardinier 
éclairé. Si vous en êtes loin, il 
faudra rectifier avec des apports 
supplémentaires : « Si la terre est 
trop acide, il faut remonter le PH 
en apportant du calcium de façon 
très progressive, à petites doses, à 
chaque saison. Si la terre est trop 
calcaire, il faut l’acidifier an appor-
tant de la tourbe et du souffre, mais 
là encore avec doigté. »
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HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie.

www.jardineriehochstatt.fr   

Jardin 
d’automne

TERREAU DE 
PLANTATION 

2 + 1 
GRATUIT

DU
  5 AU 17 
OCTOBREGRAND ARRIVAGE DE VÉGÉTAUX

*Rosiers • Fruitiers • Conifères
Arbres et arbustes • Rocailles • Vivaces

GRAND CHOIX
- Sélections • Nouveautés • Exclusivités

- Qualité des plantes et conseils

sur toute la pépinière*

LES
  16 ET 17 
OCTOBRE

-15%  

Mettre de l’humus

Les vers de terre et les bactéries 
sont vos meilleurs alliés dans 
le potager  : « Ils vont travailler 
à votre profit 365 jours par an 
en rendant le sol granuleux et 
vivant. Et pour cela, ils ont besoin 
d’humus, qui est à la fois leur 
nourriture et leur logement. Pour 
donner un bon coup de starter, 
je préconise de mettre 30 litres 
de compost au m2, à incorporer 
dans les 15 premiers centimètres 
du sol. Procurez-vous un compost 
de qualité bio dans une station de 
compostage plutôt que d’utiliser un 
terreau universel qui ne convient 
pas , précise Hubert Jacob. Après 
cet apport, il convient de stimuler 
la vie sur sol par des apports moins 
importants mais réguliers. On peut 
aussi booster facilement le sol par 
un épandage au printemps de 30 
g/m2 de Bactériosol. »

Maintenir le sol couvert

Pas de sol nu ! Tel est la clé du 
succès. Pourquoi ? « Un sol nu va 
se réchauffer ou se refroidir. Or, 
la température idéale pour que 
les vers de terre et les bactéries 
travaillent, c’est 15°  », informe 
Hubert Jacob. Le sol du pota-
ger doit être recouvert par les 
cultures ou par les déchets orga-
niques (tonte de gazon, paillettes 
de lin, bois raméal fragmenté…)
Quand il n’y a pas de culture 
dans le potager, vous pouvez 
semer en automne un engrais 
vert (moutarde, phacélie, etc.) 
que vous laisserez geler sur 
place.

Observer et noter

« Quand on me demande quel est 
l’outil le plus précieux dans le jar-
din, je réponds le cahier d’écolier. Il 
faut noter ses observations parce 
que chaque jardin a son identité, 
c’est au jardinier de trouver ce 
qui convient au sien.  Je ne peux 
pas dire, je vais utiliser tel engrais 
parce que ça marche chez le voi-
sin ! », s’exclame Hubert Jacob. 
Il ne faut pas hésiter à faire des 
tests, par exemple planter deux 
choux-fleurs sans engrais, deux 
avec la quantité d’engrais pré-
conisée et deux plants avec une 
double dose, pour voir les meil-
leurs résultats. Ensuite, vous 
pourrez sélectionner les varié-
tés qui résistent naturellement 
aux maladies et parasites. « Le 
but, c’est de ne pas traiter du tout. 
Si une plante est trop fragile, cela 
ne sert à rien de s’obstiner, d’au-
tant plus qu’il est prévu d’interdire 
la vente des perticides aux ama-
teurs. », conclut Hubert Jacob.

a Quand vous faites le 
plan de jardin, veillez bien 
à laisser des passages 
pour éviter de marcher 
sur les surfaces de culture.

a Si vous manquez de 
surface, prenez de la hau-
teur, avec des rames, des 
bambous, des arches… 
On peut privilégier les 
haricots à rames, tuteurer 
les concombres, cultiver 
la pomme de terre en silo, 
aménager des cultures en 
butte… 

a Pensez à la rotation 
des cultures ! Ne plantez 
pas deux années de suite 
au même endroit la même 
famille de légumes.

Trucs et astuces

Pour les débutants, voici une mine 
d’informations, Le Manuel des jardiniers sans 

moyens, téléchargeable gratuitement sur 
Internet . On y découvre comment faire 

pousser 12 légumes courants (poireaux, 
pommes de terre, chou, navet...) 

C’est le moment 
de préparer le 
terrain ! Il faut 
délimiter une 
surface, tondre, 
puis poser une bâche ou des 
cartons sur le sol humide pen-
dant deux mois. Ainsi, vous vous 
débarrasserez des mauvaises 
herbes annuelles.

Février
Hubert Jacob 

donnera un 
cours gratuit 

pour se 
perfectionner 

avec la société Arbo Nature en 
février prochain. Inscriptions 

dès maintenant au 
06 16 52 54 85.

octobre
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L'effrayante et délicieuse 

soupe à la citrouille 
d'Halloween

Premièrement, il est intéressant de 
noter que la citrouille et plus générale-
ment l'ensemble des courges ne sont pas 
des légumes, mais des fruits - consom-
més comme des légumes, à l'image de 
la tomate. Deuxièmement, la citrouille 
est bien souvent confondue avec son 
cousin, le potiron. Qu'est-ce qui les 
différencie ? Pas grand chose, on vous 
l'accorde. Le potiron est généralement 
plus plat, avec un pédoncule anguleux, 
et est reconnu de qualité gustative supé-
rieure à la citrouille. C'est pour cela que 
l'on utilise cette dernière plutôt pour de 
la déco. Vous ferez donc une soupe de 
potiron, mais pour conserver la magie 
d'Halloween, vous direz à vos enfants 
que c'est de la citrouille, et puis basta.

GASTRONOMIE

☑  Ingrédients :
• 1 potiron d'environ un bon kilo, 
ou plusieurs petits
• 1 oignon
• 1 blanc de poireau
• 3 carottes
• 2 pommes de terre
• 100 gr de crème liquide, 50 gr de 
beurre, 50 gr de gruyère râpé

• 1 bouillon de poule en cube

☑  préparation :
1) Attention, la peau du potiron ne 

se mange pas. Évidez puis coupez 
le potiron en petits morceaux. 
Émincez l'oignon, coupez le poi-
reau, les carottes et les pommes 
de terre (pré-cuites). Si vous avez 
choisi l'option des petits poti-
rons, vous pourrez les mettre de 
côté pour y déguster votre soupe. 

2) Faites fondre du beurre dans 
une cocotte. Faites revenir l'oi-
gnon en premier. Et versez-y le 
reste jusqu'à ce que les légumes/
fruits soient dorés et un peu fon-
dus. Rajoutez de l'eau et amenez 
à ébullition. Mettez ensuite sur 
feu doux et laissez mijoter envi-
ron 30 à 40 minutes.

3) Vous pouvez incorporer le bouil-
lon de poule en cube durant la 
cuisson. A la fin, rajoutez les 100 
gr de crème liquide.

4) Voici l'étape cruciale du passage 
au mixer/blender. Veillez à ce que 
le résultat ne soit ni trop liquide, 
ni trop consistant. Puis versez 
dans les petits potirons évidés.

 Que boire avec cette soupe ? Sou-
venez-vous, vous l'avez préparée 
pour vos enfants. Ça sera donc de 
l'eau pour tout le monde.
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Le Marché de la 
Pomme de Terre 
à Neuenbourg

Le samedi 3 octobre, fête natio-
nale en Allemagne, le centre-ville 
de Neuenburg se transforme en un 
marché géant, avec la 8ème édition 
du désormais traditionnel Kartof-
felmarkt (Marché de la pomme de 
terre) et son marché aux puces. Plus 
de 250 exposants sont annoncés sur 
place. Bien que le jour soit férié, les 
magasins du centre-ville seront ex-
ceptionnellement ouverts entre 13h 
et 18h. Chiner, faire des emplettes, 
et surtout déguster une multitude 
de recettes à base de pommes de 
terre dans les « Fressgässle », c'est 
tout l'esprit de cette manifestation. 
Les produits du terroir, allemands 
comme français, sont particulière-
ment mis en valeur lors de ce Kar-
toffelmarkt.

Centre-ville de Neuenbourg en Allemagne 
www.neuenburg.de 
Sa.3 de 9h à 18h 
(Attention, centre-ville fermé à la circula-
tion dès le Ve.2 à 20h)

Avenue d’Altkirch à Mulhouse - Rebberg

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

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

Vo
laille

s de Bresse AOC

G
én

iss
e charolaise prim

ée

Etablissement 
recommandé par :

Bienvenue à la boucherie mulhousienne de
David Boespflug, meilleur ouvrier de France 2004
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Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

Au coeur du quartier de la Cour des Chaînes
de Mulhouse, le restaurant Il Cortile vous propose de découvrir 
sa gastronomie méditerranéenne, exquise, raffinée et délicate.

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+dessert)

Choix de vin au verre.

En octobre, retrouvez la Truffe Blanche d’Alba.

La Petite Floride - 13 rue Verte - 68270 RUELISHEIM - 03 89 57 39 68
Salle privée & Terrasse. Groupes bienvenus. Réservations conseillées

Ouvert tous les midis
Fermé les : lundi soirs, mardi soirs, jeudi soirs et dimanche soirs

Cuisine traditionnelle et revisitée sont au programme du 
restaurant, notamment sa sélection de viandes de boeuf 

unique : une cuisine d’inspiration avec des produits du marché.

La Petite Floride
Tous les midis en semaine, menu à 11,90€ 

(entrée, plat, dessert)

Vente de foie gras maison pour les fêtes : 
sur commande avant le 15 décembre 

Le restaurant accueille les familles, entreprises 
et groupes pour les fêtes de fin d’année, 

réservations possibles jusqu’à 80 personnes. 

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

Les Bonnes tables



Les Bonnes tables

Le Jardin d’Espale - 1 rue Robert Schuman - 68390 SAUSHEIM 
03 89 61 89 64 - Fermé le dimanche soir et lundi

www.jardindespale.com

Le Jardin d’Espale propose une cuisine traditionnelle à base de 
produits frais, dans un cadre permettant aussi des réservations 

pour séminaires et groupes dans différentes salles.

A midi et en soirée, menu Affaire à 17€ et 27€ 
(entrée, plat, dessert)  ou menu gastronomique

RESTAURANT
Le ardin d’Espale

Découvrez la Résidence Hôtelière avec studios et appartements 
meublés tout confort pour des séjours professionnels ou privés. 

www.logisdespale.com 

A Mulhouse, le restaurant

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

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

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

Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

TRAITEUR À EMPORTER

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Prochainement : Grande Soirée Russe le samedi 21 Novembre
Voyage gastronomique au Pays des Tsars (155€/pers. TOUT INCLUS)

 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

Déjeuner du marché
du lundi au samedi à partir de 28¤

‘‘Jeunes Gourmets’’ 
pour les - 35 ans : 62¤ tout compris

‘‘Le Bel Age’’ 
du lundi au samedi midi : 52¤ tout compris

‘‘le Dimanche Gourmand’’ 
valable au déjeuner comme 

au dîner, menu gastronomique 
(5 plats) tout compris 75€/pers.

Découvrez notre salle Panoramique rénovée !

SAMEDI 24 OCTOBRE : SOIRÉE JAZZ-SPECTACLE DUO TONIC 
Un véritable show musical plein d’humour entre répertoire 

classique et Boogie Woogie avec le pianiste-fantaisiste, 
Pierre-Yves Plat et le batteur-chanteur, Franck Mossler

Apéritif, dîner gastronomique (86€/pers. TOUT INCLUS)

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

Restaurant à Colmar

Merci de mentionner le code promotionnel « JDS –35 ANS » et de présenter votre carte d’identité lors de votre arrivée au restaurant. 
Offre valable du 1er Octobre au 30 Décembre 2015, hors week-ends du mois de décembre et jours fériés.

Horaires et jours d’ouverture du restaurant : de 12h à 14h et de 19h à 21h30, du jeudi au lundi.
Pour réserver : 03 89 23 15 86  -  Le Rendez-Vous… - 7 place de la gare - 68000 Colmar

A partir du 1er octobre 2015
FORMULE « - 35 ANS » À 49 €

Comprenant : Menu 4 plats, apéritif et 
2 verres de vins sélectionnés

N’attendez plus, la
 découverte 

est au Rendez-Vou
s…

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Desproges disait : « Je ne comprends pas qu'on achète du vin sans l'avoir 
goûté au préalable ; il ne viendrait à personne l'idée d'acheter un pantalon 
sans l'essayer avant ». Nous sommes d'accord avec sa pensée. Du coup, on 
fait comment ? 

Nos bons plans pour dénicher  
une bonne bouteille !

 → 12èmes Rencontres Chez Georges - Marchand de vin 
Henner, av. Pfimlin à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr - 5€ (avec un verre) 
Ve.23 de 15h à 21h et Sa.24 de 10h à 18h

Passez aux Rencontres Chez Georges

Georges Henner est un marchand de vin réputé de la ré-
gion mulhousienne depuis plus de trois décennies. Sa pas-
sion pour les bonnes bouteilles est un héritage familial  : 
son père et son grand-père faisaient déjà le même métier 
que lui. L'homme est fidèle aux vignerons qu'il affectionne 
et qui produisent des vins qui riment avec plaisir. «  Mon 
métier, c'est pas mal de rencontres et beaucoup de fidé-
lité. Je ne suis pas un zappeur, je travaille dans la durée 
et avec une vraie liberté de caviste indépendant. Chaque 
vin que l'on trouve ici, c'est qu'on a eu du plaisir à le boire. 
Bien sûr, il y en a pour tous les palais et à tous les prix. On 
retrouvera aussi des étiquettes très haut de gamme pour 
les amateurs, mais il faut bien se dire qu'il existe aussi des 
vins magnifiques à 10€ ! », explique Georges Henner. Ses 
Rencontres (les 12èmes de la sorte) sont, selon lui, à l'opposé 
des "foires" aux vins, impersonnelles et dédiées au profit. 
On vient chez Georges pour discuter avec une trentaine 
de vignerons issus de toutes les régions (ainsi que d'Italie 
ou d'Espagne) et dont on retrouve les bouteilles dans ses 
rayonnages toute l'année. Ils vous parlent de leur travail et 
du plaisir qu'ils ont à l'exercer. On goûte, on apprécie. Du 
changement cette année : ces rencontres seront à faire le 
vendredi et le samedi, et non plus le dimanche. Dégusta-
tion de chocolat artisanal sur place.  ☛ M.O. 

❶ Apprenez à déguster le vin. Les professionnels sont là pour vous guider et 
vous expliquer les rudiments. A Mulhouse par exemple, la Fédération Culturelle 
des Vins de France propose des initiations à la dégustation sur 3 séances de deux 
heures. Plusieurs sessions par an.

❷ Tentez d'en savoir plus sur les régions productrices. 
C'est en effet comme cela que l'on va doucement arriver 
à avoir une vue d'ensemble sur les vins, à distinguer les 
cépages, les appellations, etc.

❸ Visitez un vigneron, ou achetez une bouteille chez 
un bon caviste. Rien de tel que d'aller tirer de l'informa-
tion à la source pour bien choisir. 

❹ Imaginez toujours votre vin avec de la nourriture. 
C'est ce qui vous évitera de succomber systématiquement 
aux vins les plus sucrés ou les plus fruités en dégustation. 
Un vin un peu austère seul peut se révéler incroyable avec 
un plat qui le sublime.

❺ Ne devenez pas esclave de la pensée à courant 
unique. Un bon vin, c'est tout simplement un vin qui vous 
plaît. Même si c'est une bouteille à 4,50€. Et vous avez 
aussi le droit de trouver un Château Latour très bof.

Suivez ces quelques conseils simples...
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à noter
La Fête  
des Vendanges  
à Barr
Comme chaque année au début du 
mois d'octobre, Barr se met à l'heure 
des vendanges et fête les vins d'Al-
sace. Rendez-vous est pris les 2, 3 
et 4 octobre. Les festivités débutent 
avec l'élection de la Reine des vins 
d'Alsace et de ses dauphines le ven-
dredi soir à 20h. Le samedi, place au 
marché aux puces et aux animations 
toute la journée, puis au concert 
de gala à 20h30. Le dimanche est 
consacré au grand cortège où les as-
sociations de Barr présentent leurs 
chars fleuris (on parle de 200 000 
dahlias !) Départ à 14h45. Tout le 
week-end, dégustations de vins et 
de vin nouveau.

Au centre-ville de Barr 
Sa.2 et Di.3 toute la journée

Découvrir 
l'univers  
des vendanges
Vous voulez découvrir l’ambiance 
des vendanges manuelles ? « Ven-
dangeur d’un jour », c'est l'occasion 
pour de partager un moment pri-
vilégié avec un vigneron indépen-
dant. Celui-ci vous accueille et pré-
sente les techniques de vendanges, 
vous accompagne dans une parcelle, 
vous parle de la transformation du 
raisin et vous propose un repas et 
une dégustation. A la fin de la de-
mi-journée, un diplôme du « Ven-
dangeur d’un jour » est remis. Trois 
formules possibles.

Par l'Office de Tourisme de Guebwiller 
Réservations : 03 89 76 10 63 
www.tourisme-guebwiller.fr
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La tradition, c'est bien. L'innovation aussi. Et cela, la Cave de Pfaffenheim 
l'a bien compris. Elle propose en effet depuis plusieurs années des vins 
originaux qu'on ne retrouve que chez elle. Une petite visite s'imposait. 

L'originalité de la Cave de Pfaffenheim

Nous nous rendons à la Cave des Vignerons de Pfaffenheim 
en pleine période de vendanges. Des dizaines de tracteurs 
arrivent à l'arrière de la coopérative et viennent y déposer 
de belles quantités de raisins  -  en photo, on reconnaît 
immédiatement l'éclat rubis du Gewurtzraminer. «  Je 
suis certain que 2015 va être un très bon millésime, assez 
comparable à 2011. Les raisins arrivent dans un très bel état 
de qualité  », affirme Patrick Prevot, œnologue et directeur 
de production de la Cave de Pfaffenheim.

Grands Crus et créations uniques 
170 adhérents récoltent et livrent leurs raisins à la Cave. Ils 
déposent la totalité de leur production sur place. La Cave 
de Pfaffenheim a de réelles exigences qualitatives  : 100% 
de la récolte est manuelle. «  La règle est simple  : moins on 
triture le raisin, plus on évite la présence de bourbes et plus 
on gagne en qualité. C'est sûr : la machine à vendanger, c'est 
pratique et ça coûte deux fois moins cher qu'une équipe de 
vendangeurs. Mais ce n'est pas notre philosophie. Et de toute 
façon, avec nos 20  000 hectolitres par an, nous sommes 
trop petits pour affronter les grandes caves alsaciennes, 
notamment sur les prix. Stratégiquement, on s'est placé sur 
le haut de gamme. C'est quelque chose qui peut fonctionner 
grâce aussi à l'esprit de famille qui règne entre adhérents », 

 → Cave des Vignerons de Pfaffenheim 
03 89 78 08 08 - www.pfaffenheim.com 
Caveau ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

explique Patrick Prevot. Les alentours de Pfaffenheim sont 
fort bien lotis en Grands Crus  : on en compte quatre  -  que 
l'on va bien sûr retrouver à la carte des vins  - le Steinert, 
le Goldert, le Hatschbourg et le Zinnkoepflé. La Cave de 
Pfaffenheim en tire des nectars délicieux, respectueux des 
différents terroirs et garants d'une certaine tradition. Ce 
qui fait tout le piquant de la maison, ce sont ses spécialités 
qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Aux noms un peu décalés. 
On ose à Pfaff'  ! «  Des vins pas seulement rigolos, mais 
qui se doivent d'être bons  !  », précise notre œnologue. 
Un assemblage est étroitement lié à la réputation de 
Pfaffenheim  : le fameux Black Tie, qui allie la fraîcheur du 
Riesling et la générosité du Pinot Gris. Un vin de gastronomie, 
qui, on le confirme, « va bien » avec un peu tous les plats, de 
la viande blanche jusqu'au fromage, parfait quand on ne sait 
pas quelle bouteille sortir quand Tata Simone vient déjeuner 
à l'improviste. On trouvera également l'étonnant Ancestrum, 
et ses raisins récoltés après leur maturité mais avant leur 
botrytisation. D'excellents crémants vieillis sur lattes... et 
notre petit favori, le Pinot Noir Griffe du Diable, ses vignes 
au rendement faible, bourguignon dans l'âme et au sobriquet 
qui nous évoque les grandes heures d'Iron Maiden.  ☛ M.O.

C'est bien ce raisin-là que vous aurez sur la table 
sous forme liquide l'année prochaine...
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La 55ème édition des Journées 
d'Octobre au Parc Expo de Mulhouse 
promet quantité de moments 
gourmands du 1er au 11 octobre. 

Les Journées d'Octobre :  
le rendez-vous des gastronomes

La recette des Journées d'Octobre est parfaitement au point : 
vous y trouvez de nombreux exposants en tous genres, des 
animations pour les petits et les grands, les jardins et les com-
positions florales et végétales féeriques de Folie’Flore et bien 
sûr, de la gastronomie, l'un des points forts de la manifestation 
mulhousienne. Les Journées d’Octobre se divisent en plusieurs 
« Villages » thématiques, dont le Village Gourmand qui comp-
tera cette année pas moins de 17 restaurants éphémères.

Les 40 ans de la moricette ! 
Plusieurs événements gastronomiques viendront rythmer la 
foire. On y célébrera la création d'un nouveau fromage au lait 
cru et entier de la Vache Vosgienne : « Cœur de Massif ». À 
goûter au Marché Gourmand. La cave de Turckheim propo-
sera pour la troisième année consécutive sa nouvelle Cuvée du 
Bollwerk 2015 (assemblage de cépages blancs). A ce titre, des 
soirées dégustation sont programmées (accord mets & vins 
d’Alsace) avec la caviste Anne Heinrich, tous les jours de 17h à 
20h. Il y aura également le 40ème anniversaire de la moricette 
alsacienne inventée par Paul Poulaillon, et qui fut lancée lors 
des Journées d'Octobre de 1975. La moricette choucroute, ser-

 → Au Parc Expo de Mulhouse
03 89 46 80 00 - www.journees-octobre.fr - 2/5/7€ 
Du Je.1 au Di.11, ouvert tous les jours de 10h à minuit 
(sauf Je.1 de 17h à minuit et Di.11, de 10h à 21h)

17 restaurants éphémères 
sont mis sur place aux "J.O."

vie chaude, sera créée spécialement cette année... Vous pourrez 
également tester le Rest'O de la Place, avec ses plats élabo-
rés à partir de produits locaux proposés par les corporations 
des bouchers charcutiers, boulangers et pâtissiers ainsi qu’une 
Amap. À signaler enfin, deux concours : le meilleur Bredala de 
Mulhouse et la plus belle salade Deckwurst.

8 boulevard de l’Europe
MULHOUSE
03 89 66 37 01
www.lavenuedevirginie.fr
info@lavenuedevirginie.fr

 L’Avenue de Virginie

Ouvert du lundi au samedi
de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h
Fermé le dimanche

Apéro dînatoire à partager de 18h30 à 20h
Menu du jour (entrée + plat) à partir de 12€

Tartes flambées sur place et à emporter

R
ue
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u 

S
au

va
ge

Av. R
obert S

chuman

Bld de l’Europe

Rue Louis Pasteur

Station Porte Jeune
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Pour ceux qui apprécient le vin, rouge ou blanc, d'Alsace et 
d'ailleurs, mais qui ne sont pas pour autant des experts, les 
salons des vins et rencontres avec les vignerons sont des 
moments à ne pas rater. Si vous êtes novice en la matière, 
ne vous laissez pas impressionner. Au contraire, vous allez 
forcément y apprendre des choses, même si l'objectif n'est 
pas de tout retenir, mais simplement de dénicher quelques 
bonnes bouteilles à ouvrir plus tard à la maison, avec des 
amis ou en famille. Et par bonnes bouteilles, il faut entendre 
des bouteilles qui vous plaisent, car même en vin, tous les 
goûts sont dans la nature. 

La troisième édition du Salon des Vignerons Indépendants, 
au Palais Beau Bourg de Blotzheim, du 16 au 18 octobre 
est une excellente occasion de parler avec les vignerons en 
direct, de discuter de leur terroir, de leur façon de concevoir 
leurs vins, puis de les goûter en toute convivialité. En règle 
générale, un Salon des Vignerons Indépendants se déroule 

Tester une multitude de vins au  
Salon des Vignerons Indépendants
Le Salon des Vignerons Indépendants à Blotzheim constitue un rendez-vous 
idéal pour succomber à l'un ou l'autre breuvage en toute convivialité. Avec une 
soixantaine de vignerons venus de toute la France, ce sera l'occasion de goûter 
à des choses nouvelles, du 16 au 18 octobre prochains.

 → Salon des Vignerons Indépendants, au Palais Beau 
Bourg de Blotzheim 
www.vigneron-independant.com - 6€/entrée offerte ci-dessous ! 
Ve.16 de 14h à 20h, Sa.17 de 10h à 19h et Di.18 de 10h à 18h

plutôt dans les Parc Expo de grandes villes, à l'image de 
l'édition strasbourgeoise qui a lieu en février. A Blotzheim, 
l'ambiance est clairement différente, le Palais Beau Bourg 
étant plus intimiste qu'une grande Halle. On peut même y 
venir en famille... un coin Enfants avec des crayons et des 
feutres y sera installé. Au programme, une soixantaine de 
vignerons venus de toutes les régions de France (Alsace, 
Bourgogne, Bordelais, Rhône, Sud...) Faire la connaissance du 
producteur du vin que vous allez goûter, poser des questions 
sur son métier, sa vigne, sa région est une riche expérience. 
Et si vous repartez avec quelques cartons, des chariots 
peuvent être empruntés gratuitement sur place en échange 
d'une pièce d'identité. Bonnes dégustations !  ☛ M.O.

Allez hop, une petite lampée  
pour la jolie dame !
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Appli disponible sur 
Android & Apple store

L'appli des gourmands !

à noter
Fête du Vin Nouveau  
à Eguisheim
Marché des produits du terroir, vin 
nouveau, tartes flambées, noix et 
lard, musiques et danses folkloriques.
Sa.3 et Di.4 de 11h à 19h - Place  
du Château, Eguisheim - Accès libre

Fête de la Distillerie et 
du Pressoir à Wegscheid
La distillerie et les pressoirs sont à 
l'honneur à Wegscheid : démonstra-
tions de distillation, pressurage de 
pommes, dégustations et vente de 
jus de pommes frais, percée du fût 
contenant la Dollérianne. Marché 
paysan. Animation folklorique avec 
le groupe Les Trois Lys de Saint-
Louis. Repas chaud à 12h30.
Di.4 de 11h à 18h - Wegscheid 
03 89 82 08 56 - Entrée libre,  
9/17€ le repas sur réservation

Marche culinaire  
Collines Gourmandes
Circuit de 8 à 10 km avec 5 arrêts 
gastronomiques dans les collines 
entre Riedisheim et Zimmersheim.
Di.4 - Départs du Centre Technique 
Municipal, 14 rue paix, Riedisheim  
30€ sur réservation au 06 07 34 72 28

La Fête de la Bière 
à Pfastatt
Soirée festive avec dégustation de 
bière. Plus de 20 bières proposées, 
avec modération (lol), animations 
toute la soirée, ambiance celtique 
et élection de Miss Pfastatt. Repas 
sur place sur réservation (plateau 
de cochonnaille + 1 bière pour 15€).
Sa.10 à partir de 19h30 - Foyer Saint-
Maurice à Pfastatt - 06 16 31 79 48 
7€ (entrée + 1 conso. hors bière spéciale)

Marche gourmande  
de Sigolsheim 
La marche gourmande de Sigol-
sheim mélange découverte, dé-
gustation et balade. Elle permet de 
découvrir les charmes du vignoble 
aux couleurs de l'automne. Au cours 
des 6 étapes gourmandes qui com-
posent le parcours de 8 km, des plats 
typiques et de saison sont proposés. 
Ces plats sont accompagnés de vins 
issus des crus du village.
Di.11 - Départs du stade municipal, 
Sigolsheim - 06 08 02 89 24 (après 
17h) contact@marche-gourmande.fr

Fête de la choucroute  
à Hésingue
Stands d'artisans et de forains, dé-
gustations des spécialités alsa-
ciennes (choucroute, munster, pain 
paysan…), animations musicales. 
Des tonnes de chou sont coupés et 
vendus pour les réserves hivernales !
Di.11 de 7h à 18h - Hésingue 
03 89 67 46 90 - Accès libre
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Couveuse Hopla à Mulhouse :  
testez votre projet d’entreprise !

Une couveuse d’entreprise : le terme illustre parfaitement 
ce qu’est Hopla. L’association ne va pas vous pondre un œuf, 
mais compte bien protéger votre coquille... Démarrer sa petite 
entreprise est un projet complexe et on 
comprend aisément que certains aient 
des craintes à se lancer dans le grand 
bain. L’utilité d’une structure comme 
Hopla, c’est de lever les freins à la créa-
tion d’entreprise. « Les personnes qui 
viennent nous voir ont des projets bien 
définis mais expriment la crainte du changement de statut, la 
méconnaissance de l’aspect juridique et administratif d’une 
entreprise ou comment faire sa première facture... Ce ne sont 
pas forcément des entrepreneurs dans l’âme. Hopla, c’est l’outil 
qui permet de tester leur projet avant de se lancer », détaille 
d’un ton fort rassurant Noëlle Baele, la dynamique directrice 
d’Hopla. 

Les couveuses d’entreprises existent un peu partout en France. 
Elles ont vu le jour il y a une dizaine d’années. Il n’y en avait pas 
encore à Mulhouse : Hopla est venue combler ce vide en 2014. 
Depuis un peu plus d’un an, une trentaine de personnes de tous 
âges et de tous horizons ont été « couvées ». Ce qu’il y a de plus 
surprenant chez Hopla, c’est bien la diversité des activités de 

ses entrepreneurs ! Sylvie créé des gâteaux de mariage design. 
Laurent est éducateur équestre. Frédérique est coach spécia-
lisée en hypnose. Sandrine est architecte d’intérieur. Sofiane 

est sous-traitant en démarchage com-
mercial... « L’accès n’est pas possible 
aux salariés à plein temps ou aux pro-
jets qui nécessitent des investissements 
importants. Après leur passage en comité 
d’admission, les candidats intégrés dans 
la couveuse signent un Contrat d’Appui 

au Projet d’Entreprise. Hopla les accompagne administrative-
ment, comptablement et leur fournit un Siret. On les conseille, 
et il y a tout un programme d’ateliers et de formations que 
l’on peut suivre à la carte - informatique, techniques de vente, 
etc... Ils font partie d’un réseau et se sentent plus en sécu-
rité », explique Noëlle Baele. Hopla n’a pas encore assez de 
recul pour évaluer les résultats de cet accompagnement, mais 
l’Union Nationale des Couveuses d’Entreprises constate que 
plus d’un porteur de projet sur deux passé par une couveuse 
finit par monter son entreprise. Pas mal du tout ! 

 → Association Hopla, 48 rue Franklin à Mulhouse
03 89 51 38 55 - www.hopla.la 
Réunion d’information : Ma.6 à 14h (et tous les premiers mardis de 
chaque mois)

La structure associative Hopla est ce que l’on appelle une « couveuse 
d’entrepreneurs » : elle permet à des porteurs de projet de se lancer dans leur 
nouvelle activité et de tester sa viabilité. Mais comment ça marche ?  Par Mike Obri
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« Les projets sont variés : prof de 
tennis, coiffure, graphisme... »

Chez Hopla, on travaille également les bases  
de l’entreprenariat : savoir faire une facture !
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Couveuse Hopla à Mulhouse :  
testez votre projet d’entreprise !

Hopla | Jean-Luc Gutzwiller explique le 
démarrage de son commerce de cosmétiques

Jean-Luc Gutzwiller est 
un « couvé ». C’est comme 
cela que se surnomment 
les porteurs de projet ac-
compagnés par Hopla. On 
l’a retrouvé sur le marché de 
Riedisheim un mercredi ma-
tin, derrière son stand am-
bulant de produits cosmé-
tiques bio... la plupart à base 
de bave d’escargot ! « Je tra-
vaillais dans le secteur ban-
caire jusqu’à ce que je fasse 
un burn-out : changer de mé-
tier fut nécessaire. Je me suis 
toujours intéressé à la phy-
tothérapie et à l’aromathéra-
pie, logiquement, j’ai cherché 
à en faire ma nouvelle activité. Après une formation sur les médecines naturelles, 
j’ai cherché à commercialiser des produits les plus naturels possibles, dont ces 
fameuses crèmes pour la peau à la bave d’escargot ou des gels à l’aloe vera. » Et 
comment a-t-il entendu parler de la structure Hopla ? « En cherchant des conseils 
autour de la création d’entreprise, on m’a parlé de Hopla. Après avoir déposé un 
dossier et passé un entretien, mon projet a été accepté, c’est allé très vite. Les per-
sonnes qui s’en occupent sont réactives et vous conseillent bien. J’ai pu me lancer 
dans ma nouvelle activité avec davantage de sécurité... et je suis régulièrement des 
formations : notamment sur la création d’un site web, et tout ce qui est d’ordre 
juridique. Maintenant, l’objectif, c’est d’être présent sur les marchés de Saint-
Louis, Altkirch ou encore Colmar et de faire connaître mes crèmes à la clientèle. »  

à NOTER

Le Serfa pour 
s’adapter tout  
au long de sa 
carrière
Le Serfa est un organisme de 
formation professionnelle continue 
adossé à l’Université de Haute-Al-
sace. Il développe l’un des catalogues 
les plus riches des environs en 
terme de formations différentes, 
qu’elles soient diplômantes ou non, 
de courte durée ou réalisées sur 
plusieurs mois. Près de 140 forma-
tions sont disponibles dans de très 
nombreux domaines qui couvrent les 
principaux secteurs de l’entreprise : 
management, informatique, web, 
ressources humaines, comptabilité-
gestion, communication, logistique, 
mais aussi chimie, électronique ou 
encore génie biologique... Les pro-
grammes sont régulièrement remis 
à jour pour coller aux demandes du 
marché de l’emploi.

Le Serfa, rue des Frères Lumière à Mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

La Fête  
de la Science
Du 7 au 11 octobre, la Fête de la 
science en Alsace propose au grand 
public de découvrir ceux qui font la 
science et font avancer la recherche 
(chercheurs, ingénieurs...) Cette 
année seront particulièrement mis à 
l’honneur l’Université de Haute-Al-
sace qui fête ses 40 ans ainsi que les 
thèmes de la lumière et du climat à 
l’occasion de l’Année Internationale 
de la Lumière et de la Conférence 
Climat de Paris.

Les projets phares dans le Haut-
Rhin : le Village des sciences de 
Mulhouse au Campus Fonderie de 
l’Université de Haute-Alsace avec de 
nombreuses animations scienti-
fiques et le Festival des sciences à 
Colmar et également à Cernay avec 
son vaste programme de confé-
rences, d’ateliers scientifiques...

Village des sciences, au Campus Fonderie  
de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse 
Ve.9 de 9h à 18h, Sa.10 et Di.11 de 10h à 18h

Festival des sciences, au Pôle Média Culture 
de Colmar (Pl. de la Montagne) 
Du Ma.6 au Sa.10

Festival des sciences, à la Médiathèque  
de Cernay (rue James Barbier) 
Du Me.7 au Sa.10
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L’Écomusée et les superstitions
L’Écomusée vous propose de remonter dans le temps et de vous plonger dans un 
véritable petit village alsacien de 1900 avec ses nombreuses animations d’époque. 
Fort logiquement, pour la période de la Toussaint, l’Écomusée se met à l’heure des 
esprits et des légendes locales...

Du 20 octobre jusqu’au 1er novembre, l’Écomusée d’Alsace 
célèbre la Toussaint comme cela se faisait au début du XXème 
siècle, avec Croyances & Superstitions en Alsace. Il n’y aura donc 
pas de citrouilles et de maquillages modernes, car Halloween 
n’a jamais été une fête traditionnelle alsacienne ! L’Écomusée 
va vous plonger dans les légendes d’autrefois : visites insolites, 
séances de contes et ateliers de sculpture de betteraves (à la Mai-
son de Hésingue) sont au programme.

LES LÉGENDES ALSACIENNES

Durant cette période propice au retour des esprits, des conteurs 
seront présents tous les jours à l’étage de la Maison des Goûts et 
des Couleurs, à 14h30, 15h30 et 16h30. L’école du village se trans-
formera pour l’occasion en « école des superstitions » : assis sur 
les bancs de la salle de classe, vous pourrez tester vos connais-
sances sur les superstitions en Alsace. Une étrange institutrice 
(en photo) vous en expliquera quelques-unes... Peut-être vous 
parlera-t-elle des Hommes de Feu que l’on apercevait dans de 

nombreuses localités alsaciennes (le Firiger Mann) ou encore de 
la petite femme des Quatre-Temps du Val d’Argent... L’Écomu-
sée mettra également en place un parcours de découverte des 
contes et légendes d’Alsace. Saurez-vous résoudre les différentes 
énigmes de ce jeu de piste ?

Un peu plus tôt dans le mois, vous avez aussi rendez-vous avec 
le week-end Les Arts du feu, les 17 et 18 octobre de 10h à 18h. 
Le principe de cet événement repose sur la mise en valeur des 
compétences liées au feu dans le domaine des métiers. A cette 
occasion, les artisans du village (potier, charron et forgeron) ainsi 
que des invités vous présenteront leurs savoir-faire originaux. 
De nombreuses démonstrations seront programmées tout au 
long du week-end avec notamment du cerclage de roue, de la 
cuisson avec un four type raku, etc…

 → L’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 10/14€ 
En octobre : ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h 
Les Arts du feu : Sa.17 et Di.18/10 
Les Superstitions : Du Ma.20/10 au Di.1/11

Bienvenue à l’école des superstitions alsaciennes de l’Ecomusée !

SortieS
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wintzenheim

Les vacances au Château  
du Hohlandsbourg
Le Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, reste 
ouvert pendant toutes les vacances de la Toussaint.

Le Château du Hohlandsbourg, c’est tout d’abord un cadre enchanteur où 
les vieilles pierres du XIIIème siècle côtoient avec bonheur des réalisations 
architecturales modernes, mais néanmoins respectueuses de ce lieu chargé 
d’histoire. Retour dans le temps garanti, comme si vous étiez dans un 
épisode live de Game of Thrones ! 

Le Château est ouvert pendant les vacances de la Toussaint. En continu, 
par séquences de 45 minutes, des ateliers autour de l’art de l’origami sont 
proposés aux enfants et à leurs parents les 20, 21, 22, 27, 28 et 29 octobre 
de 13h à 17h. Avec les astuces de l’animateur, vous allez plier le papier 
pour réaliser toutes sortes d’objets artistiques. Pour les plus gourmands, le 
Hohlandsbourg organise également des Banquets Médiévaux en musique, 
où vous pourrez ripailler dans une ambiance moyenâgeuse  : rendez-vous 
les samedis 10 et 24 octobre dès 19h, pour découvrir les lieux en nocturne.  
Une expérience unique !  ☛ M.O.

 → Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim  
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - 4,50/9€ 
En octobre : ouvert tous les jours, sauf les Lu. de 13 à 17h (dès 10h les Di.) 

hirtzfelden & soultz

Une partie  
de Paint Ball ?
A l’extérieur ou alors bien au 
sec à l’intérieur, en groupe ou 
en couple : visez juste !

Le plus grand parc de paintball du Haut-
Rhin vous accueille sur 2 hectares de 
terrain forestier à Hirtzfelden, ainsi 
qu’en salle de 500  m² à Soultz. Idéal 
pour se divertir à plusieurs  : groupe 
d’amis, enterrement de vie de garçon... 
Nombreuses possibilités  : tournoi 
simple, partie scénarisée, etc. Tout le 
matériel (protections, casque, pistolet et 
billes) peut vous être prêté (1h30 d’accès 
au terrain avec matériel pour 29€/pers.) 
Pour les plus jeunes, un terrain de jeu 
Nerf, ces fameux gadgets qui tirent des 
projectiles en mousse, plus sécurisants.

 → Paintball Inside, rue de la Marne 
à Soultz / terrain extérieur : rue 
d’Ensisheim à Hirtzfelden
03 89 28 46 34  
www.paintball-inside.com 
Sur réservation

Le Hohlandsbourg : ou comment faire adorer  
l’Histoire aux enfants

Offre 
exceptionnelle

19,90€*

la session de 100
billes de paintball

avec supplément de 100 billes

pour 5€ au lieu de 10€.

*Prix par personne et pour un minimum de 4 personnes,

avec un code porteur AC911.

Offre valable jusqu’au 15 octobre 2015 .

13 rue de la Marne, Soultz-Haut-Rhin • 03 89 28 46 34 • www.paintball-inside.com
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Le Mini Golf 
de l’Illberg 
vous accueille
Famille, amis, en couple... 
il va falloir user de toute sa 
dextérité pour gagner !

Bonne nouvelle pour tous les amateurs 
de mini golf. Le Minigolf de l’Illberg 
reste ouvert au mois d’octobre. Tout le 
mois, il vous accueillera les mercredis 
et les week-ends dès 14h. Et il sera 
ouvert tous les jours durant les vacances 
scolaires de la Toussaint, qui démarrent 
le 17 octobre. Grâce à un parcours de 18 
trous, les joueurs de tous âges prendront 
plaisir à s’essayer sur différents obstacles 
pour en venir à bout avec plus ou moins 
de difficulté. Mais l’on ne perd jamais le 
sourire, même quand la balle s’acharne à 
tourner autour du trou sans y tomber ! 
Des espaces de jeux avec tables de ping-
pong, balançoires et des espaces de 
pique-nique se trouvent sur place.

 → Minigolf de l’Illberg,  
boulevard Stoessel à Mulhouse
03 89 43 25 89 - 4,50/6,50€  
(gratuit - 6 ans) 
www.minigolfmulhouse.com  
Ouvert les Me., Sa. et Di. et tous les 
jours pendant les vacances scolaires 

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89

 En OCTOBRE, ouvert les MER. SAM. & DIM. : de 14h à 19het    TOUS LES JOURS pendant les vacances scolaires 
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Originaire de Munster, Gérard Leser 
est un historien spécialiste du folklore 
alsacien. Il écrit sur le sujet depuis plus 
de trente ans. Son dernier livre, paru 
en mai dernier, s’intitule « Fantômes et 
revenants d’Alsace ». Il y compile plus 
de 400 histoires glanées au fil de ses 
recherches et de ses rencontres.

Gérard Leser, avec ces histoires de fantômes, la première 
question qu’on a envie de vous poser est de savoir si vous 
y croyez et si vous en avez vu !

Je n’ai jamais été témoin d’aucun phénomène surnaturel, non ! 
Mon travail pour ce livre était de collecter ces récits et de les 
fixer par écrit. De recueillir parfois différentes variantes de la 
même histoire. J’ai dénombré 82 versions de l’histoire de la Dame 
Blanche, aperçue du Hohwald jusqu’à Riquewihr en passant par 
la Vallée de Munster... L’objectif final est bien sûr la transmission.

À ce propos, ne craignez-vous pas qu’à l’ère de Twitter 
et des posts Facebook, ces légendes finissent par dispa-
raître ?

En effet, jadis, tout ce folklore était transmis par la voie de l’ora-
lité, on se racontait ces histoires dans le giron familial. Il y a bien 
eu une rupture générationnelle, mais elle ne date pas forcément 
de ces dernières années avec l’apogée des réseaux sociaux. La 
fracture s’est plutôt opérée dans les années 50, avec la moderni-
sation de l’agriculture et la fin d’une certaine ruralité. Le folklore, 
comme les comptines ou les dictons, est en voie d’oubli. Les 
livres permettent à ce patrimoine de ne pas être perdu. Lors d’un 
entretien avec une vieille dame de Breitenbach, j’avais posé la 
question suivante : « Les sorcières existent-elles encore, si non 
qu’est-ce qui les aurait tué ? » et elle m’avait répondu : « L’arrivée 
de l’électricité a chassé les fantômes et les sorcières ! » Forcément, 
à l’époque, on s’éclairait à la bougie, dans les maisons régnait une 
atmosphère claire-obscure, le soir il n’y avait pas la télévision 
ou d’autres divertissements, tout cela était propice aux histoires 
de fantômes et de revenants, une peur commune à la plupart 
des civilisations et un des grands thèmes du folklore européen.

Beaucoup de ces récits sont étroitement liés à la religion, 
aux morts qui reviennent effrayer les vivants car ils ne 
trouvent pas le repos dans l’au-delà...

Oui, il y a un lien évident à la foi. L’église chrétienne a mis en 
place le fameux Purgatoire autour du XIIIème siècle. On retrouve 

alors des motifs récurrents dans les légendes, ceux qui ont com-
mis des péchés et qui sont punis après leur mort ou ceux qui 
reviennent parce qu’ils ne sont pas en paix, considérés comme 
« mal morts » : victimes de mort violente, absence de sépulture 
ou corps disparus... On constate une évolution de l’imaginaire. 
Par exemple, tous ces morts lors de la Première Guerre Mon-
diale en Alsace ou, plus près de nous, le crash d’avion au Mont 
Saint-Odile... Je n’ai jamais entendu aucune histoire là-dessus : 
les imaginations ont été frappées autrement, le folklore s’étiole.

Vous craignez le défilé d’esprits frappeurs à Halloween ?

On dit que les environs du château du Schwarzenbourg à Muns-
ter est hanté par une dame blanche, je m’y promène souvent 
avec mon rucksack, je ne l’ai jamais vue... Halloween n’a jamais 
vraiment pris en Alsace car ce n’est pas notre patrimoine, c’est 
une importation américaine elle-même importée d’Irlande.   
☛ Propos recueillis par Mike Obri

« Fantômes et revenants en Alsace » (éd. du Belvédère) disponible 
chez tous les bons libraires 
Et aussi : La Vallée des Contes, dans la Vallée de Munster  
www.lavallee-des-contes.fr - Du Je.8 au Di.18

        dossier halloween 

Fantômes en Alsace :  
Gérard Leser nous dit tout ! 

Gérard Leser et ses histoires de fantômes alsaciens
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saint-louis

Halloween au 
Méga Zone
Le nouveau complexe Méga Zone 
de 600 m² dédié au Laser Game 
a ouvert ses portes depuis la fin 
avril à Saint-Louis, derrière le 
magasin Leclerc. 30 personnes 
à la fois peuvent jouer dans les 
dédales de ce labyrinthe géant 
plongé dans l’obscurité et à 
l’ambiance «  industrielle post-
apocalyptique ». Voilà de quoi bien 
rigoler entre copains ou en famille - 
sur réservation ou non. On vise, on 
se tire dessus, on esquive, on court 
et on se défoule en toute sécurité. 
Le samedi 31 octobre, l’endroit 
propose une Halloween Party avec 
maquillage + cocktail + deux parties 
pour 15€. Le complexe est ouvert 
tous les jours dès 14h pendant les 
congés scolaires.

 → Méga Zone Laser Games,  
rue de Séville à Saint-Louis
03 89 67 10 10 - 8€ la partie 
Ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires, de 14h en 
soirée

14 Passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 46 32 16
www.f iesta-mulhouse.com

Halloween
Vos soirées EFFRAYANTES et FESTIVES sont chez FIESTA Mulhouse



106

�  sorties

        dossier halloween

Le Haut-Rhin vous invite  
à un cortège de terreur 
Autour du 31 octobre, les manifestations étranges et horrifiques 
se multiplient dans les environs. Qu’on se le dise, le danger rôde...

soultz

La Nuit des Corbeaux
Nouveau concept pour Halloween, cette toute première 
Nuit des Corbeaux à Soultz se divise en deux temps bien 
distincts : l’après-midi c’est plutôt pour les parents et les 
enfants et le soir, place aux plus de 15 ans et à ceux qui 
n’ont pas la frousse ! De 14h30 à 17h, autour du parking 
couvert de la Soierie et de la rue de l’École, l’atmosphère 
sera familiale et les enfants qui le souhaitent pourront 
venir déguisés et maquillés. Le soir dès 20h, changement 
d’ambiance. Les visiteurs  auront droit à un tout autre trai-
tement, à l’image de ce qui se fait aux Horror Nights ou aux 
Scary Nights. Vous pénétrerez dans la sombre et lugubre 
Impasse de l’Épouvante où des acteurs grimés tenteront 
de vous effrayer. Sorcières, zombies, qui sait ce que vous 
croiserez... Espace de restauration couvert sur place et 
animations assurées par Tibo Fino, magicien-mentaliste.

 → Parking couvert de la Soierie à Soultz
06 16 41 85 60 - www.acap-dp.fr - 2€ ( journée) / 5€ (soir) 
Sa.31 de 14h30 à 17h (tout public) et de 20h à minuit (pour 
les + de 15 ans)

sentheim

Le Train d’Halloween
Le dimanche 25 octobre, le Train Thur Doller se transforme 
en un Train d’Halloween ! Pour ses passagers, la journée 
commence à 13h15 en gare de Sentheim, avec la visite de 
la maison de la gentille sorcière « Salsifie »... qui pourra 
maquiller ceux qui le souhaitent. Puis vous embarquez 
dans la vieille loco pour un trajet de 25 minutes jusqu’à 
la gare de Burnhaupt où vous pourrez visiter un Marché 
des Sorcières. Sur place, divers ateliers pour découvrir les 
potions, ingrédients et surprises des ensorceleuses. Mais 
vous laisseront-elles faire le trajet retour pour profiter de 
la distribution de bonbons, de la soupe aux potirons et du 
chocolat chaud ? Les animations sont assurées par Fantastic 
Shows, les jeunes créateurs des Scary Nights (qui n’auront 
pas lieu cette année). Les passagers sont invités à venir 
costumés. Petite restauration chaude tout l’après-midi. 

 → Train Thur Doller, départ en gare de Sentheim
03 89 75 50 35 ou 03 89 82 41 99 - 7€ (gratuit - 4 ans) 
http://tickets.train-doller.net 
Di.25 de 13h15 à 16h30
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Le Petit 
Prince et 
Halloween
Tous les jours, durant toutes les 
vacances scolaires de la Toussaint, 
le Parc du Petit Prince sera décoré 
aux couleurs d’Halloween. L’en-
semble des attractions du Parc sera 
accessible. En plus, une grande 
chasse aux citrouilles sera organi-
sée chaque jour, où il faudra trouver 
les solutions de 10 énigmes... pour, 
peut-être, gagner des invitations 
et un Pass Famille Saison. Des ate-
liers maquillage seront également 
proposés aux enfants. Et si vous 
venez déguisés, une surprise vous 
attendra. 

Quelques jours plus tôt, le week-
end du 10 et du 11 octobre, le Parc 
du Petit Prince proposera des ani-
mations autour de la Fête de la 
Science axées sur l’espace et les 
planètes. Au programme : observa-
tions du Soleil (selon les conditions 
météorologiques), initiations au 
maniement d’un télescope, obser-
vations aux télescopes de la Chaîne 
des Vosges et conférences sur les 25 
ans du télescope spatial Hubble à 
15h et 16h30.

 → Parc du Petit Prince à 
Ungersheim
www.parcdupetitprince.com 
Fête de la Science : Sa.10 et Di.11/10 
de 14h à 18h 
Halloween : Du Sa.17/10 au Di.1/11 
de 10h à 18h
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Effrayantes Horror Nights
Les amateurs de frissons attendent chaque 
année avec impatience les Horror Nights 
d’Europa-Park ! Lancées en 2007, elles ont 
fait des émules jusque dans les villages les 
plus reculés d’Alsace (n’est-ce pas... Sentheim 
ou Soultz !) Dans la pénombre, vous devrez 
vous frayer un chemin pour entrer dans de 
morbides attractions à thèmes. Ici, tout est 
soigneusement étudié pour vous effrayer 
et les nombreux comédiens, maquillés et 
costumés par des pros, font tout pour vous 
surprendre en traître au détour d’un coin 
sombre. Les décors très détaillés constituent 

le point fort de ces Horror Nights et les 
différentes maisons hantées proposent des 
thématiques classiques de films d’horreur. 
A retrouver cette année : un laboratoire, une 
pyramide et sa Momie, un casino hanté... et 
un Manoir à part, où paraît-il, l’expérience 
se veut encore plus terrifiante et surtout 
individualisée (accès avec un billet spécial 
en sus de l’entrée). Accès aux plus de 16 ans.

 → Horror Nights à Europa-Park  
à Rust (Allemagne)
www.horror-nights.de - 20/26€ 
Jusqu’au Sa.7/11 de 19h15 à minuit

        dossier halloween
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et aussi...

Se faire  
maquiller
La boutique festive de 
location de costumes et 
d’articles de fêtes Au Travesti 
à Wittelsheim vous propose 
une séance de maquillage 
spéciale Halloween offerte 
le 31 octobre de 14h à 19h 
sur place, directement au 
magasin. Une maquilleuse 
se fera un plaisir de vous 
grimer en zombie ou tout 
autre créature louche.

 → Au Travesti, rue de 
Mulhouse à Wittelsheim
03 89 55 26 44 
Maquillage offert : Sa.31 de 
14h à 19h
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Mulhouse Cité Mode est un grand défilé et spectacle de mode 
qui se déroule chaque année au Palais des Sports de Mulhouse, 
un espace totalement transformé pour l’occasion, avec sa scène 
au lightshow impressionnant et son fameux catwalk. Le  samedi 
17 octobre dès 18h, place à la mode et à la créativité ! Depuis 
plusieurs années, les élèves de l’ISTA (Ins-
titut Supérieur Textile Alsace), les Vitrines 
de Mulhouse et les créateurs de la région 
mettent en place cet événement original et 
de qualité, orchestré par un professionnel 
de l’animation dans l’univers de la mode. 

Mulhouse Cité Mode alterne défilés des boutiques adhérentes 
aux Vitrines de Mulhouse (18 sont annoncées cette année) et 
créations des cinq écoles participantes au concours (Mulhouse, 
Strasbourg, Colmar, Suisse...) Ce challenge école voit les meil-
leures créations récompensées. Et attention : les étudiant(e)s 
font souvent part d’une imagination bluffante. La qualité des 
costumes et vêtements fabriqués est bien souvent épatante.

Un défilé World Tour
Chaque année, Mulhouse Cité Mode, met en avant un thème bien 
précis pour son défilé. Thématique 2015 : les continents et les 
coutumes textiles de pays plutôt exotiques. La soirée sera ryth-

mée par trois grands « tableaux mode » : 
on démarre avec l’Afrique et l’Océanie, où 
l’objectif sera d’exprimer la folie et le joie 
de vivre très colorée de ces deux conti-
nents. Deuxième tableau : l’Amérique et 
l’Asie où les bad boys cowboys croiseront 
l’univers délicat et totalement opposé des 

Geishas et du kimono. Enfin, le dernier tableau imposera aux 
écoles textile de revisiter avec créativité l’univers parisien et la 
Robe Noire de Guerlain ainsi que la Marinière de Jean-Paul Gaul-
tier. Tout un programme. En fin de soirée, un jury décernera à 
l’école gagnante le trophée Mulhouse Cité Mode.
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Le rendez-vous de la créativité et de la mode... 
c’est à Mulhouse que ça se passe !

 → Palais des Sports de Mulhouse
www.mulhouse-cite-mode.com - 7€ (6€ en prévente) 
Sa.17 dès 18h

Mulhouse | 17/10

Mulhouse Cité Mode
Mulhouse Cité Mode, c’est le grand carrefour festif de la mode, des arts textiles 
et du design. Plus de 3 000 visiteurs se rassemblent chaque année au Palais des 
Sports de Mulhouse pour admirer les défilés des boutiques mulhousiennes et la 
compétition entre écoles textiles.

Découvrir les coutumes textiles 
d’autres continents...
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Le Polar se manifeste 
à Mulhouse
Tout Mulhouse lit et le Festival sans nom, les deux 
manifestations littéraires de Mulhouse, fusionnent pour 
mieux accueillir tous les amoureux du polar, le week-end du 
16 au 18 octobre.

D’un côté, il y avait Tout Mulhouse lit, organisé par le réseau 
de bibliothèques de la ville, pour inciter petits et grands à 
lire, à travers une foule d’animations. De l’autre, il y avait le 
Festival sans nom qui invitait de nombreux auteurs de polar 
pour des rencontres et débats. Les deux manifestations 
unissent désormais leurs efforts pour un événement unique 
autour du polar.

Une trentaine d’auteurs présents
Cette nouvelle formule sera parrainée par Dominique 
Manotti, auteure dans la Série noire de Gallimard, 70 

ans d’existence, chez qui elle vient de sortir Or noir qui 
nous plonge dans le Marseille des années 70 et sa french 
connexion à l’aube d’un nouveau marché pétrolier. Une 
trentaine d’auteurs viendront défendre leurs livres, comme 
Ian Manook, Ingrid Astier, Gilles Vincent, Sire Cédric, RJ 
Ellory, Stéphane Bourgoin, Donato Carrisi… Le samedi, ils 
iront à votre rencontre dans les librairies de la ville (Bisey, 
47°Nord, Le Liseron), participeront à des tables rondes au 
temple Saint-Etienne ou feront des dédicaces au Musée 
historique. Le dimanche, ils seront encore présents dès 10h à 
la bibliothèque Grand’rue.

Pour piquer encore plus la curiosité des lecteurs, les 
organisateurs ne manquent pas d’idées. Le vendredi 16 
octobre, le festival débutera avec un spectacle musical 
autour de Sherlock Holmes au Temple Saint-Etienne. Dans 
la nuit du samedi 17 octobre, ce n’est rien de moins qu’une 
nuit du polar qui nous attend au Palace, avec la projection 
de 5 films et un petit-déj servi à 6h pour les insomniaques 
du jour.  ☛ S.B.

 → Centre-ville de Mulhouse
03 89 64 17 42 - Entrée libre (sauf nuit du polar à 25€) 
Programme sur www.festival-sans-nom.fr
Du Ve.16 à partir de 17h jusqu’au Di.18 à 16h

ANIMATIONS

Mulhouse

Techno Ride
Expérience de réalité virtuelle pour plon-
ger au cœur des industries technologiques. 

Sa.3 de 10h à 16h
Place Réunion - 03 68 47 90 00 - Accès libre

Rustenhart

Rallye des Vendanges
Tour dans le vignoble (9h), expo des véhi-
cules, défilé (15h), soirée vin nouveau (17h).

Di.4 dès 9h
Salle polyvalente
www.cvaam.com - 39€ la participation

Haut-Rhin

Fête de la Science
→→ Voir notre article p.99
Du Ma.6 au Di.11

Sélestat

Élection Miss Pays d’Alsace
Pendant la soirée sont programmés des 
défilés, des animations et des shows.

Sa.10 de 19h à minuit
Les Tanzmatten
07 64 07 21 25 - 15€ sur réservation

Mulhouse

Après-midi découverte
Répétitions publiques, classe des dan-
seurs, conférence, atelier perruque/
maquillage… à l’occasion des 30 ans des 
Centres chorégraphiques nationaux.

Sa.10 de 13h15 à 17h
Théâtre de la Sinne
03 89 45 94 10 - Entrée libre

Mulhouse

Festival Sans Nom
→→ Voir notre article ci-dessus
Du Ve.16 au Di.18
Place de la Réunion - 03 89 64 17 42

Thannenkirch

Fête du livre
22e édition sur le thème du blaireau. 
Conférence (Ve. 20h30), soirée ciné  (Sa. 
20h30), contes, parcours ludique, atelier 
pour enfant et bourse aux livres (Di. 14h).

Ve.16, Sa.17 à 20h30, Di.18 de 14h à 18h
Salle des fêtes, Thannenkirch
03 89 73 13 50 - Entrée libre

Mulhouse

Mulhouse Cité Mode
→→ Voir notre article p.109
Sa.17 dès 18h
Palais des Sports - 03 89 66 24 79 - 5/6€

SPORTS
Marche

Marches populaires
Sa.3 - Ensisheim
Sa.3 et Di.4 - Illzach (Espace 110), Oderen
Di.4 - Kiffis (3€) et Linsdorf
Sa.10 et Di.11 - Moosch
Di.11 - Kembs, Wasserbourg
Sa.17 et Di.18 - Hagenthal-le-Bas, Masevaux
Sa.24 - Blotzheim
Sa.24 et Di.25 - Rouffach
Di.25 - Bouxwiller, Montreux-Vieux
Sa.31/10 et Di.1/11- Wittenheim
2€ (licence FFSP)

20e Marche des Diables Bleus
Épreuve ouverte aux civils et aux militaires 
de 1040 m de dénivelé avec port de charge, 

Saint-Amarin / Grand-Ballon et retour.
Di.11 à 8h
Départ et arrivée place des Diables Bleus, 
Saint-Amarin - 06 82 41 24 17 - 5€

Biltzheim

500 Nocturnes
Compétitions (course d’endurance GT 
100% de nuit comptant pour le champion-
nat officiel BRCC avec des Aston Martin, 
Ferrari, Lamborghini ou Porsche…) et ani-
mations (dont un concert avec Antoine 
Clamaran le Sa. dès 22h). 

Sa.3 de 10h à minuit et Di.4 de 10h à 17h
Anneau du Rhin - 03 89 47 80 66 - 19€

HOCKEY SUR GLACE D1

Scorpions Mulhouse 
Sa.3 à 18h : Val Vanoise
Sa.17 à 18h : Courbevoie
Sa.31 à 18h : Caen
Patinoire de Mulhouse - 5/12€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse
Ma.20 à 20h : Nantes
Sa.31 à 20h : Terville
Palais des Sports, Mulhouse - 5/7€

VTT

La Commanderie d’Automne
6 parcours VTT et 4 de vélo de route.

Di.11 de 7h30 à 16h
Club house, place de la Jumenterie, Rixheim
06 71 10 10 36 - 3/6€ la participation

1ère Halloween endurance
Course VTT en relais semi-nocturne. Prix 
spécial pour le plus beau déguisement.

Sa.31 à 18h - Salle polyvalente, Michelbach
06 33 12 80 54 - 10/15€ sur place
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Des dédicaces auront lieu à la bibliothèque Grand’rue 
et au Musée historique
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masevaux

La Citrouille  
en Fête
L’Association des Commer-
çants de Masevaux, avec le 
concours du service technique 
de la ville, organise les 17 et 18 
octobre la 8ème édition de  
« La Citrouille en Fête ». 

La ville sera comme chaque 
année décorée aux couleurs de 
la citrouille. Marché artisanal et 
du terroir, concert de l’orchestre 
Osmoz le samedi à 18h, parade 
nocturne sur le thème de la 
moisson une heure plus tard 
et de nombreuses animations. 
Buvette et restauration sur 
p l a c e ,  s o u v e n t  à  b a s e  d e 
citrouille (même la bière). 

Présence d’un remouleur à 
l ’ancienne, maquillage pour 
l e s  e n f a n t s ,  t r a m p o l i n e , 
clown, magicien, manège… Le 
dimanche après-midi, animation 
dansante par le groupe Osmoz, 
et  parade sur  le  thème de 
la moisson. Stands et petite 
restauration sur place.

 → Rues piétonnes  
de Masevaux
03 89 82 47 29 - Accès libre
Sa.17 de 10h à 23h et Di.18  
de 10h à 18h

Belfort | du 8/10 au 1/11

270 000 livres d’occasion à saisir
Le plus grand marché du livre d’occasion dans l’Est de la France vous permettra 
d’enrichir votre bibliothèque à moindre frais mais aussi de rencontrer des auteurs 
régionaux pendant trois semaines.

Le lecteur assidu trouvera toujours son 
compte à la Foire aux livres de Belfort, 
et même plus que son compte avec 
270 000 ouvrages à la vente pendant 
trois semaines  : romans, essais, livres 
pour enfants, B.D, manga… Dans 
cette librairie géante, la tâche n’est 
pas simple pour trouver parmi les 
centaines de bacs son auteur fétiche, 
le dernier tome de sa B.D préférée 
ou l’ouvrage rare que l’on recherche 
depuis des mois. Quel est l’intérêt 
alors  ? Tout simplement de faire de 
sacrés économies avec des ouvrages 
à prix tout doux, vendus par des 
librairies et des particuliers de toute 
la France, dans tous les domaines  : 
cuisine, histoire, santé, art, tourisme, 
informatique, social,  décoration, 
sport…  

Expos et dédicaces
De plus, de nombreuses animations 
émaillent la manifestation. On pourra 
ainsi admirer les photos de René 
Claudel dans une exposition consacrée 
aux mille étangs de la Haute Saône, à la 

chapelle de Ronchamp de Le Corbusier 
et aux loups. Un hommage sera rendu 
à deux dessinateurs humoristiques, 
décédés récemment, François Cavanna 
et Georges Wolinski, qui se sont rendus 
plusieurs fois sur la foire. 

Plusieurs maisons d’édition feront le 
déplacement, comme Le Jardin des 
mots spécialisé dans le livre jeunesse 
ou encore les éditions Tensing qui 
amèneront quelques auteurs avec eux 
pour faire des dédicaces. Le dernier 
week-end, les 24 et 25 octobre, la 
manifestation « Savoureusement lire » 
reprendra du service après cinq ans 
d’absence, en mettant en avant plus 
de 80 auteurs provenant d’Alsace, 
de Lorraine et de Franche-Comté. A 
cette occasion, le Prix littéraire de la 
ville de Belfort sera remis. Au cours 
de ces trois semaines, vous pourrez 
aussi assister à des démonstrations 
sur les stands de reliure, de gravure ou 
d’imprimerie.  ☛ S.B.

 → Centre des congrès Atria à Belfort
info@livres-90.fr - Entrée libre
Du Je.8/10 au Di.1er/11

Sur la foire, les prix sont imbattables, à partir de 0.30€ pour un vieux Poche
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FÊTES POPULAIRES

Lautenbach

Soirée d’automne
Buffet festif campagnard et animation 
musicale assurée par Pietro Messina.

Sa.3 à 19h30
Salle polyvalente
06 88 27 20 81 - 10/20€ sur réservation

Burnhaupt-le-Haut

Spack Owa em Dorf
Soirée à l’ambiance automnale avec lard 
paysan et vin bourru.

Sa.3 à partir de 19h30
Foyer rural de Burnhaupt-le-Haut
03 89 48 93 63 - 16€ sur réservation

Soultzmatt

Oktoberfest 
Bal des vendangeurs avec Energy (Sa.3 
à 21h - 9€), soirée Elsass Owa avec les 
Wetzknuppa (Sa.10 à 19h, 22€ repas 
choucroute) et présence du duo autri-
chien Marta Reinardt Schwaizer. Bal de 
clôture avec Chorus (Sa.17 à 21h - 9€).

Sa.3 , Sa.10 et Sa.17
Salle des Fêtes - 03 89 47 67 48

Barr

Fête des vendanges
→→ Voir notre article p.93
Ve.2, Sa.3 et Di.4 - Accès libre

Kruth

Fête bréhalaise
Moules/frites à volonté, musique, tombola.

Sa.3 à 20h
Salle Saint-Wendelin
07 80 06 27 49 - 8/16€ sur réservation

Pulversheim

Foire des Coucous
Puces, braderie des commerçants, fête 
des rues avec manèges, stand de tir, 
confiseries et trampoline. Le Di. déambu-
lations dans les rues par Mots en Bouche, 
démo de sculpture sur bois et musiques.

Sa.3 et Di.4 - 03 89 48 16 64 - Accès libre

Riedwihr

Fête de la Choucroute
Vente de choux et choucroute. Ambiance 
Oktoberfest avec Melody Boy’s (Sa. soir 
et Di. aprem) et le Duo Pia & Patrick (Di.).

Sa.3 dès 19h et Di.4 dès 11h30
03 89 71 60 95 - 5€ le Sa., entrée libre le Di.

Eguisheim

Fête du Vin Nouveau
→→ Voir notre brève p.97
Sa.3 et Di.4 de 11h à 19h - Entrée libre

Turckheim

Fête du Vin Nouveau
Dégustation de vin nouveau et de pro-
duits de saison, animations musicales.

Di.4 de 11h à 18h
Place mairie - 06 33 18 46 78 - Entrée libre

Wegscheid

Fête de la Distillation et Pressoir
→→ Voir notre brève p.97
Di.4 de 11h à 18h - Entrée libre

Pfastatt

Fête de la Bière
→→ Voir notre brève p.97
Sa.10 à partir de 19h30 - 7€

Hésingue

Fête de la Choucroute
→→ Voir notre brève p.97
Di.11 de 7h à 18h - Entrée libre

Wihr-au-Val

Fête de la Choucroute
Repas festif avec Les Willertkaller.

Di.11 de 12h à 18h
Salle des Fêtes
06 80 63 79 54 - 7/15€ le repas sur réservation

Masevaux

Fête de la Citrouille
→→ Voir notre article p.112
Sa.17 et Di.18 - Entrée libre

Logelheim

Fête du Potiron
Des tableaux jalonnent les rues, avec pour 
personnages, des potirons ! Marché des 
produits du terroir et potirons.

Sa.17 de 14h à 22h et Di.18 de 10h à 21h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Steinbrunn-le-Bas

FleischschnakaFascht
Repas suivi par une après-midi dansante 
animée par l’Orchestre Moonlight Music.

Di.18 à partir de 12h
Salle des Fêtes
07 81 58 14 96 - 13/20€ sur réservation

Aspach

Fête de la Saint Martin
Défilé aux lampions en chanson à la suite 
de Saint Martin sur son cheval à 18h30, 
suivi de la crémation du bûcher.

Sa.24 à partir de 18h30 - Accès libre
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cernay & thann | 25/10

Rendez-vous chez les Artisans  
du côté de Thann et de Cernay

Dimanche 25 octobre de 10h à 18h, les artisans de la communauté de  
communes de Thann-Cernay se feront une joie de vous recevoir pour vous 
expliquer leur savoir-faire. La Chambre de Métiers d’Alsace, avec le soutien de la 
communauté de communes de Thann-Cernay, organise une journée de visites chez 
les artisans. 32 entreprises vous accueilleront dans leurs ateliers tout au long de la 
journée et vous feront découvrir leur savoir-faire, leur particularité et la passion 
de leur métier. Une grande variété d’activités sera représentée  : ferronnerie, 
boulangerie, boucherie, décoration, art floral, menuiserie, ébénisterie, mécanique 
automobile, isolation, photographie, électricité, chauffage-sanitaire ou encore  
démonstrations de coiffure. Nouveauté cette année : faire le tour des artisans en 
suivant des itinéraires cyclables avec possibilité de location de vélos à assistance 
électrique aux pieds de la collégiale de Thann. Liste complète des artisans, p.117.

 → Chez les artisans de la « Comcom » de Thann-Cernay
www.cm-alsace.fr - Entrées libres - Di.25 de 10h à 18h
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Les artisans vous montrent leur savoir-faire

colmar | les 3 et 4/10

Expo Vente  
de Minéraux  
& Fossiles
Pour la première fois, après 
plus de 30 éditions à la Salle 
des Catherinettes, l’Expo Vente 
de Minéraux & Fossiles arrive 
au Parc Expo de Colmar. 

Les amateurs colmariens 
de minéraux, fossiles ou de 
bijouterie devraient être ravis. 
Un Salon rien que pour eux 
(et les curieux !) se tiendra au 
Parc Expo les 3 et 4 octobre. 
Plus de 200 exposants vous 
feront découvrir les merveilles 
des entrailles de la Terre : des 
Améthystes d’Uruguay, des 
Pyromorphites et Fluorines 
de Chine, des Lapis-Lazulis du 
Pakistan, des Vanadinites et 
Azurites du Maroc et, plus local, 
les fameuses Hématites des 
Vosges...

Tout au long du week-end, 
Philippe Cayé présentera 
en continu sa projection de 
photos en 3D sur les Micro-
minéraux des Vosges. Plus 
de 30 bijoutiers-créateurs 
présenteront leurs plus 
belles réalisations. L’espace 
Bien-Être sera cette année 
particulièrement développé 
avec plus de 40 exposants 
spécialisés en lithothérapie, 
géobiologie, réflexologie, Feng-
Shui et soins énergétiques avec 
de nombreuses conférences 
tout le week-end de 9h à 17h. 
À voir enfin, une exposition de 
dinosaures avec 30 squelettes de 
T-Rex, de monstres marins... (des 
reproductions ostéologiques). 

 → Parc Expo de Colmar
www.mineraux-colmar.com 
Sa.3 et Di.4 de 9h à 18h

©
 P

hi
lip

pe
 C

ay
é

mulhouse | 21/10

Le Retour de Marty McFly !
Tout le monde connaît le film Retour vers le 
Futur. Son héros, Marty McFly, doit revenir 
du passé le 21 octobre en soirée. Et la 
boutique de créateurs La Vitrine à Mulhouse 
fête son arrivée. Haha. C’est drôle. On kiffe la 
démarche. Plein de surprises au programme !

 → La Vitrine, av. Kennedy à Mulhouse
Me.21 de 16h29 à 19h - Entrée libre
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Eguisheim

Fête du Champignon
Présenté dans tous ses états et à toutes 
les sauces, le champignon est roi ! Mar-
ché du terroir,  sorties mycologiques 
encadrées (Sa. et Di. à 9h30 et 14h30), ani-
mations dans les rues et menus spéciaux.

Sa.24 et Di.25 de 9h à 18h
03 89 23 40 33 - Accès libre

Baldersheim

Fête de la Bière
Soirée élection Reine de la Bière animée 
par Challenger (le Sa.- 8€). Déjeuner dan-
sant avec D’Hardtwalder (le Di. - 21€ 
choucroute royale sur réservation).

Sa.24 à 21h et Di.25 à 13h
Sous chapiteau (près du stade)
03 89 46 23 05 - www.ronde-des-fetes.asso.fr

FOIRES ET SALONS

Mulhouse

Journées d’Octobre
→→ Voir nos articles p.6 et p.95
Du Je.1 au Di.11 - Parc Expo - 2/5/7€

Neuenburg am Rhein

Kartoffelmarkt
→→ Voir notre article p.89
Sa.3 de 9h à 18h -Entrée libre

Ungersheim

Salon d’automne
Découverte du métier de vendeur à 
domicile et des produits proposés. 

Sa. de 10h à 17h30
Salle Espérance - 06 16 71 75 21 - Entrée libre

Aspach-le-Bas

Portes Ouvertes d’Automne
Beauté, maison, mode, cuisine, loisirs… 
Les visiteurs sont invités à venir décou-
vrir les nouveautés de la vente à domicile. 

Sa.3 de 10h à 18h
Foyer communal - 06 70 80 49 16 - Entrée libre

Colmar

Salon du projet immobilier
→→ Voir notre article p.83
Sa.3 de 10h à 19h et Di.4 de 10h à 18h
Parc Expo - 03 88 92 37 32 - Entrée libre

Bennwihr

Fête des Plantes de Schoppenwihr
Expo-vente internationale (plantes rares).

Sa.3 et Di.4 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr - 6€

Wintzenheim

Salon emploi et vente à domicile
53 sociétés sont présentes pour faire 
découvrir leurs métiers et produits. 

Sa.3 et Di.4 de 10h à 18h
Halle des Fêtes - 06 60 64 59 68 - Entrée libre

Bernwiller

Sit’Art en fête
Expo-vente, démos, ateliers et perfor-
mances d’artistes. Un week-end convivial 
et festif de l’art et de l’artisanat.

Sa.3 de 14h à 19h et Di.4 de 11h à 17h
Maison des Rêves, 4 rue Tassigny
03 89 25 30 08 - Entrée libre

Illfurth

Salon du livre régional
Des éditeurs de la région sont présents  

(Bayard presse, Société d’Histoire du 
Sundgau, Saint-Brice, Le Verger), une 
librairie jeunesse et des auteurs alsa-
ciens (comme Cathy Bernecker, Simone 
Morgenthaler, Louis Schittly, Jean-Marie 
Stoerkel, Claude Peitz, André Cabaret). 
Coin lecture aménagé pour les enfants.

Di.4 de 10h à 18h
Maison des Œuvres
03 89 07 04 05 - Entrée libre

Kembs

Grande expo de champignons
Présentation annuelle de champignons 
et de baies sauvages, organisée par la 
Société Mycologique du Haut-Rhin. 

Di.4 de 9h à 18h
Salle polyvalente - 06 80 63 44 68 - 3€

Cernay

Marché d’octobre
Près de 350 exposants avec confections, 
produits du terroir, maroquineries… Et 
animations pour toute la famille. 

Me.7 de 8h à 19h
Place de l’Eglise
07 71 15 94 93 - Entrée libre

Kaysersberg

Marché de la laine de la soie
Artisans et producteurs travaillant des 
matières premières naturelles telles que 
le mohair, pure laine, soie, angora... pro-
posent à la vente des produits textiles de 
qualité : vêtements, étoles, chaussons et 
chapeaux, objets fonctionnels ou déco-
ratifs ou encore des sacs et des bijoux.

Du Me.7 au Di.11 de 10h à 19h
Salle Arsenal - 03 89 71 26 54 - Entrée libre

Fessenheim

Marché des producteurs locaux
Ce marché permet d’acheter des mets du 
terroir issus directement de la production 
des fermes et des champs de la région. 
Des dégustations sont également pro-
posées. Inauguration par Xavier Koenig, 
gagnant de Top chef 2015, et par le Direc-
teur de la centrale nucléaire.

Ve.9 de 15h30 à 18h30
Parking du CIP (entrée sud) - Entrée libre

Huningue

Marché d’automne
Stands d’une soixantaine de commer-
çants locaux et non-sédentaires (primeur, 
caviste, fromager…), manège pour les 
enfants (place Abbatucci), concert du 
groupe Route 66 (de 12h à 17h).

Di.11 de 8h à 18h
Centre ville- 06 07 84 44 45 - Accès libre

Haut-rhin

Expo-ventes avicoles
Présentation des plus belles volailles, des 
plus beaux pigeons, lapins…

Sa.10 de 14h à 18h et Di.11 de 9h à 17h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
03 89 53 80 85 - Entrée libre
Sa.17 et Di.18 (inauguration le Sa. à 16h)
Centre Technique Municipal, Riedisheim
06 61 84 88 21 - Entrée libre

Waldighoffen

Expo de perroquets  
et oiseaux exotiques
De nombreux éleveurs sont prêts à 
répondre à toutes les questions.

Sa.10 de 8h à 22h et Di.11 de 9h à 18h
Salle Nathan Katz - 06 81 58 10 41 - 3€



116

�  manifestatiOn s
Bitschwiller-lès-Thann

Exposition et artisanat
Le Club Marguerite Weiss présente ses 
artistes en tous genres. En parallèle, une 
exposition fruitière est à découvrir, des 
artisans et des producteurs sont présents 
avec leurs produits.

Sa.10 de 14h à 18h et Di.11 de 10h à 18h
Salle des fêtes
03 89 37 06 69 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

Salon Mode & Tissus
Rencontre avec 60 créateurs de mode, 
fabricants et artisans, vente de plus de 
32 000 mètres de tissus, conseils pro-
fessionnels sur les nouvelles tendances, 
concours et défilés (Je., Ve., Sa. à 11h, 14h, 
15h15 et 16h30, Di. à 11h et 16h)

Je.15, Ve.16, Sa.17 de 9h30 à 18h30 
et Di.18 de 10h à 18h
VAL Expo - 03 89 58 33 10 
5/6€ la journée, 9€ le pass 4 jours

Colmar

Salon des Antiquaires
→→ Voir notre brève p.83
Ve.16 de 11h à 22h, Sa.17 de 10h à 22h, 
Di.18 de 10h à 20h et Lu.19 de 10h à 18h
Parc Expo - 03 89 45 88 88 - 6€

Blotzheim

Salon des Vins des Vignerons 
Indépendants à Blotzheim

→→ Voir notre article p.96
Ve.16 de 14h à 20h , Sa.17 de 10h à 19h , 
Di.18 de 10h à 18h
Palais Beau Bourg - 6€

Soultz

Journée de l’emploi  
et de la formation
Présentation de savoir-faire, des diffé-
rentes facettes de métiers, pour éveiller 
des vocations auprès des jeunes et des 
personnes en recherche d’emploi.

Ve.16 de 10h à 18h
MAB - 03 89 62 25 40 - Entrée libre

Colmar

Salon Maison & Décoration
→→ Voir notre article p.72
Ve.16 de 11h à 22h, Sa.17 de 10h à 22h, 
Di.18 de 10h à 20h et Lu.19 de 10h à 18h
Parc Expo -  03 90 50 50 50 - 4/6€

Sélestat

Forum des Arts et de la Culture
Artistes, écrivains et bouquinistes à la 
rencontre du public sélestadien avec 
expositions, performances artistiques 
et animations diverses en plein air.

Di.18 de 10h à 18h
Place du Marché Vert
06 87 30 25 82 - Accès libre

Mulhouse

Salon des Collectionneurs
200 exposants sélectionnés proposent du 
matériel inédit de la région, de toutes les 
provinces françaises et de nombreux pays 
d’Europe. On peut y admirer, échanger 
ou découvrir un grand choix d’échan-
tillons et flacons de parfums anciens et 
modernes, des boîtes à poudres, cartes 
parfumées, et tous les objets de par-

fumerie, mais également des timbres, 
monnaies anciennes, étiquettes de vins, 
anciennes correspondances, disques, ins-
truments de musiques, bijoux anciens...

Di.18 de 9h à 17h
Parc Expo - 03 89 46 80 00 - 4€

Haut-Rhin

Expo-vente d’artisanat 
himalayen
Objets fabriqués par des artisans népalais 
et tibétains : objets rituels bouddhiques 
(peintures religieuses…), tapis tissés à la 
main, coussins, vêtements en fibres natu-
relles, étoles en cachemire, thés de haute 
montagne, encens naturels, articles en 
papier de riz, bijoux en argent…

Du Me.21 au Di.25de 10h à 19h
Salle des Adjudications, Mulhouse
03 89 53 47 30 - Entrée libre
Du Me.28/10 au Di.1/11 de 10h à 19h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 49 03 16 - Entrée libre

Sausheim

Rencontres du vin
→→ Voir notre article p.92
Ve.23 de 15h à 21h et Sa.24 de 10h à 18h
NR - Henner Maison du Vin
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr - 5€ 
(dégustations et verre tasting Spiegelau inclus)

Heidwiller

Merveilles de l’Inde
Exposition-vente rassemblant une sélec-
tion de pièces rares et souvent uniques 
de l’artisanat de l’Inde : écharpes, lai-
nages, soieries, textiles, objets décoratifs 
mais aussi bijoux traditionnels, sacs, 

Les bourses et les marchés aux puces
Bourse aux disques

Sa.24 de 10h à 16h
Le Gambrinus, Mulhouse

Bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants

Sa.3 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Aspach
Sa.3 et Di.4 - Hartmannswiller (Sa. 
9h-15h, Di. 9h-13h Salle polyvalente), 
Réguisheim (9h-16h Espace des 3 cœurs), 
Ste-Croix-en-Plaine (Salle polyvalente)
Di.4 - Bartenheim (9h-15h, Espace 2000), 
Bergheim (9h-13h Centre culturel et sportif), 
Habsheim (8h30-15h Salle Lucien Geng), 
Kingersheim (9h-13h Village des Enfants)
Ve.9 de 16h à 20h et Sa.10 de 8h à 12h 
Salle des fêtes, Munster
Sa.10 - Ste-Marie-aux-Mines (9h-12h CSC), 
Werentzhouse (8h-15h Salle polyvalente)
Sa.10, Di.11 - Orschwihr (9h-16h Salle Vino- 
polis), Turckheim (9h-15h Cercle Ste-Anne)
Di.11 - Bruebach (de 9h à 15h, Salle 
polyvalente), Illhaeusern (9h-12h Salle  
des fêtes), Illzach (9h-15h Espace 110)
Sa.17 de 9h à 13h
Salle polyvalente, Lautenbach
Di.18 - Bartenheim (8h-13h Espace 2000), 
Fessenheim (9h-15h Salle des fêtes), 
Hirtzfelden (9h-16h Salle polyvelnte), 
Oderen (8h30-17h Salle Alsatia),  
Retzwiller (Salle polyvalente),  
Richwiller (8h-15h Salle polyvalente)
Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 9h à 
14h - Complexe sportif, Ruelisheim
Di.25 de 9h à 13h - MJC, Hombourg
Me.28 de 9h30 à 17h et Je.29 de 9h30 
à 12h - Salle communale, Landser
Sa.31/10 et Di.1/11 de 10h à 16h 
Salle Kastler, Horbourg-Wihr

Bourse aux jouets et livres
Sa.3 de 9h à 13h - Salle des fêtes, Guemar 

Bourses aux livres
Sa.17 de 14h à 17h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
Di.18 de 14h à 18h
Salle des fêtes, Thannenkirch

Bourse aux loisirs créatifs
Di.25 - Wesserling (9h-17h Pavillon des 
Créateurs), Wittenheim (10h-17h MJC)

Bourse Militaria
Sa.10 de 8h à 15h - Hirtzbach (3€)

Bourse aux minéraux
Sa.3 et Di. de 9h à 18h 
Parc Expo, Colmar (3/5€)
→→ Voir notre article p.114

Bourse aux modèles réduits
Sa.17 de 14h à 18h et Di.18 de 9h à 
17h - Cap, St-Amarin (3€)
Di.25 - Relais culturel, Thann

Journée Numismatique
Di.4 de 9h à 17h 
Salle des Catherinettes, Colmar (2€)

Bourse philatélique
Di.4 de 9h à 17h30 - Mairie, Staffelfelden

Bourses aux plantes
Di.4 à 14h - Atelier Municipal, Hirtzbach
Sa.24 de 14h à 16h - Salle des fêtes, Munster

Bourses de puériculture
Sa.10 et Di.11 de 8h30 à 13h30
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
Di.11 de 8h à 13h - Salle des fêtes, Guemar
Sa.17 de 14h à 17h30 et Di.18  
de 9h à 12h30 - MJC, Ungersheim
Di.18 de 9h à 16h - Espérance, Wettolsheim
Ve.23 de 17h à 19h, Sa.24 de 9h à 15h, 
Lu.26 de 9h à 11h - Salle St-Maurice, Pfastatt

Bourse aux skis
Sa.31/10 et Di.1/11 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Husseren-Wesserling

Bourses aux sports
Du Sa.17 au Sa.24
Trocathlon chez Decathlon, Wittenheim
Sa.17 et Di.18 de 9h à 15h
Salle des fêtes, Munster 

Bourses aux vêtements
Ve.2 de 17h à 19h, Sa.3 de 9h à 15h, Lu.5 
de 9h à 11h - Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
Sa.3 et Di.4 de 9h à 14h
Salle des Fêtes, Bischwihr
Me.7 de 9h à 15h - Créaliance, Masevaux
Ve.9, Sa.10 de 9h à 17h - SOS Fringues 
(9 rue Delacroix), Mulhouse
Sa.10 et Di.11 - Gymnase municipal, 
Herrlisheim-près-Colmar
Di.11 - Colmar (10h-16h30, Groupe 
d’Entraide Mutuelle), Sélestat (14h-20h  
Bar Le Tigre + Marché des Créateurs)
Ma.13 de 10h30 à 17h et Me.14  
de 9h30 à 16h30 - AGF, Mulhouse
Sa.17 et Di.18 - MAB, Soultz
Di.18 de 9h à 15h - Salle des fêtes, Geispitzen 
Di.25 de 8h à 14h - Salle des Fêtes, Ostheim

Marchés aux puces
Sa.3 et Di.4 de 6h à 18h - Pulversheim
Di.4 - Cernay, Mulhouse  
(place Sainte Geneviève), Ottmarsheim, 
Seppois-le-Bas, Werentzhouse
Di.11 - Algolsheim, Fulleren,  
Petit-Landau, Roderen
Di.18 - Illzach, Lutterbach,  
Rumersheim-le-Haut, Wintzenheim
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manifestations  �
tentures, encens naturels, bols chan-
tants de l’Himalaya, statues, peintures...  
Sucreries typiques et thé aux épices sont 
proposés à la dégustation.

Ve.23, Sa.24 et Di.25 de 10h à 20h
Salle des fêtes
06 27 88 35 27 - Entrée libre

Vieux-Thann

Exposition ornithologique
Présentations et ventes de différents 
oiseaux de concours.

Sa.24 de 9h à 19h et Di.25 de 9h à 18h
Salle polyvalente
06 74 98 91 87 - 1/3€

Soultz

Salon du Mariage
Les professionnels de la fête accueillent 
les visiteurs pour les conseiller et leur 
présenter des services et produits spé-
cialement pour l’organisation des fêtes 
de mariage.

Sa.24 de 10h à 20h et Di.25 de 10h à 19h
MAB - 03 89 62 25 40 - 4€

Eschentzwiller

Salon des vins
Foire gastronomique avec une vingtaine 
d’exposants de vins, bières, alcools, confi-
tures et produits du terroir ainsi qu’une 
exposition d’artistes locaux.

Sa.24 de 14h à 21h et Di.25 de 10h à 18h
Salle polyvalente du Mühlbach
03 89 44 38 92 - Entrée libre

Habsheim

Foire Saints Simon et Jude
Grand marché annuel avec vente d’articles www.ronde-des-fetes.asso.fr

 > 4 octobre 
WEGSCHEID - Brennhislafascht

Fête du Pressoir et de la Distillerie

 > 11 octobre 
HESINGUE

Sürkrütfascht - Fête de la Choucroute 

 > 17 et 18 octobre 
LOGELHEIM 

Kurbisfàscht - Fête du Potiron 

 > 24, 25, 31 octobre
 > 6, 7 et 8 novembre 
BALDERSHEIM 

S’Bierfascht - Fête de la Bière

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE : 

Fête du Potiron : LOGELHEIM

Octobre
2015

textiles, de produits du terroir, artisa-
nat, gastronomie, concours de bovins et 
stands des associations locales.

Di.25 et Lu.26 de 8h à 18h
Rue du Général de Gaulle,  
rue de Kembs et rue de la Chapelle
03 89 44 98 92 - Entrée libre

Colmar

Salon des reptiles
Lézards, tortues, serpents, grenouilles 
sont au rendez-vous du salon interna-
tional regroupant près de 90 exposants 
de toute l’Europe (France, Allemagne, 
Suisse, Belgique, République Tchèque, 
Pays-Bas, Italie, Hongrie, Espagne et 
Luxembourg).

Sa.31/10 et Di.1/11 de 10h à 17h
Parc Expo
06 60 90 49 26 - 6€

Blotzheim

Expo-vente d’oiseaux exotiques
Des artisans (peinture sur toile, gravure 
sur verre…) sont également présents. 
Matériel d’élevage à disposition.

Sa.31/10 et Di.1/11 de 9h à 18h
Palais Beau Bourg
03 89 67 63 30 - 3€

Hochstatt

Expo-vente d’artisanat 
d’Amérique du Sud
Expo d’art populaire et ancien, vente 
d’artisanat et de produits solidaires. Ani-
mations musicales (Sa. et Di. à 14h30).

Sa.31/10 de 10h à 18h  
et Di.1/11 de 10h à 17h
Oeuvre Schyrr
03 89 44 59 62 - Entrée libre
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cinéma

Le Palace de Mulhouse 
vous donne rendez-vous
Julien Prodorutti du cinéma Le Palace et Pierre-Louis 
Cereja, critique de cinéma bien connu des anciens lecteurs 
du journal L’Alsace, nous ont reçu dans une salle obscure...

Les cinéphiles du centre-ville de Mulhouse 
connaissent bien Le Palace. Première rai-
son : on peut y voir de nombreux films 
en Version Originale sous-titrée français. 
La seule et unique façon de voir un long-
métrage de cinéma pour certains - « pfff, c’est 
nul, il faut lire », pour les autres. « On souhai-
tait enlever l’image très Art & Essai du Palace, 
alors que ce type de cinéma représente moins 
de 50% de notre programmation. L’objectif, 
c’est de plaire à notre public de centre-ville : 
il y a la V.O. bien sûr, mais sur certains gros 
films plutôt familiaux, on propose de temps 
en temps de la V.F. », détaille Julien Prodo-
rutti, assistant d’exploitation du Palace, et 
régulièrement derrière les caisses du cinéma 
pour accueillir les spectateurs avec le sou-
rire. « Nous avons enregistré 170 000 entrées 
en 2014, quasiment 6% d’augmentation par 
rapport à 2013, alors que la tendance natio-
nale est à la baisse de fréquentation dans les 
cinémas. Cela fait deux ans que nous avons 
mis en place des rendez-vous mensuels de 
tous types au Palace : la diffusion de grands 
classiques d’Hollywood, des opéras et des bal-
lets de novembre à juin, la présence d’équipes 

de films, une nuit de films polar à l’occasion 
du Festival Sans Nom de Mulhouse...  » Et la 
sauce semble bien prendre, puisqu’il y en a 
pour tous les goûts.

Un vrai ciné-club
Les rendez-vous qui ont eu leur petit succès 
la saison dernière ? Assurément, les Ciné-
Cycles du critique régional Pierre-Louis 
Cereja. Truculent et pas avare d’anecdotes, 
l’homme connaît le septième art sur le bout 
des doigts et propose d’en converser lors de 
cycles thématiques. Trois films marquants 
par cycle, trois soirées où il anime les débats : 
« Pour moi, c’est l’esprit du cinéma. Pouvoir 
discuter du film que l’on vient tout juste de 
voir. J’observais régulièrement que les gens 
restaient dehors, dans le froid, à en parler 
entre eux. Là, on leur propose de rester avec 
nous, et cet échange est tout à fait intéres-
sant », assure Pierre-Louis Cereja. Premier 
cycle, «  la femme au cinéma » jusqu’en 
novembre. Puis « le journaliste à l’écran » 
de décembre à janvier. Et enfin, « monstres 
et fantômes » ce printemps avec notamment 
le Frankenstein façon Boris Karloff.   ☛ M.O.

prINCIpALeS 
SOrTIeS CINé 
dU MOIS
ME.7/10

le labyrinthe :  
terre brûlée 
sicario
hôtel transylvanie 2
the visit  

ME.14/10
crimson peak 
l’homme irrationnel
les nouvelles 
aventures d’aladin

ME.21/10
paranormal activity 5 
pan
seul sur mars

ME.22/10
le dernier chasseur 
de sorcières 
regression
the walk 

Le Palace 
répond aux 
attentes des 
cinéphiles du 
centre-ville
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Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Sa.3/10 à 18h55 (en direct) et Lu.12 à 14h 
(rediffusion) : Le Trouvère
Retransmission de l'opéra Le Trouvère du 
Metropolitan Opera de New-York.
Je.8 à 20h : Calogero
Son concert sur écran géant. En ayant 
trouvé l’équilibre parfait entre ses anciens 
et nouveaux morceaux, Calogero offre un 
show complet.
Di.11 à 17h : Ballet du Bolchoï - Giselle
Retransmission en direct.
Je.15 à 20h : Zaz - Sur la route
Docu/concert sur la tournée mondiale de 
Zaz. Un portrait surprenant et touchant de 
cette artiste.
Sa.17 à 18h55 (en direct) et Lu.26 à 11h 
(rediffusion) : : Otello
Retransmission de l'opéra du Met.
Me.21 à 18h : Soirée Retour vers le Futur
Rendez-vous avec LA trilogie culte Retour 
vers le Futur ! On monte dans la DeLorean 
pour se (re)plonger dans la saga de Robert 
Zemeckis aux côtés de Michael J. Fox et 
Christopher Lloyd, alias Marty et Doc !
Sa.31/10 à 17h (en direct) et Lu.9/11 à 14h 
(rediffusion) : Tannhäuser
Retransmission de l'opéra du Met.
Ve.6 à 20h : Lara Fabian
Lara Fabian offre à ses fans la retransmis-
sion unique et exclusive de son concert iné-
dit en France «Un soir autour du monde».

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Me.30/9 à 14h, Sa.3 à 19h et Ma.6/10 à 
19h30 : Diamants sur canapé
Projection en VOST du film de Blake 
Edwards dans le cadre des Ciné-cycles.
La séance du 6 octobre sera animée par 
Pierre-Louis Cereja.
Lu.5 à 19h30 : En mai, fais ce qu'il te plaît
Avant-première en présence du réalisateur 
Christian Carion (Joyeux Noël). Débat à 
l’issue de la projection animé par Pierre-
Louis Cereja.
Je.8 à 14h, Di.11 à 16h, Ma.13 à 19h30 : Le 
fleuve sauvage
Dans le cadre du cycle Hollywood Classics.
Sa.31 à partir de 19h (programmation 
enfants) et à partir de 21h30 (programma-
tion adultes) : Halloween Party 2015
Une programmation à faire froid dans le 
dos, pour les petits et les grands. Des bon-
bons seront offerts aux enfants déguisés.

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Cinéma La Passerelle - Rixheim
Di.25 à 10h30 : Laban, le petit fantôme
Dans le cadre de «Ma 1ère séance de 
cinéma» : le film est destiné aux enfants dès 
2 ans. La projection est suivie d’un atelier 
pour les tout-petits.
Du Me.14 au Me.28 : Festival Cinoch’ 2015
Films, exposition, ciné-concert, anima-
tions... Cette nouvelle édition du festival 
Cinoch’ s’articule autour du thème «Même 
pas peur».

Cinéma La Passerelle à Rixheim   
03 89 54 21 55

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Di.11 à 14h15 : La famille Bélier
Projection dans le cadre de CinéMadiffé-
rence : ces séances sont aménagées pour 
être accessibles à des personnes exclues des 
loisirs culturels à cause d’un comportement 
parfois inattendu..
Me.14 à 20h : La sapienza
Projection du film d'Eugène Green dans le 
cadre des Mercredis de l'architecture. La 
séance est suivie d’un pot offert par la Mai-
son Européenne de l'Architecture.
Ve.23 à 20h : Demokratia
Documentaire de Pablo Girault-Lazaré et 
Thierry Kruger en partenariat avec ATTAC.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

   actu cinéma
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The LObSTer
Comédie dramatique grecque de Yorgos 
Lanthimos avec Colin Farrell, Rachel Weisz, 
Léa Seydoux et John C. Reilly - 1h55
Dans un futur proche, toute personne 
célibataire est arrêtée et transférée dans 
un hôtel-prison. L’individu a alors 45 
jours pour trouver un partenaire. Faute 
de quoi il sera transformé en animal puis 
relâché dans les bois (!) N’ayant plus rien 
à perdre, un homme s’échappe...

 Le pitch du film à lui seul est énorme. Le 
réalisateur grec Yorgos Lanthimos fait 
fort et propose un ovni cinématogra-
phique, un objet d’art et de réflexion, à 
contre-courant des standards narra-
tifs classiques. Prix du Jury à Cannes, il 
aura néanmoins été présenté comme 
« un film où on ne comprend pas tout ». 
Colin Farrell (qui décidément aime por-
ter la moustache, cf. la deuxième saison 
de True Detective) est un veuf contraint 
de rejoindre l’hôtel où le gouvernement 
vous oblige à trouver un partenaire de 
vie en 45 jours. Le film paraît totale-
ment absurde mais, évidemment, ne 
l’est pas du tout. Habile métaphore 
contemporaine, il dépeint les relations 
amoureuses modernes et les pressions 
sociales autour du couple, de la pro-
création, du bonheur normalisé et de la 
peur absolue de la solitude... Original, 
brillant, drôle, percutant.     

Sortie le 28 octobre

SeUL SUr MArS
Film de science-fiction américain de Ridley 
Scott avec Matt Damon et Kate Mara - 2h
Une mission spatiale sur Mars tourne mal 
et l’astronaute Mark Watney est laissé 
pour mort et abandonné sur place par 
son équipage. Mais Watney a survécu... 
Avec de maigres provisions, il doit trou-
ver un moyen d’alerter la Terre qu’il est 
encore vivant.

 Après Seul au Monde et Tom Hanks livré 
à lui-même sur une île déserte, voici sa 
version spatiale : Seul sur Mars et Matt 
Damon piégé sur la planète rouge... 
Hanks et Damon, même combat : le 
héros doit ici trouver un moyen d’alerter 
l’humanité de sa présence et surtout, 
de survivre le plus longtemps pos-
sible avant le retour d’un équipage sur 
Mars. C’est le grand come back de Rid-
ley Scott (Alien, Gladiator...) au genre 
space opera, après son tant attendu 
Prometheus, vaste pétard mouillé qui 
avait déçu l’immense majorité de ses 
fans. Avec Seul sur Mars, le scénario 
est brut, viscéral. La survie par tous 
les moyens. Mais avec des solutions 
réalistes  : les technologies utilisées 
existent ou sont en stade de déve-
loppement à la Nasa. Efficace, beau, 
philosophique, avec des scènes d’ac-
tion époustouflantes qui n’ont rien à 
envier à Gravity - et un très bon Matt 
Damon - le cocktail est précis et incisif.

Sortie le 21 octobre

CrIMSON peAk
Film d’épouvante américain de Guillermo Del 
Toro avec Mia Wasikowska, Jessica Chastain 
et Tom Hiddleston - 1h45
À la suite d’une tragédie familiale, une 
romancière en herbe tente d’échap-
per aux fantômes de son passé... Un 
jour, elle s’aventure dans une sombre 
demeure aux caractéristiques étrange-
ment humaines, qui respire, saigne et se 
souvient... 

 Guillermo Del Toro : vous connaissez ? 
Mais si ! C’est le réalisateur de Hell-
boy et du Labyrinthe de Pan, qui met 
en place dans la plupart de ses films 
une imagerie puissante et contrastée, 
entre ombres menaçantes et lumières 
oniriques. Avec Crimson Peak et sa 
grande baraque gothique aux dimen-
sions la rendant tout bonnement 
impossible à chauffer durant l’hiver 
en Alsace, Del Toro a pu s’en donner à 
cœur joie. C’est beau, c’est lugubre, la 
photo vous en met plein les mirettes. 
Del Toro cite en référence La Maison 
du Diable de Robert Wise, l’univers 
torturé de Mario Bava ainsi que le clas-
sique Frankenstein de 1931... Crimson 
Peak est un agréable mélange de film 
de fantômes classique, d’enquête sur-
naturelle et de maison hantée. Un très 
beau film d’épouvante, qui vaut surtout 
pour ses décors et sa mise en scène fort 
élégante.

Sortie le 14 octobre

À L’AFFICHE EN OCTOBRE

�  cinéma �
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The wALk
Biopic dramatique américain de Robert 
Zemeckis avec Joseph Gordon-Levitt, Ben 
Kingsley et Charlotte Le Bon - 1h40
L’histoire du funambule français Philippe 
Petit, célèbre pour avoir joint en 1974 les 
deux tours du World Trade Center sur un 
fil au-dessus du vide.

 Le nouveau film de Zemeckis, Mon-
sieur Forrest Gump et Retour Vers le 
Futur ! L’histoire vraie de Philippe Petit, 
funambule frenchy un peu fou qui a fait 
de l’équilibre là où personne ne devrait 
jamais en faire. Le film a été pensé pour 
la 3D, qui donne réellement le vertige.  

Sortie le 28 octobre

� Agenda cinéma �



coin de l'auto[ ]

les modèles qui font parler d'eux :

la renault kadjar
Un peu comme une Captur qui serait 
tombée dans la potion magique d'Obélix.

la fiat 500 restylée
Quasiment pas de changements à 
l'extérieur mais du mieux à l'intérieur...

Au revoir, moteur 
minimaliste et 

économe !

dans les courbes, avec un ESP (anti-dérapage) déconnec-
table et des trains roulants au comportement ultra précis. 
Les ingénieurs ont mis le paquet ! Peugeot n'a cependant 
pas oublié de doter son moteur 1,6L d'un Stop & Start. Les 
émissions de CO2 sont contenues à 139 g/km, un score rai-
sonnable pour un moteur aussi puissant. En terme d'allure 

générale, la GTi ne se différencie de la 308 
classique qu'avec une double sortie d'échap-
pement et un bouclier sport. Une bonne 
alternative pour ceux qui aiment passer 
inaperçus. Pour les conducteurs appréciant 
davantage se faire remarquer, l'option bico-
lore rouge et noire, dite coupe franche, est 
un must. Le véhicule sera produit sur les 
lignes de montage du voisin sochalien. Bien 

sûr, avec un prix d'environ 37 000€ et une bonne douzaine 
de chevaux fiscaux, la 308 GTi ne s'écoulera pas à des cen-
taines de milliers d'exemplaires en France, mais viendra 
concurrencer avec panache les Seat Cupra et autres Golf 
GTi. Peugeot vient de ressortir ses griffes !

Son nom complet est : 308 GTi by Peugeot Sport. C'est en 
effet l'équipe des pros de la compétition qui s'est chargée 
d'imaginer cette petite bombe. Fort du succès de la 308 
II, sortie il y a deux ans, la marque au lion avait dans les 
cartons sa version sportive : celle-ci vient enfin de sortir 
en concession. On peut dire que la 308 GTi va au-delà des 
espérances des conducteurs avides de sen-
sations fortes. Avec 270 ch sous le capot (ou 
250 pour une version à peine plus sage), la 
voiture n'offre aucun compromis. Quitte à 
faire du sportif, chez Peugeot, on y est allé 
à fond. Et tant pis pour les esprits chagrins 
qui ne jurent que par les diesels économes 
qui avalent chichement 4 litres aux 100 km. 

La 308 GTi, c'est du lourd : poids réduit, châssis et freins 
inspirés du monde de la compétition, assiette abaissée de  
1 cm, différentiel à glissement limité Torsen, sièges baquets 
à maintien amélioré... Son rapport poids/puissance est tout 
simplement le plus élevé du segment. La voiture avale le 
0 à 100 km/h en 6 secondes et promet de sacrées sensations 

Le mythique symbole 
GTi est de retour chez 
Peugeot. Les amateurs se 
souviennent avec nostalgie 
des 405, 309 et surtout 
205 GTi... Aujourd'hui, 
les temps ont changé et la 
tendance est au downsizing 
- aux moteurs économes 
et efficients. Mais avec sa 
nouvelle 308 GTi, Peugeot 
tente le contre-courant.   
Par Mike Obri

La 308 GTi pourra être commandée en version bicolore !

le mythique gti revient en 
force avec la peugeot 308 !

 

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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du 14 au 27 : 
semaine de l'humour
Le plein de rigolade à Sélestat

Du 14 au 15 : 
bédéciné
La BD en fête à Illzach !

Du 11 au 13 : 
humour à colmar
Avec A.Kavanagh, S.Rousseau...

Dossier : 
garder la forme
Pour être d'attaque cet hiver

µ µµ µ

Dans le          en novembre :

Zénith de Strasbourg

l'exoconférence 
d'alexandre astier

Le grand public connaît bien Alexandre Astier en tant 
que créateur de la série à succès Kaamelott. Mais Astier 
est aussi un excellent comédien de théâtre doté d'une 
finesse et d'un humour qui lui sont propres. Son dernier 
spectacle, L'Exoconférence, explore habilement les 
questions liées à la vie extraterrestre : Roswell, les OVNIS, 
les univers lointains, pourquoi les aliens veulent toujours  
détruire la planète, etc... Drôle, original, surprenant ! 

Ve.16 et Sa.17 octobre à 20h30 au Zénith de Strasbourg - 38/45/51€

 La citation

S.O.S. Amitié 
Haut-Rhin 

reçoit environ 
80 appels par 
jour, tous les 

jours. Il y a des 
périodes calmes. 

Et parfois, des 
nuits dingues.

Edouard Rouby,  
président d'S.O.S. Amitié 

Haut-Rhin

    Le chiffre

17 
Le nombre de restaurants 
éphémères aux Journées 

d'Octobre à Mulhouse ! Faudra 
avoir de l'appétit. 

et voilà... c'est fini...

les derniers jours  
de l'expo universelle 
L'Expo Universelle de Milan en Italie va 
fermer ses portes le 31 octobre, après six 
mois d'ouverture et pas loin de 20 millions de 
visiteurs venus du monde entier. Vous n'avez 
plus que quelques jours pour apprécier les 
144 pavillons internationaux qui sont autant 
de fantastiques créations architecturales 
éphémères.

Amérique du Sud

deux haut-
rhinoises  
au trophée 
des roses

Le trophée Roses des Andes 
est un rallye en 4x4 à but 
humanitaire, 100% féminin, 
organisé au mois d'avril 
2016 entre l'Argentine et le 
Chili. Les organisateurs sont 
les mêmes que ceux du 4L 
Trophy ou du trophée Roses 
des Sables. L'objectif, pour 
les nombreuses équipes 
internationales inscrites : 
rallier en 4x4 un point A à un 
point B avec une boussole 
et une carte. Toutes les 
équipes soutiennent une 
association caritative de 
leur choix. 

Deux Haut-Rhinoises sont 
inscrites à ce challenge, 
Marine Hauesser et Marine 
Lacombe. Actuellement, 
e l les  cont inuent  leur 
recherche de partenaires 
et sponsors (publicités 
s u r  l e u r  4 x 4)  e t  o n t 
lancé une campagne de 
crowdfunding pour mener 
à bien leur aventure. Infos :  
http://hippotrotteur.fr
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S.O.S. Amitié. Les médias en parlent rarement. Sans doute l'association 
bénéficie-t-elle de moins de « visibilité » que les Restos du Coeur ou l'Unicef. 
Nous avons choisi de nous rendre dans les coulisses de l'antenne Haut-Rhinoise 
de ce service d'écoute qui fonctionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7 gratuitement. 

et la parole se libère : 
dans les coulisses d's.o.s. amitié

À la lecture de cet article, nous savons que certains s'étonneront 
peut-être du fait qu'S.O.S. Amitié existe encore. D'autres se 
remémoreront immanquablement quelques scènes du Père Noël 
est une Ordure, dont l'histoire se déroulait dans une permanence 
téléphonique s'inspirant vaguement d'S.O.S. Amitié. La réalité est 
évidemment bien loin de la fiction. Une des raisons qui explique 
ce manque de notoriété auprès du grand public est dûe au 
système de fonctionnement d'S.O.S. Amitié, basé sur l'anonymat.

L'anonymat pour faciliter  
l'expression 
« La règle numéro une, c'est que le service est totalement anonyme. 
Aussi bien du côté de celui qui appelle que du côté de celui qui 
écoute », explique Edouard Rouby, le président de l'antenne 
Haut-Rhinoise d'S.O.S. Amitié. « La personne au bout de la ligne 
écoute, tout simplement, sans jugement, et en favorisant la libre 
expression de celui qui appelle, qu'il soit dans une grande détresse 
ou qu'il ait juste besoin de quelqu'un à qui parler pour calmer une 
angoisse. L'anonymat permet de faciliter l'expression. À l'origine,  
le but premier d'S.O.S. Amitié est la prévention du suicide. » 

Seule une personne est habilitée à s'exprimer au nom d'S.O.S. 
Amitié, c'est le président d'antenne, qui a une fonction 
d'ambassadeur et qui ne participe pas ou plus aux écoutes 
téléphoniques. Tous les autres bénévoles, ceux que l'on nomme 
les écoutants, doivent rester dans l'ombre. « L'association est 
arrivée en France en 1962. Il existe 45 associations partout 
en France, dont la nôtre. Notre équipe d'écoutants se compose 
d'environ 35 bénévoles, de tous milieux, de toutes origines. Lorsque 
l'on candidate auprès d'S.O.S. Amitié, on s'engage à effectuer une 
vingtaine d'heures d'écoute par mois. Dont au moins une nuit, une 
longue plage qui s'étale de 22h à 8h30 », explique Edouard Rouby. 
Ce dernier nous emmène à l'endroit où les coups de fils arrivent. 
Un petit bureau, un téléphone. Une seule personne présente 

à la fois. C'est la raison pour laquelle le numéro peut parfois 
être occupé. Nous y rencontrons une écoutante chevronnée, qui 
accepte d'emblée de nous livrer son ressenti. 

La douleur se cache
Accueillir toute cette souffrance, même par téléphone, n'est-ce 
pas trop impactant pour soi-même ? « Cela fait dix ans que je suis 
bénévole. Vous me demandez comment je fais pour tenir, mais je 
ne tiens pas : j'aime ce que je fais ! J'étais prête, je savais dans quoi 
je m'engageais. S.O.S. Amitié vous forme en interne sur plusieurs 
mois et la formation ne s'arrête jamais. Nous avons des séances 
de travail avec des psychologues salariés de l'association et des 
groupes de parole entre bénévoles. Sinon, en effet, ça n'irait pas », 
explique-t-elle. Bien sûr, durant ces quelques minutes, elle a 
raccroché le téléphone. Le temps de répondre à une ou deux 
questions. « Si non... ça sonnerait sans arrêt ! »

S.O.S. Amitié Haut-Rhin reçoit environ 80 coups de fil par jour, 
plus de 25 000 chaque année. Pour répondre à l'évolution des 
utilisations, le mail et le tchat ont été mis en place en France et 
seront utilisés sous peu par les bénévoles Haut-Rhinois. « Il y 
a des périodes assez calmes. Et parfois, des nuits dingues. Nous 
constatons qu'il y a de plus en plus d'appels de personnes souffrant 
de maladies mentales. Souvent, aussi, des personnes âgées qui ont 
besoin de parler de leur solitude : nous sommes leur dernier lien 
avec la société, quand elles ne voient vraiment plus personne. En 
écoutant toutes ces personnes sans les juger, nous leur permettons de 
mettre des mots sur leur douleur et de souffrir sans en avoir honte », 
termine Edouard Rouby. S.O.S. Amitié a toujours besoin de 
nouveaux bénévoles. Si vous avez plus de 25 ans et un solide sens 
de l'engagement, vous pouvez candidater en envoyant un mail à :  
sos.amitie.haut-rhin@wanadoo.fr ou un courrier à : S.O.S. Amitié 
Haut-Rhin, BP 32116, 68060 Mulhouse.   ☛ M.O.

 → S.O.S. Amitié : 03 89 33 44 00
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S.O.S. Amitié est sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles
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^
#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#Le journal de  
Claire Chazal

Même les Alsaciens s'y sont mis lorsqu'ils ont appris 
la douloureuse nouvelle : TF1 a viré Claire Chazal de la 

présentation des journaux du week-end ! Résultat : record 
d'audience lors de son dernier JT, buzz sur le web... J'espère 

que les réactions seront équivalentes le jour où j'irais 
chercher mon solde de tout compte au JDS.

#Noah capitaine
Yannick Noah vient d'être nommé capitaine de 
l’équipe de France de tennis en Coupe Davis. Un 
choix pas franchement étonnant, mais les Alsaciens 
ont beaucoup réagi sur le sujet sur les réseaux 
sociaux, et pas forcément en bien. On peut même 
dire que ça a gentiment râlé. Jadis personnalité 
préférée des Français, il semblerait que la populace 
ait changé d'avis. Des histoires d'impôts, selon les 
commentaires. En France, si tu veux qu'on t'aime, 
paies tes impôts !

#Le moustique 
tigre en Alsace

#Le Marathon  
de Colmar
Joli succès pour le tout premier Marathon de 
Colmar qui s'est tenu le 13 septembre dernier ! 
3000 coureurs, 900 bénévoles, un vainqueur en 
2h49, des sourires, des pleurs, de l'émotion au bord 
de la route... Et l'événement est reconduit l'année 
prochaine. À quand un Marathon à Mulhouse ? (mais 
on a déjà le Grand Trail Urbain, le 11 octobre)

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

En septembre/octobre, généralement, en Alsace, 
c'est l'arrivée du Vin Nouveau. Maintenant, on pourra 

aussi dire que c'est l'arrivée du moustique tigre. Ces 
nuisibles très invasifs, originaires d'Asie du Sud Est, 

ont été repérés à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. 
Les anciens devront peut-être un jour réfléchir sur la 

création d'un nom alsacien pour Chikungunya.©
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les séries à suivre pour  
survivre à l'automne alsacien
Les revoilà, ces soirées froides et maussades où la nuit tombe 
de plus en plus tôt et où l'on a qu'une envie : rester chez soi et 
regarder une bonne série... oui, mais laquelle ?  Par Mike Obri

1) The Walking Dead
Les zombies ont le vent en poupe. Ce 
n'est pas prêt de s'arrêter avec cette 
série cauchemardesque qui s'attache 
à dépeindre un groupe hétérogène de 
survivants auxquels on s'est attaché 
au fil des saisons. Gros point fort : 
régulièrement, des personnages 
principaux meurent sans crier gare... 
mais on ne sait jamais lesquels à 
l'avance. À fendre le coeur mais addictif.

2) Les Revenants
Les Français aussi savent faire de 
bonnes séries et les créateurs des 
Revenants l'ont prouvé lors d'une 
première saison narrativement et 
stylistiquement fabuleuse. Des jeunes 
gens reviennent d'entre les morts, des 
années après leur disparition. Quelles 
en seront les conséquences (réalistes) ? 
Trois ans après les huit premiers 
épisodes, la suite est enfin sur Canal+.

3) Homeland
Ce fut le carton de l'automne 
2011 : Homeland, avec ses intrigues 
savamment ficelées mêlant espionnage, 
secrets gouvernementaux et dur retour 
à la vie familiale pour l'ensemble des 
héros. Après s'être séparé de l'un des 
personnages principaux, la série aurait 
pu/dû s'arrêter... mais tel ne fut pas le 
cas et le suspens continue avec la saison 
5 diffusée en ce moment.

4) Ash Vs. The Evil Dead
Les fans de films d'horreur et de 
classiques du cinéma seront ravis 
d'apprendre qu'un de leur héros reprend 
du service, 30 ans après le 1er Evil Dead ! 
Bruce Campbell est Ash, un quinqua 
ordinaire qui doit combattre les esprits 
du mal grâce à son sens de l'humour... 
et à son bras-tronçonneuse. D'après le 
trailer, c'est peut-être la série la plus 
gore jamais tournée. Surprenant !

5) Supergirl
Les filles aussi ont le droit d'avoir des 
super-pouvoirs (et leur propre série). 
Surfant sur le succès en salles des films 
de super-héros, voici une tentative de 
faire renaître le pendant féminin de 
Superman : Supergirl. Quels seront ses 
super-pouvoirs ? Faire la vaisselle très 
vite ? Réussir à enquiquiner Superman 
en moins de dix secondes ? Ne pas 
perdre ses cheveux dans la douche ?



129

jds.fr �




