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S’il y a des noix,  
l’hiver sera froid
Revoici l’hiver en Alsace. Mais attention ! Ce n’est pas une raison 
pour se rouler dans sa couette et ne plus mettre les pieds dehors en 
attendant que ça passe. Le JDS vous invite à la sortie et au 
divertissement. Que vous réserve ce mois de février ? De l’amour 
autour de la soirée de la Saint-Valentin, le 14. Des masques, pendant 
les festivités liées à Carnaval, partout en Alsace, en Allemagne et en 
Suisse. Des voyages et de la gastronomie, au salon Festivitas de 
Mulhouse. Des papilles en extase, chez l’étoilé riedisheimois 
Jean-Marc Kieny. Et bien sûr des sorties variées : des expos, des 
spectacles (comme le cinglant Gaspard Proust à Ribeauvillé et à 
Altkirch ce mois-ci !), des concerts...  
Bonne lecture à toutes et à tous.

Mike et les P’tits Amis du JDS

Supplément
Formation & 

Emploi
P.57

Festivitas

P.52
St-Valentin

P.8 et 66
Carnaval

P.60
Chez l’étoilé Jean-Marc Kieny

L’actu
 6 • Actu
 10 • Le Match
 12 • La Rencontre

L’agenda culturel
 14 • Expositions
 22 • Musiques
 24 • Concerts & Soirées
 30 • Spectacles
 38 • Enfants

L’art de vivre
 44 • Art de Vivre
 48 • Habitat
 52 • La Saint-Valentin
 56 • Gastronomie

L’agenda des sorties
 66 • Manifestations
 72 • Ski & Montagne
 74 • Cinéma

Les chroniques
 77 • Le Coin de l’Auto
 80 • Pêle-mêle
 81 • C’est dans l’air



3

jds.fr �



]soit dit en passant[
L'obsession de l'année.
La coiffe alsacienne.

Qui l’eût cru ! La coiffe alsacienne 
redevient tendance, au vu des nombreux  
produits dérivés sur le marché. On 
poursuit notre série avec un pendentif de 
l’Alsacienne, disponible en version argent 
ou or, sur le site Eleonaure.com. Il y a 
même des pendentifs bretzel et pinte de 
bière... Que voulez-vous, on ne se laisse 
pas mourir de faim et de soif en Alsace !

Courrier des lecteurs
« Bonjour,

Je me permets de vous écrire pour savoir 
si vous acculiez des stagiaires non 
rémunérés? A qui dois-je m’adresser 
concrètement ? »

Chère stagiaire,

Je suis ravie que tu penses à nous, ce n’est pas tous 
les jours qu’un stagiaire se porte volontaire pour 
le sé(r)vice. Sache que nous acculons les stagiaires 
comme il se doit : on les enferme dans un petit 
réduit sans lumière, si ce n’est la lueur de l’écran 
de l’ordinateur et le flash de la photocopieuse. Avec 
un peu d’imagination, tu pourras te croire dans 
une cabine de bronzage sauf que tu ressortiras 
blanc comme un linge. Et ne tente pas de simuler 
un mal de ventre pour t’enfuir à jamais : on nous a 
déjà fait le coup et on ne s’y fera pas reprendre une 
deuxième fois.

Le JDS profite des stagiaires non rémunérés pour 
leur confier toutes les tâches ingrates que les 
autres salariés ne veulent pas faire : réaliser des 
tableaux Excel à 10 656 chiffres, rentrer tous les 
marchés aux puces de l’année 2016 sur notre site 
web, ou faire les vitres. Et attention, on n’aime pas 
beaucoup les traînasses, ça nous gâche notre belle 
vue sur l’échangeur de l’autoroute ! 

Pour que tu te sentes complètement intégrée à 
l’entreprise et acculée comme tu le souhaites, 
le patron te confiera des missions hautement 
périlleuses : augmenter l’audience de notre site web 
de 135%, corriger tous les bugs de notre nouvelle 
appli, et refaire le monde en 80 jours.

Chère stagiaire, au plaisir de t’acculer !

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier
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Festival Momix
L’éveil des sens et des consciences

Comment moi-je, un conte philosophique 
 pour les plus de 5 ans

Momix, le festival pour le jeune public le plus couru du 
Haut-Rhin, qui accueille 30 000 spectateurs et 150 pro-
grammateurs de la France entière, revient pour une 25e 
édition. Et pour son quart de siècle, Momix réaffirme 
bien haut les valeurs de solidarité et de citoyenneté qu’il 
prône. D’abord, avec cette action caritative en faveur de 
Clowns sans frontières, association qui intervient dans des 
bidonvilles, des orphelinats ou des camps de réfugiés pour 
redonner le sourire aux enfants. Ainsi, pour la vente de 
chaque billet, 50 centimes seront reversés à l’association. 
Le festival a aussi demandé à l’artiste Ferni de réaliser une 
fresque sur le thème de la solidarité et de la citoyenneté 
avec 70 enfants de Kingersheim, qui sera dévoilée le samedi 
30 janvier à l’Espace Tival. Le festival s’associe également 
avec les Sheds, à la fois épicerie, restaurant et lieu de ren-
contre qui table sur l’écologie et le partage, qui accueillera 
des expositions et des soirées cabaret : « Le Créa s’occupe 
de la nourriture de l’esprit et les Sheds de la nourriture du 
corps, tous les deux avec des produits de qualité », résume 
Dominique Collin, président de l’association des Sheds. 

En 25 ans, le festival Momix a atteint un sacré rythme de croisière : il présentera encore une 
quarantaine de spectacles, dont la moitié de créations, du 28 janvier au 7 février. Un festival qui 
prône la solidarité et encourage la citoyenneté. Par Sandrine Bavard

L’esprit des enfants sera nourri avec des questions philosophiques, 
par exemple avec Comment moi-je ?, petit conte qui apprend à réflé-
chir et à grandir pour les plus de 5 ans (Sa.6/02) ou encore Kant, qui 
met en scène les vertiges d’un garçon face à l’univers (Ve.29/01). 
L’esprit sera aussi nourri par des questions de société et d’actualité 
pas si faciles à expliquer aux enfants. Ainsi, La Mer en pointillés, qui 
a obtenu le Molière Jeune Public en 2007, raconte à travers petites 
bidouilles et marionnettes l’histoire d’un homme, originaire des pays 
de l’Est, qui prend sa bicyclette pour aller voir la mer… Mais sans 
papier d’identité, il est reconduit à la frontière (Sa.30/01). Le spec-
tacle Une petite flamme dans la nuit prend lui un parti pris original 
pour parler de l’intolérance et de la barbarie :  à travers un jeu de 
l’oie géant et interactif, les enfants découvrent à chaque lancer de 
dé une histoire, un poème ou un refrain. (Di.7/02)

Des rencontres pour grandir
Parmi les propositions artistiques, il sera beaucoup question de 
rencontres, de celles qui forgent une destinée comme dans L’en-
fant racine, un être étrange qui tombe sur une femme isolée dans 
la forêt (Me.3/02), ou encore dans Dormir 100 ans, l’histoire de 
deux ados qui se découvrent en rêve (Ve.5/02 et Sa.6/02). Autre 
sujet de réflexion : l’émancipation de la femme, évoquée dans ses 
spectacles comme Souliers rouges, l’histoire d’une jeune orpheline 
maltraitée par sa belle-mère (Sa.6/02), Sous l’armure qui voit une 
jeune fille prendre la place de son frère sur les champs de bataille 
(Sa.6/02) ou Blanche, l’histoire d’une enfant traquée par un chasseur 
(Di.31/01). Ceux qui préfèrent la traque des zombies ne manque-
ront pas le ciné-concert sur La Nuit des morts-vivants (Sa.6/02).

 → À Kingersheim et alentours
03 89 50 68 50, de 5.50€ à 12.50€ 
Du Je.28/01 au Di.7/02 
Voir le programme complet 
sur www.momix.org et dans nos agendas p.39
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Les fanas du Carnaval :
La Gugga Ratscha de Mulhouse
Un peu partout en Alsace, les festivités autour de Carnaval fleurissent comme des géraniums 
au printemps. Mais ces grandes cavalcades et ces défilés impressionnants, il faut bien les faire 
exister. Toute l’année, en coulisses, les troupes et les associations s’activent. Car pour être prêt 
le Jour-J, le travail et la rigueur sont de mise !  Par Mike Obri

Autour de Mardi Gras, pour fêter le 
proche retour du printemps et chasser 
l’hiver, les habitants du Bassin Rhénan 
ont de longue date multiplié les caval-
cades bigarées, les coups de tambours, 
les vrombissements de trompettes et de 
crécelles. En Alsace, où l’influence des 
voisins suisses et allemands est percep-
tible, la tradition de Carnaval perdure. 
Et reste l’un des moments forts de 
l’année. « La tradition rhénane... on la 
connaît, mais je vous avoue qu’au sein 
de la Gugga Ratscha, on s’en moque 
pas mal  : on pense surtout à faire le 
maximum de bruit et à faire plaisir aux 
spectateurs ! », plaisante le jeune pré-
sident de l’association Gugga Ratscha, 
Michael Denis. La trentaine de membres 
de la Gugga prend part chaque année 
à la Cavalcade de Mulhouse et à bien 
d’autres, partout en France et en Bel-
gique. « On fait une vingtaine de sorties 
toute l’année, même en-dehors de la sai-
son carnavalesque, pour des animations 
et des fêtes de village. Le principe d’une 
Gugga, c’est d’accueillir des non-musi-
ciens et de prendre des instruments pour 
essayer de jouer des airs connus. C’est le 
cas chez nous, mais on répète toute l’an-
née, une ou deux fois par semaine, donc 
le niveau monte et on nous demande à 
droite et à gauche », explique-t-il.

Retrouver son 
regard d’enfant
Michael Denis nous montre le local de 
répétition de la Gugga Ratscha, qui se 
trouve à l’étage de l’entrepôt où les 
associations membres du Carnaval de 
Mulhouse stockent chars et accessoires. 
En ce moment, c’est l’effervescence. 
Les derniers décors sont en train d’être 
montés et on passe encore une dernière 
couche de peinture sur le papier mâché. 
Une cavalcade, ça représente un sacré 
travail toute l’année. « Nous changeons 
de costume tous les trois ans, mais ça 
ne sera pas le cas cette année, car nous 
avons crée les Ratsch’Pocket, une section 
de Gugga pour les enfants entre 6 et 16 
ans. On s’attendait à accueillir dix-quinze 
petits, finalement ils sont une vingtaine ! 
On y a investi 8000€ », précise Michael 
Denis. Le sympathique président de la 
Gugga Ratscha est aussi un sacré rusé. 
Les Ratsch’Pocket n’existent pas tout à 
fait par hasard. « On pense au recrute-
ment futur de nouveaux membres pour 

la Ratscha. On sait qu’une bonne par-
tie des jeunes que l’on forme reviendra 
jouer avec nous quand ils seront plus 
grands ! À 15 ans, ils s’en vont, ils ont 
des petits copains/copines, ils ne veulent 
plus qu’on les gonfle avec Carnaval ! Mais 
ils reviennent, parce que chez nous, on 
bosse les morceaux sérieusement, certes, 
mais surtout on s’amuse, on s’organise 
des soirées et des barbeucs, on rigole ! ». 
L’état d’esprit de la Gugga Ratscha est 
d’essayer de rajeunir l’esprit de Carna-
val. La plupart de ses membres ont entre 
18 et 25 ans. Et il y a une majorité de 
filles ! Les morceaux choisis pour défiler 
sont dans l’air du temps. Très peu d’airs 

traditionnels, place aux hits récents. La 
Gugga joue du Depeche Mode, du Taylor 
Swift, du Katy Perry (moment bidonnant 
où Michael essaie de retrouver le nom de 
la chanson en la fredonnant). « Le bat-
teur casse une paire de baguettes par 
répétition, tout notre budget passe en 
baguettes (rires). Mais l’esprit de Car-
naval, c’est ça. On retombe en enfance. 
Quand on voit les gens nous regarder 
avec un grand sourire, c’est génial. » La 
Gugga Ratscha recrute toute l’année. 
Contactez les sur leur Facebook.
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 → Carnaval, partout en Alsace
Voir ci-contre et p.66 pour le 
Carnaval de Mulhouse

La Gugga Ratscha de Mulhouse répète ses morceaux 

Les plus jeunes, les Ratsch’Pocket, tiennent aussi le rythme !

Un des chars de la cavalcade 2016 en train d’être terminé
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]le match[

Vacances à  
   la maison Février : 

Vacances au ski

Les vacances scolaires de février sont 
arrivées et vous n’avez rien vu venir. D’après 
Facebook, il semblerait que certains partent 
en vacances à la neige à ce moment-là, mais 
ce n’est pas votre cas du tout. Rester à la 
maison, c’est tout aussi chouette.

① De toute façon, vous n’aviez pas le budg’ : 
Oui, le budget. Vous avez « mis le paquet » pour les 

cadeaux de Noël (oh, le beau jeu de mots). Et Noël, c’était 
à peine il y a un mois. Votre compte courant n’a pas eu 
le temps de se régénérer entre temps - vous n’avez pas 
pris l’option X-Men à la banque. Les forfaits pour toute la 
famille, le trajet, les pneus neige, l’hôtel au pied des pistes, 
le matériel technique et la soirée tartiflette et p’tit blanc 
à l’auberge de Morzine, ça sera tintin. 

② De toute façon, la neige, vous n’aimez pas 
ça du tout : Vous vous demandez bien pour quelles 

raisons les gens peuvent apprécier cette décadence météo-
rologique de la nature. Quand vous voyez un léger manteau 
blanc sur les routes au petit matin, en général, vous appelez 
votre employeur pour lui dire que vous n’allez pas venir au 
travail aujourd’hui. Les jours où tombent quelques flocons, 
c’est vous que l’on croise sur l’autoroute... à 40km/h.

③ De toute façon, vous aviez liquidé votre 
stock de congés à Noël : Les vacances à la mon-

tagne, dans l’absolu, vous ne diriez pas non, mais encore 
faudrait-il avoir des congés !

④ De toute façon, à la maison, on rigole 
bien plus : Bon, c’est vrai, le tableau n’est peut-

être pas aussi idyllique que ça (cf. photo). Mais c’est parce 
que vous n’avez pas pris le Jds du mois ! Vous n’êtes pas 
au courant des bons plans sorties dans le Haut-Rhin, des 
horaires, et par conséquent, vous vous chamaillez pour 
savoir quoi faire aujourd’hui. Le Jds oeuvre pour la paix 
des ménages.  ☛ M.O.

Certains d’entre vous n’étaient peut-être 
pas au courant. Et pourtant si : il y a bien 
des vacances scolaires en ce début février, 
un mois à peine après les vacances de Noël. 
Enfants et professeurs des écoles, nous vous 
envions.

① Si on a inventé l’hiver, c’est bien pour 
que l’on puisse skier : Les sommets alpins, c’est 

votre dada, et vous êtes prêt à tous les sacrifices pour les 
rejoindre. Alsaciens, vous avez du bol cette année : c’est 
vous qui partirez sur les pistes en premiers ! Les condi-
tions météorologiques défavorables dans les Vosges en 
décembre vous ont empêchés de vous entraîner correc-
tement avant les terribles noires d’Avoriaz, mais tant pis. 
Quoi qu’il arrive, samedi 6 février à 9h, vous aurez vos 
fesses dans le télésiège des Grandes Combes. Votre selfie 
posté à 9h02 sur Facebook le prouvera. 

② L’esprit freerider, proche de la nature : Aller 
à la montagne pour skier, c’est votre façon d’affirmer 

que vous aimez la nature et la liberté des grands espaces. 
D’accord, pour rejoindre les pistes, vous avez pris votre 
SUV de 250 chevaux avec moteur truqué, mais vous n’al-
lez quand même pas prendre le train avec vos Rossignol ! 
D’accord, il y a une queue de dingue au tire-fesses, mais 
l’essentiel, c’est d’être libre dans sa tête. Comme Diego.

③ Ça conserve : Il faut dire que le ski alpin, c’est 
sportif ! Une semaine dans la poudreuse et vos cuisses 

prennent un joli galbe. Votre ligne peut dire merci à votre 
expertise en planté de bâton.

④ Une bonne technique pour se débarasser 
des enfants : Pour les parents, on n’a rien inventé 

de mieux que le ski pour être tranquille. Vous laissez vos 
petits à l’Ecole du Ski Français de la station le matin et vous 
les récupérez sur les dents le soir. Le bon plan !
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]la rencontre[
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Camélia Belmir, devant le centre socioculturel Papin, où est née sa vocation

◊ SON ACTU
Camélia Belmir récolte actuellement 
des dons pour son nouveau projet 
humanitaire en Algérie, « le bus des 
bonnes heures » 
◊ camelia.belmir@gmail.com

permet aussi aux orphelins d’accéder à 
une plateforme éducative pour réviser de 
la primaire jusqu’au Bac, pendant un an, 
gratuitement.

Car oui, Camélia Belmir a fait de l’édu-
cation son cheval de bataille : « C’est un 
élément essentiel dans la vie de chaque 
enfant et un levier de développement 
pour l’économie. C’est vraiment le PIB 
d’un pays. Le taux de réussite au Bac en 
Algérie est de 49%. Il y a beaucoup de 
décrochage scolaire notamment dans 
les zones rurales. Beaucoup d’enfants 
arrêtent au niveau du CM2, ils savent à 
peine lire, écrire et compter », déplore la 
jeune femme. Voilà qui nous amène à son 
dernier projet en date, le « bus des bonnes 
heures », un projet de ramassage scolaire, 
encore plus ambitieux que les précédents 
puisqu’il s’agit d’acheter un minibus de 15 
places et de créer un emploi de chauffeur. 
L’idée est de faciliter la vie à des écoliers 
qui doivent parcourir 10 à 15 km tous 
les matins pour aller à l’école. Un projet 
estimé entre 20 000 et 30 000 euros. 
Camélia Belmir a déjà engrangé 3500€ 
grâce au trophée décerné il y a trois mois 
par « Alsace terre de jeunes talents » : « Ce 
prix, c’est une reconnaissance du travail 
fait en amont et une fierté de représenter 
les couleurs de l’Alsace. »

Pour Camélia Belmir, le centre sociocul-
turel Papin, non loin de la place Franklin 
à Mulhouse, est comme une seconde 
maison. C’est là qu’elle participe à son 
premier projet solidaire à travers la réha-
bilitation d’une école au Maroc : « J’avais 
17 ans. On a récolté des fonds à Mulhouse, 
puis on a passé deux semaines sur place, 
pour repeindre des classes d’écoles avant 
la rentrée. Ce fut un élément déclen-
cheur : j’ai aimé l’aventure humaine, les 
rencontres sur place et le fait de se sentir 
utile », commente la jeune femme. C’est 
aussi là que cette étudiante en Sciences 
de l’éducation, actuellement en Master 
2, travaille à l’accueil des loisirs des 3-5 
ans, et mène tous ses projets solidaires 
en Algérie, « son pays de cœur » où sont 
nés ses parents avant d’immigrer à Mul-
house dans les années 60.

Le premier projet remonte à l’année 
2013. En stage dans la région d’Azzaba, 
au Nord-Est du pays, « une région riche 
mais avec des richesses très mal répar-
ties », elle découvre des jeunes en train 
de mendier des fournitures scolaires : 
« J’étais sur un grand boulevard, orga-
nisé en souk, et je voyais à longueur de 
journée des enfants de 6 à 12 ans deman-
der des stylos et des cahiers avec un petit 
seau auprès des commerçants et des pas-
sants. C’était complément fou pour moi ! 
Surtout quand on compare à la France 
où il y a l’allocation de rentrée scolaire 
et où les enfants pleurent pour le dernier 
agenda à la mode. ». Elle noue alors un 
partenariat avec l’ONG algérienne Ness-
El-Khir (« Les Bienfaisants ») et réunit les 
fonds nécessaires en France pour rappor-
ter 243 cartables, de la primaire jusqu’au 
lycée, à des familles dans le besoin, pour 
la rentrée 2014.

L’éducation, une priorité
Sur place, les besoins sont énormes. « J’ai 
remarqué qu’il y a peu d’associations ou 
d’ONG à l’œuvre dans le pays, contraire-
ment au Maroc ou à la Tunisie, à cause 
de la décennie noire et des années de ter-
rorisme. La vie associative commence 
seulement à se développer », explique-
t-elle. Elle rencontre ensuite la directrice 
d’un orphelinat, qui accueille des enfants 
pendant la journée : elle dispose de tout 
nouveaux locaux, mais totalement vides. 
Une salle informatique ne serait pas du 
luxe ! Camélia Belmir se lance dans ce 
nouveau défi pour la rentrée 2015 : elle 
mène une opération de crowfounding sur 
le net, monte des dossiers pour obtenir 
des subventions publiques, recherche 
des mécènes et sponsors privés,  pour 
acquérir 10 postes informatiques. Avec 
le soutien du média Algérie Focus, elle 

À 25 ans, Camélia Belmir vient de recevoir l’un des Trophées « Alsace, terre de jeunes talents » pour 
ses actions humanitaires en Algérie. La Mulhousienne, étudiante en Sciences de l’éducation à l’UHA 
et employée au centre socioculturel Papin, fourmille d’’autres projets solidaires. Par Sandrine Bavard

Des goûts  
& des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
Sucré-salé de Logobi GT, parfait 
pour déconner l’été avec des 
amis

Votre livre de chevet ? 
Le Coran qui me rapelle mon 
objectif sur cette terre et qui 
me pousse continuellement à 
œuvrer pour le bien

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Mon père pour son courage, son 
dévouement et ses sacrifices 
pour sa famille

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
J’adore le centre Papin, je ne 
compte pas mes heures ici. Je me 
reconnais dans le proverbe de 
Confucius : « Choisis un travail 
que tu aimes, et tu n’auras pas à 
travailler un seul jour de ta vie. »

Votre resto préféré  
dans le coin ? 

La Cant’in à Mulhouse pour sa 
belle déco et sa carte variée

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?

L’altruisme et la solidarité

Votre dernière grosse colère ?

Les derniers attentats de Paris

camélia belmir
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EXPOSITIONS

colmar | jusqu'au 28/02

Un autre regard sur la guerre
Avec Diplopie, l’artiste palestinien Taysir Batniji nous oblige à regarder ses images 
à deux fois, pour en comprendre le sens véritable. A voir (attentivement) à l’Espace 
André Malraux à Colmar

L’exposition Diploplie de Taysir Batniji, artiste palestinien de 50 

ans, rassemble une quinzaine de travaux réalisés entre 2001 et 

aujourd’hui, sur différents supports (photos, dessins, installa-

tions, papier peint…). La diplopie est un trouble de la vue qui 

fait voir les choses en double, mais il s’agit plutôt ici de regarder 

attentivement les images qui jouent sur le double sens, l’erreur 

de perception et donc d’interprétation.

Des lés pas si décoratifs...
En entrant dans l’exposition, le spectateur découvre des lés de 

papier peint, juxtaposés les uns aux autres. De loin, on a l’impres-

sion d’avoir affaire à des motifs géométriques et décoratifs, qui 

pourraient faire joli dans le salon. De près, on découvre une toute 

autre réalité : des avions de chasse, des soldats qui évacuent un 

blessé, un terroriste qui sort d’une voiture… Les conflits se téles-

copent : voici l’homme au tank de Tian'anmen, puis un membre 

du Ku Klux Klan ou encore la marche réunissant les chefs d'État 

du monde entier à Paris après les attentats de Charlie Hebdo. Des 

images qui ont tourné en boucle sur les télévisions ou qui font par-

tie des livres d’histoire que l’on ne regarde plus vraiment : et c’est 

là toute la force de Taysir Batniji, nous obliger à regarder la réalité 

en face et à réfléchir peut-être un peu plus au sens de l’histoire. 

Évidemment, le cœur de Taysir Batniji bat pour la Palestine, 

et il évoque régulièrement le conflit israélo-palestinien dans 

son art. Sa série de 20 tirages reprenant le modus operandi 

des annonces immobilières fait froid dans le dos, puisque ce ne 

sont pas des chouettes maisons à vendre, mais des bâtiments 

en ruine, avec leur descriptif cinglant : « Premier étage : vide ou 

incomplet. Lumineux ». Plus loin, son mur des martyrs, recou-

vert de 177 portraits de Palestiniens tués par l’armée israélienne 

pendant la 2e intifada, fait forte impression : ces visages séri-

graphies noir sur noir se révèlent et s’éclipsent selon la lumière 

et le déplacement du spectateur. Dans la série To my brother, 

dédié à son frère tué par un sniper israélien lors d’une manifes-

tation, le dessin aussi se dérobe aux yeux du spectateur : ces 

gravures sans encre sont quasi imperceptibles, il faut retrou-

ver la trace laissée par la pointe. « Les oeuvres de Taysir Batniji, 

peu discernables par le zappeur, réintroduisent le temps de la 

lecture, du décryptage, peut-être même aussi de la mémoire », 

souligne avec justesse Sophie Jaulmes, qui a rédigé le fascicule 

de l’exposition. ☛ S.B

 → Espace André Malraux à Colmar
03 89 24 28 73- Entrée libre 
Jusqu'au Di.28/2 du Ma. au Sa. de 14h à 19h, Di.  de 14h à 18h
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Gros plan d'un lé de papier peint qui duplique l'image 
de la marche des chefs d'état après les attentats de 

Charlie Hebdo à Paris l'an dernier
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CENTRES D'ART

Colmar

Espace d'Art André Malraux
Taysir Batniji - Diplopie

→→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 28/02
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Entrée libre

Colmar

Espace Lézard
François Génot - Spirit Carbon
Spirit Carbon c’est «l’esprit du lieu», sa 
mémoire carbone, la trace des sujets qui 
le traversent, l’antichambre caverneuse 
de l’esprit de l’artiste, l’esprit des outils 
employés qui prennent activement part 
à ce nouvel ensemble.

Jusqu'au 24/02
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Métamorphoses
Les artistes Véronique Arnold, Gabriele 
Chiari et Frédérique Lucien ont un point 
commun : l'importance du dessin dans 
leurs œuvres. L’examen attentif de leur 
vision sur la nature et le corps, révèle 
une chimérique abstraction, n’apparais-
sant que par la grâce du dessin.

Jusqu'au 27/03

Didier Paquignon - Les Muses
→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 27/03
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Filature
Yusuf Sevinçli - Dérive
La photographie est pour Yusuf Sevinçli 
le moyen de rester connecté aux choses 
et aux êtres. D’un noir et blanc très 
contrasté, ses prises de vues proposent 
une vision ressentie du monde.

Jusqu'au 28/02

Installations végétales
La designer Sophie Larger et l’artiste pay-
sagiste Stéphanie Buttier investissent le 
hall de La Filature avec une installation 
végétale qui évoluera de janvier à juin.

Jusqu'au 14/06
20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 

MUSÉES

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Autour de Dreyfus

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 28/02
4 place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11 

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Afrique et donateurs : une histoire 
colmarienne du 19e siècle à aujourd'hui
Une mise à l'honneur des donateurs et 
des riches collections africaines qu'ils ont 
offertes dans une mise en scène originale.

Du 01/02 au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
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mulhouse |  jusqu'au 28/08

Une expo pour tout savoir sur 
l'eau au Musée EDF Electropolis
Après des travaux concernant le remplacement du système de sécurité incendie, 
le Musée EDF Electropolis vient de rouvrir ses portes au public. Une nouvelle 
exposition temporaire sur l'eau est à y découvrir. 

Les travaux sont finis à Electropolis  ! 
Depuis le 27 janvier, les visiteurs 
peuvent découvrir la toute nouvelle 
exposition temporaire intitulée  : «  O  ! 
l’expo  -  une nouvelle histoire d’eau  ». 
Celle-ci vous fait suivre le parcours 
surprenant de l'eau  : sa naissance 
cosmique, sa présence sur Terre en 
grande quantité 
alors qu'elle est 
a b s e n t e  s o u s 
cette forme sur les 
autres planètes, 
son utilisation par les hommes au fil des 
siècles, le fait que ces derniers vivent 
majoritairement le long du littoral ou à 
proximité de cours d'eau... sans oublier 
l'importance de la préservation de ce 
précieux liquide pour les générations 
futures. Banale sous nos latitudes, on 
en oublie parfois que l'eau, c'est la vie.

L' e x p o  p r o p o s e  d e s  d i s p o s i t i f s 
interactifs et multimédias autour de 
trois thématiques : l'Eau et la Vie, l'Eau 
et les Hommes, l'Eau et la Société. 
Des thématiques enrichies avec une 
approche locale, au travers notamment 
d'informations autour de la production 
hydroélectrique sur le Rhin. Pendant les 

vacances scolaires 
d e  fé v r i e r,  d e s 
visites-ateliers 
pour les familles 
sont prévues du 

samedi 6 au dimanche 21, à 15h (durée : 
1h). Livret parcours junior pour les 
enfants à partir de 7 ans.

 → Musée EDF Electropolis  
à Mulhouse
03 89 32 48 50 - 4/8€ 
www.electropolis.edf.com 
Expo à voir jusqu'au Di.28/08

« O ! l’expo - une nouvelle histoire d’eau », c'est le nom 
de la nouvelle expo d'Electropolis

L'eau, cette ressource si fragile
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�  Expo SITIoN S
karlsruhe |  du 18 au 21/02

Art Karlsruhe
Avec plus de 200 galeries 
et près de 50 000 visiteurs, 
la Foire d'art internationale 
de Karlsruhe est devenue un 
événement incontournable.

Art Karlsruhe, foire d'art 
internationale, est en 
progression constante. Elle 
attire désormais plus de 200 
galeries issues de 13 pays, 
parmi les plus réputées comme 
l'atteste la présence de la galerie 
Utermann de Dortmund ou celle 
de Brigitte Holbein-March de 
Stuttgart. Cette foire permet 
de se plonger dans la création 
artistique du XXe et les courants 
qui l'ont traversée : Fluxus, 
art informel, Pop Art, groupe 
ZÉRO... Mais aussi l'art du 
XXIe siècle et de demain, mis à 
l'honneur dans le Hall 4.

Cette foire est aussi l'occasion 
de visiter des expositions de 
premier ordre. La Fondation 
Kirchner de Davos montrera 
une facette peu connue d'Ernst 
Ludwig Kirchner, peintre 
expressionniste allemand, en 
présentant ses photographies, 
dont beaucoup d'inédites. La 
Fondation Messmer de Riegel 
am Kaiserstuhl présentera 
l'œuvre André Évard, peintre 
et dessinateur suisse, pionnier 
du constructivisme (cf 
photo). La sculpture, à travers 
19 emplacements dédiés, 
prendra ses aises dans de 
grands espaces, créant des 
respirations pour le visiteur. Des 
démonstrations, des conférences 
et des visites guidées, même 
en français (réservation à info@
culture-consulting.ch), seront 
organisées. ☛ S.B.

 → KMK - Karlsruher Messe- 
und Kongress à Karlsruhe 
Liaison TGV depuis Mulhouse et 
navette gratuite jusqu'au KMK.
16/20€ - gratuit pour les - 12 ans 
Du Je.18 au Sa.20, de 12h à 20h et 
Di.21 de 11h à 19h
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expositions  �
Mulhouse

Musée Historique
L’affaire Dreyfus, la république en danger…

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 28/02
Place de la Réunion - 03 89 33 78 17

Colmar

Musée du Jouet
Mangamania
Scènes de vie autour du manga japonais.

Du 06/02 au 06/03

Héros Télé 80's
Les héros des dessins animés cultes diffu-
sés sur les chaînes tv dans les années 80. 

Jusqu'au 11/09

Génération Robot
La collection privée de Baptiste Caillaud 
sur les robots jouets édités entre 1970 et 
2000 au Japon. A noter : Jap'animations 
le 20 février de 14h à 17h, animations avec 
l'association Kaerizaki.

→→ Voir notre article p.38
Jusqu'au 11/09
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Histoires de femmes, la femme dans le 
textile du 18e siècle à nos jours
La destinée des femmes, icônes de la mode, 
artistes de renom, figures emblématiques. 

Jusqu'au 09/10

Impertinente by Chantal Thomass
La célèbre créatrice de mode dévoile ses 
créations de lingerie et d'accessoires.

Jusqu'au 09/10
14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00

Ensisheim

Musée de la Régence
LEGO®, le retour

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 06/03
6 place de l'église - 03 89 26 49 54

Rixheim

Musée du Papier Peint
Enrichir, développer, accroître
Une sélection d'œuvres emblématiques 
parmi les acquisitions du musée, avec des 
papiers peints dominotés du 18e à la créa-
tion contemporaine de ce début du 21e siècle.

Jusqu'au 16/05
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
O ! l’expo. Une nouvelle histoire d’eau

→→ Voir notre article p.16
Du 27/01 au 28/08
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50

RÉGION

Bâle

Karikatur & Cartoon Museum
Joe Sacco - Comics Journalist
Le Maltais Joe Sacco, né en 1960 et vivant 
aux États-Unis, est considéré comme le 
plus illustre représentant du genre du BD-
reportage. 150 dessins sont à découvrir.

Jusqu'au 24/04
St. Alban-Vorstadt 28 - 00 41 61 226 33 60
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wittelsheim | du 27/02 au 1/03

44ème Exposition de Peinture  
& de Sculpture
La manifestation d'art wittelsheimoise a plus de quatre décennies, un véritable 
record en la matière ! On ne déroge pas à la règle, comme lors de chaque édition, 
plus d'une centaine d'artistes y exposeront leurs œuvres en tous genres. 

L' E x p o s i t i o n  d e  Pe i n t u re s  &  d e 
Sculptures de Wittelsheim à la Salle 
des Fêtes Grassegert ne compte pas 
changer de formule de sitôt. Plus de 
40 ans qu'elle existe et que chaque 
année, elle accueille de nombreux 
peintres et sculpteurs originaires 
d'Alsace ou d'autres régions de France, 
venus exposer leurs œuvres au grand 
public. Réalisme, abstrait, surréalisme, 
pop art... Quelques artistes devraient 
même peindre en direct sur place, pour 
favoriser les échanges. 

Cette volonté de rester ouvert et 
accessible au grand public est portée par 

le Prix du Public. En effet, les visiteurs de 
l'exposition sont appelés à voter afin de 
désigner leur «  œuvre coup de cœur  » 
parmi toutes les créations visibles sur 
place. L’un des votants, tiré au sort parmi 
ceux qui ont eu le nez creux et voté pour 
l'effectif lauréat, obtiendra une petite 
récompense. Cette année, à l'occasion 
du 70ème anniversaire de jumelage entre 
le département du Cher et la ville de  
Wittelsheim, la présidente du jury sera 
la peintre Eliette Gaurin, originaire du 
Berry. Des artistes regroupés au sein 
d'une association artistique de Vierzon 
exposeront également sur place. Une 
édition sous le signe de la rencontre !

 → Salle Grassegert à Wittelsheim
03 89 57 88 11 - Entrée libre 
Sa.27 et Di.28 de 10h à 20h, Lu.29 de 9h à 
12h et de 14h à 19h, Ma.1er/3 de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

Wittelsheim fait le pari d'une mise en scène soignée

Plus de 150 artistes de toute  
la France sont annoncés

Salon d’Artisanat d’Art
9 créateurs :
BIHL Catherine
Sculpture textile
BORLUZZI KENNEL Loïc
Création de senteurs
GARRIGUE Sébastien
Verrier, perles de verre
HACQUART Martine
Eventailliste
HERZOG Sylvie
Artiste. Maroquinerie 
plastique

LAMOTTE Valérie
Feutrière
REECHT Françoise 
Art textile en feutre de laine
STIERLIN kiki
Céramiste
WINTZ Françoise
Brodeuse

Avec la participation de la fleuriste 
La Fontaine Fleurie à Brunstatt

Vendredi 12 février de 16h à 19h, vernissage à 18h30
Samedi le 13 février de 10h à 19h
Dimanche le 14 février de 10h à 19h 
ENTRÉE LIBRE

STIERLIN kiki - Céramiste

...une coupe de crémant offerte pour les 
couples présents à l’occasion de la St Valentin

14Lâcher de 
lanternes 
dimanche 14 
février à 18h...

La Cour des Arts - 301 avenue d’Altkirch à BRUNSTATT  
03 89 44 81 85 - www.courdesarts.fr - lacourdesarts@orange.fr

ensisheim | jusqu'au 6/03

La folie Lego !
Y a-t-il quelque chose de plus 
transgénérationnel que les 
p'tites briques Lego ? Le Musée 
de la Régence à Ensisheim 
vous propose de découvrir 
l'incroyable collection d'un 
passionné, Thierry Urbani.

Si une belle maquette Lego 
vous fait toujours et encore 
rêver, alors il ne faut louper sous 
aucun prétexte le dernier mois 
de l'exposition consacrée aux 
créations personnelles du Haut-
Rhinois Thierry Urbani.

Ce fana de Lego, qui affirme 
que l'assemblage des différentes 
créations « lui a pris plusieurs 
heures... mais surtout l'hiver ! », 
a recrée une petite ville (avec 
sa grande roue et son petit 
train électrique !), un gros 
bonhomme Lego fait de milliers 
et de milliers de pièces, ainsi 
que des sets officiels sur des 
thèmes variés, comme les 
incontournables vaisseaux de la 
licence Star Wars. Il sera présent 
sur place le mercredi 3 et le 
samedi 27 février de 15h à 17h.

 → Musée de la Régence  
à Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Visible jusqu'au Di.6/03
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Riehen

Fondation Beyeler
Jean Dubuffet
Ces œuvres s’inspirent des productions de 
malades mentaux, de marginaux, d’autodi-
dactes et d’enfants dont les contacts avec 
«l'art culturel» sont restreints. Dubuffet 
explore de nouvelles possibilités de créa-
tion, contraires à toutes les règles de l’art.

Du 31/01 au 08/05
Baselstrasse 77 - 00 41 61 645 97 00

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
→→ Voir notre article p.38
Jusqu'au 03/04
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95

Lörrach

Musée des Trois pays
Inspiration 4 - Ombres et lumière
Des enfants et adultes, certains en situa-
tion de handicap, ont travaillé à leur 
propre création durant l’automne 2015.

Jusqu'au 06/03

Histoire des grands magasins
L’entreprise familiale Knopf dans la région 
du Rhin supérieur de 1881 à 1978. Les 
magasins se distinguent par leur archi-
tecture somptueuse et leur marketing.

Du 27/01 au 04/05
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 415 150

Bâle

Museum der Kulturen Basel
Tessel, cuisine et coutumes
L'exposition dévoile la culture populaire 
européenne d'antan. Les objets présen-
tés racontent des histoires insolites sur la 
créativité des ancêtres, la culture du quo-
tidien, le travail et les croyances.

Jusqu'au 10/07
Münsterplatz 20 - 00 41 61 266 56 00

AUTRES LIEUX
Colmar

Atelier d’Art Contemporain
Thikent - Veux tu m'épouser ?
A l'occasion de la Saint Valentin, Thikent 
propose un regard artistique un peu par-
ticulier sur l'amour, le couple, le sexe. Une 
exposition romantiquement incorrecte.

Du 12/02 au 14/02
3 rue Berthe Molly - 06 07 03 64 79 
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mulhouse → jusqu'au 28/02

Dreyfus honoré en 2016
Il y a 110 ans, le capitaine Dreyfus, emprisonné 
à tort pour haute-trahison, était réhabilité. 
Mulhouse, sa ville natale, célèbrera son 
honneur retrouvé pendant toute l’année 2016.

L’année Dreyfus a été officiellement lancée le 13 janvier 
à Mulhouse pour rendre hommage au «  plus illustre des 
Mulhousiens  ». Son petit-fils, Charles, rappelait  : «  Mon 
grand-père a passé ses 16 premières années à Mulhouse, 
des années très heureuses autour d’une famille unie. Son 
éloignement, qu’il a ressenti longtemps comme un exil, 
fut une profonde blessure. Il en connaîtra d’autres par la 
suite… ». La suite, c’est une accusation de haute-trahison, le 
déshonneur et la dégradation militaire, le bagne à perpétuité, 
la déportation sur l’île du diable, et un long combat judiciaire 
pour prouver son innocence. C’est cette réhabilitation qui 
sera mise à l’honneur cette année, notamment à travers 
l'édification d’un monument à son effigie, «  qui sacre la 
victoire de la vérité et de la justice sur la raison d’état, qui 
célèbre le courage et l’abnégation de Dreyfus », selon Fernand 
Hessel, président de l’association Monument Dreyfus.

La date du 13 janvier n’a pas été choisie au hasard. C’est 
celle de la publication en 1898 du J’accuse d'Émile Zola 
dans L’Aurore, l’écrivain s’exposant volontairement à des 
poursuites judiciaires. « Plus que jamais, Zola nous est utile, a 
souligné Martine Leblond-Zola, son arrière-petite-fille. Il a eu 
le courage de se dresser presque seul et contre presque tous 
pour faire triompher la vérité et faire crever la conjuration du 
silence. Zola est un guide qui pousse les forces de la justice et 
de la tolérance à triompher de l’obscurantisme. » 

Plus qu’une simple erreur judiciaire, l’affaire Dreyfus a 
révélé les maux et les tensions de la société française  : 
intolérance, antisémitisme, mensonge, injustice… « Il y a 
quelques leçons à retenir de tout ça qui nous ramène à notre 
époque contemporaine, commentait Jean Rottner, maire de 
Mulhouse. Les valeurs de la République ne peuvent être à 
géométrie variable, ne peuvent souffrir d’aucuns raccourcis, à 
l’image d’un ennemi fantasmé qui serait responsable de toutes 
nos difficultés. Ce serait une voie trop facile à emprunter  ». 
Pour replonger dans cette affaire, deux expositions sont 
en cours à Mulhouse  : l’une très pédagogique au Musée 
historique, l’autre plus artistique au Musée des Beaux-Arts, 
jusqu’à la fin du mois. ☛ S.B.

 → Musée historique et des Beaux-Arts à Mulhouse
Entrée libre 
Jusqu'au 28/02

Charles Dreyfus, le petit-fils d'Alfred

SAINT-louis → jusqu'au 28/02

Didier Paquignon
Didier Paquignon expose ses Muses, à savoir des hommes de tous âges et toutes 
corpulences qui posent torse nu, à la Fondation Fernet-Branca.

Pour sa série Muses, initiée en 2010, Didier Paquignon a réalisé une centaine de portraits 
d’hommes issus du milieu artistique et médiatique. Michel Houellebecq, François Morel, 
ou encore Sylvain Tesson ont accepté son invitation et ont posé torse nu, sans fard. Ces 
monotypes en noir et blanc, alignés les uns à côté des autres, nous interrogent sur la 
nudité masculine, inversant pour une fois les rôles entre hommes et femmes.

 → Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis
03 89 69 10 77 - 6/8€ 
Jusqu'au Di.27/03



21

expositions  �
Ensisheim

Bibliothèque
Rome  - Photo Club de Soultz

Jusqu'au 20/02
8 rue de la Liberté - 03 89 26 49 54

Wittenheim

Centre commercial Espace Witty
L'avenir de la planète
Une expo d'actualité qui fait le point sur la 
lutte contre le réchauffement climatique 
et les enjeux du développement durable.

Du 08/02 au 20/02
130 rue de Soultz - www.espacewitty.com

Brunstatt

Cour des Arts
Salon d’Artisanat d’Art «Arts & Émotion»
Neuf créateurs présentent leur travail. 
Avec animations spéciales Saint Valentin.

→→ Voir notre article p.52
Du 12/02 au 14/02

Peintures, sculptures et bijoux
Francis Schluck (peintures aquarelle et 
acrylique, Éric Junod (sculpture bois), 
Virginie Rossdeutsch (créations bijoux).

Du 26/02 au 28/02

Nathalie Meyer
Nathalie Meyer, céramiste, est l'invitée 
de la vitrine céramique.

Du 27/02 au 28/02
301 Avenue d'Altkirch - 03 89 44 81 85

Huningue

Le Triangle
Minis Mondes - Photos panoramiques
Gisèle Jacta retouche et assemble plus de 
200 photos pour composer ses mondes.

Du 22/02 au 03/04
3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20

Kaysersberg

Médiathèque
Yves Dimier - Mon arbre émoi
Yves Dimier dessine ses arbres en un trait, 
à la manière des calligraphes japonais.

Du 01/02 au 31/03
2 avenue Georges Ferrenbach - 03 89 47 35 35

Mulhouse

Salle des Adjudications
Regards Multiples
Plus de 130 photos d'Objectifs Photos, 
avec la participation d'Yvon Buchmann. 

Du 03/02 au 07/02
Rue des Archives - 06 84 21 25 64
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musiques

Magic Land, une série 
réalisée dans un parc 

d'attractions à Dakar par 
Julien Magre
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 → Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5.50/20€ 
Ve.26 et Sa.27 à 20h30

Philomèle est un ensemble composé de cinq musiciens passion-

nés par le répertoire du XVIIe siècle : ils ont même  sillonné les 

bibliothèques de Bologne pour trouver des morceaux inédits 

de la musique baroque italienne. Jusqu’alors, pour L'Échappée 

du couvent, ils se produisaient de façon classique, en ligne et 

au diapason. C’était avant qu’ils ne rencontrent Gaëtan Aubry, 

comédien et metteur en scène en résidence aux Dominicains 

de Haute-Alsace, qui a revu la formule de ce concert : « Je suis 

parti du principe qu’il fallait rendre accessible cette musique à 

des oreilles non érudites. J’ai proposé à l’ensemble de casser tous 

les codes : je leur ai demandé de jouer debout, de bouger tout le 

temps, d’apprendre les morceaux par cœur pour ne pas avoir de 

partitions sous les yeux. Cette forme éclatée est mille fois plus 

intéressante. »

Pas toujours évident pour les musiciens de sortir du moule aca-

démique, mais ils se sont prêtés au jeu et ont même dû revoir 

leurs principes : « Comme ils jouent parfois à distance, il faut 

une connexion émotionnelle plus que visuelle. Et tant pis s'il 

y a des erreurs de note ou des cordes qui cassent : c'est ça le 

spectacle vivant ! J’ai déjà vu en concert des pianistes russes ou 

asiatiques jouer à la perfection, mais il n’y avait aucune émo-

tion. Autant écouter sur C.D ! Pour moi, la perfection dans une 

œuvre d’art scénique est atteinte quand l’humain est pleine-

ment présent », souligne l’artiste.

Prière, blague et traduction Google
Dans ce concert peu ordinaire interviendra Greta Gratos, tra-

vesti bien connu des nuits genevoises, qui campera una donna. 

Elle évoquera l'histoire d'une jeune fille sortie du couvent pour 

vivre sa vie : « C’est comme si le spectateur rentrait dans la tête 

de Greta pour découvrir la vie à Bologne à cette époque. On a 

traduit en français les textes italiens et latins pour en retenir 

les éléments les plus importants pour la compréhension. On a 

intégré ces éléments sous forme de prières, de blagues, de tra-

ductions bizarres de Google ou de textes sur l'émancipation des 

femmes », explique Gaëtan Aubry. But du jeu ? Que les érudits 

et les novices s'y retrouvent : « Si on veut renouveler le public - 

et il le faut parce que le public de musique baroque se fait de plus 

en plus âgé -  il faut montrer des choses marrantes, intéressantes 

et dynamiques. Cela ne veut pas dire qu’on dénature la musique 

ou que l’on sacrifie la qualité », conclut le metteur en scène. ☛ S.B

guebwiller → le 26 et 27/02

L'Échappée du couvent
Plusieurs artistes en résidence aux Dominicains ont joint leurs efforts pour 
proposer un concert de musique baroque italienne qui sort des sentiers battus. 
Objectif : lever les réticences chez les novices !

Un concert de musique 
baroque qui casse tous les 

codes, mêmes vestimentaires
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Musique d'harmonie

Écho du Haut-Koenigsbourg
Sa.6 à 20h15
Salle des Fêtes, Saint-Hippolyte
06 87 37 76 08 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Mozart, what else ?
Par l'Ensemble My Four Ladies.
Mozart, Beethoven, J.C. Bach, Krommer.

Di.7 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

Chœurs d'opéra

La Barcarolle
Di.7 à 17h
Église Saint-Georges, Brunstatt
03 89 65 01 59 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Écho de Turckheim
Verdi, Andrew Boys, Bürki et Fucik.

Di.7 à 17h
Salle de sport, Kaysersberg
03 89 27 05 54 - Entrée libre

Concert de gala

Musique de Willer-sur-Thur
Sa.13 à 20h30
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
03 89 55 57 32 - 8€

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec Frances Pappas (mezzo-soprano)  
et les solistes de l'OSM, direction Patrick Davin.
Avant d'être un dessin animé à succès, La 
Reine des Neiges est un conte écrit par 

Andersen. Il inspira à Stravinski un bal-
let, créé en 1928 à Paris. Œuvres de Frank 
Martin (Concerto pour 7 instruments à 
vents, cordes et timbales, Le Cornet, pour 
mezzo-soprano et orchestre) et Igor Stra-
vinski (Le Baiser de la fée pour orchestre).

Ve.19 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Musique classique

Les solistes de Tchernivtsi
Tchaikovski, Mozart, Popper, Rossini…

Sa.20 à 20h
Église Saint-Barthélémy, Mulhouse
Di.21 à 17h
Église, Horbourg-Wihr
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

impro modale médiévale

Ex naturali instinctu
Avec Baptiste Romain (chant, vièle, 
cornemuse et direction). 

Di.21 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse - Plateau

Concert viennois

Musique de Wittelsheim
Di.21 à 16h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 70 94 - 10€

Musique variée

BBGE - Brass Band Grand Est
Cette formation regroupe notamment 
des musiciens professionnels, issus des 
principaux orchestres du Grand Est de 
la France mais aussi d’Allemagne et de 
Suisse, ainsi que des enseignants.

Ve.26 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5,50/18€

Théâtre musical baroque

L'Échappée du couvent
→→ Voir notre article ci-contre
Ve.26 à 20h30 et Sa.27 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller 

Concert de gala

Orphéon : Tchaikovski
Avec les solistes de Tchernivtsi : Volodymyr 
Fisiuk (ténor), Igor Ratsa (baryton), Vasyl 
Yurchak (violoncelle), Pavlo Prysun’ko (piano) 
et Mykola Gakman (violon).
Marche du couronnement, L’ouverture 
solennelle 1812, Casse noisettes, Le lac 
des cygnes, La belle au bois dormant…

Sa.27 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 15 93 32 11 les après-midi - 6/10/12€

Musique ancienne

Ensemble Passerelle
Bach, Buxtehude, Leclair et Jenkins.

Di.28 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€

Musique classique

Sinfonie Enchantée 3
Par Michel Demagny, Laurence Clément 
(violons), Clément Schild (alto), Américo 
Esteves (violoncelle), Guillaume Arrignon 
(contrebasse), Nora Hamouma (flûte), 
Maxime Penard (clarinette), Guillaume Bidar 
(basson) et Eric Laplanche (cor).
Poulenc (Sonate pour clarinette et bas-
son), Ravel (Quatuor, en fa majeur) 
et Beethoven (Septuor, pour vents et 
cordes, en mib majeur, opus 20).

Di.28 à 16h
Synagogue, Mulhouse 
03 69 77 67 80 - 5€
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sausheim | 26 et 27/02

Christophe Willem le vendredi, 
Murray Head le samedi
Un mois de février pétillant s’annonce à l’EDEN de Sausheim ! Avec la venue 
de Christophe Willem le 26 et de Murray Head le 27, les Haut-Rhinois auront 
l’embarras du choix quant aux jolis timbres de voix.

S’il y en a un qui a réussi son « après-Nouvelle Star », c’est bien 

Christophe Willem. Pour tous les Steeve Estatof ou Myriam 

Abel, vainqueurs de l’émission rapidement retombés dans l’ano-

nymat, Christophe Willem, lui, a fort bien géré son parcours 

musical et artistique par la suite. En 2007, son premier album 

Inventaire, fruit de collaborations avec Zazie ou encore Philippe 

Katerine, est un succès. Son single Double Je se hisse facilement 

en tête des charts français et belges et continue, presque dix ans 

plus tard, de tourner sur de nombreuses stations FM. 

Surnommé affectueusement La Tortue, Christophe Willem sort 

fin 2014 un quatrième album intitulé Paraît-il, avec lequel il 

tourne toujours dans les salles de spectacle partout en France. 

Zazie, Carla Bruni et Jean-Jacques Goldman y co-signent la plu-

part des morceaux. Le chanteur a récemment fait parler de lui en 

fermant son compte Twitter qu’il animait lui-même. Il déclare : 

« L’avènement Twitter a fait apparaître le côté vil et malsain de 

certaines personnes jouissant de cette liberté de parole pour y 

répandre une haine permanente (...) ». Ainsi, pour communi-

quer avec la Tortue, mieux vaut encore aller la voir sur scène !

Tout le monde se souvient de 
One Night in Bangkok !
Dans un autre style, peut-être un brin plus nostalgique, Mur-

ray Head est reparti sur les routes pour fêter les 40 ans de son 

titre phare de 1975, Say it ain’t so. Chance. Il s’arrête un soir 

chez nous, à Sausheim. Le Britannique a toujours été popu-

laire dans l’Hexagone - il s’exprime d’ailleurs dans un français 

parfait sur scène. Qui a oublié l’éternel One Night in Bangkok, 

classique parmi les classiques ?! Nul doute que cette chanson 

sera attendue avec fébrilité par l’auditoire... Mais il n’y a pas que 

les têtes d’affiche dans la vie. L’EDEN propose aussi une soirée 

aux accents plus locaux avec les Alsaciens Viz (Virginie et Domi-

nique Zinderstein) qui se produiront en live avec le guitariste Jan 

Vanek le vendredi 19 février à 20h30. à l’EDEN, décidément, il 

y en a pour toutes les oreilles.  ☛ M.O.

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
Christophe Willem : Ve.26 à 20h - 35/40€ 
Murray Head : Sa.27 à 20h30 - 36/41€

Deux belles têtes d’affiche programmées 
ce mois-ci à l’EDEN de Sausheim
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Musique du monde

Mi Buenos Aires Querido
Emilie Pierrel (flûte), Anne-Claire Despretz 
(voix), Cosima Laurent,Nicolas Husser (piano).
Un voyage sur les vagues mouvementées 
de l’histoire du tango. Carlos Gardel et 
Astor Piazzolla guident les musiciens.

Me.3 à 20h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€ sur réservation

Folk-pop

Elisabeth Arnold
Née dans une famille de musiciens, Eli-
sabeth Arnold a chanté dès son enfance. 
Venue du chant choral, du folk et du 
rock, elle a affirmé sa personnalité musi-
cale en se tournant vers le reggae et la 
pop. Aujourd’hui, elle possède une vaste 
palette de styles et des influences aussi 
diverses que Michael Jackson, Oasis, Bob 
Marley ou The Lumineers.

Je.4 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Jazz ethiopien

Mulatu Astatké
Considéré comme le grand-père de 
l’Éthiopie et le père de l’éthio-jazz, Mulatu 
Astatké offre une synthèse entre le jazz et 
les rythmes venus de la Corne de l’Afrique. 
Il associe guitare électrique, basse et saxo-
phone aux instruments traditionnels de 
son pays, où il a coutume de dire qu’il y 
a «autant d’instruments que de tribus».

Ve.5 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Chanson française

Camille Hardouin
Camille Hardouin avait pour nom de scène 
La Demoiselle Inconnue. Aujourd’hui elle 
reprend son nom d’état civil. En solo avec 
sa guitare, elle compose des textes entre 
romantisme effréné et blagues légères.

Ve.5 à 20h30
Espace Lézard, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/8€

Pop-rock

JB Mersiol
Avec plus de 600 chansons à son actif 
Jean Baptiste Mersiol, jeune auteur, com-
positeur, interprète, et fan des Beatles 
a toujours eu ce rêve de gosse d’enre-
gistrer ses propres chansons dans les 
studios mythiques d’Abbey Road. C’est 
chose faite : il sort aujourd’hui son nou-
veau single No Girl Friend Around me.

Ve.5 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Electro

Phed + Edouard Von Shaeke
Scène Off du marché couvert.

Ve.5 à 19h
Halle du Marché, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Chanson française

Philippe Huguet chante Brel
→→ Voir notre article p.26
Sa.6 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€
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mulhouse et kingersheim| du 25 au 28/02

Festival GéNéRiQ
Pendant le festival GéNéRiQ, plus de 40 artistes se produisent pendant quatre 
jours dans le Grand Est de la France. À Mulhouse, le contingent canadien 
débarque en force et une belle soirée rap vous attend au Noumatrouff. 

L e  f e s t i v a l  G é N é R i Q  p r e n d r a 
cette année un accent canadien, 
spécialement à Mulhouse. Louis-Jean 
Cormier, ancien membre du groupe 
de rock Karkwa, délivre maintenant en 
solo une pop qui nous projette dans 
les grands espaces ( Je.25 au Temple 
Saint-Etienne). Jerusalem in my heart, 
projet du Canadien d’origine libanaise 
Radwan Ghazi Moumneh, nous ouvrira 
lui grand les yeux et les oreilles, avec 
de la vidéo en multi projection et une 
musique multi culturelle. (Ve.26 au 
Séchoir). Jesse Mac Cormack, signé 
récemment chez Secret City Records 
(Suuns, Patrick Watson, Thus Owl) 
affiche lui un jeu et un chant tout en 
tension, entre folk, rock et blues. Il sera  
le samedi 27 dans le tram à midi et le 
soir au au Noumatrouff.

Adb Al Malik de retour
Le Noumatrouff est bien sûr partie 
prenante de ce festival. Le vendredi 28 
février, il programme une soirée 100% 
rap avec Abd Al Malik. Dans son dernier 
album, Scarifications, le Strasbourgeois 

ose tout, même confier la production à 
Laurent Garnier, le pape de la techno.  
Résultat  : un album sombre et âpre. 
Pour compléter l’affiche, Lady Leshhur, 
nouvelle sensation de la scène grime 
anglaise, et Siboy, le Mulhousien qui 
n’apparaît jamais sans sa cagoule et 
petit protégé de Booba.

Le lendemain, place à deux soirées. 
La première, pop et rock, accueillera 
notamment Other  L ives ,  groupe 
américain qui produit une pop riche 
et sophistiquée. La seconde, plus 
underground, laissera la scène à Vandal, 
pilier de la scène free party outre-
Manche, entre reggae et hardtek. 
Le festival s’achèvera avec Imarhan, 
groupe algérien, adoubé par Tinariwen, 
avec une musique blues et funky qui 
nous emmènera quelque part dans le 
désert (Di.28 aux Sheds). ☛ S.B.

 → Divers lieux à Mulhouse  
et les Sheds à Kingersheim
03 89 32 94 10 - nombreux concerts 
gratuits, concerts payants de 5 à 23€
www.generiq-festival.com
Du Je.25 au Di.28

Abd Al Malik revient avec un album de rap à la sauce électro

illzach | le 6/02

Philippe Huguet 
chante Brel
Le chanteur Philippe Huguet 
rend hommage à sa façon à 
l’immense Jacques Brel.

Chanter Brel n’est pas une mince 
affaire. Mais c’est le défi que 
relève Philippe Huguet. Après 
avoir fait des études pour devenir 
instituteur, Philippe Huguet a 
pris des cours de chant et d’art 
dramatique au conservatoire 
de Besançon, sa ville natale. Il a 
poursuivi ensuite sa formation de 
chanteur lyrique à Mulhouse puis 
à l’École de Musique Supérieure 
de Mannheim. Il participe alors 
à des opéras et des comédies 
musicales, puis fait la comédie 
dans des pièces de théâtre. 

Il revient ici à ses amours, la 
chanson, en rendant hommage 
à l’immense Jacques Brel, 
accompagné par un pianiste. Son 
spectacle, sans commentaires 
et sans anecdotes, enquille les 
grands textes du chanteur belge : 
Madeleine, Les Bourgeois, Aux 
suivants, T’imiteras le Rossignol… 
☛ S.B.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 5.5/15/18€ 
Sa.6 à 20h
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Hard-rock

Primal Fear
100% heavy metal, voire carrément 
power metal, les cinq Allemands de Pri-
mal Fear fédèrent tous les amateurs du 
genre grâce à leurs lignes de chant vindi-
catives et leurs riffs ciselés dans la foudre.

Ma.9 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 81 12 43 - 17/18,90/20€

Funk

Electro Deluxe
Electro Deluxe propose un cocktail sur-
vitaminé de groove, de soul et de funk, 
explore les frontières musicales sans se 
soucier des limites ni des étiquettes, 
entre tradition et renouveau. D’une 
énergie explosive, le groupe transmet 
par l’intermédiaire de son chanteur sur-
volté une fièvre musicale.

Je.11 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Chanson française

Alain Sourigues
Alain Sourigues promène depuis plus de 
dix ans ses chansons, son humour et, 
accessoirement son chien Kiki, dans toute 
la France. Son tour de chant est en ponc-
tué de notations burlesques et poétiques.

Ve.12 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/6/8€ 
Première partie : Moi Med - Les mots à Med

Reggae

Naâman
Le tout jeune Naâman est la révélation 
de la scène reggae française du moment. 
Il a fait ses armes en Jamaïque. Avec un 
flow groovy, il s’attache à faire revivre des 
légendes du reggae empruntant au hip 
hop et au raggamuffin leurs rythmiques 
incessantes et leurs messages engagés.

Ve.12 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/18/22€

Musique du monde

Les Violons barbares
Ce trio de musiciens venus de Mongo-
lie, de Bulgarie et de France propose une 
musique énergique et enlevée pour un 
voyage vers des contrées lointaines.

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

Hip-hop / Rap

Demi-Portion
Rachid dit Demi-Portion débute dans le 
rap avec Karim dit Sprinter en 1995 dans 
le duo Les Grandes Gueules. C’est en solo 
qu’il va devenir un des chefs de file d’un 
hip hop du sud. Son dernier album Dra-
gon Rash fait référence à la série animée 
à succès Dragon Ball Z.

Sa.13 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/13/15€

Gospel

Gospel Messengers
Concert gospel spécial Saint Valentin.

Di.14 à 17h
Eglise Saint-Adelphe, Kingersheim
06 70 02 43 33 - Entrée libre, plateau

Rap

Maître Gims en showcase
Maitre Gims, un des membres du célèbre 
groupe de rap Sexion d’Assaut, est en 
showcase exceptionnel. L’artiste, qui a 
vendu plus d’un million d’exemplaires de 
son album Subliminal, vient clôturer Kids 
Game Basket, le tournoi international de 
basket benjamins et minimes du 12 au 14 
février. Les places sont à gagner sur la 
Radio ECN et la page facebook de la radio.

Di.14
Palais des Sports, Mulhouse - Sur invitation

Jazz

Sat in Doll’
Quartet de jazz créé en 2013, Sat in Doll’ 
plonge dans le swing, le blues, la bossa 
en adaptant leurs jeux aux standards des 
grands classiques du jazz : Duke Elling-
ton, Armstrong, Gainsbourg, Gerschwin, 
Arthur Hamilton, Charlie Parker Carlos 
Jobim, Enzo, Diana Kral, Bruno Martino, 
Richard Rodgers, Cole Porter…

Ma.16 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Punk

P.O. Box + Reviens
Les Nancéiens de P.O. Box font leur 
tournée des 15 ans ! Leur dernier album, 
intitulé F#RTH#R, est sorti en 2014. 
Ils sont accompagnés de leurs amis de 
Reviens, un power trio de punk hardcore. 

Je.18 à 20h30
Bar Le Tigre, Sélestat - 03 88 92 07 06 - 6€

Spectacle musical

ViZ et Jan Vanek
Les chansons atypiques de ViZ se mêlent 
à l’univers envoûtant du jazz de Jan Vanek. 
Les textes tantôt forts, tantôt légers et 
drôles de ViZ prennent encore plus de 
sens lorsqu’ils se reflètent dans le miroir 
kaléidoscopique de la musique de Jan ins-
pirée par ses voyages autour du monde.

Ve.19 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/30€

Hardcore et free Techno

Toxic Experience
On retrouve pour cette soirée Radium, 
The Speed Freak, 69DB, Crystal Dis-
tortion, Jeff23, Osmik, The Mastery, 
Ixindamix, Anarchy Rhythms, Psych, 
Nebuck et Acid-Citrik.

Ve.19 à 21h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 11,25/15/18€

Drum’n’Bass

Asian Dub Foundation
Ce collectif a fait le tour du monde et a 
influencé des centaines de groupes hip 
hop, dub ou éléctro.

Ve.19 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/17/20€

Electro

Epidemic Experience #13
→→ Voir notre article p.28
Sa.20 à 21h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 18,75/25/30€

Metal

Gang
Né des cendres de Gush X à l’orée des 
90’s, Gang a évolué dans un registre oscil-
lant entre thrash et hardcore. 

Sa.20 à 20h
Le Grillen, Colmar
06 32 19 66 73 - 7/10€

Spectacle musical

Les Max’s
Les Max’s fêtent leur 50e anniversaire. 
Ils interprètent les grands standards du 
répertoire français, des medleys, qu’ils 
entrecoupent de parodies.

Sa.20 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 20/25€

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

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

www.legambrinus.com

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

Gambrinus
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BIERE AU 
POIDS !!!

 à partir de 15 personnes

Renseignez vous..
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sélestat | le 20/02

Epidemic Experience
Le festival dédié aux musiques électroniques et aux arts numériques convie une 
dizaine d’artistes rien qu’en une soirée : autant dire qu’on va en prendre plein les 
yeux et les oreilles jusqu’au bout de la nuit.

Les Tanzmatten se transforment 
pendant une nuit  en temple des 
musiques électroniques, en réunissant 
une dizaine d’artistes, tous styles 
confondus. Au programme  : techno, 
house, drum’n’bass, psytrance, house, 
électro hip hop... De quoi contenter un 
grand nombre de clubbers.

Dirtyphonics sera incontestablement 
la tête d’affiche de ce festival  : les 
quatre Parisiens se sont taillés une 
sacrée réputation grâce à leur live 
très énergique et à leur musique qui 
mélange habilement drum’n’bass, 
dubstep et electro. 

Ils sont aussi quatre garçons et ils 
ont aussi une réputation scénique 
qui les précèdent  : Salut c’est cool 
va retourner la scène avec sa techno 
minimaliste, son esprit punk et son 
style kitschissime.

Changement de registre avec la techno 
sombre et puissante d’Alesia, duo 
français signé sur OWSLA, le label 
de Skrillex, preuve que la carrière 
internationale de ces frenchies est 
entre de bonnes mains. Autre jeunes 
talents français à suivre de près  : The 
Geek x VRV, révélé en 2013 grâce à leur 
titre It’s Because, parti en tournée aux 
States en 2015, qui mélange électro, 
soul, hip hop. 

Les DJs, seuls derrière leurs platines, 
seront aussi de la partie. À commencer 
par Félix Kröcher, l’une des figures 
emblématiques de la techno allemande 
depuis les années 2000 : il a joué 
dans les plus grands clubs d’Europe et 
anime ses propres émissions de radio. 
Son compatriote, Boom Shankar, tout 
comme la DJ suisse Psywicca, offriront 
eux un melting pot de sons dans leur 
sets psytrance. ☛ S.B.

 → Les Tanzmatten à Sélestat
03 88 92 02 05 -8,75/25/30€
Sa.20/02 à partir de 21h

Dirtyphonics, connu pour ses live ravageurs, débarque aux Tanz’

De jeunes talents français promis 
à une carrière internationale

guebwiller | en février

L’Hôtel de l’Ange : 
toujours du live !
Il se passe toujours quelque 
chose à l’Hôtel de l’Ange à 
Guebwiller. Les amateurs de 
musique live sont gâtés les 
jeudis et les vendredis en soirée.

Le chef Franco Fancello est aussi  
bon cuisinier qu’il est musicien. 
Au sein de son établissement, 
la musique et les concerts ont 
toujours eu une place de choix. 
Les jeudis et les vendredis, après 
le service du soir, on pousse les 
tables et ça joue dans la salle. 
Ambiance sympa garantie. Mais 
avec toujours une grande variété 
musicale, du jazz au rock.

Au programme : le 4 février, 
du reggae avec Djep, le 5, des 
reprises pop rock avec le groupe 
Season, le 11 du blues et le 12 Les 
Amis de Bernadette. Le week-
end de la Saint-Valentin, place à 
une ambiance 100% love et jazzy, 
avec menu gastro et Olivia Jazz 
& Co. Aussi, le 26, Calicanto Trio 
et ses poésies italiennes, pour 
rendre hommage aux origines 
du patron de l’Ange ! Vorrei 
prenotare una tavola !

 → L’Hôtel Restaurant de 
l’Ange, rue de la Gare à 
Guebwiller - 03 89 76 22 11 
Les Je. et Ve. soirs, musique live
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en concert anniversaire
à Mulhouse
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Samedi 5 mars à 20h30
Maison de Culture Populaire de la Cité

29 rue de chanoine cetty

tarif : 15€ - 10€ réduit
renseignements et réservation : 03 89 06 42 66

geranium-alsace.com
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Dîner spectacle

Tribute to Sardou et Aznavour
Hommage à deux des plus grands noms 
de la chanson française. Les mêmes 
timbres de voix et les mêmes gestes !

Sa.20 à 19h30 - Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 49€ sur réservation

Chanson française

Tribute to Céline Dion
Emilie Duval, d’origine française, luxem-
bourgeoise par adoption, chante depuis 
son plus jeune âge. C’est en 2013, qu’une 
idée folle traverse son esprit : créer un 
spectacle en l’honneur de son idole. 

Sa.20 à 20h - Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ menu 3 plats avec 
boissons et 2€ de jetons compris sur réservation

Musique du monde

Klezmer Passage : Oyfn veg
Le groupe fait la part belle à la musique 
klezmer et aux chansons yiddish en y inté-
grant des sons de jazz, tango ou musique 
à danser. Il décrit à la fois la joie la plus 
exaltée et la tristesse la plus profonde.

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

Musique des Balkans

Kalarach
Kalarash s’inspire des musiques tradition-
nelles de l’Europe de l’Est. 

Ma.23 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Blues

Blues Art : Chicago Blues
Blues Art revisitent depuis une vingtaine 
d’années les plus grands noms du genre, 
tels que B.B. King, Muddy Waters, Stevie 
Ray Vaughan, Eric Clapton, Ray Charles.

Me.24 à 20h - Collège F. Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€
Sa.27/2 à 20h30 - Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/8/10€

Musique du monde

Trio Adriatica
Répertoire traditionnel de la région de 
Venise, avec l’accordéon diatonique, le 
mandoloncelle, le luth, la contrebasse, 
la clarinette et différentes percussions.

Je.25 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 8€

Festival

Festival Génériq
→→ Voir notre article p.26

Je.25 à 18h30 : Hollydays (pop) à la Biblio 
Grand’rue, Mulhouse - Entrée libre
Je.25 à 20h : Angel + Louis-Jean Cormier 
(folk pop) au Temple Saint-Etienne, Mul-
house - Entrée libre
Ve.26 à 19h : Jerusalem in my heart (elec-
tro) au Séchoir, Mulhouse - Entrée libre
Ve.26 à 20h30 : Abd Al Malik + Lady 
Leshurr + Siboy (rap) au Noumatrouff, 
Mulhouse - 12/20/23€
Sa.27 à 20h : Jesse Mac Cormack + Other 
Lives + Bantam Lyons (electro rock) au 
Noumatrouff, Mulhouse - 12/15€
Sa.27 à 23h : Vandal + Ocean Wisdom + 
Comah + Rare (electro) au Noumatrouff, 
Mulhouse  - 12/15€
Di.28 à 18h : Imarhan (musique du monde) 
aux Sheds, Kingersheim - 5/9/12€

Du Je.25 au Di.28
Mulhouse et Kingersheim
Festival Génériq 2016 - 03 89 32 94 10 

Chanson française

Christophe Willem
→→ Vor notre article p.24
Ve.26 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35/40€

Swing

Trade Mark Jazz Band
Des classiques de Louis Armstrong 
jusqu’aux compositions de Sydney 
Bechet, Cab Calloway ou Louis Prima.

Ve.26 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/6/8€

Hip-hop / Rap

Seth Gueko
Après 2 ans d’absence, le rappeur aty-
pique revient avec Professeur punchline.

Ve.26 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 19€

Pop

Murray Head
→→ Vor notre article p.24
Sa.27 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 36/41€

Folk vénitien

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

Death-metal

Post-Mortem
Sortie de leur  1er album : God With Horns.

Sa.27 de 20h à 0h30
Le Grillen, Colmar
06 09 71 89 52 - 15/18€

Heavy-metal

Textures
Textures est un groupe hollandais formé 
en 2001. Entre attaques polyrythmiques 
à la Meshuggah et envolées lyriques à la 
Devin Townsend Band, il a obtenu le prix 
du groupe le plus prometteur en 2004.

Di.28 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 16€

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

FÉVRIER  2016

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

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

JE.4 : DJEP  Reaggae Man ! 
Soirée en couleurs !!!Guitare et chant
VE.5 : SEASON  Pop Rock, (reprises)
Guitare, basse, batterie, clavier et chant  

JE.11 : BLUES ART
Reprises Blues et Boogie - Guitare, basse, 

batterie, harmonica et chant 
VE.12 : LES AMIS DE BERNADETTE  

Compo chansons française - Guitares, 
harmonica, basse, percussions et chant

SA.13+DI.14 : SPÉCIAL ST VALENTIN 
 AVEC OLIVIA JAZZ AND CO

 reprises standard de Jazz - Piano, contrebasse, 
batterie, clarinette et saxo+ chanteuse

Menu gastronomique à 49 € midi/soir+ carte, 
samedi soir uniquement menu

JE. 18 : MICKAEL MESSAS  
 Jazz Blues Folk - Guitare et chant

VE. 19 : B.S.F. Chansons d’ambiance 
Festives et Participatives (françaises et 

internationales) Bernadette, Speedy et Franco 
vous invitent à une soirée pleine de bonne 
humeur !! Guitares, chants et percussions.

JE. 25 : NEVAO Reprises acoustiques 
Pop revisitées - Guitare, chants et sax 

VE.26 : CALICANTO TRIO
Poesies Régionales Italiennes en chansons…

Accordéon, Harpe, Contrebasse et chants
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altkirch & ribeauvillé | en février

Gaspard Proust/Supernova
Le deuxième one man show de l’humoriste Gaspard Proust était visiblement 
très attendu par le grand public : l’immense majorité des dates de sa tournée de 
« rodage » sont complètes. C’est le cas lors de son passage au festival d’humour 
Supernova d’Altkirch... Et à Ribeauvillé aussi ! Proust : on le réclame.

Si l’on devait réaliser une analogie boîteuse avec la gastronomie, 

Gaspard Proust serait un peu le Ducasse de l’humour. Ses vannes 

sont précises, finement travaillées et au final si succulentes, que 

fatalement, on en redemande. Le Suisse a fait très fort avec 

son premier one man show Gaspard Proust tapine : ce dernier 

a connu un succès retentissant et a été joué à guichets fermés 

partout en France. L’annonce de l’arrivée de son deuxième spec-

tacle a logiquement suscitée une demande très forte. Sa tournée 

de rodage, de Nantes à Salon de Provence, affiche elle aussi 

complet. Proust sera par deux fois présent dans le Haut-Rhin 

ce mois-ci, le vendredi 26 à l’Espace Le Parc à Ribeauvillé et le 

jour suivant à la Halle au Blé d’Altkirch, dans le cadre du festival 

Supernova. Gaspard Proust ose. À voir absolument pour ceux 

qui sont fatigués de l’humour passe-partout (qui habituellement 

« nous fait rire de nos petits travers quotidiens... ») et qui sont à 

la recherche d’autre chose : d’un eldorado d’humour noir et de 

fantaisie désenchantée. « L’amour... cette chose merveilleuse qui 

peut exister entre un homme et une femme, une femme et une 

femme, ou un homme et deux femmes ». Ça, c’est du Proust.

Festival d’humour(s) à Altkirch
La Halle au Blé d’Altkirch réalise un joli coup avec la venue de 

Gaspard Proust mais il y aura bien d’autres spectacles à apprécier 

lors de son festival Supernova. Comme la création alsacienne Le 

Cabaret Dac, sélectionnée dans le cadre des Régionales, qui pro-

pose un brillant hommage à Pierre Dac, roi des bons mots, entre 

biographie live et extraits de ses textes les moins connus. Dans 

un autre registre, le 4 mars, les finalistes du concours/tremplin 

Graines d’étoile se retrouveront sur scène pour vous convaincre 

de l’étendue de leur talent. Le 5 mars, place à trois têtes d’af-

fiche venues du célèbre Point-Virgule parisien, qui présentent 

un « hors les murs » rare et drôlatique.  ☛ M.O.

 → Espace culturel Le Parc à Ribeauvillé
03 89 73 87 87 - G. Proust : Ve.26/02 à 20h30 - COMPLET

 → Festival Supernova à la Halle au Blé à Altkirch
Sa.20/02 à 20h30 : Cabaret Dac (Les Régionales) - 12/15€
Sa.27/02 à 20h30 : Gaspard Proust - COMPLET
Ve.4/03 à 20h30 : Concours Graines d’étoiles - 2€
Sa.5/03 à 20h30 : Le Point-Virgule fait sa tournée - 15/20€
Di.6/03 à 16h : Théâtre d’impro - 5€

Gaspard Proust présente son 
nouveau spectacle dans le 

Haut-Rhin en février
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Théâtre

Amphitryon
De Molière, création de la Comédie de l’Est, 
mise en scène Guy Pierre Couleau.
Juste après sa nuit de noces avec Alc-
mène, le général thébain Amphitryon 
part guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux 
de la belle Alcmène se glisse dans son lit.

Jusqu’au Sa.6, Ma. Je. à 19h, Me. Ve. à 
20h30, Sa. à 18h, et du Lu.22 au Ve.26, 
Lu. Me. et Ve. à 20h30, Ma. et Je. à 19h
Comédie De l’Est, Grande salle, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11,50/16/21€

Humour

Tout un monde
→→ Voir notre article p.34
Du Ma.2 au Sa.6 à 20h
Dans différents lieux du Haut-Rhin

Humour

Les Hommes viennent de Mars 
et les Femmes de Vénus 2
Toujours adapté du best-seller de John 
Gray, Paul Dewandre reprend avec 
humour son analyse du couple.

Me.3 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 39/42€

Danse et théâtre

Vader
→→ Voir notre article p.32
Me.3 à 20h
La Filature, Grande salle, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

L’Ascension de Jipé
Par le Munstrum Théâtre.
Le monde est déréglé : il neige au Sahara, 
c’est la canicule au Groenland. Depuis que 
Christine a été emportée dans une tor-
nade, son mari, Jipé, est paumé.

Je.4 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/16/18€

One Woman Show

Laura Laune : Le diable  
est une gentille petite fille
Laura Laune ose tout dans un humour 
noir décapant. Est-elle innocente ou 
méchante ? Consciente de ses propos 
où simplement folle à lier ?

Je.4, Ve.5et Sa.6 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 6/11/17/18€

Théâtre

Le Malade imaginaire
De Molière, par le Théâtre de l’Archicube.
Hypocondriaque, Argan investit des 
fortunes en remèdes, purges et autres 
saignées. Il décide d’amener la médecine 
chez lui, en mariant sa propre fille à un 
docteur. S’en suit une crise familiale.

Ve.5 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 6/8€

Comédie musicale

Le Petit Poucet
Par la Manécanterie de Saint-Jean et le chœur 
de filles de Colmar, mise en scène Chantal Muller.
Une famille dans le besoin, sept garçons, 
un ogre, des petits cailloux, des bonnets, 
des couronnes et des bottes de sept lieues.

Ve.5 à 20h30
La Comète, Hésingue
03 89 67 56 70 - 5/10€
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mulhouse | le 3/02

Vader
La compagnie belge Peeping 
Tom, de notoriété mondiale, 
est de retour à la Filature, avec 
un spectacle sur le père, à la 
lisière de la danse et du théâtre.

Dans sa première trilogie, la cie 
Peeping Tom présentait la vie 
bourgeoise à travers des espaces 
de vie : Le jardin, Le salon, Le 
sous-sol. Elle s’attèle aujourd’hui 
à une nouvelle trilogie autour 
des relations familiales : Vader 
(Père), Moeder (Mère), Kinderen 
(Enfants). On y retrouve une 
scénographie hyper réaliste, 
puisque Vader nous projette dans 
une maison de retraite, et plus 
particulièrement dans une salle 
des fêtes décrépie. 

Mais le spectacle est truffé 
d’éléments fantastiques : un 
vieillard avalé par un piano, une 
danseuse qui émerge d’une 
soupière, un balai géant qui 
hypnotise les pensionnaires... 
Une sorte de rêve éveillé, qui,  
à travers les gesticulations, 
contorsions, démangeaisons et 
tremblements des personnages, 
nous dit beaucoup sur la 
vieillesse, le déclin du corps et de 
l’esprit.  ☛ S.B. 

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€ 
Me.3 à 20h

saint-louis | le 27/02

Marie Tudor
Victor Hugo imagine une vie amoureuse à Marie Tudor, reine catholigue anglaise, 
en 1553 à Londres, un an avant son vrai mariage avec Philippe II, roi d’Espagne. 
Une pièce remise au goût du jour par Philippe Calvario.

Avec Marie Tudor, Victor Hugo a écrit un grand drame romantique, basé sur des 
personnages historiques. Marie Tudor, reine catholique d’Angleterre, dite «  la 
sanglante  » a la réputation de réduire aux silences ses ennemis et Simon Renard, 
l’ambassadeur de Charles Quint et de son fils Philippe, œuvre en coulisse pour un 
mariage royal. Pour pimenter son histoire, Victor Hugo invente une double intrigue 
amoureuse. Marie Tudor a pour amant Fabiano Fabiani, un séduisant aventurier qui 
n’a pas son rang et détesté par les nobles de la Cour. Fabiani a aussi pour amante 
Jane, une jeune fille élevée par l’ouvrier Gilbert mais qui est en réalité héritière d’un 
lord : secret dont compte bien profiter Fabiani pour faire fortune. Hélas pour lui, la 
reine découvre sa trahison et sa vengeance sera terrible...

Une héroïne romantique
Au-delà de la fresque historique, c’est la fresque humaine qui a intéressé Philippe 
Calvario qui signe une mise en scène moderne et enlevée. « Marie pourrait aussi 
bien être une Marylin, une Romy ou une Lady Di. Ces destins de femmes adulées 
qui se sont données entièrement à l’amour et à la passion et qui se sont brûlées 
les ailes. Hugo dévie bien sûr du trajet de la vraie Marie qui était plus solitaire 
et apparemment moins passionnelle et engagée en amour. Il en fait une réelle 
héroïne romantique », déclare-t-il dans sa note d’intention. Marie est interprétée 
par Cristiana Reali qui s’illustre dans tous les registres  : en amoureuse éplorée, en 
femme meurtrie, en reine capricieuse ou en vengeresse aveugle. ☛ S.B.

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5.5/25€ 
Sa.27 à 20h30

Cristiana Reali joue une reine trahie par son amant
©
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Théâtre d’improvisation

Les Improcibles vs Les Nains
Match d’improvisation pour le compte 
du Championnat Le Carton 2015-2016.

Ve.5 à 20h
Pôle Média Culture Edmond Gerrer, Colmar - 5€

Théâtre alsacien

Zehn Toijsig un eini Nacht !
Par le Théâtre Alsacien de Ribeauvillé.
La maison est vide. C’est le moment idéal 
pour passer un week-end en amoureux. 
Sauf si une bande d’amis débarque !

Ve.5 à 20h30 et Sa.6 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 10€

Saint-Louis

Fest’Impro
→→ Voir notre article p.36
Du Ve.5 au Di.7
Forum, Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 10€

Humour musical

Zic Zazou : La preuve par neuf !
→→ Voir notre article p.36
Sa.6 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,55/18,20€

Théâtre alsacien

D’r Schtoffel
Par le Théâtre Alsacien de Colmar.
Jaloux et possessif, Warmhalter doit s’ab-
senter tout un week-end pour affaires. 
Il est terrifié à l’idée de laisser sa femme 
seule et va la faire surveiller.

Sa.6 à 20h30 - Ried Brun, Muntzenheim
Je.11 et Ve.12 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
07 89 82 92 95 - 11€

Comédie musicale

Le Chant du Koï
Par le Théâtre le Clou (Québec).
Dans cette ville étrange, la magie rôde 
et la lune force ses habitants à chanter ! 

Sa.6 à 17h15
Le Trèfle, Rixheim
Rencontre-apéro à l’issue de la représentation  
03 89 54 21 55 - Dès 11 ans - 7/9/11€

Lecture

L’Amour est déclaré :  
on va déguster
Par le Théâtre du Même Nom.

→→ Voir notre article p.52
Ve.12 à 20h - Bibliothèque,  Huningue
03 89 69 03 80 - Entrée libre sur réservation
Sa.13 à 20h30 - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 13 ans - 9/11€

Spectacle musical

La Folie des années 80
Les grands tubes des années 80 : Police, 
Telephone, Trust, Indochine… avec Jean-
Pierre Mader, Cookie Dingler, William 
(DDS) et Philippe Delage.

Sa.13 à 20h
Parc Expo, Colmar - 03 90 50 50 50 - 28€

Lecture musicale poétique

Amor à mort
Neruda, Lorca, Ocampo… lus par Isabelle 
Ruiz sur des sonorités hispaniques joué au 
bandonéon par Michel Ludwigzak.

Sa.13 à 20h30
Salle Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/10€
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L’Affaire Makropoulos
L’Opéra national du Rhin reprend L’Affaire Makropoulos, mis en scène par Robert 
Carsen dans le cadre du cycle consacré à Janáček entre 2009 et 2014. Un opéra 
original qui soulève une étrange question : l’éternité est-elle enviable ?

Marc Clémeur, le directeur de l’Opéra national du Rhin sur le départ, a tenu pendant 
son mandat à consacrer un cycle à Janáček, compositeur tchèque du XXe siècle, 
et d’en confier intégralement la scénographie à Robert Carsen, metteur en scène 
canadien. Cette saison, l’Onr reprend ainsi L’Affaire Makropoulos, déjà présentée en 
2011, une des œuvres les plus fascinantes de Janáček et peut-être même de l’opéra, 
qui tient de la science-fiction et de la magie avec son héroïne âgée de… 337 ans. 
Mais est-ce une chance ou une malédiction ?

Un personnage aux multiples vies
Elina Makropoulos est préservée de la mort par un élixir de longue vie que lui a 
fait boire son père médecin, mais la date arrive à expiration… Elina recherche alors 
désespérément cette recette de longévité perdue dans des documents juridiques, 
révélant ce monstre froid qu’elle est devenue  : «  Ayant vécu maintes et maintes 
fois, ayant éprouvé de façon répétée toutes les émotions humaines qui sont notre 
moteur – l’amour, le sexe, l’ambition, le pouvoir, l’argent, la cupidité –, elle a perdu 
tout intérêt pour la vie », analysait Robert Carsen au moment de monter cet opéra. 

Ce n’est pas seulement le sujet qui est original mais aussi la musique de Janáček qui 
opte pour un style très vocal, proche du théâtre parlé, peu mélodique, où la musique 
colle au discours. La musique ne devient lyrique qu’au moment où Elina évoque des 
souvenirs amoureux lointains mais bien réels, quand elle vibrait encore de tout son 
être. Une partition exigeante pour Angeles Blancas Gulín qui interprète le rôle titre 
et pour l’Orchestre philarmonique de Strasbourg dirigé par Marko Letonja. ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
 03 89 36 28 28 - 38/58/74€
Sa.27 à 20h

La soprano Angeles Blancas Gulín jouera Elina Makropoulos
©
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Tout un monde
Hélène Ventoura, clown 
burlesque avec un petit 
chapeau pointu, revisite le 
conte de Cendrillon pour le 
meilleur et pour de rire. 

Dans le cadre de la Filature 
Nomade, le spectacle 
d’Hélène Ventoura sillonnera 
de nombreuses communes 
du Haut-Rhin. Il s’agit d’un 
monologue clownesque qui 
revisite l’histoire de Cendrillon, 
avec d’étonnantes révélations 
et d’interminables digressions. Il 
se trouve qu’à minuit, l’héroïne 
ne quitte pas le bal comme le lui 
avait demandé sa marraine… Elle 
s’enfuit et part à la découverte 
du monde et des... hommes. 
L’occasion de poser de grandes 
questions sur l’amour et le prince 
charmant. Mais attention, rien 
de fleur bleue là-dedans ! Hélène 
Ventoura préfère l’humour noir, 
les chansons paillardes, et les 
anachronismes comiques. Un 
conte moderne et réjouissant, à 
voir dès 12 ans.

 → Salle Grassegert  
à Wittelsheim
Ma. 2/02 à 20h - 03 89 57 88 11

 → Salle des fêtes à Schlierbach
 Me.3/02 à 20h - 03 89 81 30 06

 → Palais de la Régence  
à Ensisheim
Je.4/02 à 20h - 03 89 26 49 54

 → Salle polyvalente  
à Lautenbach
Ve.5/02à 20h - 03 89 74 05 81

 → Salle des fêtes à Hombourg 
Sa.6/02 à 20h - 03 89 26 05 41

 → Salle des Brasseurs  
à Lutterbach
Je.3/03 à 20h - 03 89 50 71 46

 → Salle Lucien Geng  
à Habsheim
Ve.4/03 à 20h - 03 89 44 03 07

 → Foyer Saint Erasme  
à Uffholtz
 Sa.5/03 - 03 89 75 69 46
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Lecture

Pirandello et le Pirandellisme
Par la Cie du Lys.
Courts extraits des œuvres théâtrales du 
Prix Nobel de la Littérature en 1934.

Je.18 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Danse

Festival International de danse 
jazz d’hiver (Fidjhi)
Autour de la danse et de la culture jazz.
Je.18 à 20h : Clothes par la Cie A l’Art’h 
et De(s)connestion(s) pa Makiato. Sa.20 à 
20h30 : Tremplin pour révéler des talents.

Je.18 à 20h et Sa.20 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€ la soirée

Théâtre

Cabaret Dac
→→ Voir notre article p.30
Sa.20 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/12/15€

Théâtre de boulevard

Ma mère est un panda
De Willy Liechty, mise en scène D. Brengarth.
Un dîner, c’est le temps qu’à Walter 
pour convaincre son patron, très atta-
ché aux valeurs familiales, qu’il mérite 
cette promotion. Mais voilà, Walter n’a 
pas vraiment une famille idéale.

Sa.20 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,35/32,60€

One Woman Show

Karen Chataîgner + Rach
Une soirée 100% humour au féminin avec 
Chataîgner et son spectacle Changez pas 
trop ! puis Rach dans Rach sans additifs. 
Deux humoristes made in Alsace !

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

Théâtre d’improvisation

Les Impropulseurs  
vs En compagnie de Leroy
Match d’improvisation pour le compte 
du Championnat Le Carton 2015-2016.

Sa.20 à 20h
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 5€

Théâtre

C’est ainsi (si bon vous semble)
De Luigi Pirandello, par la Cie du Lys.
Un honorable fonctionnaire de la pré-
fecture, juste arrivé avec sa femme et sa 
belle-mère, tient son épouse enfermée 
et l’empêche de voir sa mère. Pourquoi ? 

Sa.20 à 20h30
Coupole, Saint-Louis - 03 89 67 43 00 - 9/11€

Théâtre alsacien

Zwei mol zwei  
màcht noch làng nitt «sechs»
Par le Théâtre Alsacien de Colmar.
Max et Léo sont les meilleurs amis du 
monde. Pour tester leur fidélité, leurs 
deux épouses s’entendent pour leur 
tendre un piège, dont elles vont vite 
perdre le contrôle.

Di.21 à 15h, Ve.26 à 20h30, Di.28 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
07 89 82 92 95 - 10/13€

26
Vendredi

20h30

12
Vendredi

20h30
fév.

Concert

TRADE MARK JAZZ BAND

Swing 
et Jazz 

Nouvelle 
Orléans

1ère Partie

Les Mots 
à Med

MOI MED

+

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
letrefle.ungersheim68@orange.fr

DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

ALAIN 
SOURIGUES

Humour à la 
Bobby Lapointe

Concert
fév.
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Zic Zazou :  
de la musique 
avec un peu tout !
Entre humour et musique, Zic 
Zazou, c’est une troupe de neuf 
joyeux lurons qui jouent de 
drôles d’ instruments souvent 
incongrus. Surprenant ! 

La programmation du Théâtre de 
Colmar propose régulièrement 
des spectacles d’humour en 
musique. Rire ou chanter : ici, on 
a choisi les deux ! La troupe des 
Zic Zazou s’intègre parfaitement 
à cette formule. Sorte de 
fanfare bricolo, ses membres 
y mélangent tout : les genres 
comme les instruments.

Ils jouent de la guitare électrique, 
du piano, mais aussi du pied 
de chaise, du marteau et des 
bouteilles. Carmen de Bizet 
à la casserolle et au ballon de 
baudruche, le Bolero de Ravel 
façon guinguette... avec eux, tout 
devient possible. Grand poème 
musical, ce spectacle a quelque 
chose de magique. Et ça fait du 
bien. Pour les petits et les grands.  
☛ M.O. 

 → Théâtre Municipal  
de Colmar - 03 89 20 29 02  
De 9,10 à 18,20€ 
Sa.6 à 20h30
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saint-Louis | du 5 au 7/02

Fest’Impro
Pour sa 11e édition, le Fest’Impro déménage au Forum, le nouvel équipement 
culturel et sportif de Saint-Louis. Désormais, tout aura lieu sur place : matches, 
concerts, spectacle pour les enfants, exposition et restauration.

L’an dernier, le Fest’Impro avait vu 
grand pour célébrer ses 10 ans avec 
des équipes venant de Montréal 
et Bruxelles dans une édition très 
internationale. Cette année, il revient à 
une dimension plus modeste, avec trois 
équipes françaises invitées  : Rennes, 
Saint-Etienne et le collectif d’impro du 
Léman : « Le principe de ce festival est 
de faire découvrir de nouvelles ligues, 
qui ont déjà leur petite réputation, 
qui ont quelques années d’expérience 
et contre qui on n’a pas encore joué », 
informe Arnaud Ginther, président de 
l’association Athila, organisatrice du 
festival en partenariat avec la ville de 
Saint-Louis.

Des amateurs très pros
Et l’association ludovicienne s’est 
préparée à l’événement, en participant 
à des ateliers d’art du cirque pour 
étoffer son jeu  : «  On a énormément 
appris sur la façon de gérer son corps, 
sur la confiance que l’on accorde aux 
autres, sur le fait de travailler des 
personnages avec des contraintes. Le 
côté clown pourra sans doute nous 

aider dans nos impros  », souligne 
Arnaud Ginther. Sur trois jours, chaque 
équipe s’affrontera dans un match 
d’impro où le public votera pour sa 
prestation préférée. 

La grande nouveauté cette année, 
c’est le changement de cadre : adieu le 
foyer Saint-Louis, bonjour au Forum, le 
nouvel équipement culturel et sportif 
de Saint-Louis, où auront lieu toutes 
les animations. Pour les enfants, le 
rendez-vous est f ixé le samedi 6 
février à 16h avec l’Inédit Théâtre, 
compagnie strasbourgeoise, qui va 
réaliser leurs idées les plus farfelues en 
matière de contes. Pour le reste, des 
concerts avant et après les matches 
vont rythmer le festival, avec des 
groupes choisis pour leur côté pêchu  : 
The Clockmaker (rocksteady et ska), 
Blockstop ( jazz et hip hop) et the 
Fat Badgers (électro). L’expo sera elle 
consacrée aux 10 ans du festival.  ☛ S.B.

 → Forum à Saint-Louis
06 80 53 59 76  - de 6 à 10€, billet en vente  
sur www.yuticket.com ou en caisse du soir
Ve.5 dès 19h30, Sa.6 dès 16h, Di.7 dès 13h30

L’Athila affrontera les trois équipes engagées dans ce festival d’impro
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Fatema, bien au-delà de l’horizon
ou la vie rêvée d’une femme algérienne
De et par Cahina Bari.
Fatema est l’histoire ordinaire d’une 
femme avec en arrière plan le conflit 
franco-algérien. La pièce narre les 
déboires mais également les joies du 
quotidien qu’elle traverse.

Ma.23 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€

Théâtre

Face de Cuillère
Par la Cie La Mandarine Blanche.
Avec la naïveté de l’enfance, une petite 
fille autiste raconte sa passion pour les 
chanteurs d’opéra, la séparation de ses 
parents, le cancer qui s’est emparé de son 
corps… Un hymne à la vie.

Je.25 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/16/18€

Théâtre

Sans rancune
Par Russo, Anne Jacquemin, Xavier Letourneur, 
David Talbot, Jessica Borio et Nassima 
Benchicou, mise en scène Sébastien Azzopardi.
Victor Pelletier a tout réussi. Il possède 
une multinationale cotée en bourse, un 
appartement sur trois étages avenue 
Montaigne et une très belle femme. Ce 
soir, il marie sa fille devant un parterre de 
stars. Mais tout vole en éclats.

Je.25 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€

Théâtre

Cuando vuelva a casa voy a ser otro
Mariano Pensotti croise ici la vie de 
quatre personnages : Alfredo l’ancien 
révolutionnaire, son fils Manuel, un 
ancien «jeune metteur en scène talen-
tueux», la chanteuse Natalia et Damian, 
jeune homme politique de gauche. 

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

Théâtre

Quand j’étais Charles
Texte et mise en scène de Fabrice Melquiot.
Un homme seul dans un karaoké vante son 
penchant pour les chansons d’Aznavour. 
Il n’a peur ni de la boue, ni de la foule. Cet 
homme rit même quand il flanche.

Du Je.25 au Sa.27 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 15€

One Man Show

Manuel Pratt : Le meilleur du pire
Manuel Pratt dénonce avec humour tous 
les sujets tabous de la société. Paris l’a 
banni, la télé l’interdit.

Je.25, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 6/18€

Théâtre

Les Misérables
De Victor Hugo, par le Théâtre du Kronope.
Dans les ruelles mystérieuses de Paris au 
19e siècle, se cotoient le grand bourgeois 
et le peuple asservi.

Ve.26 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 18€

Danse indienne

Hamsaffar
Aurélie Oudiette et Sophie Mosser (harpe).
Hamsafar signifie «le compagnon de 
voyage» et par extension «l’amant».

Ve.26 à 20h30
Cave Dimière, Guebwiller
03 89 76 26 01 - 8€

Théâtre

Les belles sœurs
D’Eric Assous par les Villotins de Hochstatt.
Francky fête la crémaillère de sa nouvelle 
maison. Nicole, sa femme, a l’idée saugre-
nue d’inviter Talia, sa secrétaire.

Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 17h
Salle de la Société de Musique, Hochstatt
03 89 08 44 16 ou au 06 33 48 35 89 - 4/8€

Opéra

L’Affaire Makropoulos
→→ Voir notre article p.34
Sa.27 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 38/58/74€

Théâtre

Marie Tudor
→→ Voir notre article p.32
Sa.27 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 -5,50/25€

Festival

Festival Supernova
→→ Voir notre article p.30
Du Sa.27/2 au Di.6/3
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 36 03
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 → Spielzeug Welten Museum à Bâle
0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF, gratuit pour les - 16 ans

colmar et bâle 

Découvrir les jouets d’autrefois
Pourquoi ne pas donner à vos enfants la possibilité de remonter le temps, pour leur 
faire découvrir les jouets de votre enfance ou celle de vos grands-parents ? Pour ce 
faire, direction le Musée du Jouet à Colmar ou le Spielzeug Welten Museum à Bâle.

Comment les enfants s’amusaient sans Playmobil et sans Plays-

tation ? Bonne question à laquelle vont pouvoir répondre les 

musées consacrés aux jouets. Commençons par l’un des plus 

grands du genre en Europe : le Spielzeug Welten Museum à 

Bâle. Il possède entre autres choses la plus grande collection 

de peluches au monde, soit 2 500 nounours, dont plusieurs 

centenaires, toujours dans un état… fringant. Le musée, 

anciennement appelé Puppenhausmuseum, possède aussi une 

remarquable collection de poupées, mais aussi de maisons de 

poupées, datant de la fin du 19e siècle jusqu’au début du 20e. A 

cette époque, les enfants découvrent des magasins en miniature 

pour se familiariser avec la vie d’adultes : des menuisiers recons-

tituent scrupuleusement les décors des cuisines, pharmacies, 

écoles… Le jouet est alors quasiment un objet de collection et 

il est rare que les enfants puissent les manipuler. Mais la donne 

a vite changé...

De Goldorak à Maya l’abeille
Faisons un bond de 100 ans pour débarquer dans les années 

80 au Musée du Jouet à Colmar qui propose actuellement 

deux expositions. La première, Génération Robots, nous fait 

découvrir les jouets japonais des années 70 à 2000, issus des 

mangas et des dessins animés japonais, avec des figures célèbres 

comme Goldorak, Mazinger ou Getter Robo… Une bibliothèque 

manga est même ouverte du 6 février au 6 mars pour se plonger 

davantage dans la culture nippone. La deuxième exposition est 

consacrée aux héros télé des années 80 : on retrouvera Maya 

l’abeille, Casimir, Inspecteur Gadget, Capitaine Flam, BibiFoc, 

les Bisounours, les Schtroumpfs, sous forme de jouets et de 

figurines.... Tous les héros suivis par des millions d’enfants dans 

les émissions jeunesse comme Récré A2 ou le Club Dorothée, 

ce qui explique leur immense popularité. Et ce qui est bien au 

Musée du Jouet de Colmar, c’est que l’on peut aussi jouer pour 

de vrai. Dans le hall du musée, des jeux grands formats sont 

disponibles : Dominos, Memory, Puissance 4... Des consoles 

de jeux sont à disposition des petits et des grands : on peut 

essayer les premiers jeux informatisés des années 50, les jeux 

d’arcade des années 80, etc. Alors, quel est le verdict : c’était 

mieux avant ou maintenant ?  ☛ S.B

 → Musée du Jouet à Colmar
03 89 41 93 10 - 3,90/5€, gratuit pour les - 8 ans 
Expositions jusqu’au Di. 11/9

Au Musée du Jouet de 
Colmar, les héros des années 

80, comme Casimir, font 
l’objet d’une exposition 
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Festival

Festival international Momix
Le 25e festival international jeune public 
de Kingersheim continue en février de 
proposer sa riche programmation.

→→ Voir nos articles ci-contre et p.6 

Le trait d’Union
Simon n’a rien à dire. Il mange sans arrêt.

Lu.1 à 14h30 
AFSCO Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 5/7/9€

Leeghoofd
Un garçon «tête vide» vit dans un monde 
sensoriel étrange mais bien à lui. 

Ma.2 à 17h - Espace Tival, Kingersheim - Dès 4 
ans - 03 89 50 68 58 - 8,50/10,50/12,50€

Une petite flamme dans la nuit
Dans le camp de prisonnier, Moune 
raconte à Lilia des contes pour survivre. 

Di.7 à 11h, 14h - Maison de la Citoyenneté, 
Kingersheim - 03 89 57 04 00 - 6,50€

Une heure au ciel !
De là haut, on voit la Terre en tout petit.

Ma.2 à 17h et Me.3 à 14h30 - Salle Strueth, 
Kingersheim - 03 89 57 04 02 - 8,50/12,50€

Pop Up
Micro-histoires d’un enfant et d’une balle.

Me.3 à 14h30 - Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 3 ans - 6,50/7/9€

Rick le Cube et les Mystères du Temps
Ciné-concert. Rick est œuf cubique. Son 
épopée est tournée vers la quête du temps.

Me.3 à 15h - Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 
- 6,10€
Sa.6 à 15h30 - Le Noumatrouff, Mulhouse

03 89 32 94 10 - Dès 5 ans - 9,30/13,30€

Romance
Un enfant s’échappe grâce à son imaginaire.

Me.3 à 16h - La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6€

Edgar Paillettes
Henri semble invisible. Tout le monde n’a 
d’attention que pour son petit frère.

Me.3 à 19h - Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 03 89 66 06 72 - 8/10€

L’enfant racine
La rencontre entre une femme qui vit 
seule dans la forêt et un être étrange.

Me.3 à 16h - Salle polyvalente, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 5 ans - 7,50/9,50/11,50€

Hop là (la voix des anges)
Deux anges présentent des vœux à un bébé.

Me.3 à 15h - Le Hangar, Kingersheim 
03 89 57 30 57 - Dès 7 ans - 7,50/9,50/11,50€

Élisa et Jean-René
L’amitié entre deux êtres inhabituels.

 Me.3 à 14h30 - Bibliothèque, Mulhouse
Ve.5 à 9h et 14h - Médiathèque, Waldighoffen

Dès 6 ans - 03 89 57 30 57 - Entrée libre

Lorelei(s) des enchantements
Trois personnages plongent dans les eaux…

Ve.5 à 19h - Salle Strueth, Kingersheim
03 89 57 04 02 - Dès 11 ans - 8,50/12,50€

Dormir 100 ans
Aurore a 12 ans et elle sent qu’elle change.

Ve.5 à 20h30, Sa.6 à 18h - Tival, Kingersheim
03 89 50 68 58 - Dès 8 ans - 8,50/10,50/12,50€

Comment moi-je ?
La philosophie à hauteur de petit Homme. 

Sa.6 à 11h - Village des Enfants, Kingersheim
03 89 52 93 90 - Dès 5 ans - 7,50/9,50/11,50€

Sous l’armure
Une fille envoyée au couvent et un fils 
adoptif au combat échangent leurs rôles.

Sa.6 à 14h - Salle polyvalente, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 8 ans - 7,50/9,50/11,50€

Contes Zinédits
Les comédiens improvisent des histoires à 
partir de thèmes proposés par les enfants. 

Sa.6 à 16h - Le Forum , Saint-Louis
06 80 53 59 76 - www.athila.fr - 6/8€

Le Chant du Koï
→→ Voir notre article p.40
Sa.6 à 17h15 - Le Trèfle, Rixheim - 7/9/11€

Souliers rouges
Conte sur le deuil, l’adoption, la résilience, 
entre magie, suspens, théâtre et danse.

Sa.6 à 17h - Salle Strueth, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 6 ans - 8,50/10,50/12,50€

Mademoiselle Rouge
Dans la forêt, elle a séduit plus d’un loup en 
offrant quelques bonbons. Elle a plus d’un 
tour dans son sac. Pourquoi avoir peur ? 

Sa.6 à 19h - Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace : 03 89 66 06 72 - 8/10€

La nuit des morts vivants
Ciné-concert avec un film culte de 1968.

Sa.6 à 19h et 22h30 - Créa, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 12 ans - 6,50€

Comment va le monde ?
L’année de voyage d’Arnaud Anckaert et 
Capucine Lange en 1999 dans toute l’Eu-
rope à la rencontre de personnes de théâtre.

Sa.6 à 20h30 - Le Hangar, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 14 ans - 10,50/12,50€ 

Nuit (cirque)
Des figures, une flamme et une balle.

Sa.6 à 20h30 - Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 6 ans - 5,50/12/14€

Di.7 à 14h - Salle polyvalente, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 6 ans - 7,50/9,50/11,50€

Les Misérables
Un homme au passé de bagnard se sacrifie 
pour le bonheur d’une enfant. 

Di.7 à 14h30 - Le Hangar, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 9 ans - 7,50/9,50/11,50€

Zohar ou la carte mémoire
Zohar perd son père. Sa mère dit «Oublie !».

Di.7 à 15h30 - Salle Strueth, Kingersheim
03 89 57 04 02 - 8,50/10,50/12,50€

Du Je.28/1 au Di.7/2
03 89 50 68 50 - www.momix.org
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Cabaret Circus
La compagnie strasbourgeoise,  
De Menottes en Paluches, 
présente son nouveau 
spectacle, Cabaret circus, entre 
musique et marionnettes.

Dans ce spectacle, nous voici 
plongés dans une ambiance de 
cirque et de cabaret des années 
1920 avec un piano transformé 
en castelet pour laisser le champs 
aux marionnettes. Les vedettes 
du Cabaret Circus se succèdent 
avec succès : les jongleurs, les 
clowns, les écuyères... Jusqu’à 
ce que la machine s’enraye avec 
l’arrivée d’Edouard, un jeune tigre 
du Bengale.

Il ne veut plus sauter dans les 
cerceaux enflammés et rester 
toute la journée derrière des 
barreaux. Il préfère devenir 
chanteur, s’exposant aux griefs 
et aux moqueries des autres 
personnages du cirque. Un récit 
initiatique et une ode à la liberté 
où notre jeune protagoniste sera 
tiraillé entre ses envies et ses 
peurs.  ☛ S.B. 

 →  MJC Le Trèfle 
à Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 3 ans - 3/4€
Me.17 à 10h30

rixheim | le 6/02

Le Chant du Koï
Comme à l’accoutumée, le festival Momix se délocalise le temps de quelques 
spectacles à La Passerelle à Rixheim. Après les deux pièces de théâtre « Edredon » 
et « Romance », vous pourrez voir en famille « Le Chant du Koï », comédie 
musicale décalée sur les pré-ados.

Dans une ville où tout est un peu 
étrange, la lune force les habitants à 
chanter. Ceux-ci racontent des histoires 
et des parcours divers, des coups 
de foudre, des trahisons... jusqu’au 
moment où la lune illumine nos héros, 
une adolescente 
q u i  a c c e p t e 
difficilement de 
g r a n d i r  e t  u n 
grand romantique 
q u i  m a n q u e  d e 
c o u r a g e .  A v e c 
leurs amis, ils vont chanter leur désir 
d’être vivants, solidaires... amoureux.

Avec Le Chant du Koï ,  le Théâtre 
Le Clou aborde pour la première 
fois le théâtre musical. Les acteurs 
chantent, manient leurs instruments 
et investissent la scène avec beaucoup 
d’énergie. Ne soyez pas surpris de leur 
sympathique accent  : la troupe vient 
en effet du Québec. Sous l’apparente 

fantaisie de leur mise en scène se cache 
cependant un regard avisé sur le monde 
de l’adolescence. L’auteur de la pièce, 
Jean-Philippe Lehoux précise  : «  Il me 
semble que la sortie de l’enfance est 
une chose abrupte. À peine avons-

nous le temps de 
découvrir que les 
h i s t o i re s  q u’o n 
n o u s  r a c o n t e 
depuis toujours 
ne sont que des 
i l l u s i o n s  q u e 

déjà on nous oblige à jouer à l’adulte 
responsable. Il  faut tout de suite 
choisir notre destin, avoir le courage 
de nos convictions.. .   ».  Spectacle 
pour les 11 ans et plus. À l’issue de la 
représentation, une rencontre avec les 
comédiens sera organisée.  ☛ M.O.

 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr - 7/11€
Sa.6 à 17h15

Un spectacle qui aborde avec 
finesse la peur du changement lors 

du passage d’ado à adulte

Un très joli spectacle musical à aller voir à La Passerelle
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Le journal de Grosse Patate
Grosse Patate, c’est son surnom car elle 
mange tout le temps. Dans sa classe, il y 
a Rosemarie la timide, Rémi son souffre-
douleur et Hubert que tout le monde aime. 

Me.3 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 7 ans - 5,50/6,10€

Musique

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

Du Lu.8 au Sa.20
École de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 ans à 12 ans 
Tarif en fonction de la formule choisie

Animation

Parc Loca’gonfle
Des structures gonflables pour s’amuser 
en toute sécurité selon son âge.

Du Lu.8 au Di.21/2 de 10h à 18h
Parc Expo, Hall 3 et 4, Colmar
06 63 36 13 13 - 3€ adulte, 9€ enfant

Carnaval

Élection du Petit Couple Princier
Élection réservée aux enfants de 5 à 12 
ans, avec un cadeau offert au Petit Couple 
Princier élu et au couple de Dauphins. 
Goûter offert à tous les enfants déguisés. 
Présence de la Cour Royale, des Waggis 
et des Ratsch-Pocket. 

Me.10 à 14h
Cora Dornach, Mulhouse
carnaval-mulhouse.com - Accès libre

Atelier

Découvrir le musée des Beaux-Arts 
à l’aide de ses 5 sens
Les enfants observent les tableaux, leurs 
saveurs, odeurs, couleurs, textures et 
musiques, puis créent une boîte sensorielle.

Du Me.10 au Ve.12 de 14h à 17h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - De 6 à 8 ans - Entrée libre 
sur réservation (pour les 3 jours)

Concert

L’école en pain d’épices
Plus petit Gérard Dalton a mangé son 
école ! Il faut dire qu’elle était en pain 
d’épices. Il fait découvrir tous les person-
nages fantastiques de son école : le loup 
du couloir, Grabouilla et son sac à puces…

Ve.12 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 5€

Cirque caustique

Fer forcé
Deux personnages issus de nulle part se 
croisent. Peu à peu, ils se racontent l’un à 
l’autre, laissent leurs habitudes faire place 
à la découverte. Les différences et les riva-
lités tricotent alors une belle complicité.

Ma.16 à 14h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Cirque

Louche / Pas louche ?
Entre musique et jonglage, une plon-
gée dans le monde de la rue pour tenter 
de distinguer le vrai mendiant de l’indi-
vidu douteux. Adversaires, concurrents 

ou complices, ils sont prêts à tout pour 
soutirer quelques pièces aux passants !

Me.17 à 14h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 6 ans - 5,50/8/10€

Marionnettes

Cabaret Circus
→→ Voir notre article ci-contre
Me.17 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 3 ans - 3/4€

Spectacle musical

Les contes sous la neige
Un flocon de neige a voyagé longtemps 
avant de se poser sur la fenêtre gelée. Il 
ramène avec lui des chansons d’hiver.

Me.17 à 14h30 et 16h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Entrée libre

Marionnettes

Récits de spaghetti western
Le shérif de Pulversheim poursuit un des-
perado en cavale. Bien qu’assisté d’un 
renard-policier incompétent, il pense 
retrouver sa trace. La sorcellerie s’en mêle.

Je.18 à 13h et 18h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Entrée libre

Marionnettes

La guerre de Joseph
L’histoire improbable d’un poilu, qui lors 
de l’hiver 1915 organisa des pièces de 
théâtre pour distraire ses camarades.

Ma.23 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 10 ans - 6/10/12€

récit de corps et de voix

Dzaaa ! Récréation mongole
A l’école, Lucas, garçon solitaire de 8 ans 
est un parfait bouc émissaire. On le traite 
de «mongol». Dans le dico, il lit : «habitant 
de la Mongolie». Un monde s’ouvre à lui.

Me.24 à 15h
Le Trèfle, Rixheim - 03 89 54 21 55 - Dès 7 ans 
6,80/7,90€ enfant et 9,20/10,20€ adulte

conte graphique et théâtral

Mitsuko et le soleil englouti
Mitsuko recherche le soleil pour chasser 
les ténèbres. Un univers inspiré du manga, 
un musicien mêlant électro et tradition 
extrême-orientale et des chanteuses. 

Ve.26 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
Festival Génériq - 03 89 32 94 10 - Dès 8 ans - 5€

Marionnettes

Animal
Quelques dinosaures ont survécu. Les 
mammifères ont grandi et prospéré. Des 
proies sont devenues prédateurs. Le plus 
redoutable : l’Homo sapiens. La cause 
animale abordée sous toutes ses formes 
avec humour et sans catastrophisme.

Me.24 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 7 ans - 5,50/15/18€

Marionnettes

Les 3 Plumes
Un roi avait trois fils. Il choisit son héritier 
au gré de trois plumes confiées au vent… 

Di.28 à 15h
La Mine d’Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 8,50€
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JE DÉCOUVRE L’EXPO INTERACTIVE 
LE BROUHAHARIUM AU VAISSEAU
Le Vaisseau à Strasbourg vous propose sa nouvelle expo-
sition annuelle, en place depuis le mois de septembre  : 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 ? 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 bou-
teilles 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 février 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 d’hiver ?

JE VAIS À LA MONTAGNE 
J’APPRENDS À SKIER AU MARKSTEIN !
Skier, c’est pas si facile  ! Cela s’apprend. Alors, cette 
année, pourquoi ne pas profiter des vacances et 
de la neige pour prendre quelques cours avec des 
professionnels de l’École du Ski Français du côté du 
Markstein  ? Pour les tout petits, de 4 à 6 ans, le Club 
Piou Piou peut les accueillir. Pour les plus de 7 ans, des 
cours collectifs de 2h (par série de 5) sont réservables. 

 → École du Ski Français à la Maison d’accueil  
du Markstein 
03 89 82 14 92 - http://esfmarkstein.fr 
Sur inscription, formules 5 séances à 100€ 
Du Lu. au Ve. au mois de février

JE DÉCOUVRE UN MUSÉE AUTREMENT  
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Pour les 6-8 ans, le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
propose trois après-midis d’atelier ludique les 10, 11 et 12 
février. Objectif  : découvrir les œuvres du musée à l’aide 
de ses 5 sens et créer des outils permettant de ressentir les 
œuvres et non de les réfléchir. Les parents en fin d’atelier 
seront invités à découvrir la boîte sensorielle imaginée 
par l’enfant  : s’asseoir devant l’œuvre et sentir, écouter, 
toucher... Inscription obligatoire sur les 3 jours. 

 → Musée des Beaux-Arts à Mulhouse 
Inscription : 03 69 77 77 90  - edith.saurel@mulhouse-alsace.fr 
Inscription obligatoire sur les 3 jours, à l’avance - Gratuit 
Me.10, Je.11 et Ve.12 de 14h à 17h
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JE VAIS FAIRE UNE PARTIE DE LASER GAME 
AU MEGAZONE DE SAINT-LOUIS
Le Laser Game, c’est rigolo : avec une poignée d’amis ou de la famille, on 
se balade dans un labyrinthe plongé dans l’obscurité. On tire, on pique des 
sprints... et on s’amuse ! Sur place, vous serez plongé dans un labyrinthe 
sombre de 600 m², où règne une ambiance clairement post-apocalyptique, 
comme si vous étiez dans une ville industrielle à l’abandon. Une partie dure 
20 minutes, l’objectif est simple, tirer sur vos ennemis sans vous faire 
toucher (du moins, pas trop souvent !) Pendant les vacances scolaires, le 
Megazone est ouvert tous les jours et propose le mardi 9 février une soirée 
Mardi Gras où les clients déguisés en super-héros se voient offrir une deu-
xième partie gratuite (après l’achat d’une première partie payante). Cool !

 → Megazone Laser Games, rue de Séville à Saint-Louis 
03 89 67 10 10 - 8€ la partie (prix spéciaux lors de soirées à thèmes) 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires

Qu’est-ce que tu fais pour les         vacances d’hiver ?

JE M’ÉCLATE EN JOUANT 
CHEZ 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 pendant les vacances scolaires
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Le cross training : 
la tendance 2016 du fitness
Le cross training est une activité de plus en plus répandue dans les salles de 
sport. Elle permet d’augmenter sa condition physique générale, sans privilégier 
un endroit en particulier. Bon pour la santé, diversifié, c’est un entraînement 
efficace et qui n’est pas simplement un effet de mode. 

La tendance de 
fond est au cross-
training

La popularité du Cross-Fit a enclenché 
une nouvelle approche globale du 
fitness (quoiqu’en vérité, celle-ci n’est 
pas réellement neuve)  : le cross-
training, qui mixe différents types 
d’activités. De plus en plus, les amateurs 
privilégient des entraînements où tout 
le corps est mis en action, sans isolation 
d’une zone ou d’un seul muscle en 
p a r t i c u l i e r,  a  co n t r a r i o  d e  l a 
musculation. Le cross-training est une 
pratique qui vise à augmenter la solidité 
et l’endurance de tout le corps, par 
l’intermédiaire d’exercices variés mais 
la plupart du temps qualifiés de 
«  naturels  » (sauter, lancer, courir, 
soulever) et réalisables sans matériel ou 
presque. Ces tâches motrices de base 
effectuées en alternance et à bonne 
intensité, avec un temps de récupération 
limité renforce l’ensemble de la 
condition physique.

Réalisable en 
salle, comme à la 
maison

En salle, vous allez avoir l’embarras du 
choix concernant les exercices que vous 
souhaitez faire. Bien souvent, vous 
retrouverez ce que l’on appelle des  
« circuits d’entraînement » où plusieurs 
machines qui font travailler différentes 
parties du corps sont réunies dans un 
même espace. Le but du jeu est de faire 
30 secondes d’exercice sur une machine 
puis de passer à la suivante. Le rythme 
cardiaque reste élevé est c’est l’une des 
clés du cross-training. 

Avantage pour les agoraphobes, le 
cross-training peut aussi se pratiquer 
aisément à la maison (en fait, n’importe 
où). Une paire de baskets suffit. Et 
éventuellement un petit tapis en 
mousse. Le poids à soulever, c’est vous-
même. Les exercices « naturels » sans 
matériel : pompes, squats, positions de 
g a i n a g e ,  p o m p e s  a v e c  m a i n s 
rapprochées, fentes, jumping jacks.

Des bénéfices 
physiques pas 
négligeables

La philosophie du cross-training est 
d’accompagner un sportif tout au long 
des décennies : c’est un entraînement 
au long cours, dont la finalité n’est pas 
de soulever plus lourd ou de sauter plus 
haut que son voisin, mais de se forger 
un corps solide, tout en se lançant des 
défis personnels, comme augmenter le 
nombre de répétitions (de pompes, de 
fentes...) en un temps donné. Pour 
maximiser l’efficacité des nombreux 
exercices constitutifs du cross-training, 
les pros conseillent l’utilisation d’une 
kettlebell (en photo) pour réaliser des 
swing - ou balancements par-dessus les 
épaules. Ceci augmente la force 
musculaire et l’équilibre général du 
corps. La corde à sauter est également 
très efficace pour le cardio (mais on 
peut aussi sauter sur place, sans corde). 
Enfin, la barre de traction est idéale 
pour augmenter la force du haut du 
corps.

1 2 3
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Le sport, oui, 
mais connecté !

Aujourd’hui 
tout est plus 
o u  m o i n s 
connecté. Il en 
va de même 
p o u r  l e s 
pratiques 
sportives. Les 
montres GPS 
existent depuis 
plusieurs 
années mais 

ces dernières rassemblent des fonctions 
de plus en plus élaborées pour des prix 
de plus en plus serrés. La Forerunner de 
Garmin, dotée d’un grand écran couleur 
HD, calcule la distance parcourue, 
l’allure, le temps et la fréquence 
cardiaque en direct. La montre se 
branche ensuite par USB sur votre 
ordinateur ou tablette pour télécharger 
l’ensemble de ses données de course 
vers Garmin Connect. Le partage sur les 
réseaux sociaux se fait en un clic. Le 
suivi d’activité compte votre nombre de 
pas quotidiens, la distance totale, les 
calories et analyse la qualité de votre 
sommeil. Le modèle supérieur, la Fenix 
3 Sapphire, est même capable d’analyser 
vos performances en vélo, natation, 
escalade ou en ski !



46

Les marques
1. Pull ample en grosse maille, col bateau, vert clair, 100€ - Ralph Lauren — 2. Pantalon en coton épais, kaki foncé, 39,95€ -  Zara 
— 3. Sac Charles et Charlus - Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse — 4. Robe portefeuille courte en soie, vert foncé, 195€ - 
IKKS — 5. Bottines Elixir en cuir suédé, 140€ - Geox — 6. Pull over Preppy, jungle green, 114€ - Scotch & Soda— 7. Top sans 
manches, vert lierre, 34,95€ - Vero Moda

Couleur de l’espoir et de la nature, le vert débarque 
en force dans les nouvelles collections Printemps-
Eté 2016. Il se décline sur tous les tons : olive, 
émeraude, pistache, menthe, gazon, tropical ou 
jungle...

50 nuances de
vert !
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à NoTEr
Un service à la pointe 
chez Ezabel

Ezabel, boutique de fitnesswear à 
Mulhouse, accueille une nouvelle 
référence : les pointes Merlet, 
pour débutantes et danseuses 
confirmées, vendues à partir de 
59€. La gérante a suivi une forma-
tion auprès de la maison Merlet 
pour vous conseiller au mieux et 
vendra ses pointes uniquement en 
boutique. Si vous souhaitez chan-
ger de pointes, il faudra apporter 
votre ancienne paire.
Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse 
03 89 43 32 03

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

SOLDES
à partir du 6 janvier 2016

Nous al lons vous donner 
envie de danser

et de faire du sport

MULHOUSE 
5, rue des Bons Enfants

03 89 42 35 64

Et avec lui, toutes les 
sorties et activités à faire 
avec les enfants !

Pestacles revient en mars

NOUVELLE COLLECTION 2016 FIORA
chausseur

La meilleure façon de marcher

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

NOUVELLE 
ADRESSE 

CLERGERIE

FABRE, 
MILLAU

CLERGERIE

KELIAN

FREE LANCE

SAC 
CHARLES

& CHARLUS
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Misez sur le bois
C’est l’élément essentiel pour 
créer une ambiance monta-
gnarde chez vous. Choisissez de 
préférence des nuances de bois 
assez foncées, entre roux et mar-
ron. Pour le sol, seul le parquet 
en latte imitera parfaitement 
l’aspect d’un sol de chalet. Les 
murs seront si possible habil-
lés en lambris dans les mêmes 
teintes. Sinon, optez pour un 
papier peint discret ou de la 
peinture neutre. Les meubles 
sont aussi en bois, simples et 
rustiques, comme une grande 
table de ferme. Vous pouvez 
aussi détourner des rondins ou 
des palettes.
� Chalet de luxe Leo Trippi à Megève 

Des couleurs 
traditionnelles
La principale couleur de la pièce 
sera celle du bois dans toutes ses 
nuances, plus ou moins foncées. 
Pour faire ressortir votre déco-
ration et si vous souhaitez rester 
dans la tradition, vous ajouterez 
des touches de rouge et de blanc. 
Réservez le blanc, qui apporte 
de la luminosité, pour les grands 
volumes : les rideaux, les nappes, 
le canapé ou la literie... Pour 
réveiller et réchauffer le tout, 
place au rouge sur les abats-
jours, les coussins, les poufs, 
l’horloge murale ou autres objets 
de décoration.

� Chalet de luxe Le Rocher à Val d’Isère

Des accessoires 
chaleureux
Pour la déco intérieure, n’hési-
tez pas à accumuler les objets 
évoquant la vie montagnarde : 
pots à lait, cloches de vache, 
tabouret de berger... Jouez avec 
les matières chaudes et cosy, 
comme la fourrure, la laine, le 
tweed... Placez habilement de-ci 
de-là un coussin tricoté, un plaid 
en polaire, un panier tressé... Sur 
les murs, un trophée de chasse 
ou des vieux skis seront du plus 
bel effet ! Sur le sol, jetez une 
peau de bête ou de vache. Côté 
motifs, les animaux, le cerf en 
tête, seront les bienvenus.

� Coussins Angel des Montagnes 

① ② ③

①

②

③

Créer une ambiance de chalet de montagne
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expo habitat : 
tout pour rénover sa maison
expo habitat rassemble près de 300 professionnels du 
bâtiment du 26 au 29 février à Waldighoffen. l’occasion de 
prendre des contacts ou trouver un entrepreneur pour embellir, 
rénover ou construire son logement.

C’est l ’un des plus g rands 
salons du bâtiment en Alsace, 
qui réunit à Waldighoffen près 
de 300 professionnels et plus 
de 30 000 visiteurs sur quatre 
jours. Depuis plus de 30 ans, le 
Groupement des artisans Bâtis-
seurs du Sundgau organise cet 
événement pour « répondre à des 
marchés de travaux en garantis-
sant un travail de qualité dans le 
respect des délais ». Pour appor-
ter ces garanties, les entreprises 
sont sélectionnées en amont et 
doivent être inscrites au Registre 
des Métiers et des Sociétés. Et 
les artisans qui maîtrisent l’en-
semble de la chaîne, c’est-à-dire 
qui fournissent et installent, 
sont privilégiés.

Du gros œuvre à la 
décoration intérieure
Le sa lon Expo Habitat est 
divisé en quatre grands corps 
de métiers : la construction, la 
décoration, l ’ameublement et 
le paysagisme. On y trouve for-
cément un professionnel à qui 

parler. En ce qui concerne le 
gros œuvre, vous trouverez des 
entreprises de construction, 
terrassement, isolation, char-
pente, installation électrique, 
menu iser ie,  c l imat isat ion, 
chauffage, énergie nouvelles 
et renouvelables... Pour ce qui 
est de la décoration intérieure, 
vous trouverez des vendeurs de 
meubles de cuisines et de salles 
de bain, de ferronnerie, tapis-
serie, parquet, etc. Le reste du 
salon est dédié à la restauration 
et aux produits alimentaires. Il 
paraît qu’on réfléchit mieux le 
ventre plein...

Le salon se divise en quatre corps de métier :  construction, décoration, 
ameublement et paysagisme

SaLLe poLyVaLente 
a waLDIGhoFFen 
03 89 07 99 60 - 5€ le billet d’entrée 
(avec 20 000 lots et bons d’achat à 
gagner) 
Ve.26, sa.27 de 10h à 21h, Di.28 de 
10h à 20h et lu.29 de 10h à 19h

La friche Monoprix, au 
centre-ville de Guebwiller, 
va laisser la place en 2017 
à un nouveau bâtiment de 
4  500 m2. Au rez-de-chaus-
sée, une galerie commerciale 
accueillera une quinzaine 
d’enseignes et sera percée 
par une pyramide en verre. À 
l’étage, le bâtiment accueil-
lera des bureaux pour des 
activités tertiaires, paramé-
dicales ou médicales. De plus, 
17 logements, allant du T2 
au T4, avec terrasse, ascen-
seur, cave, seront construits. 
Enfin, au sous-sol, un parking 
de 47 places sera créé.
� Plus de renseignements auprès 
de la société Mediater, 06 87 37 
30 59 ou www.mediater-immo-
bilier.com

L’ex Monoprix 
reprend vie 
à Guebwiller

Une visite guidée 
de l’ancienne 
Filature Gast

Si vous aimez l’architecture, 
a fortiori l’architecture in-
dustrielle, ne manquez pas la 
visite commentée et gratuite 
de la Filature Gast à Issen-
heim le samedi 20 février à 
9 heures. Datant du milieu du 
XIXe siècle, c’est le seul site 
industriel inscrit Monument 
Historique dans la Région 
de Guebwiller. L’occasion de 
découvrir son histoire, son 
architecture et son environ-
nement.
� Filature Gast, 9 rue de Cernay 
à Issenheim. Renseignements au 
03 89 62 13 51 
ou heckmann@cc-guebwiller.fr

©
 M

in
ic

el
73

 -
 fo

to
lia

.c
om



51

habitat  �



52

Coup de coeur 
pour l’art !

Avoir un coup de coeur sur un 
salon d’artisanat d’art, c’est ce 
que vous propose la Cour des Arts 
à Brunstatt à travers son expo 
Arts et Émotion. Du 12 au 14 
févr ier,  les  amoureux,  les 
romantiques et tous les autres 
pourront découvrir le travail de 9 
créateurs. Parmi ses créations, les 
sculptures textiles de Catherine 
Bihl, les créations de senteurs de 
Loïc Borluzzi Kennel ou encore les 
céramiques de Kiki Stierlin (voir 
photo). La Fontaine Fleurie de 
Brunstatt participera au salon 
avec une composition florale qui 
devrait donner de la suite dans les 
idées aux amoureux. Un lâcher de 
lanternes aura lieu le dimanche 14 
février à 18h à l’intérieur de la 
Cour des Arts et une coupe de 
crémant sera offerte pour les 
couples présents à l’occasion de 
la Saint-Valentin.

Cour des Arts à Brunstatt 
03 89 44 81 85, entrée libre 
Ve. 12 à 16h, vernissage à 18h30 
Sa.13 et Di. 14 de 10h à 19h

des idées pour 
Saint-Valentin :

Une nuit à la Ferme Aventure

La Ferme Aventure dans les 
Vosges est l’endroit rêvé 
p o u r  u n e  e s c a p a d e 
r o m a n t i q u e .  S o u s  l a 
pyramide en verre, profitez 
du ciel étoilé pour déclarer 
votre flamme. D’autres 
chambres insolites sont aussi 
disponibles.
La Ferme Aventure à La Chapelle 
Aux Bois, 03 29 30 11 79 ou  
lfaventure@free.f

la fêter !

Geneviève Koechlin, du Théâtre du 
Même Nom, compagnie de Village-Neuf, 
propose pour la Saint-Valentin une 
lecture-conférence sur le thème du 
baiser. Cela tombe bien : il y a pléthore 
d’ouvrages sur le sujet ! Voici quelques-
uns des titres inspirants qui ont alerté 
son radar : Quand devient-on amoureux ? 
de Lucy Vincent, Contribution à la 
théorie du baiser d’Alexandre Lacroix, 
Nos Déclarations d’amour Isabelle Yhuel. 
Une réflexion avant l’action ?

L’amour est déclaré !
On va déguster

Ve.12 à 20h à la Bibliothèque de Huningue- entrée libre sur réservation au 03 89 69 03 80 
Sa.13 à 20h30 au RiveRhin à Village-Neuf- 9/11€
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Balade en raquette
La station de ski du Ballon d’Alsace 
propose une balade en raquette pour les 
amoureux le dimanche 14 février de 14h 
à 16h (30€ par couple). Mais comme elle 
n’est pas vache, elle propose aussi une 
balade en raquette aux célibataires le 
même jour, de 18h à 23h, à destination 
d’un chalet forestier (22€ + 18€ le 
repas). Comme ça, tout le monde est 
content !

Plus de renseignements au 06 02 33 73 71
ou www.cotevosges.com

la fêter !

14 Passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 46 32 16
www.fiesta-mulhouse.com

Dites-le avec des ballons !
Saint Valentin

14 février

Da Luigi vous propose 
un Menu spécial  
des amoureux
Pour la Saint-Valentin, le traiteur aux 
spécialités 100% italiennes Da Luigi vous 
propose un Menu spécial à déguster avec 
sa moitié. Pour 29€ par personne, 
goûtez donc en entrée ses Cannelloni 
aux scampis et crème de petits pois 
(pouvant être remplacé par du foie gras 
maison), sa Cassolette de queue de 
langouste, asperges et risotto et en 
dessert, le Tiramisu ou la Pana cotta aux 
fuits rouges. Parfait pour se régaler, sans 
passer des heures en cuisine.

Traiteur italien Da Luigi 
www.da-luigi.fr 
46, av. d’Altkirch à Mulhouse - 03 89 53 94 66 
311, av. d’Altkirch à Brunstatt - 03 89 36 80 01 
Parc des Collines à Mulhouse - 03 89 42 43 45
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à l’Hôtel du Parc
Menu 3 plats spécial Saint-Valentin avec 
avec cocktail au champagne le samedi 
13 et le dimanche 14 en soirée. Présence 
du groupe Lau Guest pour une ambiance 
musicale délicate. Possibilité de réserver 
une chambre supérieure avec une offre 
spéciale « Valentine ».

Hôtel du Parc à Mulhouse - 03 89 66 12 22 
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Coffret Saint-Valentin 49.90 €
→ Planet dream, 2 rue d’Artois, Zone actipolis 2, à Sausheim

Coffret cils audacieux, comprenant 3 
produits (Sumptuous Extreme Mascara 
volume cils démultipliés, 8 ml, Little Black 
Primer, 2,8 ml, Double Wear Eyeliner tenue 
extrême, 0,8 g), 32€
→ Estée Lauder

Coffrer Corps à coeur, gages 
érotiques, contient 100 défis, 14,90€
→ www.cadeaux.com

Bol amoureux et bol bisous de la marque allemande Tassen, 
16,50€ l’unité 
→ Gecko World, 16 rue des Tanneurs à Mulhouse

Livre 50 nuances de massage,  
par Isabelle Trombert-Gimeno, 
29€ 
→ Fnac 

Mini Moka Express 2 tasses, un plaisir qui se 
partage uniquement à deux, 24,90€ 
→ Bialetti

Ballons, spéciale Saint-Valentin
→ Fiesta, 14 Passage Hôtel de Ville 
à  Mulhouse  

Parfum Ultra Mâle, 40 ml, 
47,50€ 
→ Jean-Paul Gaultier 

des cadeaux  
Saint-Valentin :

à offrir !
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Une soirée au cabaret
Pour la Saint-Valentin, le Paradis des 
Sources vous offre deux occasions de 
festoyer   en compagnie de votre 
dulciné(e) : le samedi 13 en soirée, ou le 
dimanche 14 en matinée. La nouvelle 
revue, qui mélange danses, chansons et 
acrobaties, se déroule dans une ambiance 
autant festive que sensuelle... Vous allez 
vous régaler !

Plus de renseignements au 03 89 22 44 44 
ou www.leparadisdessources.com

Les vitrines de Mulhouse organisent une 
série d’animations le samedi 13 février à 
partir de 17 heures au centre commercial 
Porte Jeune. Dès 17h, les amoureux 
peuvent venir se faire tirer le portrait sur 
le stand photo des Vitrines de Mulhouse. 
Ils peuvent aussi participer à un jeu pour 
gagner une journée shopping en ville : le 
tirage au sort aura lieu avant 18h30. 
Puis, un grand lâcher de «  lanternes 
célestes » aura lieu sur le parvis du centre 
Porte Jeune, agrémenté d’un concert 
avec Christian Gafenesch et Volana qui 
entraîneront les spectateurs dans un 
esprit jazzy et romantique. 

Plus d’infos sur www.vitrinesdemulhouse.com

Des lanternes dans 
le ciel de Mulhouse

Ro
be

rt
 M

ul
le

r

à offrir !

Une soirée libertine
Le club privé La Passion, situé à Cernay, concocte une soirée coquine pour 
pimenter la vie de couple. L’idée, c’est d’offrir ce coffret cadeau à votre partenaire 
le 14 février, puis d’en profiter six jours après, soit le samedi 20 février. Là, vous 
serez accueilli par Laure qui « saura vous mettre à l’aise par rapport à l’esprit 
libertin du club ». S’ensuit une visite des lieux : 350 m² sur deux niveaux avec le 
bar, dancefloor et vestiaires au rez-de-chaussée puis à l’étage les douches et 
multiples coins câlins. Le club s’associe pour cette soirée spéciale au Rest’O truck 
qui a imaginé un menu en 3 actes « sensuel et gourmand » agrémenté de petits 
jeux à faire à deux. 

Club La passion, 3 rue de la Gare à Cernay 
Coffret cadeau à 69€ (repas et boissons compris) Réservations auprès de Christophe au  06 43 
67 00 69
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Carnaval + Haut-Rhin 
= des bons Schankalas !

Les beignets sont de sortie lors de 
la période de Carnaval, Mardi Gras 
oblige ! En Alsace, il en va de même 
avec la tradition des Schankalas. 
Alors, bien sûr, comme d'habi-
tude, certains crieront au scandale 
concernant l'orthographe de cette 
sucrerie frite : Schankala, Schan-
gala, Schangele... tout dépend de 
quel coin d'Alsace vous venez. Du 
côté de Mulhouse, la tendance 
indique plutôt une orthographe 
avec un "k". Quoi qu'il en soit, ces 
beignets allongés rappellent la 
forme des cuisses de ces bonnes 
dames (d'où leur nom en alsa-
cien). On peut aussi les déguster 
en forme de boules, mais dans ce 
cas, on part du principe que vous 
appréciez les cuisseaux bien dodus.  

GASTRONOMIE

☑  Ingrédients :
Pour environ 50 pièces

• 4 oeufs
• 600 g de farine
• 280 g de sucre
• 100 g de beurre

• 100 g d'amandes en poudre
• 100 ml de lait
• 2 cuillères à soupe de Kirsch
• un petit sachet de levure chimique 

☑  préparation :
1) Mélangez la farine, les amandes en poudre, la levure chimique et faites une 

sorte de puits. Ajoutez dans le petit trou du puits : le sucre, les œufs, le lait (de 
préférence un peu tiède) et le beurre légèrement ramolli. Mélangez le tout 
jusqu'à obtenir une pâte homogène. À partir de là, deux écoles : il y a ceux 
qui laissent reposer la pâte au réfrigérateur toute une nuit (de 8 à 10 heures). 
Et ceux qui la laissent reposer une heure à peine. C'est vous qui voyez !

2) Ressortez la pâte du frigo et formez des boudins d'environ 6 cm de long, 
de la taille, grossièrement, de doigts d'homme ayant un travail manuel. Les 
extrémités doivent être assez fines. Sur la photo d'illustration, nous avons 
fait des petites boules mais ce n'est pas le format officiel des Schankalas, qui 
sont en général plus allongées pour ressembler à des cuisseaux.

3) Faire frire dans un bain d'huile ou une friteuse (à 170°) deux minutes de 
chaque côté. L'aspect doit être légèrement brun.

4) Faire égoutter les Schankalas avant de les rouler dans du sucre et éven-
tuellement dans un peu de cannelle.



Autour du mois de février, certains commencent à se 
demander où ils iront en vacances cet été. Si en plus, 
ceux-là sont des gourmands... Vous vous reconnaissez dans 
ces traits  ? FestiVitas, au Parc Expo de Mulhouse, est fait 
pour vous  ! Salon aux deux visages, il rassemble plus de 
150 exposants dans son univers "tourisme et voyages" et 
développe également un volet "vins et saveurs" très complet. 
Imaginé il y a six ans, il attire trois jours durant pas moins de 
20 000 visiteurs. 

Le dépaysement et le plaisir sont au coeur de ce rendez-vous 
mulhousien. Cette année, l'ambiance y sera franchement 
exotique, puisque les îles des Caraïbes sont les invitées de 
FestiVitas. Sur place, vous retrouverez les offices de tourisme 
des îles et des spécialistes de cette destination, ainsi que de 
l'artisanat venu de là-bas et des spécialités gastronomiques 
locales à tester ( le ti-punch est en première l igne, 
évidemment !). Côté Voyages, le tourisme local est également 
bien représenté avec la présence de nombreux spécialistes  : 
week-end dans les Vosges, hôtels-spa des environs, experts 
en croisières, parcs d'attractions, sorties culturelles... 

Le restaurant éphémère S3,  
l'atout glamour de FestiVitas
Les organisateurs du salon se sont rendus compte que de 
nombreux couples avec des enfants se rendaient à FestiVitas. 
Alors, pour que les parents puissent profiter au maximum 
du salon, un espace Festi'Mômes, dédié aux enfants, a été 
créé. Des animations ludiques organisées par Europa-Park, 
le Château du Hohlandsbourg et Okidok y occuperont les 
bambins. Un des autres grands atouts de FestiVitas réside 
dans son salon des vins, avec la présence d'une cinquantaine 
de vignerons venus de toute la France. Une équipe de 

Salon FestiVitas à Mulhouse : 
voyages et gastronomie
Du 5 au 7 février, le Parc Expo de Mulhouse se met à l'heure de FestiVitas, 
pour la sixième édition de ce salon consacré à la gastronomie et aux voyages. 
Démonstrations culinaires, dégustations oenologiques, animations exotiques, 
conférences touristiques : les visiteurs y sont chouchoutés.  Par Mike Obri 

sommeliers professionnels, sous la houlette de Frédéric 
Voné, récompensent les meilleurs vins du salon selon quatre 
catégories (vins de garde, vins à moins de 12€, vins d'apéritif 
et coups de cœur). Il vous sera possible d'aller les tester 
directement sur le stand des vignerons. Le premier concours 
Wine Master donnera l'occasion aux amateurs, inscrits 
préalablement sur le site du Parc Expo, 
de mesurer leurs connaissances 
oenologiques. Des ateliers et des 
initiations grand public sont 
également au programme. 

O n  n 'o u b l i e  p a s  n o n 
plus le grand retour des 
f a m e u x  Co o k  S h o w s 
qui  avaient cartonné 
l o r s  d e s  p r e m i è r e s 
éditions de FestiVitas. 
Ces animations culinaires 
se dérouleront toutes les 
heures, sauf le samedi après-
midi. Enfin, FestiVitas vous propose 
plusieurs restaurants éphémères de 
haute volée  : le Cesenatico et ses spécialités italiennes de 
poissons, un escargotier de Beaune, le Comptoir des Illuminés 
du chef Henri Gagneux, et bien sûr le S3 avec son menu 
unique d'exception imaginé par deux chefs aux trois macarons 
Michelin, Marc Haeberlin et Harald Wohlfahrt, et Nicolas 
Stamm, deux macarons. Le S3 est tenu par une classe du Lycée 
Hôtelier de Guebwiller... et affiche déjà complet en soirée.

 → Parc Expo de Mulhouse 
03 89 46 80 00 - www.parcexpo.fr ou www.festivitas.fr - 6€ avec un 
verre (gratuit -15 ans) 
Ve.5 et Sa.6 de 10h à 20h et Di.7 de 10h à 19h

Festivitas : 50% salon du voyage,  
50% salon gastronomique
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Le Magret de canard du S3
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� Le chef Julien Binz 
a ouvert son propre 
restaurant à 
Ammerschwihr

Les gastronomes a lsac iens 
connaissent bien le nom de 
Julien Binz, chef réputé dans 
la région depuis plus de 20 
ans. Ancien second de Marc 
Haeberlin à l’Auberge de l’Ill 
à Il lhaeusern, nommé Jeune 
talent en 2006, passé par le 
Buerehiesel à Strasbourg et 
ayant  décroché une éto i le 
au Rendez-Vous de Chasse 
à Colmar,  l 'homme peut se 
targuer d'un parcours brillant 
(et sans avoir quitté l'Alsace  !). 
L'ouverture d'un établissement 
en son nom propre n'était plus 
qu'une question de temps : c'est 
chose faite depuis un peu plus 
d'un mois. Grâce à un cadre 
baroque et une cuisine de haut 
vol, l'aventure semble plus que 
prometteuse.

Restaurant Julien Binz,  
rue des Cigognes à Ammerschwihr 
www.restaurantjulienbinz.com

Cette année, l’Auberge Au Vieux Pressoir, située sur la colline du Bollenberg, 
fête ses 60 ans d’ouverture. La famille Meyer, à la tête de l'établissement, a décidé 
de lui redonner un coup de jeune pour l'occasion. Des travaux d'embellissement 
ont permis la création d'un nouvel espace bar et d'un salon où les clients pourront 
s’installer en fin de repas pour le café/digestif. La déco a été repensée, la collection 
d'armes anciennes a été davantage mise en valeur et l'ensemble se veut plus 
élégant, plus moderne et plus chaleureux. Réouverture prévue le 4 février !

 → Auberge Au Vieux Pressoir, Domaine du Bollenberg à Westhalten 
03 89 49 60 04 - www.bollenberg.com - Réouverture le Je.4

bollenberg

L'Auberge Au Vieux Pressoir  
au Bollenberg fête ses 60 ans !

Gastronomie : l'actu

� Sortie du Guide 
Michelin le 1er février

L'édition 2016 du fameux petit 
Guide Rouge est  annoncée 
a u  1 e r  f é v r i e r .  E n  A l s a c e , 
qu i  obt iendra  sa  première 
étoile  ? Qui franchira le cap 
des deux étoiles  ? Y'aura-t-il 
des  mauva ises  surpr i ses   ? 
Quoi qu'on en pense, le Guide 
Michelin continue de faire la 
pluie et le beau temps.

www.restaurant.michelin.fr

Un Chalet Gourmand  
prochainement au Zoo de Mulhouse

Ce mois-ci, quatre conteneurs vont débarquer au 
Zoo de Mulhouse. Mais non... ils ne contiennent pas 
d'animaux exotiques  ! Ces quatre conteneurs vont 
venir constituer un grand Chalet Gourmand, qui 
proposera un tout nouveau service de restauration 
aux visiteurs du Zoo de Mulhouse durant les heures 
d'ouverture et viendra remplacer la petite cabane à 
gaufres à côté de l'aire de jeux pour les enfants. Au 
menu : burgers, crêpes sucrées ou salées, salades, etc.

 → Zoo de Mulhouse - 03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com 
Février : ouvert tous les jours de 10h à 16h
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 CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH
Tél 03 89 78 58 50  - isenbourg@grandesetapes.fr 

 WWW.ISENBOURG.FR

TOUTES NOS FORMULES SUR  :  WWW.RESTAURANT-TOMMERIES.FR           OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

Le Mois de l’amour au
au Château d’Isenbourg

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Les lundis, mercredis et vendredis :
Déjeuner 3 plats boissons comprises à 38€  (au lieu de 48€)

Les Bons Plans du Déjeuner 

Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg... 
Samedi 13 ET dimanche 14 février 

Soirée Romantique : 125€ / pers. tout inclus
Cocktail des amoureux, dîner en tête à tête tout au 

Champagne Deutz, animation romantique musicale
Découvrez le menu sur : www.isenbourg.fr

Château
d’Isenbourg

Les Bonnes tables

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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La Poste - Kieny   à Riedisheim :  
Le bonheur sans affranchissement !
Chaque mois, dans la rubrique Gastronomie du JDS, pénétrez dans les coulisses 
des plus grands restaurants étoilés haut-rhinois. Les chefs se livrent. Les 
secrets de leur cuisine se révèlent.  Par Mike Obri

La famille Kieny est une institution 
mulhousienne. Jean-Marc Kieny, à la 
tête du restaurant La Poste situé en 
plein centre de Riedisheim, représente 
la sixième génération de cuisinier. 
La maison dans laquelle il joue sa 
partition gourmande se trouve dans 
le giron familial depuis plus de 160 
ans. L'étoile Michelin, Jean-Marc l'a 
décrochée il y a plus de 25 ans. Après 
l'indétrônable Auberge de l'Ill, c'est 
La Poste qui détient la plus longue 
longévité gastronomique du Haut-
Rhin. Pourtant, l'homme est discret, 
bien loin de l'image que l'on pourrait se 
faire d'un cuisinier de haut vol qui au 
cours de sa carrière a croisé « vedettes 
et hommes politiques  ». «  Tous les 
grands chefs qui m'ont formé avaient 
cette particularité d'être des hommes 
humbles et simples. Stricts dans leur 
travail, mais abordables  », remarque-
t-i l .  Cette philosophie,  i l  se l 'est 
appliquée à lui-même. « Le bling bling : 
non, pas mon truc ».  

Savoir rester simple
Jean-Marc Kieny nous parle ensuite de 
l'association des Étoiles d'Alsace, qu'il 
préside pour la partie haut-rhinoise. 
Cette dernière dynamise et valorise le 
savoir-faire gastronomique alsacien. Il y 
règne un esprit de camaraderie. « Entre 
chefs, on s'échange régulièrement nos 
petits trucs. Il ne faut pas croire que 
parce qu'on a une étoile, on sait tout  ! 
On continue d'en apprendre chaque 
jour  ». Les formules jeunes (apéritif 
et eau, 3 ou 4 plats en accord avec 
les vins à 79 ou 109€), grand succès 
dans la région, sont le fait des Étoiles 
d'Alsace. «  C'est une opération très 
positive car bien des 25-35 ans nous 
disent qu'ils n'auraient pas franchi la 
porte d'un étoilé sans cette formule, 
où i ls connaissent le montant de 
l'addition à l'avance. Bien sûr, cela 
reste une somme, mais on en revoit 
souvent par la suite, ils emmènent leurs 
parents ou des amis. C'est important de 
transmettre aux jeunes cette curiosité 
de la gastronomie : la cuisine française 
est  le  p lus  bel le  du monde pour 
l'éternité ! Depuis un mois, nous testons 
aussi un plat unique le midi, toujours 
à moins de 20€. Un restaurant doit 

Jean-Marc Kieny 
fait rimer qualité 

avec humilité

                   LES COULISSES DES ÉTOILÉS EN ALSACE
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s'adapter au terroir local et aussi à ses 
clients. » Nous suivons alors Jean-Marc 
Kieny en cuisine, où il nous présente 
son équipe ainsi que sa femme Mariella, 
qui officie en salle et suggère les vins 
aux clients. André Kieny, le papa, 
toujours présent pour donner un coup 
de main, nous fait un grand sourire tout 
en vérifiant discrètement la cuisson 
d'une viande. Une grande douceur 
règne dans les coulisses de La Poste. 

Honorer les traditions
Le service démarre, pourtant, Jean-
Marc Kieny, espiègle, se plaît à lancer 
quelques plaisanteries à sa brigade. 
« Tenez-vous bien encore cinq minutes ! 
Quand le journaliste sera parti, vous 
pourrez recommencer les bêtises  !  ». 
Là où il n'y pas d'humour, il n'y a pas 
d'humanité - la phrase de Ionesco sied 
bien à notre chef. Et dans l'assiette, 
cette même humanité prend vie. Son 
plat-signature, les tapas alsaciens (en 
photo), en est peut-être l'exemple 
le plus parlant. Petit bretzel, hareng 
et pomme verte, museau, bibeless' 
ou encore foie gras sur confit de 
berawecka... Voilà un clin d'oeil à la 
région, mais aussi aux plats typiques 
que les générations précédentes de 
Kieny préparaient. Quand on vous 
disait que ce cuisinier avait la famille 

dans le sang. «  Ne pas oublier les 
traditions, c'est essentiel. Mais il faut 
aussi y ajouter une dose de créativité. 
Une choucroute, un baeckeoffe dans 
un gastro'  ? Je dis oui. Mais il faut 
réinterpréter, comme un musicien. Un 
compositeur a sept notes, nous, les 
cuisiniers, en avons une infinité  : c'est 
absolument génial  », s'enthousiasme-
t-il, tout en finalisant une assiette de 
Saint-Jacques snackées, fine tartelette 
et vinaigrette au yuzu.

«  Travailler des produits nobles, c'est 
un plaisir, bien sûr. Mais j'aime aussi 
les choses plus simples. Pourquoi  ? 
Parce que tout est bon  ! Mieux vaut 
une salade de patates bien faite qu'un 
homard mal cuisiné ! À une époque, on 
disait  : t'as vu, la cuisine fusion, c'est 
super, c'est l'avenir. C'est bien de faire 
de la cuisine avec des pipettes, moi, 
je parie plutôt sur l'authenticité. Et la 
technique, qui doit rester discrète ».

La transmission et l'héritage familial 
sont au coeur de l'établissement. «  Je 
baigne dans cet environnement depuis 

ma naissance. Gosse, je traînais tout 
le temps dans le tablier de mon père. 
Un jour, ma tata, bonne couturière, 
m'avait  confect ionné une pet ite 
veste de cuisinier, j'étais si fier  ! Je l'ai 
toujours. La passion de la gastronomie 
est venue de suite, c'est un truc de 
famille. D'ailleurs, si vous avez un 
peu de place pour parler de mon frère 
Laurent  !  », glisse Jean-Marc Kieny. 
Il faut dire que l'anecdote est belle. 
Enfant, Laurent Kieny rend un dessin à 
sa maîtresse d'école avec un éloquent 
petit commentaire : « Plus tard, je serai 
pâtissier et mon frère sera cuisinier, 
parce que ça va bien ensemble  ». Le 
dessin montre le restaurant familial, et 
à côté, une maison verte avec le nom 
Laurent Kieny dessus. Quatre décennies 
plus tard, le dessin est devenu réel car 
c'est exactement ce que l'on peut voir 
à l'angle de la rue du Maréchal Foch 
et de la rue du Général de Gaulle à 
Riedisheim. Le restaurant de l'un, la 
pâtisserie (verte) de l'autre... Jean-Marc 
Kieny est encore loin de la retraite. 
Mais il a aussi deux fils d'une vingtaine 
d'années. La septième génération de 
Kieny à La Poste  ? «  Dire que je n'y 
pense pas, ça serait mentir. On imagine, 
on se fait des plans... mais ils feront ce 
qu'ils voudront. ».

 → La Poste - Kieny à Riedisheim 
03 89 44 07 71  - www.restaurant-kieny.fr

« Mieux vaut une 
salade de patates bien 
faite qu'un homard 
mal cuisiné ! »

PRODUITS DE TERROIR
Nos Viandes : 

AGNEAU, VEAU, BŒUF, 
DU LIMOUSIN ET CHAROLAIS

Volailles de Bresse & de l’Ain  
Nos Spécialités Maison : Pâté lorrain  - Jambon 
en croûte - Fleischschnacka à l’ancienne  - Filet 
mignon fumé - Magret de canard fumé - Filet 
de porc Tessinois  - Saumon fumé au sel de 

Guérande Bio - etc..
Plat du Jour   6,50€

Coeur 
tendre 

à souhait !

BOUCHERIE  David Boespflug
47, av. d’Altkirch à MULHOUSE - 03 89 53 35 22

www.boucherie-david-mulhouse.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h

Meilleur 
Ouvrier
de France



Vous vous intéressez un tant soit peu au monde du vin  ? 
C'est que vous avez sans doute déjà dû visiter une cave de 
vigneron sur la Route des Vins pour déguster comme il se doit 
un bon Pinot Gris ou un Riesling Grand Cru. Le vigneron vous 
explique avec ardeur son ( joli) métier  : 
le travail de la vigne, la composition 
des sols sur lequels poussent les ceps, 
sa philosophie du vin. Et puis surtout, 
ensuite, on goûte... Imaginez pouvoir 
faire le tour des caves de toutes les 
régions de France sur un seul et même 
lieu  : de la Bourgogne au Bordelais, du 
Languedoc à l'Alsace, de la Champagne aux Pays de la Loire... 
Le Salon des Vignerons Indépendants, c'est un tour de France 
de la production viticole actuelle. L'événement tourne dans 
les plus grandes villes de France : Paris, Rennes, Nice, Lyon... 
et s'arrête chaque année à Strasbourg, au mois de février -  il 
existe également une version réduite de ce salon en octobre à 
Blotzheim (avec environ une soixantaine d'exposants).

Trouver les vins qui vous 
correspondent
Le Salon des Vignerons Indépendants de Strasbourg draîne un 
public important et il faudra parfois jouer des coudes sur les 
stands des viticulteurs les plus réputés aux heures de grande 
affluence, le samedi et le dimanche après-midi. Sans surprise, 
les vignerons de Bourgogne sont en général pris d'assaut, les 
amateurs étant toujours friands de se rincer le bec avec un 

Tester une multitude de vins au  
Salon des Vignerons Indépendants
Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement national 
organisé dans plusieurs villes de France. Chaque année au coeur de l'hiver, 
le salon s'arrête au Wacken à Strasbourg pour le plus grand bonheur des 
amateurs. Rendez-vous est pris du 19 au 22 février.  Par Mike Obri 

 → Halls 20 et 21 au Wacken à Strasbourg 
www.vigneron-independant.com - 3/6€ avec verre 
Ve.19 de 15h à 21h, Sa.20 et Di.21 de 10h à 19h  
et Lu.22 de 10h à 18h

bon Meursault, un Gevrey-Chambertin ou un Chablis vieilles 
vignes. Le vignoble bordelais n'est pas en reste non plus. 
Mais un tel salon, avec une offre aussi pléthorique - plus de 
550 producteurs de vins sont annoncés - est aussi l'occasion 

d'aller goûter et découvrir des vins moins 
connus, comme par exemple les excellents 
Languedoc plein de personnalité (Saint-
Chinian, Pic Saint-Loup...), les vins doux 
naturels de Banyuls et de Maury ou encore 
les blancs élégants de l'Anjou... Une fois 
votre verre de dégustation remis, vous 
voilà lâché dans les allées du Wacken, et 

quel bonheur de trouver un vin qui vous plaît et que vous 
aurez plaisir à partager plus tard, chez vous, avec des amis. 

Si vous êtes novice en la matière, essayez de commencer votre 
dégustation par les blancs secs, puis les rouges, pour finir 
avec les blancs liquoreux. Pour apprendre à bien déguster, des 
leçons d’initiation à la dégustation sont programmées chaque 
jour à 11h, 15h et 17h  (accès gratuit). Un concours interne 
a également permis de décerner des médailles (or/argent/
bronze) aux bouteilles qui ont plu. Et si jamais vous n'avez 
pas la possibilité de vous déplacer à Strasbourg, rappellons 
que le site de vente directe des vignerons indépendants  
www.vente-directe-vigneron-independant.com  est le 
deuxième meilleur site e-commerce de vin en France.

Discutez avec les 
vignerons pour vous 

faire une opinion 
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Plus de 500 
producteurs de vin 
rassemblés en un seul 
endroit !



à NoTEr
Dégustation  
fromage et vin
Atelier animé par Jacky Quesnot, ar-
tisan fromager. Règle de découpe 
des familles de fromages, dégusta-
tion et accords avec les vins.
Ma.2 à 18h30 - Maison Ritter, Guebwiller 
09 61 02 52 87 - 24€ sur réservation

Cours théorique  
sur la distillation
Animé par les arboriculteurs de la 
vallée de la Doller et du Soultzbach.
Di.7 à 9h30 - Ancienne mairie, Rimbach-près-
Masevaux - 03 89 38 84 02 - Entrée libre

Du fourneau  
aux papilles
Atelier d'Anne-Marie Gonkel sur le 
thème : buffet et apéro dînatoire.
Me.10 à 19h - Maison du Bailli, Saint-Amarin  
26€ + ingrédients réservation au 03 89 35 71 20

Les beignets
Le fournil de la Maison du Pain donne 
toutes les astuces pour réussir toutes 
sortes de beignets. Atelier de 2h30.
Je.11 à 14h30 - Maison du Pain d'Alsace, 
Sélestat - 03 88 58 45 90 - 12€ sur réservation

Sushi
Atelier animé par Francis Phan sur  
les différentes techniques néces-
saires à la préparation de sushis. 
Riz, maki, california roll, nigiri.
Lu.22 à 19h - Sushi Bar, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 53€ sur réservation

Cuisine traditionnelle
Bertrand Munch propose de cuisi-
ner une déclinaison de radis et un 
haddock au popcorn de sarrasin.
Ma.23 à 19h - Complexe Culturel et Sportif, 
Hégenheim - 03 89 69 18 54 - 18€ sur 
réservation + ingrédients

La cuisine libanaise
Voyage au Moyen-Orient avec As-
maa Oussar : les secrets des mezzes 
libanais, du houmous, baba ghanouj, 
tzatziki, taboulé et kibbés.
Sa.27 à 8h - Centre Papin, Mulhouse - 34€ + 
ingrédients sur réservation au 03 89 46 48 48
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le restaurant des 3 frontieres
-

3 pays, 3 chefs etoiles, 3 inspirations--

Amuse-bouche

Mariage Terre et Mer
(brochette de Saint Jacques, escalope de foie gras poêlé, 

bouquet de salade folle au jus de la passion)

Filet de veau en croûte d’herbes fraîches,
risotto crémeux aux pleurottes et mariage de légumes grillés

Assiette gourmande à partager

 34,90 € - Apéritif offert.

Servi le samedi 13 au soir ainsi que le 14 midi et soir.

3 Länder restaurant - 5e étage, secteur France
Aéroport de Bâle-Mulhouse 68300 Saint-Louis
03 89 90 39 25 - 3lander.restaurant@elior.com

réservez votre table

pour la Saint Valentin !♥

♥

♥

♥

♥

♥
♥♥

♥

♥
♥ ♥
♥

♥

♥

♥

18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com   info@hotelbristol.com   

Situé au centre de Mulhouse, avec un grand parking fermé

OUVERT  7 JOURS SUR 7

L’HOTEL BRISTOL
***NN

7 SALLES DE SÉMINAIRE
pour vos journées d’Etudes

vous propose

Nos 95 chambres tout coNfort 
doNt 2 studios eNtièremeNt 

équipés avec kitcheNette

SOIRÉE SAINT VALENTIN
Samedi 13 février - Pensez à réserver
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Les inscriptions post-bac :  
hé oui, c’est maintenant !

Pour les vœux d’orientation post-bac, 
direction le portail national  : www.
admission-postbac.fr ! Du 20 janvier 
au 20 mars, les lycéens de Terminale 
vont devoir choisir la ou les formations 
init ia les qui  les  intéressent,  à  la 
condition qu’ils décrochent leur bac au 
mois de juin prochain. Concrètement, 
le jeune doit classer ses vœux par 
ordre de préférence selon son projet 
de poursuite d’études, l’ordre étant 
cependant modifiable jusqu’au 31 mai. 
La démarche se décompose en quatre 
étapes  : l’inscription sur le portail, 
la constitution et l’envoi de dossiers 
papier de candidature, les phases 
d’admission (sans doute l’étape la 
plus stressante  !) et enfin l’inscription 
administrative dans l’établissement qui 
vient couronner le tout.

S’informer sur les 
formations et s’y inscrire
Le portail  post-bac a été revu et 

amélioré. Le moteur de recherche de 
formations se révèle particulièrement 
sobre et efficace. On entre un type 
de formation souhaitée ( l icence, 
BTS, écoles de commerce, études 
de santé, etc...), une spécialité et 
même une localisation par région, 
ville ou académie. Les intitulés des 
formations sont disponibles dans 
les menus déroulants. On retrouve 
aussi des informations très précises 
sur les filières et des aides aux choix 
d ’o r i e n t a t i o n .  Le s  é t u d i a n t s  e n 
première année de Licence souhaitant 
se réorienter, dans leur établissement 
ou dans un autre,  peuvent également 
s’inscrire sur le portail. Utile, car un bon 
paquet d’étudiants change de filière à 
la suite de la première année. Principal 
changement cette année, la procédure 
2016 rendra obligatoire le choix d’au 
moins une filière non sélective. 

 → www.admission-postbac.fr

Chaque année entre le mois de janvier et le mois de mars, c’est la période des 
vœux d’orientation pour les lycéens qui souhaitent intégrer une première année 
d’études supérieures. Tout se passe sur le site web : www.admission-postbac.fr

Portes Ouvertes à la 
HEAR et à l’Ista à 
Mulhouse
Deux écoles mulhousiennes vous 
ouvrent leurs portes en ce mois 
de février, afin d’y découvrir leurs 
filières, les lieux d’enseignement 
et les personnes qui les font vivre. 
La HEAR, la Haute École des Arts 
du Rhin, vous donne rendez-vous 
le mercredi 3 de 10h à 18h. L’Ista, 
l’Institut Supérieur Textile Alsace, 
vous accueille quant à lui le week-
end du 19 et 20 février de 9h à 17h.

 → La HEAR, quai des Pêcheurs 
à Mulhouse - 03 69 77 77 20 
www.hear.fr 
P.O. : Me.3 de 10h à 18h

 → L’Ista, rue Alfred Werner à 
Mulhouse - 03 89 60 84 90 - 
www.ista-asso.fr 
P.O. : Ve.19 et Sa.20 de 9h à 17h
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formation & Emploi

09 50 32 82 76 / 06 98 87 45 44
gconlon@rathmoy.com

www.rathmoy.com

Cours d’anglais
Traduction
Rédaction 
technique

Complémentaire santé : 
comment ça marche ?
Depuis le 1er janvier 2016,  
plusieurs millions de salariés des 
petites et moyennes entreprises 
sont dans l’obligation d’être 
couverts par une complémentaire 
santé.
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Voilà une mesure qui n’aura pas fait 
grand bruit dans le paysage médiatique, 
et pourtant, elle est de taille. Vous êtes 
peut-être vous-même concerné. Il 
s’agit bien sûr de la généralisation de la 
complémentaire santé  - ou mutuelle  - 
aux salariés du secteur privé, effective 
depuis le 1er janvier dernier. Si vous êtes 
dans ce cas de figure, votre employeur 
vous en a forcément informé ces 
dernières semaines. Cette mesure a 
pour objectif d’améliorer l’accès aux 
soins des Français et de permettre à 
ceux qui ne disposaient pas de mutuelle 
de bénéficier d’une couverture santé 
dont au moins la moitié de la prime 
est prise en charge par l’employeur. Si 
certains acteurs y voient un joli cadeau 
fait aux mutuelles qui récupèrent de 
façon automatique des millions de 
nouveaux contrats, la plupart estiment 
que c’est un pas en avant vers une 
meilleure couverture des dépenses de 
santé des Français.

Obligatoire pour  
les salariés
Les salariés du privé n’ont en théorie pas 
eu le choix d’accepter ou de refuser le 
contrat sélectionné par leur employeur. 
Seuls les personnes en CDD, employés 
par plusieurs entreprises à la fois ou 
les apprentis ne sont pas soumis à la 
complémentaire santé automatique. 
Aussi, ceux qui possédaient déjà une 

complémentaire 
individuelle, 
y  c o m p r i s  p a r  l e 
biais de leur conjoint 
(donc en étant ayant-
droit) peuvent faire le choix 
de la conserver et de refuser 
la  couverture  col lect ive  de  leur 
entreprise  -  sous condition de justifier 
chaque année de cette couverture 
préalable. Un poil contraignant, donc. 

Il faut savoir que la plupart du temps, 
ces nouveaux contrats col lectifs 
garant issent  un panier  de  so ins 
minimum et ne correspondent pas aux 
attentes et besoins bien spécifiques de 
certains publics (maladies chroniques, 
p o r t  d e  l u n e t t e s  à  c o r r e c t i o n 
importante...). Cependant, ce panier 
minimum inclut obligatoirement le 
remboursement de l’intégralité du 
ticket modérateur sur les consultations 
et prestations remboursables par 
l’assurance maladie, la totalité du 
forfait journalier hospitalier en cas 
d’hospitalisation, les frais dentaires à 
hauteur de 125% du tarif conventionnel 
et les frais d’optique par période 
de 2 ans avec un minimum de prise 
en charge f ixé  à  100€ pour  une 
correction simple. Malgré le caractère 
obligatoire de la mesure, la loi n’a pas 
(encore) prévu de sanctions envers les 
entreprises qui n’auraient pas mis en 
place la mutuelle collective.

Bon à savoir
La couverture collective 
obligatoire doit remplir les 
conditions suivantes :

① la participation financière 
de l’employeur doit être égale 
à 50% de la cotisation, le reste 
étant à la charge du salarié

② le contrat doit garantir un 
panier de soins minimum (ex: 
intégralité du ticket modéra-
teur sur les consultations)

③ la couverture est prévue 
pour l’ensemble des salariés

④ le contrat est obligatoire 
pour les salariés, sauf dans 
certains cas particuliers (ex: 
vous avez déjà une mutuelle ou 
vous êtes en CDD)

⑤ il est possible de souscrire 
à des sur-complémentaires 
avec davantage d’options, mais 
celles-ci sont à votre charge.
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Mulhouse | DU 12 AU 14/02

Le Carnaval de Mulhouse
À chaque édition sa thématique ! Après le monde du cirque en 2015, cette année, le 
Carnaval de Mulhouse parie sur la samba. Ambiance exotique et « caliente » façon 
Brésil garantie pour cette 63ème édition !

Comme à son habitude, l’édition 2015 du Carnaval de Mul-

house a été une réussite populaire, avec beaucoup de monde au 

centre-ville venu admirer la grande parade du dimanche après-

midi, mais aussi la foule des grands jours le samedi, pour les 

animations axées autour des enfants. Comme il serait fort peu 

logique de modifier une formule qui plaît, cette année, le déroulé 

des festivités reste peu ou prou le même. Avec quelques chan-

gements néanmoins, comme le retour de la soirée traditionnelle 

réservée aux femmes, le fameux Bibala Fritig, le vendredi 5 

février au restaurant de la Cité de l’Automobile. L’élection du 

Petit Couple Princier (enfants déguisés de 5 à 12 ans) se fera au 

Cora Dornach le mercredi 10 à 14h.

Samba di... di Mulhouse !
Le défi est d’envergure cette année, puisque le Carnaval de 

Mulhouse vibrera sur le thème de la Samba - alors qu’il est de 

notoriété publique que les rois du Carnaval, ce sont bien sûr les 

Brésiliens ! Mulhouse relève le pari de faire grimper la tempé-

rature ambiante hivernale. La fête débutera dès le vendredi 12, 

avec des animations au centre-ville et le soir, la cérémonie de la 

remise des clés et de Lumin et un charivari musical. L’accès au Bal 

du vendredi soir ainsi que du samedi soir Place de la Réunion se 

fera au moyen de Pin’s (vendus 3€). Le samedi, grand retour de 

la Journée des Enfants avec animations et parade. Et bien sûr le 

dimanche, place à la Cavalcade Internationale attendue de tous.

 → Centre-ville de Mulhouse
www.carnaval-mulhouse.com 
Du Ve.12 au Di.14 (grande cavalcade le Di. dès 14h30)
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Grosse ambiance  
au centre-ville de Mulhouse !

programme 
vendredi 5 à 19h30

Bibala Fritig au restaurant de la Cité de l’Auto (28€ sur résa.)
vendredi 12 dès 15h

Animations de lancement du week-end au centre-ville
vendredi 12 à 19h15

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

SAmedi 13 en matinée
Animations pour les enfants au Marché Couvert, Journée des 

Enfants sur la Place de la Réunion
SAmedi 13 dès 14h20

Cavalcade des Enfants au centre-ville, animations en divers lieux
samedi 13 à 19h30

Bal du Carnaval sous le chapiteau, Place de la Réunion
dimanche 14 de 10h à 12h

Mini-parade concert des groupes de musique, de la Place de la 
Victoire à la Place de la Réunion

dimanche 14 dès 14h20
Grande Cavalcade Internationale de Mulhouse,  

départ rue de la Sinne, animations avant et après  



67

manifestations  �
CARNAvALS

Bâle 
Lu.15 à 4h : Morgenstreich (en nocturne). 
Lu.15 et Me.17 à partir de 13h30 : Cortèges  
avec les cliques et près de 12 000 partici-
pants. Distribution de confettis, oranges, 
mimosa, roses, bonbons... Du Lu.15 au soir 
jusqu’au Me.17 avant le défilé de l’après-
midi : Exposition des lanternes. Ma.16 de 
19h30 à 23h : Concert des Guggen à la 
Markplatz, Barfüsserplatz et Claraplatz. 
Ma.16 : Cavalcade des enfants.

 Du Lu.15 au Me.17 - www.fasnachts-comite.ch

Blotzheim
Bürafasnacht, bal animé par Energy.

Lu.8 dès 20h30
Palais Beau Bourg - 06 81 53 33 20 - 10€

Buhl
Sa.6 : Élection trio royal et couple princier. 
Sa.20 à 15h : Défilé des enfants dans les 
rues. Di.21 : Cavalcade des  guggamusiks.

Sa.6, Sa.20 et Di.21
03 89 76 15 52 - Accès libre

Carspach
Ve.5 à 21h :  Bal carnavalesque avec 
concours de danse animé par Chorus. 
Sa.6 à 21h : Soirée années 80 animée par 
Gyn Fyzz. Ve.12 à 21h : Bal avec concours 
de danse animé par Energy. Sa.13 à 21h : 
Bal masqué avec concours des masqués. 
Di.7 à 15h : Carnaval des enfants.

 Ve.5, Sa.6, Di.7, Ve.12 et Sa.13
Place des fêtes - 03 89 40 26 30 (en soirée)  
8/9€ selon dates (8€ jusqu'à 21h30)

Colmar
Sa.13 de 20h30 à 23h et Me.17/2 de 14h à 
17h : Carnaval à la patinoire en présence 
de la cour royale. Entrée offerte à toutes 
les personnes déguisées avec location de 
patins et beignets pour tout le monde. 
Grand concours de déguisements. Sa.20 
dès 14h30 : Cavalcade des enfants. Di.21 
dès 14h30 : Grande cavalcade. Les caval-
cades sont suivies d'animations festives 
et musicales sous chapiteau.

Sa.20 et Di.21 à partir de 14h30
www.carnavaldecolmar.com

Dessenheim
Sa.6 à 20h30 : Bal masqué animé par 
Challenger. Di.7 à 14h : Carnaval des 
enfants avec structure gonflable.

Me.3, Sa.6 et Di.7
03 89 72 66 41 ou 03 89 48 63 47

Habsheim
Bal de mardi gras animé par Challenger.

Ma.9 à 20h30
Salle Lucien Geng - 03 89 44 10 23 - 9€

Jettingen
Sa.6 à 20h30 : Bal animé par Energy.  
Di.7 à 14h : Cavalcade des enfants.

Sa.6 et Di.7 à 14h
Centre du village - 03 89 70 80 80 - 10€

Markstein
Soirée carnaval avec repas, nuit, petit-déj.

Sa.6 en soirée - Auberge du Steinlebach
03 89 82 61 87 - 71€ sur réservation

Leymen
Ma.9 : Bal du mardi gras animé par Energy. 
Di.14 : Lumpabal animé par Energy.

Ma.9 et Di.14 à 21h
Salle Landskron - 03 89 68 10 93 - 8€

Lièpvre
Sa.27 à 20h30 : Bal animé par Gyn Fyzz 
(10€). Di.28 à 10h : Carnaval des enfants. 
Di.28 à 14h30 : Grande Cavalcade suivie d’un 
bal avec Guggamusiks et Gilles Melodies.

Sa.27 et Di.28
Salle des Fêtes - 03 89 58 90 14

Masevaux
Parade avec les chars, les Guggamusik et 
concours déguisements pour les enfants.

Di.7 à 13h 
Salle polyvalente - 03 89 82 40 14

Metzeral
Soirée de carnaval animée par Papillons 
avec concours de masques individuels et 
groupes. Des prix de valeur sont à gagner.

Sa.13 à 21h
Salle des fêtes - 03 89 77 66 27

Carnaval de Mulhouse
Sur le thème de la samba.

→→ Voir notre article p.66
Du Ve.12 au Di.14 - carnaval-mulhouse.com

Oltingue
Grande cavalcade avec chars et cliques 
suivie d'une animation musicale. 

Di.14 à 14h
Salle polyvalente - 06 82 24 32 18 - 5€

Riedisheim
Sa.6 à 14h : Carnaval des enfants. Sa.6 de 
20h à 3h : Bal de carnaval des Patriotes à 
l’Aronde, animé par DJ Chris (5/10€). Di.7 
à 14h30 : Grande Cavalcade (départ rue 
d’Alsace et arrivée au Cosec). Puis résultats 

du concours du plus beau déguisement du 
carnaval des enfants avec remise des lots. 
Cérémonie de clôture à 17h. 

Sa.6 et Di.7 - 03 89 63 46 03

Riespach
Bals masqués avec concours animés par 
Energy le Sa.13 et Sa.27, Rico Show le 
Sa.20 à 20h30. Di.21 à 14h30 : Cavalcade.

Sa.13, Sa.20, Di.21, Sa.27 - 03 89 07 95 72

Roderen
Morgenstreich avec les Spatzawaggis.

Di.14 à partir de 8h - 03 89 37 03 42

Rouffach
Sa.27 à 20h30 : Bal avec Challenger (salle 
polyvalente - 9€). Di.28 à 14h30 : Caval-
cade avec groupes d'outre Rhin (2€).

Sa.27 et Di.28 - 06 33 16 95 04

Rustenhart
Sa.13, Sa.20 à 20h30 : Bal masqué 
animé par Challenger avec concours de 
travestis et élection de la reine du Car-
naval (9€).  Di.14 à 14h30 : Après-midi 
dansante spéciale Saint-Valentin avec 
Challenger, concours de travestis pour 
les enfants. Repas du soir pâté en croûte 
chaud (8€). Di.21 de 14h30 à 20h : Caval-
cade avec 35 chars et bal de clôture.  
Repas du soir Sürlawerla (9€).

Sa.13, Di.14, Sa.20 et Di.21/2
Salle polyvalente - 03 89 49 47 21

Sélestat
Carnaval des Machores. Sa.13 à 18h46 : 
Parade nocturne, départ des Tanzmat-
ten, puis remise des clefs de la ville par le 
Maire à la Tour Neuve. Sa.13 à 20h03 et 
Di.14 à 16h02 : Concert des Guggemusik 
au Square Ehm Sa.13 à 20h31 : Bal masqué 
aux Tanzmatten animé par Gyn Fizz. Di.14 
à 9h30 : Grimage aux Tanzmatten. Di.14 de 
14h32 à 20h : Grande parade suivie d’ani-
mations carnavalesques.

Sa.13 et Di.14
03 88 82 22 46 - Accès libre (sauf bal du Sa.13)

Soultzmatt
Carnaval des enfants à la salle des fêtes. 

Sa.20 de 14h à 18h - 06 67 05 05 17

Village-Neuf
Cavalcade au départ du RiveRhin, suivie 
de Gugga Musik et animations diverses.

Di.28 à 14h
03 89 89 79 16 - Accès libre
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colmar | les 6 et 7/02

17ème Expo Féline  
de Colmar
Chat alors ! Revoilà la grande 
Expo Féline de Colmar ! Cette 
année, elle se tient sur deux 
jours, les 6 et 7 février. 

Cette exposition féline est la 
plus importante du Grand Est et 
rassemble chaque année plus de 
300 chats et chatons venus de 
France, de Suisse, d’Allemagne, 
ou encore d’Italie. Le Cercle 
Félin de l’Est s’est associé cette 
année à un club franc-comtois 
de passionnés de chats afin 
d’organiser la manifestation non 
plus sur un seul, mais deux jours.  
Les amateurs de chats devraient 
ainsi se presser plus nombreux 
que jamais au Parc Expo de 
Colmar.

Plus de 30 races différentes sont 
représentées comme le Persan, 
le Maine-coon, le Bengal (qui 
ressemble à un petit léopard  !), 
ou encore le chat sans poils, 
le fameux Sphynx tout nu. Les 
minous se laisseront admirer 
durant tout le week-end. Dix 
juges internationaux viendront 
décerner titres et récompenses 
l o r s  d e  co n co u r s  d e s  p l u s 
beaux chats. Retrouvez stands 
animaliers ( jouets, fournitures, 
a l i m e n t a t i o n . . . )  e t  p e t i t e 
restauration sur place  -  c’est 
bien connu, avec le ventre plein, 
«  chat va  » toujours un peu 
mieux.

 → Parc Expo de Colmar
03 81 25 30 34 - 3/5€ (gratuit -10 ans) 
www.cerclefelindelest.com 
Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h

mulhouse | du 26 au 28/02

Fête de la Roue : première édition !
Voitures, motos, vélos… Tous les engins à roues seront mis à l’honneur au Parc 
Expo de Mulhouse dans une manifestation organisée pour la première fois par la 
Corporation des Professionnels de l’Automobile de Haute-Alsace.

Les amoureux de l’auto et de la moto 
ne manqueront pas la première édition 
de la Fête de la roue qui va leur en 
mettre plein les mirettes.  Trente 
concessionnaires présenteront 800 
véhicules neufs et d’occasion, de quoi 
repérer sa future voiture ou fantasmer 
sur un modèle. Car de nombreuses 
voitures d’exception seront exposées, 
comme la Alpine Berl inette chez 
Renault, la Muscle américaine chez 
Mustang, la R8 chez Audi. 

Si vous aimez les voitures qui en ont 
sous le capot, vous irez découvrir la 
AMGT GT S chez Mercedes, qui passe 
de 0 à 100 km/h en... 3,8 secondes. 
Et s i  vous préférez les nouvel les 
technologies, vous irez voir la RC300H 
de Lexus, le premier coupé hybride 
au  monde.  Mais  le  mieux  sera i t 
peut-être de les essayer  ? Un circuit 

d’un kilomètre est mis en place pour 
permettre au visiteur de copiloter 
une Ferrari 458 Spéciale 605cv, une 
Lamborghini Huracan 610cv ou encore 
une 206 S16 de compétition. Vous 
pourrez demander conseil à Patricia 
Bertapelle, championne de France et 
d’Europe de Rallye, invitée d’honneur.

Pendant ces trois jours, de nombreuses 
animations sont prévues. Les visiteurs 
pourront  part ic iper  à  un  ate l ier 
peinture de carrosserie avec un casque 
à réalité virtuelle et un faux pistolet 
avec les jeunes réparateurs du CFAA. 
Ils pourront aussi comprendre les 
effets de l’alcoolémie sur un drôle de 
tapis ou entrer dans une simulateur 
de tonneaux sur le stand de l’auto-
école Monin qui fera de la prévention 
routière. Les enfants préféreront sans 
doute se faire photographier avec Flash 
Mc Queen, la voiture de course du 
dessin animé Cars. ☛ S.B.

 → Parc Expo de Mulhouse
03 89 46 80 06 - Entrée libre
Ve.26 de 17h à 20h, Sa.27 de 10h à 20h, 
Di.28 de 10h à 18h

Ça vous dirait de copiloter cette Ferrari 458 Spéciale ? 

Une belle exposition de 
Lamborghini, Porsche,  

Bentley, Ferrari...
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6 et 7 février
de 10h à 18h

Entrée : 5 € • 10 - 16 ans : 3 €

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

Exposition 
féline
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ANIMATIONS

Haut-Rhin

Marches populaires
Sa.6 et Di.7
Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 28 83 - 2€ (licence FFSP)
Salle des fêtes, Feldbach
03 89 08 20 87 - 2€ (licence FFSP)
Di.14 de 9h à 11h
Roderen - 03 89 37 17 89 - Accès libre
Sa.20 et Di.21 de 7h à 14h
Bi’s Jobbi, rue du Rhin, Kappelen
03 89 70 89 37 - 2€ (licence FFSP)
Sa.27 et Di.28 de 7h à 15h
Complexe sportif, Hirsingue
06 86 08 28 80 - 2€ (licence FFSP)
Sa.27 et Di.28 de 7h à 14h
Salle polyvalente, Petit-Landau
03 89 48 34 96 - 2€ (licence FFSP)

Habsheim

Crémation de la poupée hiver 
avec accusation
Défilé avec les enfants munis de lampions 
et la Musique Union (départ à 18h45 der-
rière la mairie), Schnetzelbànk (tribunal 
satirique avec procès-condamnation de la 
poupée, en version bilingue), concours de 
déguisements (prix offerts par les com-
merçants de Habsheim) et crémation de 
la poupée figurant l’hiver. Buvette, petite 
restauration et animation musicale dans 
la salle d’éveil du périscolaire.

Sa.13 à 18h45
03 89 44 23 20 - Accès libre

Houssen

Ciel & Plume
Découverte des loisirs aériens : aéronef, 
parapente, montgolfière, autogire… avec 
la présence de pilotes. Le public est invité 
à faire le plein de sensations sur le simula-
teur de vol. À noter : Grand jeu concours 
pour gagner des baptêmes de l’air ou des 
stages découvertes. Ateliers enfants (10h-
12h et 14h-19h) avec réalisation d’avion en 
papier et tournoi de lancer.

Du Lu.15 au Sa.20
Cora Colmar Houssen - Entrée libre

Buschwiller

Soirée jeux
Découverte des nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux et de stratégies.

Ve.19 à 19h30
Salle des fêtes - contact@ajtlesundgau.com  - 2€

FOIRES ET SALONS

Mulhouse

FestiVitas
Gastronomie, voyages et tourisme.

→→ Voir notre article p.57
Ve.5, Sa.6 et Di.7
Parc Expo - 6€ un verre de dégustation compris

Blodelsheim

Expo-vente avicole
Exposition régionale et rencontre ami-
cale de la poule Chabo et Wyandotte avec 
poules, coqs, oies, canards…

Sa.6 de 14h à 18h et Di.7 de 9h à 18h 
Salle polyvalente
03 89 48 62 74 - Entrée libre

Colmar

Exposition féline
→→ Voir notre article p.68
Sa.6 et Di.7 de 10h à 18h
Parc Expo
03 81 25 30 34 - 3/5€

Zimmersheim

Marché Gutenberg
Avec des milliers de livres d’occasion.

Sa.6 de 14h à 18h, Di.7 de 9h à 12h et de 
14h à 18h, du Lu.8 au Ve.12 de 14h à 18h
Salle Polyvalente
03 89 54 15 62 - Entrée libre, vente au profit 
de l’association humanitaire Agir pour le Pérou 

Brunstatt

Salon Arts & Émotion
→→ Voir notre article p.52
Ve.12 de 16h à 19h (vernissage à 18h30), 
Sa.13 et Di.14 de 10h à 19h
Cour des Arts
03 89 44 81 85 - Entrée libre

Colmar

Salon de la Pêche
Salon dédié à toutes les techniques de 
pêche sportive et de loisirs, avec vente 
de matériel, bassin de démonstrations, 
animations et simulateur de pêche.

Sa.13 de 10h à 19h et Di.14 de 10h à 17h
Parc Expo, Grand hall 2
03 89 60 64 74 - 2€

Mulhouse

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

Di.14 de 9h à 17h
Parc Expo
03 89 64 43 96 - 4€

Strasbourg

Salon des Vignerons 
indépendants

→→ Voir notre article p.62
Ve.19 de 15h à 21h , Sa.20 de 10h à 19h , 
Di.21 de 10h à 18h et Lu.22 de 10h à 18h
Parc Expo, Halls 20 et 21
03 88 37 21 21 - 3/6€

Mulhouse

Fête de la Roue
Première édition ! 

→→ Voir notre article p.68
Ve.26 de 17h à 20h, Sa.27 de 10h à 20h 
et Di.28 de 10h à 18h
Parc Expo
03 89 46 80 06 - Entrée libre

Waldighoffen

Salon Expo Habitat 
→→ Voir notre article p.50
Ve.26, Sa.27 de 10h à 21h, Di.28 de 10h à 
20h et Lu.29 de 10h à 19h
Salle polyvalente et chapiteaux  
(parking à proximité)
03 89 07 99 60 - 5€ le billet d’entrée (avec 20 
000 lots et bons d’achats à gagner)

Didenheim

Foire aux Livres
Sa.27 de 14h à 19h et Di.28 de 10h à 18h
Salle de la Petite Echarde
03 89 06 34 92 - Entrée libre

PUCES ET BOURSES

Bourses aux jouets  
et vêtements d’enfants

Sa.6 de 14h à 17h30, Di.7 de 9h à 12h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre
Sa.13 de 9h à 16h
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 58 06 - Entrée libre
Di.14 de 8h à 15h
Salle polyvalente de la mairie,  
Espace générations, Staffelfelden
06 70 50 70 18 - Entrée libre
Di.28 de 8h30 à 16h
Salle des fêtes, Rosenau
06 81 70 61 91 - Entrée libre
Di.28 de 9h à 15h
Salle communale, Niederhergheim
03 89 86 31 66 - Entrée libre
Di.28 de 9h à 16h
Institut privé de l’Assomption, Colmar
06 60 15 72 12 - Entrée libre
Di.28 de 9h à 16h
Salle des loisirs de Lapoutroie
03 89 78 35 61 - Entrée libre

Bourses multicollections
Di.7 de 9h à 17h
Foyer Sainte-Marie, Colmar
03 89 47 62 86 - 2€
Di.21 de 9h à 16h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 74 53 - 2,50€
Di.28 de 9h à 17h
Salle polyvalente, Zillisheim
06 13 31 89 97 - Entrée libre

Bourses de puériculture
Sa.6 de 9h à 15h
Salle des fêtes, Beblenheim
03 89 47 94 90 - Entrée libre
Di.7 de 8h45 à 12h30
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 48 11 14 - Entrée libre

Bourses aux vêtements
Di.21 de 9h à 14h
Salle polyvalente, Holtzwihr
03 89 73 37 01 - Entrée libre
Ma.23 de 10h30 à 17h 
et Me.24 de 9h30 à 16h30
Association Générale des Familles, Mulhouse
03 89 45 47 62 - Entrée libre

Marchés aux puces
Di.14 de 7h à 17h
Salle des Fêtes - Halle des sports, Friesen
03 89 25 74 91 - Entrée libre
Sa.27 et Di.28 de 7h à 17h
Salle des fêtes, Wintzenheim
06 08 84 08 39 - Accès libre
Di.28 de 7h à 17h
Salle polyvalente, Kembs
03 89 48 34 16 - Entrée libre

Puces des couturières
Di.21 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Ammerschwihr
03 89 78 14 09 - Entrée libre

Troc livres
1 livre apporté = 1 emporté (6 livres max).

Sa.27 de 14h à 17h
Salle Bleue, rue de la Forêt, Richwiller
03 89 53 15 32 - Entrée libre

Vide dressing  
et Marché des Créateurs

Di.14 de 14h à 20h
Bar Le Tigre, Sélestat
03 88 92 07 06 - Entrée libre
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Idées sorties dans les Vosges  
pendant les vacances d’hiver
Les vacances scolaires d’hiver démarrent déjà le 6 février. Ayant fait le plein de 
neige en janvier, les stations vosgiennes n’attendent plus que vous !

Les Nocturnes  
du Schnepfenried
Skier c’est sympa, mais skier de nuit, sous les étoiles, 
c’est vraiment une expérience à part ! La station du 
Schnepfenried propose trois Nocturnes tout au long de 
la semaine, les mardis, vendredis et samedis dès 19h. 
Plusieurs pistes et snowpark sont éclairés. Et une fois 
vos descentes effectuées, il est possible de manger un 
morceau au restaurant Le Panoramic, au bas des pistes, 
ouvert jusqu’à 22h.

 → Station du Schnepfenried, vallée de Munster
03 89 77 61 58 - www.leschnepf.com - 10€ 
Nocturnes prévues les Ma., Ve. et Sa. de 19h à 22h

La Ferme aux Rennes  
à Stosswihr : magique !
L’Auberge du Schantzwasen à Stosswihr accueille skieurs 
et randonneurs tout l’hiver et, sur réservation, propose 
le gîte et le couvert (une douzaine de chambres sont 
disponibles). Son originalité réside dans sa Ferme aux 
Rennes, que l’on peut visiter à part, par le biais d’un par-
cours pédagogique de 800m en forêt où une trentaine 
de rennes évoluent autour de vous en totale liberté. Une 
expérience vraiment sympa !

 → Auberge du Schantzwasen à Stosswihr, au Tanet
03 89 77 30 11 - www.auberge-schantzwasen.com 
Fermé les Ma. et Me. - 3/4,50€

L’Alsacienne de Raquettes 
au Markstein
Déjà 13 ans que le Ski club de Ranspach et le maga-
sin Speck-Sports organisent la traditionnelle Alsacienne 
de Raquettes au Markstein. Une matinée placée sous le 
signe de la raquette, accessoire formidable qui permet 
d’explorer les massifs enneigés même si on ne sait pas 
skier ! Selon la météo, entre 600 et 900 participants 
prennent part à cette animation festive. Boucle de 5 ou 
10km selon l’envie et le niveau. Venir déguisé !

 → L’Alsacienne de Raquettes au Markstein
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com - 5/12€ 
Di.28 de 9h à 14h

Soirée Mardi Gras & luge  
à La Bresse
La station de La Bresse-Hohneck vient de fêter ses 50 ans 
d’existence. Pour continuer les festivités dans la bonne 
humeur, elle organise le 9 février une soirée Mardi Gras 
avec une piste éclairée entièrement réservée aux luges. 
Les participants doivent venir déguisés et pourront 
dévaler la piste sur une bouée gonflable géante pour 
des moments de rigolade assurés. Crêpes et musique.

 → Station de La Bresse-Hohneck
http://labresse.labellemontagne.com 
Ma.9 dès la tombée de la nuit

72

SkI & moNTagNE



AGENDA DU SKIEUR

La Bresse - Hohneck

Monte dans ma dameuse
Tirage au sort le mardi. A gagner chaque 
semaine : une expérience inoubliable à 
vivre chaque jeudi matin de 5h à 9h.

Jusqu’au Je.17/3
Restaurant Le Slalom
03 29 25 68 78 - Participation réservée aux 
détenteurs d’un forfait de ski de 6 jours et plus.

Le Markstein

Découverte du Ciel étoilé
Balade en raquettes avec un spécialiste 
d’astronomie et un pro de la montagne.

Sa.6 et Ma.9 à 18h
Station de Ski du Markstein
06 20 65 93 16 - 20€ sur réservation

Sondernach

Journée freestyle
Contest de 14h à 17h, sonos et animations.

Sa.6 toute la journée
Station Le Schnepfenried - 03 89 77 61 58

Ballon d’Alsace  

Crococup Jam session
Compétition de ski/snowboard freestyle, 
jam session tous niveaux.

Di.7 toute la journée
Station du Ballon d’Alsace - 06 88 56 89 57

Le Markstein

Les filles font du ski
Une course rien que pour les filles (slalom 
géant dames) et soirée ouverte à tous.

Ve.26 de 8h à 17h
Station de Ski du Markstein - 03 89 43 25 50

Marche populaire
avec des raquettes

Parcours de 5 et 10 km. 
5€ (12€ avec location de raquettes)

MARKSTEIN

Organisée par : le Ski Club Ranspach et par Speck-Sports 
Rens. 03 89 37 09 07 ou www.speck-sports.com

TIRAGE AU SORT À 15 H, À GAGNER : 
Repas en ferme auberge - Week-end en refuge et lots divers -  200 tee shirts 

offerts aux 200 premiers (plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)
TOUT MARCHEUR COSTUMÉ RECEVRA UN BON POUR UNE LOCATION JOURNÉE D’UNE PAIRE DE RAQUETTES

BITSCHWILLER

DIMANCHE 
28 FÉVRIER 
2016 DE 9H à 14H

L’ALSACIENNE DE RAQUETTES
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cINéma

Les Petites Bobines, 
du ciné pour vos kids
Le festival Les Petites Bobines du cinéma Bel Air de 
Mulhouse se tient chaque année pendant les vacances 
d’hiver. Des rencontres et des ateliers sont au programme.

Du 6 au 21 février, le cinéma Bel Air de Mul-
house propose aux parents et surtout à leurs 
enfants de profiter d’animations rien que 
pour eux. Les Petites Bobines, ce sont des 
projections de films d’animation, de longs 
métrages anciens, de créations originales... 
et aussi des petits événements comme des 
ciné-goûters, des ateliers cinéma ou des 
rencontres avec des professionnels du sep-
tième art. Le but du jeu est aussi d’ouvrir 
le champ des possibles aux enfants, et de 
ne pas leur proposer des choses trop clas-
siques comme le dernier Pixar à la mode ou 
un Disney qu’ils auront déjà vu.

Des ateliers pour  
comprendre le cinéma
Du 8 au 12 février, le festival vous propose 
un Atelier Cinéma animé par Bekir Aysan 
sur 4 demi-journées, consistant en la réali-

sation d’un film avec une dizaine d’enfants 

(penser à s’inscrire !). Mercredi 10 à 15h, 
place à la projection du programme de 
courts-métrages Les Espiègles, qui sera 
suivie d’un goûter et d’une animation sur 
le thème « fabriquer son propre jeu ». Ven-

dredi 12 à 15h, même principe, mais cette 
fois avec Ferda La Fourmi. Lundi 15 à 14h, le 
film de 1958 Les Aventures Fantastiques de 
Karel Zeman sera projeté et suivi d’un atelier 
intitulé « les Petits Secrets des Lanternes 
Magiques », animé par Anne Gourdet-Mares 
en partenariat avec l’ADRC (Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma). Anne 
est une projectionniste et une assistante 
caméra passionnée par les appareils cinéma-
tographiques. Elle effectue de nombreuses 
interventions sur l’histoire technique du 
cinéma auprès du jeune public. Enfin, mer-
credi 17 à 14h15, joli rendez-vous avec la 
venue d’Izù Troin, directeur de l’image sur 
le film d’animation Phantom Boy du Studio 
Folimage. Un film réalisé avec des craies à 
la cire sur papier puis retravaillé sur ordi-
nateur. Après la projection, les enfants 
pourront discuter et poser des questions 
à ce professionnel soucieux de partager et 

d’expliquer ses expériences.  ☛ M.O.

 → Cinéma Bel Air, rue Fénelon  
à Mulhouse - 03 89 60 48 99  
www.cinebelair.org - 5/6/7€ la séance 
Du Sa.6 au Di.21

priNCipALeS 
SOrTieS CiNé 
dU mOiS
ME.3/02

point break 
steve jobs
chocolat
les tuche 2  

ME.10/02
deadpool 
chair de poule
la tour 2  
contrôle infernale

ME.17/02
zootopie 
amis publics
ave, césar !
free love

ME.24/02
the revenant 
pattaya

Le film 
d’animation 

Phantom Boy
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Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Di.14 à 10h15 : Zootopie
Le nouveau Disney en avant-première dans 
le cadre des Matinées Magiques. Animations 
avant la séance.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

La Coupole à Saint-Louis
Ma.23 à 20h30 : Ciné-concert 
The Lodger (1927) d’Alfred Hitchcock
Sur une musique originale jouée en direct 
par Jérôme Fohrer (basse, contrebasse et 
effets électroniques). Qui est le mystérieux 
locataire qui s’absente juste avant que 
d’horribles crimes soient commis ? 

La Coupole, Saint-Louis - 08 92 68 00 39

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Je.4 à 19h : La Cenerentola
Enregistré à l'Opéra de Rome. En 1817, dans 
sa propre adaptation du conte de Cendrillon, 
Rossini reprend les ressorts de l'opéra-bouffe 
pour en faire une œuvre jubilatoire, magique 
et légère. Point de citrouille ou de pantoufle 
de vair. Le prince se voit accompagné d'un 
valet, avec qui il échange ses vêtements afin 
de mieux juger de l'attrait qu'on lui porte… 
Je.18 à 19h : Casse-Noisette
Ballet de Tchaikovski en 3D, enregistré 
au Théâtre Mariinsky. Un Noël, un joli 
casse-noisette en bois est offert à la petite 
Clara. Il se transforme en beau prince et la 
transporte dans son royaume, au pays des 
sucreries. Un bal est alors organisé…

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Du Sa.6 au Di.21 :  
Festival Les Petites bobines 2016
Une programmation de films européens 
complétée par des ateliers, des goûters  
et autres réjouissances.
Di.7 à 14h15 : Le renard et l'enfant
Film de Luc Jacquet. Projection  
dans le cadre de CinéMadifférence.
Me.10 à 20h : Woody et les robots
De Woody Allen dans le cadre des Mercredis 
de l'architecture. Séance suivie d’un pot offert 
par la Maison Européenne de l'Architecture.
Ve.26 à 20h : Comme ils respirent
Rencontre avec la réalisatrice Claire Patronik.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Cinéma Le Colisée à Colmar
Je.11 à 20h : Moolaadé
De Ousmane Sembène projeté dans le cadre 
du cycle «Cinéma et anthropologie, cinémas 
du réel et de l’invisible - Penser l’image et 
le monde». La séance est animée par Claude 
Nosal, Professeur des Universités à la FMA 
et directeur adjoint du CREM (Centre de 
Recherches sur les Médiations).
Je.25 à 20h : Une douce résistance
De Clarisse Barreau dans le cadre du même 
cycle. Séance aussi animée par Claude Nosal.

Cinéma Le Colisée à Colmar - 03 89 23 68 32

Le Créa à Kingersheim
Sa.6 à 19h et 22h30 : La nuit des morts vivants
De quoi se délecter de frissons devant ce film 
culte de 1968 réalisé par Georges Romero.

Le Créa, Kingersheim - 03 89 57 30 57

Le Grillen à Colmar
Me.3 à 15h : Rick le Cube  
et les Mystères du Temps
Ciné-concert avec un petit œuf cubique. Une 
épopée graphique et musicale.

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Musée Historique à Mulhouse
Ve.26 à 19h : Dreyfus ou l’intolérable vérité
Réalisé par Jean Cherasse en 1975, ce film se 
base sur des archives, des récits d'historiens 
et de témoignages de personnalités.

Musée Historique, Mulhouse - 03 89 33 78 17

cinéma  �
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The reveNANT
Film d’aventures américain de Alejandro 
González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, 
Tom Hardy et Brendan Fletcher - 2h30
Dans une Amérique sauvage, le trap-
peur Hugh Glass est sévèrement blessé 
et laissé pour mort par un traître de 
son équipe, John Fitzgerald. Porté par 
un puissant désir de vengeance, il doit 
affronter un environnement hostile et un 
hiver particulièrement rude pour vivre un 
jour de plus (... ça ressemble à l’Alsace !)

 Un bon, un méchant. Une revanche à 
prendre. Une quête pour l’équilibre de la 
justice : la formule narrative est ultra-
classique. Et pourtant, qui n’aime pas 
une bonne histoire de vengeance ? The 
Revenant s’inscrit totalement dans le 
genre du « revenge flick ». Mais en ver-
sion trois étoiles : DiCaprio et Hardy 
(The Dark Knight Rises, Mad Max) sont 
face à face et le génie Iñárritu (Biuti-
ful, Birdman) est derrière la caméra. Le 
film est tout simplement l’un des plus 
attendus de l’année 2016. Images du 
grand nord d’une beauté fantastique, 
tournage en lumière naturelle, scènes 
d’action stupéfiantes, effets spéciaux 
aussi réalistes que possible : The Reve-
nant est un film où les coups de poing 
font mal, où le sang coule et où la dou-
leur est présente chaque minute. Di 
Caprio a déclaré que ce fut « le film le 
plus difficile de sa carrière ». À ne man-
quer sous aucun prétexte. 

Sortie le 24 février

Ave, CéSAr !
Comédie américaine des frères Coen avec 
George Clooney, Josh Brolin, Scarlett 
Johansson et Channing Tatum - 1h40
Eddie Mannix est un « fixer », un homme 
engagé par les studios hollywoodiens 
dans les années 50 pour régler les pro-
blèmes des stars. Cela tombe bien, 
puisque la vedette Baird Whitlock, le 
rôle principal d’une grosse production 
sur la vie de César, vient d’être kidnappé.

 Ahhh  ! Un nouveau film des frères 
Coen ! Alors là, on dit oui ! Après le 
très élégant Inside Llewyn Davis, 
les frangins déjantés reviennent à la 
comédie dans le plus pur style de Burn 
After Reading ou d’O’Brother. Le cas-
ting, exclusivement composé de méga 
stars américaines, laisse songeur, entre 
George Clooney qui cabotine, Scarlett 
Johansson roulant des mécaniques, le 
duo Channing Tatum/Jonah Hill -  les 
rigolos de 21 Jump Street, la rigide 
Tilda Swinton ou encore, dans des 
rôles secondaires, Christophe Lambert 
et Clancy Brown réunis pour la première 
fois sur grand écran depuis leur affron-
tement dans Highlander en 1986... Les 
Coen se font un malin plaisir à égrati-
gner les coulisses de la machine à cash 
hollywoodienne, tout en enchaînant les 
situations grotesques et les dialogues 
empreints de bouffonnerie. Parfait pour 
se détendre un soir d’hiver !

Sortie le 17 février

pOiNT breAk
Film d’action américain d’Ericson Core avec 
Edgar Ramirez et Luke Bracey - 1h50
Une série de braquages spectaculaires 
met en péril l’équilibre des marchés 
financiers. Les criminels opèrent aussi 
bien en motos dans des gratte-ciels 
qu’en parachutes au-dessus de la jungle. 
Johnny Utah, ancien champion de moto-
cross devenu agent du FBI, va devoir 
infiltrer le groupe de sportifs de l’ex-
trême soupçonné de ces méfaits. 

 Dans la relative insouciance des années 
90 apparaissait le film d’action Point 
Break, devenu culte avec les années : 
Patrick Swayze en surfeur-braqueur, 
Keanu Reeves en flic beau gosse, une 
bande-son glam rock californien... Du 
spectacle à l’ancienne. Ce qui était 
amusant à l’époque se retrouve ici 
retranscrit avec bien trop de sérieux. 
Malgré le pitch complètement foireux, 
les comédiens font très premier degré, 
avec sourcils froncés et airs préoccupés. 
« Je suis un champion de moto-cross 
mais je me suis reconverti en agent du 
FBI » (il doit y avoir une formation à 
l’AFPA), « Je saute d’un avion, j’ouvre 
mon parachute dans une crevasse, 
je remonte la paroi en l’escaladant à 
mains nues puis je me fais la malle en 
snowboard » (même pas crevé, le gars). 
Remake nanar qui a le mérite de faire 
passer l’original pour un chef d’oeuvre.

Sortie le 3 février

À L’AFFICHE EN FÉVRIER

�  cinéma �

Toutes vos sorties en Alsace...
Et aussi les sorties des films dans vos salles !
Sur www.jds.fr ou l’appli iOS et Android



coin de l'auto[ ]

les modèles qui font parler d'eux :

la renault mégane 4
La nouvelle Mégane vient tout juste de 
sortir... et elle a de sacrés atouts.

l'alfa romeo giulia 
Le retour très attendu du haut de gamme 
sportif chez Alfa Romeo.

Colorée, optimiste et 
annoncée avec une 

autonomie de 200 km

de toit et un fonctionnement 100% électrique. Un véhi-
cule fun, que l'on imagine parfait pour aller à la plage ou 
chercher son Schmerwurst dans le village d'à-côté (pour 
utiliser une situation quotidienne plus locale). Son auto-
nomie est annoncée à 200 kilomètres en cycle urbain. La 
e-Méhari fait donc jeu égal avec la Renault Zoé, la toute 

électrique la plus vendue dans l'Hexa-
gone. Vitesse de pointe ? 110km/h. Temps 
de recharge ? 8 heures grâce à une prise 
dédiée, 13 heures sur une prise classique 
à la maison. La ludicité de la version 2016 
rappelle son aînée des années 70 : la publi-
cité souligne que les sièges sont garnis de 
housses imperméables et qu'il est possible 

de laver toute la voiture au jet d'eau (on ignore cependant 
s'il est perspicace de viser le tableau de bord à affichage 
électronique avec son schlüch). Commercialisée dans des 
couleurs flashy, légèrement surélevée pour affronter les 
dunes de sable, écolo, la e-Méhari sort des sentiers bat-
tus. À 22 000€, on en verra vraisemblablement assez peu 
sur l'A35, mais plus régulièrement à Deauville. 

On imaginait que certains véhicules étaient morts et 
enterrés depuis longtemps. Qu'il fallait miser sur l'inno-
vation, la créativité. Et puis les constructeurs automobiles 
se sont mis à jouer sur le côté nostalgique du grand 
public, à réutiliser des noms qui, par la magie du marke-
ting, n'étaient plus ringards... mais vintage ! C'est toute 
la différence ! La Fiat 500, la Fiat Spider, 
la Renault Alpine, la Mini, la DS... toutes 
ressuscitées façon Frankenstein. Parce 
que bien souvent, il faut avoir une sacrée 
imagination pour retrouver les formes de 
ces voitures old school qui ont marqué des 
générations d'automobilistes. 

Bien sûr, en 2016, il n'était pas question pour Citroën de 
recréer une barquette en plastique façon Méhari de 1968. 
Si les lignes générales s'inspirent fort logiquement des 
codes Citroën actuels, et notamment du récent Cactus, 
la e-Méhari est dans les faits le prolongement direct du 
véhicule électrique Bluesummer, développé par Bolloré. 
Au programme, 4 places, une toile découvrable en guise 

La Citroën Méhari, tout 
le monde s'en souvient ! 
On en croise encore 
régulièrement sur le 
littoral français, quand 
bien même le véhicule a 
connu son apogée dans 
les années 70. Surfant 
comme beaucoup sur la 
vague du vintage et de la 
nostalgie, Citroën lance 
en mars sa e-Méhari.  
Par Mike Obri

On dirait presque une voiture-jouet !

le retour de la méhari...  
mais en version électrique !

 

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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pêle-mêle[ ]
Télé

un candidat alsacien  
à "l'amour est dans le pré"

Les fidèles du programme d'M6 l'auront remarqué : un 
vigneron alsacien participe cette année à l'émission. 
Bruno cherche en effet une partenaire particulière. On 
lui souhaite de trouver. Les observateurs auront 
facilement reconnu le village d'Alsace centrale, haut-lieu 
du Riesling, où furent tournées les séquences de 
présentation. Et pour ceux déjà en couple, l'émission de 
France 2 Les Z'Amours organise un casting le lundi 15 
février à Mulhouse. Pour s'inscrire, il faut remplir au 
préalable un formulaire sur : www.france2.fr

 La citation

C'est donc ça, 
l'amour : faire 
des créneaux 

dans une 
impasse.

Gaspard Proust, extrait de 
son précédent spectacle -  

à voir à Ribeauvillé et à 
Altkirch ce mois-ci

    Le chiffre

166 ans 
Au sein de la famille Kieny de 
Riedisheim, on est cuisinier de 
génération en génération, et 

on officie dans le même 
restaurant au centre de la 

ville... depuis 166 ans ! 

Zoo de mulhouse

mamie gilberte s'est 
éteinte à 43 ans 
L'ourse brune Gilberte était bien connue 
des fidèles du Zoo de Mulhouse : elle 
y a en effet passé 41 de ses 43 années 
de vie. Gilberte était la doyenne des 
ours bruns en Europe ; les soigneurs la 
surnommaient affectueusement mamie. 
Elle repose désormais au Paradis des ours, 
là où le miel coule à flot et où les gros 
saumons viennent se poser directement 
et délicatement dans le gosier.

Spectacle

les cruellas 
à avignon

Le duo de comédiennes 
haut-rhinoises composé 
de l'humoriste Stéphanie 
B r u z z e s e  e t  d ' A u d e 
Rothenburger tournent 
depuis deux ans dans la 
région avec le spectacle Les 
Cruellas, écrit par l'auteur 
Bernard Fripiat. Ce dernier 
a eu l'occasion de voir le 
spectacle et a apprécié sa 
mise en scène  : il a ainsi 
invité les deux Alsaciennes 
à venir le jouer de façon 
très officielle au fameux 
Festival d'Avignon cet 
été. Mais les frais à engager 
afin de se produire un mois 
à Avignon sont importants. 
Les deux comédiennes ont 
obtenu des subventions 
locales mais  n'ont pu 
boucler l'intégralité de 
leur budget. Les Cruellas 
viennent de lancer une 
campagne de financement 
participatif sur le site web 
Ulule et comptent sur votre 
coup de pouce  : https://
fr.ulule.com/les-cruellas. 
Objectif  : réunir 2500€ 
pour assurer leur présence 
à Avignon.

le 27 : 
pâques & chocolat
Le rendez-vous des gourmands !

le 26 : 
michel drucker
Fait son show à Sausheim

Du 18 au 21 : 
salon énergie habitat
Au Parc Expo de Colmar

supplément : 
pestacles
Le guide des sorties pour les kids !

Dans le          en mars :
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]c'est dans l'air[
top 5 des choses énervantes 
en alsace... l'hiver
Ahhh... l'Alsace en hiver, c'est beau. Son manteau de neige sur les 
sommets, ses températures qui donnent envie de rester à la maison, 
ses bourrasques qui vous mettent la goutte au nez...  Par Mike Obri

1) Tout le monde essaie de 
vous refiler le « schnuba »
Au bureau, c'est un peu à qui tombera 
malade en premier. L'effroyable effet 
domino peut alors commencer : ce 
matin, vous étiez en pleine forme, ce 
soir, vous ne vous sentez déjà plus très 
bien. Cette nuit, vous vous réveillez 
en sueur et avec le nez complètement 
bouché. Vous la sentez, votre gorge 
qui pique ? Et si vous avez des enfants 
en âge d'être scolarisés, multipliez vos 
risques d'infection à la puissance 10. 

2) Il fait nuit quand vous allez 
au travail, il fait nuit quand 
vous en repartez
Vous vous levez, vous allumez la 
lumière. C'est l'heure du goûter, vous 
allumez la lumière. A-t-il seulement 
fait jour aujourd'hui ?! Vous vivez tel 
un vampire, bien à l'abri du soleil.

3) Vous portez une paire 
d'énormes « schloppa » 
rembourrées à la maison
Comment survivre à un hiver 
alsacien sans un gros pull et bien sûr, 
une épaisse paire de schloppa (ou 
pantoufles, en bon français) ? Vous 
en avez rêvé toute la journée : rentrer 
à la maison et glisser vos pieds froids 
dans cette douce fourrure synthétique. 
Deux dommages collatéraux sont à 
signaler : les schloppa créent une zone 
de non-droit olfactive à quarante 
centimètres autour d'elles et tendent à 
faire baisser de façon drastique - voire 
totalement anéantir - la libido de votre 
partenaire. 

4) La salle d'attente du 
généraliste pleine à craquer
En général, chez le médecin, vous 
n'en avez pas pour plus de cinq ou 
dix minutes. Mais avant de le voir, il 
faudra d'abord affronter les douze 
personnes arrivées avant vous (vous 
les avez comptées discrètement). Dont 
certaines ont des enfants qui hurlent. 
Ou tendance à éternuer sans mettre la 
main devant leur bouche...

5) 50 Nuances de Graisse
Vos efforts de l'été dernier ont été 
annihilés par la période de Noël (ses 
Bredalas), de l'Epiphanie (ses galettes 
à la frangipane) et du mois de janvier 
dans son ensemble (ses choucroutes et 
ses raclettes). L'inconvénient majeur 
de l'hiver en Alsace, c'est qu'on y prend 
au moins 5 kilos. Et sans forcer.

©
 F

ra
nc

k 
Ca

ill
et

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om
 

©
 A

nd
re

y 
Po

po
v 

- 
Fo

to
lia

.c
om

 
©

 E
lig

iu
s



82



83

jds.fr �




