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Bientôt le printemps !
Le mois de mars, c’est le mois du renouveau, quasiment la fin 
de l’hiver (youpi !) et déjà le début du printemps (chouette !) À 
ce propos, saviez-vous que le début du printemps ne démarrait 
plus le 21 mais le 20 mars - et ce, jusqu’au siècle prochain, où les 
printemps tomberont les 19 mars - conséquence de l’inclinaison 
de la Terre par rapport au Soleil. Ce n’est pas une blague, on l’a lu 
dans le Ça m’intéresse. Bref. Comme le dit notre rédacteur en chef, 
« mars, c’est notre plus gros numéro de l’année » (avec avril, mai, 
l’été, octobre, novembre et décembre). Ne sentez-vous pas comme 
votre JDS est lourd et épais ? Expos, concerts, spectacles, tendances 
habitat, gourmandises chocolatées avec les fêtes de Pâques, détour 
gastronomique chez le chef aux deux étoiles Michelin Olivier Nasti... 
Sans parler de notre supplément annuel Pestacles, le mini-magazine 
des sorties pour toute la famille. On vous prévient, avec tout ça, il y a 
de quoi lire. Merci de votre fidélité, bonne lecture à toutes et à tous.

Mike et les P’tits Amis du JDS

P.76
Dossier 
HabitatP.100

Chez  
Olivier Nasti
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100% 
Pâques

Supplément
Pestacles  : 
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les enfants
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]soit dit en passant[
Courrier des lecteurs

Bonjour, merci de m’expliquer « Bas-Rhin » 
par rapport à « Haut-Rhin ». Amicalement

Cher lecteur,

En plus d’être traversé par le Rhin comme leur nom 
l’indique, ces deux départements sont habités par 
des Alsaciens. Mais je conçois que des Français 
de l’intérieur - tous ceux qui habitent en dehors 
des territoires susmentionnés, ce qui veut dire 
mentionner au-dessus et non en-dessous - se 
posent la même question que toi, en constatant 
que, sur une carte, le Bas-Rhin est en haut, et le 
Haut-Rhin en bas. (Attention, la réciproque n’est 
pas vraie : tu ne peux pas dire que les Alsaciens 
sont des Français de l’extérieur sous peine de 
déclencher une crise identitaire aigüe...)

Pour revenir à ta question, la réponse est 
topographique : le fleuve descend de la montagne 
pour se jeter dans la mer dans un axe sud-nord. Il 
prend sa source dans les Alpes de Suisse, serpente 
d’abord dans le Haut-Rhin, avant de continuer sa 
route dans le Bas-Rhin, pour remonter aux Pays-
Bas, qui est plus bas que le Bas-Rhin et qui est plus 
bas que la France, et qui est même par certains 
endroits plus bas que le niveau de la mer, même 
si les Hollandais vivent plus au Nord que nous. 
Bref, le haut et le nord, le bas et le sud, ce n’est pas 
exactement bonnet blanc et blanc bonnet. 

Bas-Rhin et Haut-Rhin ne sont pas si différents 
l’un de l’autre. Ils sont même reliés par une sorte 
de cordon ombilical, 170 km de vignes, la fameuse 
route du vin, qui part de Marlenheim au-dessus 
de Strasbourg jusqu’à Thann à l’est de Mulhouse. 
Tu peux commencer par le haut dans le Bas-Rhin 
ou par le bas dans le Haut-Rhin, c’est toi qui vois. 
De toute façon, au bout de trois caves, on imagine 
que tu ne sauras plus distinguer ta droite de ta 
gauche…

Cher lecteur, je te salue bien bas

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Qui l’eût cru ! La coiffe alsacienne 
redevient tendance, au vu des nombreux 
produits dérivés sur le marché. Dans 
le cadre du projet Réminiscences au 
Musée alsacien, l’agence V8 designers 
de Strasbourg a conçu il y a deux ans ce 
fauteuil en métal aux grandes oreilles... 
Toute ressemblance avec des objets 
existants ou ayant existé ne saurait être 
fortuite...

L'obsession de l'année.
La coiffe alsacienne.
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Le carton de Claudio Capéo :
Cernay bien représentée à The Voice !

Le Haut-Rhinois Claudio Capéo sur 
le plateau de The Voice, heureux 

de passer à l’étape suivante !

JDS : De nombreuses demandes d’interview, des articles 
de presse, des centaines de félicitations de nouveaux fans 
d’Alsace et d’ailleurs... depuis votre passage à The Voice, où 
vous avez réinterprété « Chez Laurette » de Michel Delpech, 
c’est la folie. Vous vous étiez préparé à cette effervescence ? 

Claudio : L’émission a été enregistrée en novembre pour une 
diffusion le 13 février dernier. Je n’avais vu aucune image depuis, 
j’ai donc un peu vécu l’expérience une deuxième fois. Je n’en 
reviens toujours pas d’avoir été pris pour l’étape suivante mais 
c’est cool ! En effet, avec le groupe, cela fait huit ans que l’on 
tourne ici. Avec The Voice, j’ai voulu for-
cer un peu le destin pour aller de l’avant, 
je sentais qu’il fallait faire quelque chose 
pour que ça bouge. Il y a trois ans, un des 
casteurs de l’émission m’avait repéré, il 
voulait que je tente ma chance. Mais je 
lui disais non. Déjà, parce que c’était le 
groupe que je souhaitais mettre en avant, pas moi tout seul. Et 
aussi parce que The Voice, c’est un concours qui récompense la 
voix ultime... (rires) Moi, je suis un chanteur de salle de bains, 
je n’ai jamais pris un seul cours, rien ! Je ne pensais pas du tout 
avoir le niveau. Je me suis décidé en fin d’année dernière à leur 
dire « allez, oui j’essaye ! »

La sensation quand Florent Pagny se retourne pendant votre 
chanson et vous prend dans son équipe ?

(rires) Je suis choqué ! Je me dit « oh, c’est pas vrai ! » Mais heu-
reux. Au fond, peu importe lequel des quatre se retournait, mon 
but c’était d’aller à l’étape suivante. Je ne me suis pas pris la 
tête, j’ai chanté pour les gens du public, comme à un concert. 
Maintenant, c’est les Battle, l’épreuve où l’on chante face à un 
autre candidat. L’émission sera enregistrée d’ici un mois, il me 
semble. La chanson est déjà choisie, mais je n’ai pas le droit d’en 

Si vous êtes du coin, vous connaissez sans doute Claudio Capéo, le groupe originaire de Cernay, 
qui tourne partout en Alsace depuis plusieurs années. Claudio Capéo, c’est aussi le nom de son 
chanteur-accordéoniste. Et ce dernier vient de faire un joli buzz en réussissant le 13 février 
dernier les auditions à l’aveugle de l’émission de TF1 The Voice. Interview du jeune homme, hop !

dire plus ! En ce moment, je fais des allers-retours entre L’Al-
sace et Paris pour bosser avec les coachs vocaux de l’émission.

En parlant de chanson, qu’en est-il de votre sensibilité artis-
tique ? Vous impose-t-on certains titres ou un certain style ?

Cela dépend un peu des candidats, je crois. Je suis arrivé avec 
une identité bien forgée et les chansons françaises que je vou-
lais faire. Chez Laurette, c’est mon idée. La production m’a juste 
conseillé de la faire plus lentement, pour plus d’émotion. Au 
départ, j’en avais fait une reprise festive.

Déplorez-vous qu’il soit devenu 
presque indispensable de passer à la 
télévision pour se faire remarquer dans 
le milieu musical ?

C’est comme ça, aujourd’hui. Le côté 
grosse machine de la télé, c’est pas mon 

truc, c’est sûr. On s’imagine facilement un monde de requins, 
alors qu’en fait, l’équipe de l’émission est super, je m’y suis 
même fait des potes. Je craignais surtout qu’on me fasse pas-
ser pour un rigolo. Mais un passage de deux minutes à la télé, 
ça vous fait gagner 10 ans de galère ! On est vu d’un coup par 
des millions de téléspectateurs. Pour tourner avec le groupe, 
franchement, c’est dur : on en chie. En quelques jours, on a vu 
ce que ces deux minutes nous avaient déjà apporté, des projets 
sont arrivés, on parle de nouvelles dates, c’est fou. The Voice, je 
le fais avec plaisir. C’est ce qui compte ! Je ne m’emballe pas, je 
sais que c’est éphémère. Je suis sollicité ces derniers jours, dans 
deux semaines, ça retombera. Après, c’est au groupe et à moi 
de faire en sorte de rebondir, de conserver ce nouveau public 
qui te découvre à la télé.    ☛ Propos recueillis par Mike Obri
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On s’imagine facilement un monde de 
requins alors que l’équipe est super

Claudio Capéo sera sur la scène de l’EDEN de Sausheim  
le 7 octobre 2016, et bien d’autres dates sont à venir !
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Amateurs d’agneau, de volailles, de boeuf, ou de veau
David Boespflug, meilleur ouvrier de France, sélectionne les meilleures viandes

SPÉCIAL PÂQUES !

Boucherie
David

Meilleur Ouvrier de France

Meilleur 
Ouvrier
de France

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

Parking privé gratuit à l’arrière de la boucherie

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Pour 
Pâques.. 

notre coup 
de coeur 

L’agneau
 Pascal

Spécialités 
maison
Variétés de foie gras
Saumon fumé BIO au          
sel de Guérande
Coquilles St-Jacques
Pâté lorrain
Jambon en croûte

Fleischnacka à l’ancienne
Saucissons Maison
Filet migon fumé
Magret de canard fumé
Tourte aux morilles
Filet de boeuf Wellington  
au foie gras d’oie
Saumon en croûte

Cuisses de Poulet Farcies
Filet de porc Tessinois
Émincé de bœuf Stroganoff

Viandes  
de tradition bouchère
Volailles de Bresse & de l’Ain
Agneau, veau et boeuf 
du Limousin ou du Charolais.

Une carte complète de produits artisanaux 
et festifs pour les fêtes de Pâques !
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[ ]le match

Je trouve cette 
émission idiote Je m’inscris à 

Koh Lanta !

Koh Lanta, pour vous, ce n’est rien 
d’autre qu’une émission de télé-réalité 
complètement stupide, et probablement 
truquée. Chaque année, c’est la même 
chose, et vous ne comprenez pas les gens 
qui regardent ce genre de spectacles.

① Tout est manigancé ! Télé-poubelle ! : Koh 
Lanta, pour vous, c’est du même niveau que Les Anges 

de la Télé-réalité ou les happenings de Hanouna sur D8. 
Les candidats sont probablement des acteurs qui doivent 
suivre un scénario inventé par la production. Le gagnant est 
choisi à l’avance. Et bien sûr, après la journée de tournage, 
tout le monde rentre à l’hôtel le soir avec le présentateur 
Denis Brogniart pour le buffet exotique à la cafétéria. La 
perte de poids... mais oui, ce sont des effets spéciaux ! 

② Chaque année, c’est toujours la même 
chose : D’accord, il vous est arrivé de regarder deux 

ou trois fois l’émission. Mais vous vous insurgez contre ses 
mécanismes archi-connus. L’équipe rouge, l’équipe jaune, 
les bannis, les sempiternelles alliances vieux contre jeunes 
ou hommes contre femmes, et puis toujours les mêmes 
épreuves sportives, montées sur les mêmes musiques 
depuis une décennie... Ils n’ont pas d’autres CD, chez TF1 ?!

③ Que des tricheurs : Koh Lanta, ses magouilles 
et ses mensonges à la Dallas. Ses « alliances » et ses 

« ambassadeurs » qui prennent un malin plaisir à trahir les 
copains. Et un tel a dit que, alors il faut l’éliminer. Non, mais 
il a menti ! Tout cela vous fatigue. Sur la 3, à la même heure, 
il y a Thalassa. Les mêmes plages et les mêmes poissons, 
le mélodrame en moins.

④ Vous avez autre chose à faire le vendredi 
soir : C’est une plaisanterie ou quoi ? Votre soirée 

du vendredi, vous ne la passez pas devant votre télévision, 
quoi qu’il arrive !  ☛ Mike Obri

Oui, bon. On sait. D’habitude, dans «  le 
Match », on essaie de vous faire sourire avec 
des oppositions très alsaciennes. Ce mois-ci, 
non. On est tombé sur Koh Lanta, l’émission 
de survie de TF1, un vendredi soir... Et comme 
chaque année, on a « scotché ».

① Ce n’est pas de la télé-réalité, c’est une 
aventure humaine surpuissante : Vous ne 

comprenez pas pour quelle raison les gens n’aiment pas 
ce programme. Tous les anciens candidats de Koh Lanta 
le disent : c’est une aventure si extraordinaire qu’elle vous 
transforme à vie. Un peu comme si vous tentiez de passer 
le week-end dans le Sundgau. 40 jours d’aventure sur une 
île déserte, dormir sur une plage, trouver sa propre nour-
riture, survivre aux épreuves sportives où tous les autres 
cherchent à vous écraser... Après Koh Lanta, on est bien 
préparé pour la vie. On ne peut pas en dire autant en pas-
sant à Money Drop ou La Famille en Or. 

② De belles valeurs humaines (parfois) : 
Koh Lanta, c’est aussi de belles valeurs de partage et 

d’amitié qui transpirent à l’écran. Refuser d’éliminer son 
camarade d’aventure et faire le choix de partir à sa place, 
c’est beau.

③ C’est super pour perdre son petit Büch’ : 
Certains s’acharnent pendant des mois à faire un 

régime qui n’aboutit à aucun résultat. Avec un mois de 
Koh Lanta, on retrouve sa ligne à coup sûr.

④ Il faut absolument que vous y participiez 
un jour : C’est l’un de vos rêves. Vous inscrire aux 

castings et être sélectionné pour participer à l’émission. 
Ce n’est pas une chose aisée : sur une moyenne de 28 
000 candidatures chaque année, seules 20 personnes à 
la motivation sans faille partent effectivement sur une île 
déserte. Une chance sur 1 400. Encore plus sélectif qu’une 
embauche au JDS. Pourtant, j’y suis.
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Trois genre de cabarets : 
classique, satirique ou loufoque
Et si on allait au cabaret ? Les metteurs en scène aiment s’approprier cette forme joyeuse et légère, 
jouer avec la proximité entre les artistes et les spectateurs, pour nous régaler de textes et de 
chansons. Par Sandrine Bavard 

CabarET DaC
« La loufoquerie, chez Pierre Dac, n’est pas une posture mais un 
art de vivre. Et même une nécessité », nous dit Fred Cacheux 
qui a décidé de lui rendre hommage en sketches et en chansons.
Pierre Dac, humoriste originaire d’alsace, compagnon de route 
de Francis blanche, a eu une vie bien remplie : homme de radio, 
de théâtre, de cinéma, chansonnier, musicien, journaliste. Il fit les 
beaux jours des cabarets parisiens dans l’entre-deux-guerres et 
entra en résistance au micro de radio Londres. Il créa le journal 
satirique L’Os à moelle et réalisa le célèbre feuilleton radiopho-
nique Signé Furax. Ses pensées traversent toujours aussi bien 
les âges : « Il vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités que 
de prendre son slip pour une tasse à café ».

 → Relais Culturel de Thann, Ve.11 à 20h30 (16/18€)
Espace Ried Brun à Muntzenheim, Ma.22 à 20h30 
(8/10/12€)
L’Aronde à Riedisheim, Sa.2/04 à 20h (8/10€)

CabarET brEChT
brecht n’est pas qu’un homme de théâtre, c’est aussi un auteur 
de chansons. Il a collaboré avec nombre de compositeurs, 
contraints comme lui de quitter l’allemagne nazie en 1933, et 
de trouver refuge aux États-Unis. au répertoire de ce cabaret, on 
trouvera ainsi des extraits de L’Opéra de quat’sous de Kurt Weill, 
Mère Courage et ses enfants de Paul Dessau, Ballad of the Soldier 
d’hanns Eisler, ou encore Alabama Song rendue célèbre grâce 
aux Doors. Pour les interpréter, Nolwenn Korbell, chanteuse 
et actrice, connue pour ses albums de musique bretonne, qui 
enfilera des costumes inspirés de ceux de David bowie et Nina 
hagen... Le décor lui se veut classique, nous transportant dans 
les salles de cabaret des années 30, avec des tentures rouges, 
des lumières tamisées, des strass et des paillettes.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€
Sa.19 à  20h

PaTChWorK D’hUMoUr
Le cabaret de l’acteur Jovial, petite institution à Colmar, 
repart en tournée pour présenter sa 42e revue satirique et 
offrir un Patchwork d’humour. Sur scène, les sept comé-
diens et le musicien alternent sketches, chansons, mimes 
burlesques, et propos satiriques pour épingler les maux de 
notre société et rire de l’actualité. Cette année, la polémique 
autour de la fusion des régions et de la naissance de l’acal, 
particulièrement virulente en alsace, les a beaucoup inspi-
rés. on retrouvera aussi au programme tout ce qui a marqué 
l’année écoulée : la montée du chômage, la crise des éleveurs, 
la centrale nucléaire de Fessenheim... mais aussi quelques 
incontournables comme la grève des fonctionnaires.

 → Salle des Fêtes à Andolsheim, 06 31 52 77 33, Sa.5 à 20h30 
→ Cinéma le Cercle à Orbey, 03 89 71 20 07, Sa.12 à  20h30 
→ Salle des fêtes à Guémar, 06 30 63 37 49, Sa.19à 20h30
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Sylvie Koechlin posant devant une réplique miniature du  monument Dreyfus

◊ SON ACTU
Sylvie Koechlin a encore six mois pour 
achever le monument Dreyfus avant 
son inauguration. ◊ Le 9 octobre au 
parc Steinbach à Mulhouse

et 2.50 m de haut, coupé en deux par 
un rai de lumière, symbole de la vérité. 
Sylvie Koechlin a rendu aussi les déco-
rations militaires au capitaine dont sa 
Légion d’honneur et tous ses boutons 
qui lui avaient été cruellement arrachés 
dans la cour de l’École militaire de Paris 
lors de sa dégradation en 1895. 

Sylvie Koechlin a commencé la taille de 
la sculpture il y a un an. Un travail de 
longue haleine puisque la sculptrice a 
mis trois mois pour trouver le bloc de 
granit idéal, dans lequel elle va tailler le 
buste de Dreyfus. « Je vis des heures soli-
taires face à mon rocher, avoue-t-elle . 
On n’a pas le droit au repentir. Je ne peux 
pas remettre des blocs que j’ai enlevés, 
il suffit d’un centimètre de plus ou de 
moins dans l’écartement des yeux par 
exemple et on n’a plus affaire au même 
personnage. Il faut prendre énormément 
de recul et travailler avec prudence. Et 
en même temps, si on chatouille le gra-
nit, il ne se passe rien .» Pour l’artiste, 
ce monument constitue le sommet de sa 
carrière. « Il est porteur de tellement de 
symboles, celle de la lutte contre l’anti-
sémitisme, l’obscurantisme, l’exclusion, 
l’injustice et le mensonge, s’exclame-t-
elle. Après avoir ébranlé la République, 
l’affaire Dreyfus l’a renforcée. C’est une 
histoire fascinante. »

À Mulhouse, les Koechlin, grande famille 
d’industriels, on connaît. Mais les Koe-
chlin, éparpillés aux quatre coins de la 
France, ne connaissent pas forcément 
Mulhouse. L’histoire familiale se transmet 
cependant de génération en généra-
tion : « L’Alsace est vu comme un pays 
mythique. Ma famille a quitté Mulhouse 
en 1871, mes grands-parents sont nés à 
Paris, mais évoquaient l’Alsace à travers 
leur récit comme quelque chose d’heu-
reux qui a existé mais qui n’est plus. Moi, 
je viens de la branche de Jean-Jacques, 
médecin, qui a lutté contre la peste à 
Mulhouse et qui dit avoir été sauvé de 
la maladie parce qu’il fumait la pipe », 
se remémore Sylvie Koechlin. 

Elle vient d’une longue lignée de médecin, 
sa grand-mère étant même la seule étu-
diante en fac de médecine avant la guerre 
de 1914, mais elle n’a pas suivi ce destin : 
« J’étais rebelle, plaisante-elle. Ma grand-
mère m’a emmené à quatre ans dans un 
atelier de dessin, et j’ai eu une révéla-
tion. Il n’y a pas un moment de ma vie 
où je n’ai pas été attirée par les arts ». 
Elle étudie les beaux-arts à Dijon, sa ville 
natale, puis devient illustratrice pendant 
une dizaine d’années, tout en continuant 
de prendre des cours, tout en élevant ses 
trois enfants : « Ce sont mes plus belles 
créations. Ils ont été essentiels pour ma 
construction artistique. Pour faire des 
sculptures chargées d’humanité, il faut 
avoir vécu, sinon on n’a pas grand-chose 
à raconter. La vie qu’on mène est aussi 
importante que l’œuvre que l’on fait. »

Seule face à Dreyfus
À 40 ans, Sylvie Koechlin change de vie 
et s’installe en tant que sculpteur. Elle 
travaille toutes les matières : l’albâtre, le 
marbre, le calcaire, le granit, l’onyx, pour 
des commandes privées ou publiques. Et 
ce qu’il intéresse, c’est la taille directe, 
avoir affaire à un gros bloc et en découdre 
franchement avec lui : « Je prends la force 
plutonique du bloc. C’est la pierre qui me 
renvoie toute sa force. » Ce sera exacte-
ment le cas du Monument Dreyfus qu’elle 
réalise en ce moment. Pour s’imprégner 
de l’affaire, Sylvie Koechlin a beaucoup lu : 
« Il fallait représenter Dreyfus réhabilité, 
autant dire que je n’avais aucune idée. 
J’ai découvert un océan de documents, 
qui pourraient remplir une bibliothèque 
entière. J’ai cherché des images dans la 
littérature, chez Zola, Mirebeau, Jaurès, 
Valéry… » Elle retient  celle de Jaurès : 
« Un gros bloc obstrue le chemin » et 
celle de Zola : « Je n’ai qu’une seule pas-
sion, la lumière ». C’est ainsi que dans 
le futur monument, Dreyfus sort tout 
droit d’un bloc de granit de 10 tonnes 

Sylvie KoeCHLIN
Sylvie Koechlin a été retenue par l’association Monument Dreyfus pour réaliser la sculpture d’un Dreyfus 
réhabilité qui prendra place au Parc Steinbach à Mulhouse en octobre prochain. Le sommet d’une carrière 
pour cette artiste, attachée à l’Alsace. Par Sandrine Bavard

Des goûts  
& des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
Quand j’ai besoin de me 
concentrer, c’est Bach. Quand 
j’ai besoin de me calmer, c’est 
Mozart. Et pour m’amuser, c’est 
le jazz.

Votre livre de chevet ? 
Lettre à un jeune poète de Rainer 
Maria Rilke, qui contient les 
raisons même pour lesquelles je 
me suis engagée dans une vie 
d’artiste. 

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Michel-Ange, le plus grand 
des génies dans mon métier. 
Il ne met pas la performance 
technique avant la force du 
bloc, contrairement aux autres 
sculpteurs de son époque.

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
J’aime beaucoup être à la 
montagne : la nature a fait tout 
le travail sans que l’on se fatigue. 

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?

Le sourire d’un enfant.

Votre dernière grosse colère ?

Ce qui me rend vraiment en 
colère, c’est la bêtise et le 
mensonge. Je préfère dire la 
vérité et me prendre une claque.

]la rencontre[
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bâle-riehen | JUSQU'aU 8/05

Dubuffet : à bas les normes !
À travers une centaine d’œuvres, la Fondation Beyeler montre toute la créativité 
de Jean Dubuffet (1901-1985) qui a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière et 
marqué l'art dans la seconde partie du XXe siècle.

À l’âge de 41 ans, Jean Dubuffet abandonne son métier de négo-

ciant en vins pour se consacrer totalement à l’art. Et il veut faire 

de l’art autrement, préférant l’art brut aux arts culturels, comme 

il l’a rédigé dans un traité en 1949. Cela signifie pour lui pratiquer 

un art spontané, sans modèles, sans écoles, sans prétentions 

culturelles, sans démarche intellectuelle, comme peuvent le 

pratiquer les fous par exemple. Ses premiers tableaux dans les 

années 40 rappellent ainsi les dessins d’enfants, avec des bon-

hommes, des maisons, des chemins plutôt sommaires, loin de 

toutes perspectives. Il fait voler en éclat toutes les normes,  

comme le prouve sa série de portraits ou plutôt de caricatures, 

rassemblés sous le titre Plus beaux qu’ils croient, où les por-

traits deviennent d’étranges paysages.

Le sol et la matière
Le visage et le paysage, ce sont deux éléments qui ne font qu'un 

dans l’œuvre de Dubuffet. Dans Corps de dame paysagé san-

guine et grenat, Dubuffet reprend le motif du nu féminin, mais 

en fait une sorte de champs cultivé. Dans ses Paysages du men-

tal, il représente la cervelle à travers un souterrain riche en 

relief qui semble renfermer des fossiles ou des vestiges d’un 

autre temps. on se rapproche ici des grandes séries de Dubuf-

fet : Texturologies, Topographies, Matériologies, qui célèbrent 

la structure du sol avec des effets de matière : papier mâché, 

papier doré, mica, enduit de peinture, de pâte, etc.

Dubuffet n’a eu cesse d’explorer différentes techniques au cours 

de sa vie : des collages d’éléments botaniques comme dans 

ses magnifiques compositions à base d’ailes de papillons, ou 

des assemblages de différentes toiles qui forment une œuvre 

plus grande. Mais pendant 20 ans, c’est l’ensemble Hourloupe, 

le plus connu du grand public, qui occupa son esprit, avec ces 

célèbres dessins au stylo à bille noir, rouge, et bleu, caracté-

risés par des rayures et des hachures. Et à beyeler, on peut le 

voir en très grande dimension avec la reconstitution de Cou-

cou Bazar, une œuvre spectaculaire de plusieurs mètres de long 

et composée d’une soixantaine d’éléments. À l’origine, c’était 

un spectacle vivant, mélangeant peinture, sculpture, théâtre, 

danse et musique. Pour des raisons de conservation, la peinture 

ne s’anime plus aujourd’hui, mais des performances costumées 

auront lieu devant l’œuvre tous les mercredis et dimanches. 

☛ S.b

 → Fondation Beyeler à Bâle-Riehen
00 41 61 645 97 00 - 25 ChF 
Jusqu'au Di.8/05, tous les jours de 10h à 18h (à 20h les Me.)

Coucou Bazar, l'œuvre monumentale de Dubuffet
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Wattwiller

Fondation François Schneider
Carte blanche à la HEAR - Plongeons

→→ Voir notre article p.20
Du 05/03 au 29/05
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10

Altkirch

CRAC Alsace
Trust in fiction

→→ Voir notre article p.18
Du 21/02 au 15/05
18 rue château - 03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar

Espace Lézard
Week-End de l’Art Contemporain
Parcours festif entre les lieux d’art contem-
porain, avec un after DJ proposé à 22h.

Le 19/03

La basse cour des Miracles
Daniel Depoutot, Pascal Zagari, Cécilien 
et Valentin Malartre sont des artistes bri-
coleurs, faisant de l’union contre la vie 
chère une cause commune et réalisant 
des œuvres à partir de petits rien.

Du 05/03 au 27/04
03 89 41 70 77 - Entrée libre

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Métamorphoses
Véronique arnold, Gabriele Chiari et 
Frédérique Lucien ont en commun l'im-
portance du dessin dans leurs œuvres. 
L’examen de leur vision sur la nature et 
le corps révèle une chimérique abstrac-
tion. Visite guidée le Di.20 à 9h45 (20€ 
sur réservation au 03 89 70 04 49).

Jusqu'au 27/03

Didier Paquignon - Les Muses
Didier Paquignon révèle dans ce projet 
plus d’une centaine de portraits en buste 
de personnalités et d’inconnus prenant 
la pose. Tous ces portraits, aux visages 
poilus ou imberbes, aux corps élancés ou 
accroupis, sveltes ou charnus, dévisagent 
plus qu'ils ne sont regardés.

Jusqu'au 27/03
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Filature
Estelle Hanania & Fred Jourda
Photographies saisies dans le décor syl-
vestre d’un spectacle de Gisèle Vienne 
d’un côté, images de sous-bois du Mor-
van fixées par la lumière de l'autre.  

Du 01/03 au 30/04

Installations végétales - Les invasives
La designer Sophie Larger et la paysagiste 
Stéphanie buttier investissent le hall avec 
une installation qui évolue jusqu'à juin.

Jusqu'au 14/06
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Jérémie Gindre - Camp Catalogue

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 08/05
03 69 77 66 47 - Entrée libre
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mulhouse | jusqu'au 28/08

Une expo pour tout savoir sur 
l'eau au Musée EDF Electropolis
Electropolis invite les visiteurs à se plonger dans sa nouvelle exposition 
temporaire consacrée à la thématique de l'eau : son origine, son utilisation faite 
par les hommes à travers ses âges mais aussi ses problématiques futures...

Depuis le 27 janvier, les visiteurs  
d 'Electropol is  peuvent découvrir 
la nouvelle exposition temporaire 
intitulée  : «  O  ! l’expo  -  une nouvelle 
histoire d’eau  ». Celle-ci décortique 
cet élément indispensable à la vie, de 
sa naissance cosmique à son arrivée 
sur Terre, jusqu'aux tenants et aux 
aboutissants d'une affaire paraissant 
aussi galvaudée que l'eau du robinet. 
«  Cette exposition itinérante a été 
présentée un peu partout en France. 
Elle a piqué notre curiosité : d'une part 
parce que l'Alsace est un territoire où 
l'hydroélectricité représente une part 
importante de la production d'énergie, 
et d'autre part pour tous les enjeux 
mondiaux liés à l'eau  », commente 
Catherine Fuchs, conservatrice du 
Musée EDF Electropolis. 

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. 
Le premier univers nous présente la 
molécule d'eau et son cycle naturel, 
entre nuages, pluies et océans. Une 
installation nous apprend au passage 
que l'eau recouvre 70% de la surface 
de la terre... mais ne représente que 
2/10  000ème de la masse terrestre  ! 
«  C'est un peu comme de la confiture 
qu'on aurait bien étalée, mais il n'y en 
a pas tant que ça, au final  », rajoute 

Catherine Fuchs. Et 97,2% de cette eau 
est salée... bien sûr, l'eau est source de 
vie. L'expo multiplie les informations 
sur la composition liquide de notre 
corps ou encore sur les êtres vivants 
qui  parviennent à vivre dans des 
milieux arides  -  comme le chameau et 
ses mécanismes physiologiques pour 
économiser l'eau ou le fennec, dont 
les reins sont si filtrants qu'il peut se 
passer d'eau des jours durant. 

Votre tasse de café =  
140 litres d'eau !
La partie Eau & Hommes détaille la 
maîtrise de l'élément par les hommes, 
et notamment sa captation pour en 
faire une ressource de consommation 
courante. À ce titre, Catherine Fuchs 
a complété l'exposition d'origine par 
de nombreux exemples locaux. on 
retrouve ainsi des documents d'époque 
sur la création du Service des Eaux 
de Mulhouse (1883) et des maquettes 
qui décryptent le captage de l'eau de 
la Doller et la non-filtration de cette 
fameuse eau mulhousienne réputée très 
bonne à boire directement du robinet. 
La partie Eau & Société, quant à elle, 
livre quelques chiffres ahurissants, à 
l'image de la quantité d'eau nécessaire à 
l'obtention d'1kg de viande de boeuf (15 
500 litres), d'1 tasse de café (140 litres) 
ou d'1kg d'aluminium (100 000 litres  !)   
Très instructif !  ☛ Mike obri 

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

Question : mais d'où vient l'eau du robinet ?

L'eau ne représente que 2/10 000ème 
de la masse totale de la Terre !

mulhouse | du 18/03 au 14/05

Simone Adou 
en a-pesanteur
L'artiste mulhousienne expose 
une centaine d'œuvres, 
principalement des papiers 
Ingres, au Musée des Beaux-
Arts.

Simone adou, diplômée de 
l'École des beaux-arts de 
Mulhouse, explore depuis 
plusieurs années la thématique 
du corps en construction et 
déconstruction. Dans sa série 
sur les Corps en équilibre, elle 
fait danser le corps sur une 
chaise ou fait danser une chaise 
avec son ombre. Dans sa série 
Apesanteur, elle fait flotter les 
corps dans l’espace en explorant 
le thème de la conscience et 
de l’aura. Dans ses Plongées, 
elle exploite la dualité : l’Ego 
et le Soi, le Soi et l’ombre, 
le dédoublement… Dans ses 
dytiques, elle confronte encore : 
le ying et le yang, le cri blanc et 
le cri noir, l’amour réincarné…

Pour cette exposition au 
Musée des beaux-arts, l’artiste 
mulhousienne propose « une 
déambulation intimiste qui 
nous invite là où l’on se met 
à nu : la chambre. » Pour 
cela, elle a rassemblé une 
centaine d’œuvres, presque 
exclusivement sur du papier 
Ingres, « ce papier écru si 
particulier où se lit la trame de 
la grille qui a formaté la pâte 
de papier, le papier semblant 
être un support idéal pour 
l'absorption de cette farandole 
émotionnelle... mais également 
une « deuxième peau » au 
travers de laquelle je respire 
et transmets mes expériences 
sensorielles et sensuelles ». 
☛ S.b.

 → Musée des Beaux-Arts
03 89 33 78 11- Entrée libre 
a partir du Ve.18/03

�  Expo SITIoN S
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MUSÉES

Soultz

La Nef des Jouets
Les 80 ans de Nano et Nani
au travers des baigneurs en Celluloïd 
Nano et Nani, créés en 1936, le musée se 
penche sur l’histoire de l’entreprise fran-
çaise Convert (1911-1979). rétrospective 
montée avec Elisabeth Chauveau, pré-
sidente du CErP (Centre d'Études et de 
Recherches sur la Poupée, Paris).

Du 12/03 au 26/06
12 rue Jean Jaurès - 03 89 74 30 92

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle  
et d'Ethnographie
Afrique et donateurs : une histoire 
colmarienne du 19e siècle à aujourd'hui
L'exposition met à l'honneur les dona-
teurs et les riches collections africaines 
qu'ils ont offertes au musée dans une 
mise en scène originale.

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Riquewihr

Musée Communication en Alsace
L'Affaire du Courrier de Lyon et autres 
agressions aux postes
Évocation des affaires judiciaires ayant 
défrayé la chronique comme l’affaire du 
Courrier de Lyon (1796) ou le braquage de 
l’hôtel des Postes de Strasbourg (1971).

Du 24/03 au 01/11
3 cour du Château - 03 89 47 93 80

Portes ouvertes à l’atelier de Jadis
VENDREDI 11 MARS DE 14H À 22H
SAMEDI 12 MARS DE 10H À 19H
DIMANCHE 13 MARS DE 10H À 19H
www.jadis.weonea.com

Jadis Artiste peintre professionnelle

à l’atelier de Jadis

1, rue du cerisier

90170 Anjoutey 

(à 20 mn de Mulhouse)

ORTES

UVERTES
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mulhouse | jusqu'au 8/05

La vraie nature de Jérémie Gindre
L'univers de l'artiste et écrivain suisse Jérémie Gindre est empreint de poésie 
moderne et d'une affection évidente pour la nature et les grands espaces. Dans 
l'exposition Camp Catalogue, il s'amuse des codes et des conventions. 

Jérémie Gindre n'a jamais souhaité 
choisir entre art plastique et littérature : 
le trentenaire suisse pratique les deux. 
Et entremêle ses deux amours au sein 
de ses expositions. La dernière en date, 
Camp Catalogue, s'est arrêtée à la 
Kunsthalle de Mulhouse et y sera visible 
jusqu'au mois de mai prochain. 

Dès l'entrée, une fontaine taillée dans 
du bois des Vosges vous signifie que 
l'artiste juxtapose à dessein le sauvage 
et l'aménagé, l 'état naturel et les 
tentatives de le domestiquer. Ici, l'arbre 
devient ornement, là, les nichoirs à 
oiseaux prennent de multiples formes 
très déco  : un bungalow, une tour, une 
maison avec un toit... Cela fait joli dans 
le jardin, mais ne ressemble au final pas 
du tout à un véritable nid fabriqué par 
les petites pa-pattes et le petit bé-bec 

d'un oiseau. Ce décalage amusant est 
présent dans toute l'exposition et à 
plus grande échelle, dans l'ensemble 
du travail de Jérémie Gindre. alors qu'il 
présente deux panneaux signalétiques 
accrochés au mur, l'artiste a cette 
remarque lucide  : «  Une direction pour 
le panorama, une direction pour le 
parking, on trouve cela sur n'importe 
quel site touristique, c'est l'équation du 
monde moderne ».  Un peu plus loin, un 
pont et un banc en bois - des classiques 
de la pause au grand air - vous invitent 
à vous détendre et à kiffer le paysage. 
Profitez-en pour jeter un coup d'œil 
sur les séries de dessins qui rythment 
l'expo. Comme ces schémas de tracés 
de pistes de ski ou autant de tableaux 
d'art abstrait. Le week-end du 19 et 
20 mars, c'est le week-end de l'art 
contemporain  : plusieurs animations 
sont prévues à la Kunsthalle.  ☛ M.o.

 → La Kunsthalle à Mulhouse
03 69 77 66 47 - www.kunsthallemulhouse.com 
Sa.19 et Di.20 : Week-end de l'art contemporain 
Visible jusqu'au Di.8/05

Des lieux d'observation en intérieur : une domestication de la nature ?

« Un panorama = un parking : c'est 
l'équation du monde moderne »

altkirch | jusqu'au 15/05

Trust in Fiction
L'expo Trust in Fiction met en 
scène des artistes imaginaires 
dont les œuvres bien réelles se 
rencontrent pour la première 
fois... à Altkirch !

Croire en la fiction. C'est ce 
que l'on nomme la suspension 
consentie de l'incrédulité. 
La nouvelle expo du CraC, 
signée de plusieurs mains, 
aborde les méandres de cette 
thématique. Des artistes (réels) 
vont développer une œuvre 
en absorbant la subjectivité 
d’auteurs inventés.

Certaines altérations montrent 
que l’histoire est une production 
instable, sujette aux incertitudes 
de l’imaginaire, et que la 
source vérifiable n’en est pas le 
matériau essentiel. "Moralité" : 
si l’artiste de fiction occupe 
plusieurs plans fictionnels, 
cette multiplicité peut-elle 
alors inspirer de nombreuses 
formes d’existences ? Une sacrée 
question à laquelle nous allons 
éviter de répondre. Plus d'infos 
dans le JDS d'avril après notre 
visite sur place.  ☛ M.o.

 → Le CRAC à Altkirch
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com 
Visible jusqu'au Di.15/05
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Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Simone Adou en a-pesateur

→→ Voir notre article p.16
Du 18/03 au 14/05
03 89 33 78 11 - Entrée libre

Mulhouse

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

→→ Voir notre article p.16 
Jusqu'au 28/08

Électricité. Qu'y a-t-il derrière la prise ?
Un espace dédié aux enfants de 5 à 12 
ans pour leur permettre d'observer, de 
s'émerveiller et de manipuler pour percer 
les mystères de l'électricité ! Plus de vingt 
jeux interactifs sont proposés.

Jusqu'au 31/01
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Histoires de femmes - La femme dans le 
textile du 18e siècle à nos jours
L'expo présente ces femmes, icônes de la 
mode, figures emblématiques, artistes de 
renom… qui ont écrit l'histoire du textile.

Jusqu'au 09/10

Impertinente by Chantal Thomass
La célèbre créatrice de mode dévoile une 
centaine de ses créations.

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

Colmar

Musée du Jouet
Mangamania
Scènes de vie autour de la lecture du 
manga au Japon, avec le CEEJa.

Jusqu'au 06/03

Héros Télé 80's
Les dessins animés cultes diffusés à la 
télé dans les années 80 (Albator, Candy, 
Inspecteur Gadget…). Les objets présen-
tés sont issus des collections privées de 
Mélanie Ehl et David Schwigk-Kapps.

Jusqu'au 11/09

Génération Robot
Présentation de la collection privée de 
baptiste Caillaud qui plonge le visiteur 
dans l'univers des robots jouets édités 
entre 1970 et 2000 au Japon (Goldorak...).

Jusqu'au 11/09
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10

Rixheim

Musée du Papier Peint
Enrichir, développer, accroître
À travers le choix d'œuvres embléma-
tiques sélectionnées parmi toutes les 
acquisitions du musée, l'exposition pré-
sente un vaste panorama de l'histoire du 
papier peint des origines à aujourd'hui.

Jusqu'au 16/05

Made in France
Grâce au renouveau de la décoration, des 
fabricants et éditeurs français s’imposent 
actuellement sur le marché. Ils explorent 
de nouvelles techniques, misent sur des 
designers créatifs et intègrent les der-
nières tendances internationales. 

Jusqu'au 31/10
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56

Ensisheim

Musée de la Régence
LEGO®, le retour
Découverte de la collection privée de 
Thierry Urbani : ses créations personnelles, 
le diorama d’une ville et des sets officiels 
(Creator, Star wars,Technic, Friends...). 

Jusqu'au 06/03
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Vegetare
Vegetare en latin signifie croître, respirer, 
se nourrir. Entre céramique (Pascale Klin-
gelschmitt) et textile (Françoise Ferreux), 
cette exposition réunit deux perceptions 
de la nature, du végétal, de l'humain et de 
l'expression des cycles du vivant.

Du 20/02 au 24/04
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
L'univers fantastique de Jules Verne
Une expédition au 19e siècle dans l'univers 
de Jules Verne. Costumes, décors, cabinet 
de curiosités et inventions sont présentés.

Du 20/03 au 30/12

O'Kalamkari
Un art graphique venu d’Inde. Des images 
en tissu et des histoires entières dessi-
nées sur des toiles de coton à l’aide du 
kalam, l’ancêtre du stylo-feutre.

Du 20/03 au 30/12
Rue du Parc - 03 89 38 28 08

RÉGION
Riehen

Fondation Beyeler
Jean Dubuffet

→→ Voir notre article p.14
À noter, visite suivie d'une intervention de 
Catherine Koenig, le Di.6 à 9h45 (15/25€ 
sur réservation au 03 89 70 04 49).

Jusqu'au 08/05
Baselstrasse 77 - 00 41 61 645 97 00 

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
Ombrelles et Parapluies
Michel heurtault, maître d’art, présente 
ses pièces muséologiques de 1750 à 1970 
ainsi que ses propres créations.

Jusqu'au 03/04
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95 - 5/7CHF

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
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wattwiller | du 4/03 au 29/05

Plongeons
La Fondation François Schneider, dédiée au 
thème de l'eau, donne carte blanche aux 
étudiants, diplômés et enseignants de la HEAR 
dans l'exposition Plongeons.

Depuis sa création, la Fondation François Schneider donne 
déjà sa chance à de jeunes artistes du monde entier encore 
peu connus dans le monde de l’art à travers son concours 
Talents contemporains. Cette fois-ci, elle donne de la 
visibilité aux étudiants, jeunes diplômés et enseignants de 
la hEar, fusion de plusieurs écoles d’art alsacienne, dans 
l’exposition Plongeons. «  Nous avons voulu avoir un mot 
qui nous entraine, au pluriel ou à l’impératif, dans un saut 
mais surtout dans un passage », expliquent anne Immelé et 
Edouard boyer, commissaires d’exposition et enseignants-
artistes à la hEar.

Toutes sortes de plongeons
Et si on plonge dans l’eau, il faut d’abord prendre son élan 
sur terre et se projeter dans les airs avant le gros plouf, 
l’occasion pour les artistes d’élargir la thématique de l’eau 
aux éléments naturels. Certains auront pris le sujet au pied 
de la lettre comme Pauline Dubost qui a réalisé une série de 
peintures intitulées Plongeoir et Plongeur qui jouent avec 
la mythologie de l’album photo et du souvenir, ou comme 
bruno Grasser qui a élaboré un livre à partir du personnage de 
Neddy Merrill dans le film The Swimmer de Franck Perry qui 
rentre chez lui en plongeant de piscines en piscines. D’autres 

se sont affranchis de cette thématique comme Elise Grenois 
qui propose une « Mer de verre », une ligne d’eau constituée 
de morceaux de verre, polis par le mouvement de l’eau et 
par le temps qui passe. D’autres en ont profité pour explorer 
de nouvelles techniques comme Flora Sopa qui réalise des 
peintures en plongeant le papier dans un mélange d’eau et 
de pigments, mis en mouvement par une fréquence sonore. 
au total, une vingtaine de personnes présentent leur regard 
sur ce plongeon, qu'il soit physique ou métaphysique.  ☛ S.B.

 → Fondation François Schneider à Wattwiller
03 89 82 10 10 - 5/7€
Du Sa.5/03 au Di.29/05 
Visite guidée le 20/03 à 15h suivie d’un concert à 16h30

« Le rebord », un livre, tiré d'un film de Bruno Grasser

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

Bâle

Musée Tinguely
Prière de toucher - Le tactile dans l'art
Le musée Tinguely poursuit son projet 
d’expositions thématiques consacrées 
aux cinq sens humains et leur représenta-
tion dans l’art du 20e siècle à aujourd'hui. 
L’expo est conçue comme un parcours 
pour de multiples expériences mentales 
suscitées par les sens. Ni chronologique 
ni linéaire, elle est plutôt narrative pour 
rendre possibles plusieurs lectures et ren-
contres, sensorielles et contextuelles. 

Jusqu'au 16/05
Paul Sacher-Anlage 2 - 00 41 61 681 93 20

AUTRES LIEUX

Saint-Louis

Cité Danzas
Autoportrait égoportrait
17 photographes se « mettent à nu » pour 
restituer au public leur propre image.

Du 05/03 au 20/03
Rue Bachmann - 03 89 69 52 11 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Sourire Ensemble : Vente d'œuvres d'art
action en faveur des enfants malades.
Brigitte Vallet - Céramiques
artiste invitée de la vitrine céramique.

Du 05/03 au 06/03

Rénato Spera et Sophie Raspaud
rénato Spera expose depuis 20 ans. Son 
œuvre picturale prête à la rêverie médi-
tative. Les couleurs sont chaudes et les 
matières naturelles. Sophie raspaud est 
une céramiste installée à riedisheim, for-
mée à la Maison de la Céramique en 1996. 

Du 11/03 au 13/03
03 89 44 81 85 - Entrée libre

Ruelisheim

Complexe sportif
39e Exposition Artistique
Peintures, sculptures et artisanat.

Du 19/03 au 20/03
65 rue de l'Ill - 06 83 28 54 32 - Entrée libre

Morschwiller-le-Bas

Dorfhüs
Salon de Printemps 
Peinture, sculpture et céramique sur le 
thème « Au fil du temps ».

Du 19/03 au 20/03
Rue de l'église - 03 89 42 20 95 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

La Mine d'Artgens
Gabriel Klein - Peintures en trompe-l’œil

Du 19/02 au 20/03
40 rue Wilson - 03 89 58 51 79 - Entrée libre

Cernay

Espace Grün
Marie-Rose Gutleben / Gérard Doutreleau
Ces deux artistes se complètent. L’une se 
dédie à la sculpture, l’autre à la peinture.

Du 11/03 au 11/04
03 89 75 74 88 - Entrée libre

Colmar

Koïfhus
Éclats de terre
Expo-vente de créations céramiques.

Du 31/03 au 03/04
29 Grand Rue - 03 89 20 68 92 - Entrée libre

Anjoutey

Portes ouvertes chez Jadis
artiste peintre professionnelle reconnue 
depuis 2008, Jadis est née à Mulhouse, 
vit et travaille à anjoutey. Elle expose en 
France, en Suisse, en allemagne et a des 
collectionneurs dans toute l’Europe, aux 
États-unis et au Canada. Jadis peint prin-
cipalement l’abstrait. Ses toiles, souvent 
de tailles conséquentes, sont le reflet d’un 
caractère dynamique et enjoué. Son ate-
lier est un lieu artistique à découvrir.

Ve.11 de 14h à 22h, Sa.12 de 10h à 19h 
et Di.13 de 10h à 19h
Atelier de Jadis, 1 rue du cerisier - Entrée libre 

Mulhouse

Le Séchoir
Ad Libido
Chaque artiste parle de son rapport à la 
sexualité et par-delà, à la création.

Du 19/02 au 03/04
03 89 46 06 37 - Dès 18 ans - Entrée libre
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Niederbruck

Salle polyvalente
Le Week-end des Artistes
rencontre avec les artistes du village.

Du 05/03 au 06/03
06 66 34 03 38 - Entrée libre

Munster

Maison du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges
Entre (nid)
L’art d’entrelacer les végétaux : tressages, 
photographies, dessins, lampes...

Jusqu'au 20/04
1 cour Abbaye - 03 89 77 90 34 - Entrée libre

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
Les trains miniatures en Alsace
Le Train Miniature des 3 Frontières 
(TM3F) expose une petite partie de ses 
collections, archives et réalisations.

Jusqu'au 24/03
59 rue Foch - 03 89 48 37 08 - Entrée libre

Altkirch

MJC
Histoire d'œufs
Pour cette 2e édition, des exposants du 
monde entier sont rassemblés pour pré-
senter des œufs décorés pour tous les 
goûts, de toutes les formes, de toutes 
les matières, de toutes les tailles et cou-
leurs. Ils exposent leurs œuvres et font 
des démos de leur savoir-faire. Invité 
d'honneur : Dominique Stutz (raku).

Du 12/03 au 13/03
1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - 4€ 

Saint-Louis

Petite Camargue Alsacienne
Vive le Renard !
Découverte de la vie secrète du renard.

Du 06/03 au 24/04
La nature insolite d'Alsace
Photographies d'andré Simon et Sté-
phane Vitzthum. De l'escargot poilu aux 
stratégies de reproduction des orchidées.

Du 06/03 au 16/05
Maison éclusière - 03 89 89 78 59 - Entrée libre

Colmar

Pôle Média-Culture Edmond Gerrer
Marianne(s) de la diversité
Une exposition documentaire sur onze 
femmes d’origine étrangère qui par leur 
personnalité, leurs aspirations et leur 
volonté de changer le cours des choses 
ont marqué la France du 20e siècle.

Du 08/03 au 08/04
03 89 20 68 70 - Entrée libre

Thann

Relais Culturel
Vito Cecere - Graphisme intimiste
artiste autodidacte issu de la région des 
Pouilles, Vito Cecere navigue depuis tou-
jours à la lisière de l'abstraction au travers 
de traits vifs, puissants, instinctifs.

Jusqu'au 18/03
03 89 37 92 52 - Entrée libre

Buschwiller

Salle des fêtes
13e exposition de peinture et d'art

Du 12/03 au 13/03
03 89 67 12 60 - Entrée libre

Ottmarsheim

Salle des Fêtes
Exposition peintures et sculptures

Du 05/03 au 06/03
06 07 95 35 96 - Entrée libre

Wittelsheim

Salle Grassegert
44e Exposition de Peintures et Sculptures
Plus de 150 peintres et sculpteurs de 
toute la France exposent leurs œuvres, 
sous la présidence d'Eliette Gaurin, 
artiste peintre du Cher. Le lauréat du Prix 
du Public se verra récompensé.

Du 27/02 au 01/03
03 89 57 88 11 - Entrée libre 

Heiteren

Salle polyvalente
Le Temps de vivre
Une soixantaine d'artistes amateurs du 
Grand Est et des pays limitrophes exposent 
et proposent à la vente leurs œuvres.

Du 12/03 au 13/03
rue du Stade - 06 74 98 87 03 - 3€

Burnhaupt-le-Bas

Maison des Associations
Un Tour d’Arts
Dans différents lieux de la commune, 
le public retrouve des exposants avec 
des peintures, des photographies, de la 
marqueterie, couture, céramique, pote-
rie, gravure sur verre…

Du 05/03 au 06/03
03 89 48 70 61 - Entrée libre
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Marckolsheim | du 17 au 19/03

Marckolswing : le jazz en fête
Marckolswing, c’est le « petit » festival de jazz local qui n'a cessé de faire des 
émules depuis plus de dix ans ! Il est aujourd’hui un rendez-vous important pour 
tous les fous de jazz de la région en accueillant des groupes prestigieux.

Chaque année, Marckolswing se tient sur trois soirées musicales. 

Ce festival local de jazz est l’œuvre de l’association Marckodrom, 

au service du jazz, du swing et des amoureux de ces genres 

musicaux parfois un peu délaissés. Dans une belle convivialité, 

de très jolis concerts représentant tous les styles de jazz, avec 

des invités de prestige venus d'Europe et d'ailleurs sont pré-

sentés au public.

Place à la danse !
Il y a trois ans, le festival s'est ouvert à la danse : on ne saurait 

en effet écouter des heures de swing sans avoir envie de se 

déhancher. Grâce à une disposition ingénieuse de la Salle des 

fêtes, les mélomanes paisibles et les danseurs peuvent cohabi-

ter sans difficulté. De nombreux sièges se trouvent juste devant 

la scène ; le dancefloor plus au fond de la salle. D'autres places 

assises, surélevées, permettent à la fois de profiter du spec-

tacle sur scène et sur la piste. Des masterclass de danses swing 

données par le pro international du Lindy hop, Lennart Wes-

terlund, seront exceptionnellement au programme les 18 et 19 

mars. 5 concerts, soit un total de 32 artistes, feront tout le sel 

de Marckolswing 2016. À ne pas rater, notamment, la venue 

des berlinois du andrej hermlin's Swing Dance orchestra avec 

le papa au piano et à la baguette et le fils... au chant et aux cla-

quettes ! Un étonnant retour dans les années 40 ! C'est aussi 

ça, la magie de Marckolswing.  ☛ M.o.

 → Salle des Fêtes de Marckolsheim
03 88 92 78 99 - www.marckolswing.fr - 1 soirée : 19/25€  
Du Je.17 au Sa.19
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Le Swing Dance Orchestra  
d'Andrej Hermlin vous fera bouger !

Programme :
JEUDI 17 à 18h
"bus du Swing" - animations danses, au Marché Couvert

jeudi 17 à 20H30
Christophe Erard et son trio Jazz + Nicolle rochelle & The 
Fantastic harlem Drivers (swing) à la Salle des Fêtes

vendredi 18 et samedi 19
Masterclass de danses jazz et de Lindy hop dirigée par 
Lennart Westerlund et alexandra alhimovitch (7h de cours 
sur les deux jours - sur réservation, 165€)  
Conférence (en anglais) le Sa. à 18h au cinéma La bouilloire

vendredi 18 à 20h30
bernd Lhotzky & Louis Mazetier (piano stride) + Malo's hot 
Five (hot jazz et swing) à la Salle des Fêtes

samedi 19 à 20h30
andrej hermlin's Swing Dance orchestra (swing) à la Salle 
des Fêtes
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illzach | du 25 au 27/03

Festival 2016 de  
Musique de Chambre
Du 25 au 27 mars, l'Association pour le Développement de 
la Musique de chambre (ADMC) vous propose son Festival 
biennal. Au programme, trois jours de mélodies.

Le Festival de Musique de Chambre organisé par l'aDMC 
à l'Espace 110 se veut, cette année, davantage orienté sur 
les plaisirs de la danse. «  Premier changement, nous avons 
regroupé le Festival sur trois jours, en continu, pour un effet 
moins "dilué" que lors des éditions précédentes. Ensuite, nous 
nous ouvrons à la danse, c'est une nouveauté. Il faut dire que 
notre public d'amateurs de musique de chambre nous est 
fidèle. Avec la danse, cela nous permet de nous ouvrir à de 
nouvelles personnes », explique Claude Lang de l'aDMC.

Entre danses latines et morceaux  
de bravoure au saxophone
ainsi, le temps d'un grand week-end, du vendredi soir au 
dimanche après-midi, la salle culturelle illzachoise va vivre 
au rythme des ensembles musicaux mais aussi des danseurs. 
Le vendredi 25 mars, place aux lauréats du concours des 
Européennes de Musique de Chambre de l'an passé  : à 20h, 
le Quatuor Pelléas (flûtes traversières) suivi du Trio hélios 
(violon, violoncelle et piano). La journée du samedi 26 mars 
s'annonce très complète, avec des animations démarrant 
dès 15h, avec un Quatuor de clarinettes accompagné par 
les chorégraphies d'une classe de danse du Conservatoire 
de Mulhouse. À 17h, place à agua e Vinho orquestra et des 
danses d'amérique Latine. Des animations dansantes se 

tiendront dans l'Espace 110 dès la fin de la représentation, 
jusqu'au concert suivant, programmé à 20h  : Couperin, 
rameau, Stravinsky, riou et Connesson (Victoire de la 
musique 2015) par Christian Georgy à la clarinette, anne 
Nardin à la flûte, Véronique Ngo Sach-hien et Patrick Froesch 
au piano, accompagnés par les danseurs anne-Laure Emery 
et Cédric Godefroid. L'ensemble Klezmhear, spécialiste des 
airs traditionnels des balkans et de la musique klezmer seront 
ensuite à la manœuvre. Enfin, le dimanche 27 mars à 16h, 
plateau musical composé du duo de violon et de piano d'Elsa 
Grether et Marie Vermelin et du Sonus Saxophonquartet, le 1er 
Prix ex aequo du concours d'Illzach 2015.  ☛ M.O.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - www.admc68.fr - 5,50/15/20€ (gratuit - 15 ans) 
Ve.25 à 20h, Sa.26 dès 15h, Di.27 dès 16h

L'ensemble alsacien Klezmhear

Colmar célèbre le Printemps à travers son Festival Musique 
et Culture. Et quoi de mieux que les célèbres Quatre Saisons 
de Vivaldi, monument de la musique classique qui va chercher 
toutes les nuances du violon, pour débuter ce festival ? Trois 
musiciennes, accompagnées de l’orchestre de chambre 
occitania inaugureront en effet le festival le 29 mars à l'Église 
Saint Matthieu avec un programme composé de bach et 
Graun. Côté musique classique, on pourra aussi écouter  
l'orchestre royal de chambre de Wallonie qui fera sonner 
les trompettes dans un concert dédié au répertoire baroque 
(8/04) ou encore la Capella Sacra qui interprétera la musique 
sacrée de bach, Mozart ou haydn (10/04).

Bossa nova et jazz manouche
Les concerts de jazz prendront des formes très diverses. 
Le guitariste Stochelo rosenberg et le pianiste Jermaine 
Landsberger, avec le Django Deluxe trio, rendront hommage 
au maître du jazz manouche, Django reinhardt (1er/04). Le 
trio bossarenova, composé de trois musiciens de jazz, se 
frottera quant à lui aux atmosphères brésiliennes... (4/04).
Le quartet de jazz Viracochas invitera les spectateurs à un 
périple initiatique contemporain à la rencontre des Incas 
(6/04).

Il arrivera que le festival mélange aussi les genres au sein 
d'un même concert, comme le 30 mars à l'Église Saint 
Matthieu avec un programme très éclectique, allant de 
Django reinhardt à Jean-Sébastien bach, de Marcel Loeffler 

à astor Piazzolla, tout cela sous la direction du jeune chef 
Quentin hindley. autre rencontre à ne pas manquer, celle du 
mandoliniste avi avital avec le bandonéoniste accordéoniste 
richard Galliano qui balayent les frontières entre jazz et 
classique S.B.

 → Église Saint Matthieu et Salle des Catherinettes 
à Colmar
 03 89 20 68 92 - de 10 à 40€
Du Me.29/03 au Di.10/04 

Le trio Bossarenova

colmar | du 29/03 au 10/04

Festival Musique et culture
Pendant 10 jours, le Festival Musique et Culture de Colmar célèbre la musique classique et le jazz.



25

musiques  �

Les Européennes 
de Musique de Chambre

Renseignements : admc68.fr
Réservations : Espace 110 / 03 89 52 18 81
Tarif / jour :  20 €, 15 €, 5,50 €, gratuit jusqu’à 15 ans

Association pour le Développement
de la Musique de Chambre

Et la musique devient danse

Quatuor Pelléas

EN BLANC ET NOIR Vendredi 25 mars - 20h
Quatuor Pelléas 
(flûtes traversières) 3e Prix ILLZACH 2015
Trio Hélios 
(violon, violoncelle et piano) 2e Prix ILLZACH 2015

SANG ET OR Samedi 26 mars - 15h
15h - Quatuor de clarinettes et danse
Marie-Luce SCHMITT, Marie MARBACH, Carolina ETCHEGONCELAY,
Jérémy OBERDORF (clarinettes) et la classe de danse du CRD de Mulhouse
17h - Agua e Vinho Orquestra 
Amérique latine (partenariat avec Les Flûtinades - Huningue)
Emilie PIERREL (flûte traversière), Eric SOUM et Eric HELFER (guitares),
Gilbert UNTERSINGER (contrebasse), Bernard WETZEL et Amar GUERRAICH (percussions)
18h30 - Animation dansante au Foyer
20h - Couperin, Rameau, Stravinsky, Riou et Connesson - Victoire de la musique 2015
Christian GEORGY (clarinette), Anne NARDIN (flûte), Véronique NGO SACH- HIEN et 
Patrick FROESCH (piano), Anne-Laure EMERY et Cédric GODEFROID (danse)
Ensemble Klezmhear 
Benjamin MAYER (clarinette), Emma ERRERA (violon), François HAGENMULLER 
(percussions), Clément DAGUE (guitare), Valentin DE  NICOLA (contrebasse)

ARC-EN-CIEL Dimanche 27 mars -16h
Duo violon et piano : Elsa GRETHER et Marie VERMELIN
Sonus Saxophonquartet (saxophones) 1er Prix ex aequo ILLZACH 2015 Ph
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Festival 2016
E s p a c e  1 1 0   - ILLZACH

Apéritif concert

Du baroque au classique
Par les artistes de l'Opéra Studio.
L'opéra en italien des 17e et 18e siècles : 
haendel, hasse, Telemann, haydn, Gluck, 
Salieri et Mozart.

Ma.1 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/7/12€

Concert conférence

Claire Iselin (harpe)
La musicienne, lauréate de nombreux 
concours dans le monde, partage avec 
le public ses coups de cœur en musique.

Je.3 à 20h
Médiathèque, salle Hussards, Kingersheim
03 89 50 80 96 - Entrée libre sur réservation

Musique de chambre

Ensemble Plurium
Cantates pour basse et pièces de clavecin, 
œuvres de Jean-Philippe rameau.

Ve.4 à 20h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Les goûts réunis
Avec Marc Hervieux (flûte à bec), Jean-
Jacques Fimbel (guitare baroque), Christian 
Zimmermann (luth) et Chantal Bauemler 
(viole de gambe).
Musiques de l'Europe du 18e siècle, avec 
des œuvres de Charles Dieupart, Michel 
de la barre, Martino bitti, Jean-Martin 
hottetere, arcangelo Corelli…

Sa.5 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 69 77 65 00 - 6,50/9/12€
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Babylon Cosmos Tour
Aux Dominicains, tout est permis, même à un 
ensemble baroque de faire de la pop. L'occasion 
d'écouter comment le clavecin, le théorbe ou le 
violoncelle peuvent donner du relief aux tubes 
de Beyoncé ou de Gainsbourg.

avec babylon Cosmos Tour, les Dominicains invitent les 
spectateurs à entrer dans une nouvelle dimension, celle 
de l’exubérance des cabarets parisiens avec un décor fait 
de fausse fourrure, de mobilier doré et de touches rose 
bonbon. au milieu de la nef, un tapis non rouge, mais blanc, 
où défileront trois divas en robe à paillettes et aux faux-cils 
impressionnants, entourés par les spectateurs installés à leur 
table. «  J’aime beaucoup le cabaret, confie Gaëtan aubry, le 
metteur en scène de ce concert. C’est une forme esthétique 
qui permet beaucoup de sensualité avec ces trois chanteuses 
omniprésentes, mais aussi une forme très interactive qui 
permet de jouer avec le public. Il y aura des petites scènes 
théâtralisées, des jeux de séduction entre les chanteuses et les 
musiciens et d’autres surprises pour le public. »

De Montervedi à Beyoncé
C’est surtout une formule qui permet de passer d’un tour 
de chant à un autre, sans transition, ce qui sied très bien 
au répertoire du soir qui passe de Monterverdi à beyoncé, 
d’un negro spiritual à Someday my prince will come de 
Disney  : «  L’idée, c’était de couvrir quatre siècles de 
musique. Cela va du répertoire baroque et renaissance 
avec Montervedi et Dowland, jusqu’aux grandes stars 
américaines des années 50 et 60 avec Nancy Sinatra, 
Doris Day ou Nina Simone, pour arriver dans la pop plus 
actuelle avec Gainsbourg et Beyoncé. On n’a jamais joué 
un répertoire aussi éclaté. La seule cohérence, c’est que 
tout se fait à trois voix pour rappeler les groupes de filles 

des années 40 comme les Chordettes  », souligne Franck-
Emmanuel Comte, directeur du Concert de l’hostel Dieu. 
Pour cet ensemble baroque, tout est nouveau et réjouissant : 
«  On sort totalement des codes de la musique classique 
et de notre zone de confort pour interpréter de la variété, 
des chansons que l’on chante d’habitude sous la douche  », 
s’amuse anthea Pichanick, contralto. Pour les musiciens, les 
arrangements ressemblent moins à une partie de rigolade  : 
«  C’est un exercice d’équilibriste pour se rapprocher d’une 
version originale et s’accommoder des contraintes propres 
à chaque instrument et à chaque chanson. Sur plusieurs 
morceaux, il nous manque un batteur, alors je fais pas 
mal de percussions avec mon théorbe  », explique Etienne 
Galletier. Et pour la touche moderne, on pourra compter sur 
des projections numériques -  la spécialité des Dominicains - 
mélangeant des images de la culture pop et des univers 
féeriques. ☛ S.B.

 → Dominicains de Haute-Alsace
Ve.11 et Sa.12 à 20h30 
De 5,50 à 20€

Les trois chanteuses du Concert de l'Hostel Dieu changent 
de répertoire, passant du classique à la pop

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec Christian-Pierre La Marca (violoncelle), 
direction Cyril Diederich.
Massenet (Scènes alsaciennes), Saint-Saëns 
(Concerto n°1), boulez (Messagesquisse) et 
ravel (Le Tombeau de Couperin).

Ve.4 et Sa.5 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/17/23/27€

Musique

Heures Musicales
Sa.5 : Julien Suwatra (clarinette) et Fabri-
zio Di Donna (piano). Sa.12 : Chants et 
danses d'Ukraine au profit de l'accueil des 
Enfants de Tchernobyl. Sa.19 : Chœur de 
femmes de bergholtz-Zell. Sa.26 : Joanne 
bialek et Isabelle Chaffard (accordéons).

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

Concert d'hiver

Sociétés de Musique
Musique Ste Cécile de Sigolsheim, Concordia 
de Lapoutroie et Espérance de Beblenheim.
Thème principal, le swing. En seconde 
partie, le Mining big band.

Sa.5 à 20h15
Salle polyvalente, Sigolsheim
03 89 78 11 11 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Maîtrise de Garçons de Colmar
Nystedt, busto, Stanford, Tchesnokov...

Sa.5 à 20h
Église Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 39 80 - 5/9€

Musique d'harmonie

Musique Union
Avec le Chœur d'hommes Liederkranz.

Sa.5 à 17h
Église, Ranspach-le-Bas
03 89 68 06 32 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Le Banquet Musical
…vers Pâques en mode baroque
Avec Mireille Merli (mezzo), Anne Schlick (alto).
Telemann, Manfredini, Krieger, Schütz…

Di.6 à 17h
Temple protestant, Guebwiller
Sa.12 à 20h
Temple protestant, Metzeral
Di.13 à 17h
Église Saint-Barthélémy, Mulhouse
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie italienne

Carnaval à Venise
Par l'Orchestre d'Harmonie de Dannemarie.
De rossini à Verdi en passant par Veneziano.

Di.6 à 16h
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Trio Cantabile
De la belle époque aux années folles
Concert lecture autour du livre de Mau-
rice Genevoix Ceux de 14 sur Debussy, 
Gaubert, Stravinsky, berg, bonis, busoni.

Di.6 à 17h
Temple Saint-Paul, Mulhouse
03 89 81 86 32 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Chœur de Clarinettes de Colmar
Di.6 à 17h
Église Saint-Léger, Rixheim
03 89 65 57 08 - Entrée libre, plateau
Sa.19 à 20h30 et Di.20 à 11h
Koïfhus, Colmar (spécial anniversaire du chœur)
03 89 41 67 96 - Entrée libre

Musique sacrée

Concert liturgique
Michel Heymann, Jean-Marc Israel, Jacky 
Herrmann (chantres), Pascal Ferraro (piano).

Di.6 de 17h30 à 19h
Synagogue de Mulhouse, Mulhouse
06 87 71 28 88 - 6/10€

Récital

Duo Absinthes
Debussy, Duparc, Poulenc, Strauss, Wolf 
et Cabaret songs.

Di.6 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

©
 S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd



27

musiques  �
Musique classique

Duo Fantasia
rameau (5e Concert), Ibert (Entr’acte), 
Takemitsu (Toward the sea), Debussy (La 
jeune fille aux cheveux de lin, Bruyère), 
ravel (Pièce en forme d'Habanera), Jean 
Cras (Suite en duo), Saint-Saëns (Fantaisie).

Me.9 à 20h
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€
Ve.11 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 5,50/6/10/12€
Sa.12 à 15h
Villa Burrus, Sainte-Croix-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€

Concert de gala

L'Écho du Strangenberg
Sa.21 à 20h30
Salle polyvalente de Westhalten
03 89 47 01 17 - Entrée libre, plateau

Concert d'orgue

SaxOrgue
Glass, Mozart, rimski-Korsakov, Nyman, 
Ragas création écrite pour Saxorgue de 
rolin et Gershwin. Saxorgue réunit deux 
instruments qui semblent antinomiques... 

Sa.12 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
AROC - 03 89 37 96 20 - 12€

Swing

Duo Melis
Piazzolla, Drozd, de Falla, de Lloyer…

Sa.12 à 16h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
03 89 47 33 69 - 6,50/9/12€

Concert de gala

Conservatoire et Orchestre 
d’Harmonie de Mulhouse
Œuvres pour cuivres et orchestre 
d’harmonie, dont Javier Perez Garrido 
(Fanfaria), Gregory Fritze (Excursions 
pour orchestre d’harmonie et quintette 
de cuivres) et Ferrer Ferran (Pinocchio, 
suite symphonique en 4 mouvements).

Sa.12 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - Entrée libre sur réservation

Musique ancienne

Musique allemande du 18e siècle
Aurore Baal (orgue), Rachel Heymans (hautbois).
Œuvres de hertel, J.-S. bach et Krebs.

Di.13 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Musique Avenir
handel, Moussorsky, Chostakovitch…

Di.13 à 15h
Église Sainte-Jeanne-d'Arc, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Entrée libre, plateau

Musique

Pré-Maîtrise Garçons de Colmar
Avec l'ensemble de bassons du Conservatoire.

Lu.14 à 18h30 et Ma.15 à 20h
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre, billets à retirer 
au Conservatoire de Colmar

chœur de filles

Manécanterie de St-Jean
Ma.15 à 17h
Église Sainte-Afre, Riedisheim
03 89 44 54 81 - Entrée libre, plateau
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Festival

7e Festival de Printemps 
Saltarelle le Ve. à 20h30 à l'église pro-
testante, Irinka (musique russe) le Sa. 
à 20h30 et orchestre philharmonique 
d'obernai le Di. à 17h à salle de fêtes.

Du Ve.18 au Di.20 - Beblenheim
06 87 43 43 33 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Harmonie Vogésia
Métro, boulot, Vogesia.

Sa.19 à 20h30 - Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Entrée libre, plateau

Concert de printemps

Orchestre de Saint-Louis
Avec Fiona Monbet (violon) et le Big Band de 
la Musique de l'Air.

Sa.19 à 20h30 - La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/25€

Musique classique

Concert des Rameaux
Bénédicte Wodey (flûte à bec, hautbois 
baroque), Marc Pauchard (flûte à bec, cornet 
à bouquin) et Adrien Pièce (clavecin et orgue).
reflets de Suisse et d'allemagne du 16e 
siècle à aujourd'hui. 

Di.20 à 17h - Église de l'Emm, Metzeral
03 89 77 63 64 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Ensemble La Nota Rossa (Basel)
Leçons des Ténèbres de Delalande.

Di.20 à 17h - Église, Sausheim - 15/20€

Récital

Alain Heim : Piano spirituals
Di.20 à 17h
Église Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes , Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Office des Ténèbres 
Par l'Ensemble Passerelle.
Delalande (Leçons de ténèbres du Vendredi 
Saint de Michel) et Couperin (Miserere). 

Me.23 à 20h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€

Musique sacrée

Passion selon Saint Matthieu  
& Dessins sur le sable
Par la Philharmonique de Strasbourg et la 
Maîtrise de Colmar, direction John Nelson.
Les dessins sont réalisés en direct par 
Marina Sosnina. Elle y présente l'his-
toire du Christ et les paroles de l'Évangile. 
L'œuvre jouée est la Passion selon Saint 
Matthieu BWV 244 de J.S bach.

Ve.25 à 18h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/35€

Musique sacrée

Chant sacré
Concert spirituel du Vendredi Saint : La 
Passion selon Saint-Jean de J.S. bach.

Ve.25 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 54 27 66 - Entrée libre, plateau

Festival

Européennes Musique de Chambre
Ve.25 à 18h30 : Danse. Ve.25 à 20h : Quatuor 
Pelléas (flûtes traversières) et Trio hélios 
(violon, violoncelle et piano). Sa.26 à 15h : 
Quatuor de clarinettes et danse. Sa.26 
à 17h : Agua e vinho Orquestra et Flû-
tinades. Sa.26 à 20h : Couperin, Rameau 
et Guillaume Connesson (Victoire de la 
Musique 2015) par l'adora Quartet. Di.27 
à 11h : Musique Écho d'Illzach. Di.27 à 
16h : Elsa Grether (violon), Marie Vermeu-
lin (piano) et Sonus Saxophonquartet.

→→ Voir notre article p.24
Du Ve.25 au Di.27
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81

Festival

Festival Musique et Culture
Ma.29 à 20h30 : orchestre de chambre 
occitania, direction, violon et alto Debo-
rah Nemtanu. bach, Graun et Vivaldi 
(Église Saint Matthieu - 15/20/30€).
Me.30 à 20h30 : orchestre de chambre 
occitania, direction Quentin hindley. 
reinhardt, Loeffler, Piazzolla et bach 
(Église Saint Matthieu - 15/20/30€). 
Je.31 à 20h30 : orchestre de chambre 
occitania, direction Quentin hindley. 
haydn, Giuliani et Mozart (Église Saint 
Matthieu - 15/25/35€).

→→ Voir notre article p.24
Du Ma.29/3 au Di.10/4 à 20h30
Colmar
03 89 20 68 92 - www.printemps-colmar.com
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avec cette ouverture de rubrique au titre un brin provocateur, 

pouvant potentiellement déclencher une mini-émeute sur le 

parking de l’EDEN, nous marchons sur la corde raide. Et pour-

tant. Il n’est point question d’opposer les styles. Chacun ses 

goûts, qu’on se le dise. Nous souhaitons plutôt saluer la chan-

son française et ses galaxies si variées. Le point commun entre 

brigitte et Nana Mouskouri ? Le voilà tout trouvé. La chan-

son chantée dans la langue de Molière, mon bon monsieur. Et 

nous en avons trouvé un autre ! La fameuse grosse paire de 

lunettes noires. Popularisée dans les années 60 par Nana. Et 

portée jadis par Sylvie des brigitte, qui en a fait un gimmick de 

scène - bien que sur les dernières photos promotionnelles du 

duo, elle semble s’être débarrassé sans vergogne de ses carreaux.

Zoom, zoom, zang
avec leur premier album Et vous, tu m’aimes ? sorti en 2011, 

contenant notamment la reprise de Ma Benz (zoom, zoom, 

zang) qui fut leur porte d’entrée dans le monde de la musique 

version XXL, brigitte décrocha un double disque de platine, une 

victoire de la musique et quantité d’avis élogieux provenant 

aussi bien de la critique que du public. Le carton. harmonies 

aériennes, voix qui s’entrelacent à la perfection, glamour et sen-

sualité, textes bien sentis... Leur nouvel album A Bouche que 

veux-tu, un poil plus dansant, a continué leur mission de séduc-

tion des masses. Pour s’en convaincre, il suffit de compter les 

dates de leur tournée nationale... qui s’enquillent telle une enfi-

lade de perles sur un bien long collier. bon, mais et Nana alors ? 

La longévité exceptionnelle de sa carrière musicale nous donne 

le vertige. Voilà plus d’un demi-siècle qu’elle chante, en grec, en 

français, en anglais, en allemand - qui n’a jamais fredonné Lieder, 

die die Liebe schreibt ? Ses disques se sont vendus partout. Et 

beaucoup. Deux millions d’unités ont été écoulées rien que chez 

nous. Parfois malmenée dans les médias pour n’avoir jamais été 

trop à la mode, elle aura prouvé que c’est bien pour cette raison 

qu’elle ne s’est jamais démodée. Quand tu chantes, quand tu 

chantes, quand tu chantes, ça vaaaaa...  ☛ M.o.

sausheim | 17 et 24/03

Brigitte VS. Nana Mouskouri
L’EDEN de Sausheim a pour habitude de programmer des artistes bien connus 
du grand public. Ce mois de mars ne compte pas déroger à la règle avec la venue 
du duo Brigitte et de Nana Mouskouri (si !) À priori, pas franchement de points 
communs entre les deux univers : c’est la battle Brigitte vs. Nana !

Il y a bien un accessoire en commun 
entre les Brigitte et Nana, mais lequel ?

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
Nana Mouskouri : Je.17 à 20h30 - 45/54€ 
brigitte : Je.24 à 20h30 - 27/30€
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What’s up au 
Charlie’s Bar ?
Il se passe toujours quelque 
chose au Charlie’s Bar, le bar de 
l’Hôtel du Parc à Mulhouse. Ce 
mois-ci, ça va swinguer ! 

Pour célébrer l’arrivée prochaine 
du printemps, le Charlie’s Bar 
met en place un Festival de Jazz, 
en soirée, du mardi 1er au samedi 
5 mars. Voici le programme. 
Le mardi dès 19h, le duo Pascal 
Jenny et Guy Roel (piano voix et 
guitare). Le mercredi dès 19h, le 
duo Pascal Jenny et Éric Soum. 

Le jeudi dès 19h, Trio Jazz avec 
Pascal Jenny, Éric Soum et le 
batteur Joerg Eckel. Le vendredi 
à 20h, grosse soirée avec la 
venue du Swing Traders Trio 
avec Jaco au guitare picking. 
Enfin, le samedi à 20h30, place 
aux populaires Blue Heaven 
Stompers et leur Chicago 
Jazz des années 30. Ambiance 
différente avec une soirée de 
la Saint-Patrick en avance, le 
vendredi 11 mars à 19h avec les 
airs irlandais des Chum’s.

 → Charlie’s Bar de l’Hôtel du 
Parc, rue de la Sinne à Mulhouse
03 89 66 12 22 
Jazz Festival, du Ma.1er au Di.5 

hindi Zahra, née au Maroc, arrivée en 
France à l’adolescence, a été élevée 
dans une famille d’artistes berbères 
qui chantaient et écoutaient de la 
musique du soir au matin : les musiques 
berbères et indiennes, aussi bien que 
le reggae ou le rock psyché… Dans sa 
musique, les rythmes traditionnels 
subissent l’influence de la musique 
anglo-saxonne et de la musique noire 
américaine pour en faire quelque chose 
de résolument moderne, un peu à 
l’image de ce que fait Yaël Naïm.

Jongler avec les sonorités
hindi Zahra s’est révélée en 2010 
avec un premier album Handmade et 
notamment le titre Beautiful Tango, 
conçu dans son petit appartement à 
Paris et signé sur le prestigieux label 
blue Note. Elle remporte dans la foulée 
une Victoire de la musique dans la 
catégorie album de musique du monde 
et part en tournée un peu partout dans 
le monde pendant 4 ans.

Elle revient en 2015 avec Homeland, 
enregistré dans un riad à Marrakech, 

sans  «   fenêtres  sur  la  rue ,  mais 
des ouvertures sur le ciel  ». Elle a 
travai l lé  d’abord les  percussions 
avec son compatriote rhani Krija, fin 
connaisseur des musiques du monde, 
qui a accompagné Sting, Prince, Stevie 
Wonders sur certaines tournées. 
Puis les mélodies langoureuses et 
envoûtantes se sont ébauchées  : cela 
commence avec un blues du désert, se 
poursuit au rythme de la bossa nova, 
puis des sonorités andalouses… hindi 
Zahra jongle ainsi avec aisance d’un 
style à l’autre, d’une balade folk à une 
chanson pop, d’une langue à une autre, 
du berbère à l’anglais. Comme ses 
glorieux modèles (Ella Fitzgerald, oum 
Kalsoum, Yma Sumac, Nina Simone…), 
hindi Zarha veut parler à notre âme. 
Et elle y réussit plutôt bien puisqu’elle 
vient de recevoir une nouvelle Victoire 
de  la  mus ique,  toujours  dans  la 
catégorie musique du monde.  ☛ S.B.

 → Les Tanzmatten à Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/18/20€ (majoration 
de 2€ en caisse du soir)
Ve.1/04 à 20h30

HIndi Zahra a composé son nouvel album dans son pays d’origine, le Maroc

sélestat | le 1/04

Hindi Zahra
L’artiste franco-marocaine foulera la scène des Tanzmatten, auréolée d’une 
toute fraîche Victoire de la Musique dans la catégorie musique du monde. 
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Apéritif concert blues

Guy Roel
Guitare à la main et percussions aux pieds, 
Guy roël est un groupe à lui tout seul.

Ma.1 de 19h30 à 22h
Domaine de Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre

Dîner spectacle

Marikala
Dans un esprit cabaret, Marikala reprend 
des titres incontournables de la chanson 
française façon soul et jazzy.

Me.18 à 20h
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 88 00 - 39€ sur réservation

Rock

Hubert-Félix Thiéfaine
Le rocker originaire de Dole continue 
d'affirmer sa présence sur la scène fran-
çaise. Il présente aujourd'hui son 17e 
opus : Stratégie de l'inespoir.

Je.3 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 41€

Metal

Hypno5e
Ce groupe expérimente et déstruc-
ture son metal en un puzzle d'émotions 
contraires et complémentaires. Un nouvel 
album, intitulé « Shores of the Abstract 
Line », est prévu pour février 2016.

Je.3 à 20h
Le Grillen, Colmar
En première partie : The Apostasy et Timeless 
03 89 21 61 80 - www.grillen.fr - 6/12/15€

Jazz manouche

Les Escrocs du Swing
Standards de Django rheinhardt et 
reprises diverses chantées de pop et de 
rock mâtinés à la sauce manouche.

Ve.4 à 21h
Fisherman's Pub, Rouffach - Entrée libre

Jazz

Catch-Pop String-Strong
Un jazz hors piste, porté par les musi-
ciennes autrichiennes Jelena Poprzan 
(alto) et rina Kaçinari (violoncelle).

Ve.4 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20€

Jazz

Peter Perfido
Pulsations jazz et sonorités méditatives 
Peter Perfido est un batteur américain, 
installé dans la vallée de Munster.

Ve.4 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€
Sa.5 à 20h - Maison du Kleebach, Munster
03 89 77 75 00 - 10€

Electro

Jabberwocky + Woodini
→→ Voir notre brève p.36
Ve.4 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 16,60€

Musique du monde

Gadjo Michto
→→ Voir notre brève p.36
Ve.4 à 20h30
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5/7/9€
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mulhouse | le 25/03

Guts et son hip hop métissé
Guts, fondateur d’Alliance Ethnik et producteur de hip hop, part en tournée avec 
son dernier album, Hip-hop after all. Du très bon son.

Que sont devenus les anciens membres 
d’alliance Ethnik, le groupe qui a fait 
découvrir le hip hop et la musique 
« simple et funky » à des milliers d’ado 
dans les années 90  ? Parmi eux, Guts, 
son producteur musical, mène tant 
et si bien sa barque qu’il a déjà sorti 4 
albums en solo, dont trois totalement 
instrumentaux. Le dernier en date, Hip-
hop after all, le plus travaillé de l’aveu 
même de son créateur, est un condensé 
de feel good songs, au son légèrement 
old school, qui brasse tous les genres  : 
hip hop, électro, funk, soul, jazz, 
reggae… Normal pour ce beat-digger, 
comprenez fouineur de bacs à disques, 
qui officie depuis 25 ans. 

Un défricheur de sons
En un quart de siècle, son horizon 
s’est considérablement élargi, d’abord 
en piochant dans les  d isques de 
jazz, blues et soul qui lui tombaient 
sous la main dans les boutiques, et 
défrichant désormais à tout va grâce à 
Internet  : de la musique des Caraïbes 
au jazz polonais, en passant par les sons 
orientaux. 

avec cet album, le quadra s’est fait 
plaisir et a épinglé une liste d’invités 
prestigieux, qui aiment comme lui 
la mixité sonore comme Patrice, le 
chanteur allemand qui dit faire du 
sweggae,  c’est-à-dire  du reggae 
mâtiné de plein d’autres choses, ou 
Cody Chesnutt, le soulman originaire 
d’atlanta qui adore aussi brouiller les 
pistes. Guts se paye aussi quelques 
cautions hip hop, tels que Grand Puba, 
MC du groupe américain de hip hop 
brand Nubian ou Masta ace du Juice 
Crew, qui ont marqué les années 
90. Il a fait aussi appel à des jeunes 
artistes prometteurs, comme Lorine 
Chia, artiste camerounaise de r’n’b ou 
encore Dillon Cooper, jeune rappeur 
de brooklyn. bien sûr, on ne retrouvera 
pas tout ce beau monde sur scène mais 
Guts s’est entouré d’un vrai groupe 
pour sa tournée, composé d’un pianiste, 
d’un bassiste et d’un guitariste.  ☛ S.B.

 → Noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/17/20€
Ve.25/03 à partir de 20h30

Depuis Ibiza, Guts déniche des sons du monde entier sur le net

mulhouse | le 5/03

Geranium
Le groupe Geranium fête ses 
41 ans d’existence lors d’un 
concert-anniversaire qui 
retrace son parcours musical. 

Pour cette soirée spéciale, 
Geranium a convoqué six invités 
qui ont partagé la vie du groupe 
tout au long de sa carrière. Le 
groupe de chanson traditionnelle 
et populaire, d’Alsace et 
d’ailleurs, qui a sorti 10 albums 
depuis 1975, ira piocher dans son 
large répertoire. Au programme : 
des extraits d’ A Firobe ìm a 
Sündgàuier Wìrtshüs, Histoire 
d’un Paysan, le Requiem du 
Corbeau, la Cantate des Peuples 
d’Europe... 

Comme toujours, leur concert 
sera l’occasion d’entendre le son 
de divers instruments, et même 
des plus improbables : violon, 
accordéon, guitare, contrebasse, 
mandoline, bouzouki, mandole, 
mandoloncelle, piano... et le 
fameux concertina de Daniel 
Muringer. 

 → Maison de Culture Populaire 
de la Cité, 29 rue du Chanoine 
Cetty à Mulhouse
03 89 06 42 66 
Sa.5 à 20h30
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Blues

Les Jaguars
reprises de Muddy Waters, Willie Dixon, 
Lee hooker… adaptées en alsacien.

Ve.4 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Blues-rock

Grand Media Blackout
En invitant Gus Monsanto, Charlie Fabert 
propose un grand retour au classic rock. 

Ve.4 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 15/25€

Blues-rock

The Hook + Dj Parklife
Ve.4 à 19h
Halle Marché couvert, Colmar - Entrée libre

Rock

Black Cherry
Formation rock aux compositions éclec-
tiques, black Cherry propose des rythmes 
incisifs et d’autres plus indolents.

Sa.5 à 20h
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45 - 8€

Musique celtique

Les Chum's
Ils sont quatre, trempés dans la musique 
d'Irlande depuis plus de 30 ans. Leur 
musique dépasse les frontières, en incor-
porant des influences salsa, jazz rock, 
bossa nova, afro, sud américaines…

Sa.5 à 20h30 - Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 10€
Ve.11 à 19h30 - Charlie's Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Entrée libre
Sa.12 à 20h30 - Salle des Fêtes, Lièpvre
03 89 58 90 14 - 8€
Ma.15 à 20h - Domaine Beaupré, Guebwiller
03 89 74 28 57 - Entrée libre
Je.17 à 21h - Fisherman's Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Entrée libre
Ve.18 à 21h - Au bureau, Mulhouse
03 89 66 00 00 - Entrée libre
Ve.25 à 21h30 - Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - Entrée libre

Chanson française

Portraits de femmes  
/ Regards de femmes
barbara, brassens, Perret, brel, Moreau, 
Gainsbourg repris par ouvrons Les Grilles. 
Tour à tour sensible, lucide ou coquin, 
voilà le regard des femmes sur le monde.

Sa.5 à 20h - Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Musique celtique

Celtic Live Session
Chum’s, Excalembour, Celtic ried Pipers.

Sa.5 à 20h30 - Ried Brun, Muntzenheim
Fête de la Saint-Patrick - 03 89 47 74 83 - 15€

Dîner spectacle

Les Frelots
Chanson française d'après guerre.

Sa.5 à 20h - Salle polyvalente, Pulversheim
03 89 48 16 64 - 20€ sur réservation

Festival trash métal

Orgie d'Influences 
12e édition avec les groupes locaux radi-
cal heresy, Dusty Pain et Kingslayers.

Sa.5 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10/12€

Chanson française

Journée de la Femme
Concert dédié à la Journée de la Femme 
avec anastasia (20h) et Liz Cherhal (21h).

Ma.8 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 6/18€

Musique du monde

Vina et musique carnatique
Jean-Jacques reymond a étudié dès 1981 
la Vina, le grand luth classique de l’Inde 
du Sud, auprès du maître Nageswara rao.

Je.10 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 8€

Hip-hop / Rap

Bigflo & Oli
Dans leurs chansons, exit les flots d'in-
sultes et les appels à la violence.

Je.10 à 20h - Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18/23€

Musique klezmer

Klezmerheim
Klezmerheim est empreint d’influences 
musicales diverses mettant joyeusement 
en valeur les musiques du monde.

Je.10 à 20h - Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre sur réservation

Musique celtique

Excalembour
Passant d'un registre médiéval à un swing-
celtique, Excalembour joue des ballades 
irlandaises, écossaises et bretonnes. 

Ve.11 à 20h30 - MJC, Ungersheim 
Nuit Saint-Patrick (kilt et tenues traditionnelles 
bienvenues) - 06 74 39 58 80 - 2/6/8€

Musique celtique

Buffalos skinners
ambiance de pub irlandais, diffusion du 
film La part des Anges et animations.

Ve.11 à partir de 19h
Bouilloire, Marckolsheim - Fête Saint-Patrick 
03 88 74 98 69 - Entrée libre (sauf le film à 5€)

Rock alsacien

Remes und sini band
Ve.11 à 21h
Fisherman's Pub, Rouffach - Entrée libre

DÎNER DANSANT

Soirée de la femme
Le musicien chanteur Dj Sacco s'adapte 
à toutes les générations grâce à un large 
répertoire : dance, pop, electro, disco...

Ve.11 à 19h
Le Trèfle, soirée de la femme, Rixheim
03 89 65 57 08 - 29€ repas et boissons 
compris sur réservation (réservée aux femmes)

Pop-rock

Blue Room Trio
album hommage aux beatles : Day Tripper.

Sa.12 à 20h30
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/10€

Musique celtique

Fest-Noz/bal breton
avec le trio hervieux-Mahé, Selaouët, 
bagad Lann ried et hélène sur la jetée.

Sa.12 à 20h30
Salle polyvalente, Lautenbach
Fête de la Saint-Patrick - 06 10 34 04 87 - 8€

Rock

The Black Honor Project 3
avec 58 Shots, Neap Tide…

Sa.12 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - De 15 à 25€

Country

Jurg's Band
Voyage de San Francisco en compagnie du 
Grateful-Dead au Delta de Muddy Waters 
en passant par Mexico et l’australie.

Sa.12 à 20h30
Cave Dimière, Guebwiller
03 89 76 26 01 - 8€

Musique du monde

Nana Mouskouri
→→ Voir notre article p.29
Je.17 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 45/54€

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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Joe Dassin... comme vous  
ne l’avez jamais entendu !
Le trio des Joe’s a monté un spectacle musical original autour des grands tubes 
de la carrière de Joe Dassin. Avec des arrangements très blues et folk, sans 
oublier un brin d’humour, ils réalisent un hommage divertissant fort bien vu.

L e s  s p e c t a c l e s  d e  «   c o v e r   » 
fonctionnent bien ces dernières années. 
Et pourquoi pas. après tout, cela 
permet d’avoir une expérience live de 
la musique d’un artiste ou d’un groupe 
qui soit, ne se produit plus, soit n’est 
plus de ce monde. Incursion originale 
dans cet univers 
où l’on rencontre 
un peu de tout, 
des célébrations 
rock sympathiques 
d e  O n e  N i g h t 
W i t h  Q u e e n 
jusqu’aux prestas 
inqualifiables de sosies ramolos de 
Michael Jackson, voici Wanted Joe, un 
western musical tendre et loufoque 
autour des grandes chansons de Joe 
Dassin ! 

Le trio de musicien à la barre du 
spectacle, les Joe’s, est issu de la 
nouvelle scène française et n’a pas 
peur de se frotter à des classiques de 

l’antenne de radio Nostalgie comme 
Les Dalton, La Bande à Bonnot ou le 
populaire J’irai siffler là-haut sur la 
colline... tout en les jouant au ukulélé 
ou façon cow-boy sol i ta i re .  Ces 
chansons-là, on les connaît bien, mais 
dans leur jus de l’époque. Se frotter 

à  c e s  t u b e s  e n 
les  ré inventant , 
voilà l ’ idée. Cela 
fonctionne. Dans 
u n e  a m b i a n c e 
t r è s  c o u n t r y -
f o l k ,  l e s  t i t r e s 
s’enchaînent dans 

la bonne humeur. Wanted Joe est à 
recommander pour tous les amateurs 
de Joe Dassin, bien sûr, mais aussi à 
ceux qui ne le connaissent pas. C’est 
aussi un spectacle idéal où emmener 
ses (petits) enfants.   ☛ M.O.

 → Théâtre Municipal de Colmar
03 89 20 29 02 - 7,70/15,40€
Sa.19 à 20h30

Tagada, tagada... voilà les trois compères qui réinventent 
avec malice les tubes de Joe Dassin

Soultz | le 19/03

La Nuit de la 
Saint-Patrick  
à Soultz
Deux jours après la Saint-
Patrick, Soultz fait la fête avec 
son Celtic Show à la MAB ! 
Deux groupes monteront sur 
scène, à l’image de ce qui avait 
déjà été fait l’an passé. 

Le Celtic Show réveille en vous 
la fibre irish ! L’année dernière, 
l’événement avait connu une 
belle fréquentation à la MAB. 
Cette soirée musicale met 
en vedette deux groupes 
aux accents celtiques qui 
se succèdent sur scène. Les 
premiers à ouvrir le bal à 20h30 : 
Haeredium. Le groupe joue un 
métal folklorique qui réunit la 
musicalité du folk, des influences 
celtiques et balkaniques et la 
puissance du métal. 

A 21h45, le groupe alsacien de 
rock celtique Bézed’H prend 
la relève. Ils ont joué sur de 
grandes scènes nationales, 
signant régulièrement des 
premières parties d’artistes 
établis comme Status Quo, 
Les Wampas, Olivia Ruiz, Alain 
Souchon ou encore Allan Stivel. 
Si vous appréciez l’alliance 
originale de la guitare et du 
violon, du fer dans de la soie, 
vous allez drôlement remuer 
et secouer la tête, c’est promis. 
Bonne ambiance dans la salle. 
Petite restauration sur place.   
☛ M.O.

 → La MAB à Soultz
07 68 32 65 40 - www.acap-dp.fr 
De 9 à 12€ 
Sa.19 à 20h30
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Ce spectacle permet aux Joe Dassin 
haters de réviser leur jugement 

huningue

Floyd Obsession
L’association Cultu’rock, qui promeut depuis 15 ans les groupes locaux 
à huningue, organise un concert de Floyd obession le samedi 2 avril au 
Triangle. Depuis son premier concert en 2011 en hommage au Pink Floyd, 
le groupe alsacien ne cesse de tourner et rencontrer un public friand de 
ces adaptations. Il faut dire qu’il reprend un répertoire bien connu du grand 
public  : Money, Wish You Were Here, The Wall, High Hopes... Mais il s’offre 
aussi quelques moments de bravoure sur Shine on you crazy diamond ou 
Echoes. Floyd obession diversifie aussi son approche, pouvant se produire en 
version électrique ou version acoustique.

 → Le Triangle à Huningue
 06 32 57 77 41 ou culturockconcert@gmail.com- 15/20€ 
 Sa.2/04 à 20h30
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Quatr'Elles 
Voyage autour du monde depuis le Qué-
bec jusqu'à la Normandie, en passant par 
l'Irlande avec les 4 copines-musiciennes.

Sa.12 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz
Nuit de la Saint-Patrick avec buvette et petite 
restauration - 03 89 81 51 11 - 5€ sur place
Sa.19 à partir de 18h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
06 08 06 09 77 - 3€

Rock

St Patrick Fest
open Mind, No Comment et Vexilium.

Je.17 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15/17€

Rock

Muir of Ord
reprises et compositions personnelles.

Ve.18 à 21h
Fisherman's Pub, Rouffach - Entrée libre

Musique celtique

Celtic Ried's Pipers
Avec les Tinoniers (chants de marin), Bagad 
Lann Rieds, Selaouet et Kerleen Breizh.

Ve.18 à 20h30
Espace Grün, Cernay
Soirée sSaint-Patrick - 03 89 75 74 88 - 5,5/8€

Electro

Kanka + Dubnium + A seed
Chef de file du dub steppa en France, 
Kanka rivalise avec les meilleurs anglais. 
Sur scène, il développe un univers qui 
transforme les salles en dancefloor du 
groove made in Jamaica.

Ve.18 à 20h30 - Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13,70€

Pop

Les Innocents
→→ Voir notre brève p.36
Ve.18 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 26€

Musique festive

Rose Babylone  
invite Weepers Circus
L’univers de rose babylone est celui d’un 
cabaret nomade. Leur premier album, 
Libido, est une fiction autobiographique.

Sa.19 à 20h30 - Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/9/12€

Musique celtique

Haeredium + Bézed'h
→→ Voir notre article p.34
Sa.19 à 20h30
MAB, Soultz - Nuit de la Saint-Patrick  
07 68 32 65 40 - 9/10/11/12€

Festival de métal

Skull Crush Fest
avec Lonewolf, rebellion, abandoned, 
King Leoric et Macbeth (heavy metal).

Sa.19 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 18/20€

Apéritif concert

Two Bob Jazz
Duo allemand où la trompette rencontre 
la basse.

Di.20 à 11h - La Commanderie, Rixheim
03 89 65 57 08 - Entrée libre, plateau

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

MARS  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.3 : NÉS SOUS X 
Rock reprises 70’ 80’ 

Guitare basse batterie chant

VE.4 : EMPTY BRAINS 
Pop rock reprises

Guitare, basse, batterie, clavier et chant  

JE.10 : BURNING BROTHER
Rock ‘ Roll Acoustique

Guitares et chant 

VE.11 : DIES’L  
Pop rock reprises - Guitares, basse, 
batterie clavier chant et chanteuse

JE. 17 : ELO AND THE ANGELS  
 Reprises pop, blues, jazzy - Guitare basse 

batterie, clavier, chant et chanteuse

VE. 18 : SOVTAGE 
Reprises blues rock and soul

Guitare, clavier, basse, batterie et chanteuse
JE.24 : BIG OLIVE   

Reprises rock 70’
Guitare, basse, batterie et chant

VE. 25 : CHERRY JAZZ QUARTET  
 Standards de jazz

Saxo piano contrebasse batterie

JE. 31 : MR JU PI  BLUES BAND 
Blues + reprises Jimi Hendrix, 

Guitare et chant, basse et batterie
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ? Par Sandrine Bavard

]la playlist[

Louane est incontestablement la révélation de ces dernières 
années en matière de variétés françaises et probablement dans 
les cœurs des ados pour longtemps. Sa notoriété explose grâce au 
film La famille Bélier, gros succès au box-office, et ses reprises de 
Michel Sardou dont Je vole. Malgré un César du meilleur espoir 
féminin, c’est bien dans la chanson que Louane persévère. Les 
tubes s’enchaînent : Jour 1, Avenir et le dernier en date, l’attendris-
sant Maman. 
Je.24 à 20h au Zénith de Strasbourg - 34/45€

Maman 
Louane

Rain of Terror 2 
Dope D.O.D

Dope D.O.D, c’est du lourd : un single What happened qui compte 
plus de 21 millions de vues sur Youtube et une esthétique gore qui 
envahit leurs clips et leurs pochettes. Le groupe néerlandais a écumé 
les plus grands festivals d’Europe (Rock en Seine, Dour, Paleo, Szi-
get...) avec leur hip hop hardcore et dubstep. Et chose rare pour un 
groupe de rap, ils ont fait la première partie de groupe de nu metal 
comme Limp Bizkit ou Korn.
Di.27 à 20h au Grillen à Colmar - 16€ 

J’ai couru 
Les Innocents

Les membres de Gadjo Michto viennent d’un étrange pays : 
la Slobanie, dont la devise est : « Pour éviter la crise, restez en 
mouvement ». Surtout, chaque habitant aurait un talent inné 
pour la fête, ce qu’entend bien prouver sur scène Gadjo Michto 
avec une musique virevoltante. Elle emprunte à plusieurs 
écoles : musique klezmer, tsigane, balkanique, flamenco, chan-
son française...
Ve.4 à 20h30 à l’AFSCO Matisse à Mulhouse - 5/7/9€

2016 s’annonce comme celle des come back : des 
Insus (ex Téléphone moins une), de Louise Attaque, 
mais aussi des Innocents. Un groupe qui a marqué 
les années 90 avec sa pop classieuse et ses textes 
travaillés :  Jodie, L’Autre Finistère, Colore, Un homme 
extraordinaire... Après 15 ans de séparation, le duo JP 
Nataf et Jean-Christophe Urbain s’est retrouvé pour 
concocter un nouvel album, Mandarine, plein de 
belles mélodies et harmonies, toujours subtiles.
Ve.18 à 20h30 au Grillen à Colmar - 26€

Fil rouge 
Gadjo Michto

Ignition 
Jabberwocky

La scène électro-pop française se renouvelle à vitesse grand V. En 
témoigne la percée de Jabberwocky, nom emprunté à Lewis Carroll 
par trois étudiants de Poitiers. Dès leur premier single, Photomaton, 
en 2013, ils cartonnent. Deux ans après, ils sortent leur premier 
album, Lunar Lane, qui rassemble des titres déjà parus sur EP et des 
nouveaux morceaux. Le groupe, qui ne voulait pas s’enfermer dans 
un style et faire des Photomaton bis, exploite plein de nouvelles 
pistes.
Ve.4 à 20h30 au Noumatrouff à Mulhouse - 16,60€
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Irish Stream
Spectacle musical 100% folk irlandais. 

Ma.22 à 19h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 7/8€

Apéritif concert

Bernard Hertrich Trio
blues, swing, bebop et bossa.

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

Metal

MGLA + AOSOTH
MGLa est un groupe originaire de 
Pologne, dont le nom signifie brouillard. 

Me.23 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 18/20€

Folk

Brigitte
→→ Voir notre article p.29
Je.24 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 27/30€

Blues-rock

Fred Chapellier
Fred Chapellier est probablement le 
meilleur représentant de la scène blues 
française. Sa notoriété dépasse les fron-
tières de l’hexagone et il se produit dans 
le monde entier. reconnu comme un gui-
tariste hors pair, il a accompagné Jacques 
Dutronc, Tom Principato, billy Price…

Ve.25 à 20h30
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 25€

Chanson française

Juliette Greco
Figure emblématique de la chanson fran-
çaise, Juliette Greco salue une dernière 
fois son public avec la tournée sobrement 
intitulée Merci. 

Ve.25 à 20h30 - ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 42,80/51,80€

Country

Youngstown
Fondé en 2014, Youngstown dépoussière 
le répertoire traditionnel country, tout en 
se réappropriant ses clichés entre Dolly 
Parton et albert Lee.

Ve.25 à 21h
Fisherman's Pub, Rouffach - Entrée libre

Electro hip-hop

Guts
→→ Voir notre article p.32
Ve.25 à 20h30 - Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/17/20€

Rock

The Skorps : Tribute to Scorpions
Sa.26 à 20h - Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ sur réservation

Folk

iFolk duo
Frères de sang et de song, Virginie Schaef-
fer et Christian Clua forment ce duo. Ils 
donnent à leur répertoire une couleur 
blues country aux accents du Tennessee.

Sa.26 à 20h30
Tour des Beaux Arts, porte de Colmar, 
Neuf-Brisach - 03 89 72 79 08 - 10€

Hip-hop / Rap

Dope D.O.D
→→ Voir notre brève p.36
Di.27 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15/18€

Jazz

Clair de Line
Issu de la rencontre de quatre compères 
musiciens et de la chanteuse Sandrine 
Misslin, Clair de Line revisite à sa manière 
les grands classiques de la chanson jazz, 
swing, blues ou bossa : Ellington, arms-
trong, Gainsbourg, Gerschwin, hamilton...

Me.30 à 20h 
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Concert

MacKay
Les musiciens Jackson MacKay et bas-
tiaan Sluis sont complices depuis de 
nombreuses années et partagent leur 
amour pour les voyages, les grands 
espaces et les rencontres.

Je.31 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 18/28€

Café-concert

World Family
World Family est un groupe musical 
fusion vivant de ses rencontres plané-
taires, aux sonorités raï additionnées de 
reggae et de soul, en passant par la chan-
son française et les accords latinos.

Je.31 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 2€
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Wood Stock Guitares : le rock dans le sang
Wood Stock Guitares à Ensisheim, c’est tout simplement le plus grand magasin consacré à la 
guitare et à la basse de tout le Grand Est. Mais en plus d’être un point de vente, c’est aussi 
une salle de concert orientée rock et blues, et un studio d’enregistrement professionnel !

Le magasin Wood Stock Guitares a 
ouvert ses portes en 2014 à Ensisheim. 
Sur 400m², vous avez là le temple 
de la guitare  : 400 références, de la 
guitare d’apprentissage pour débutant 
à 200€ jusqu’à des modèles de légende 
comme la Gibson 57 Gold Top où il 
faut rajouter un zéro puis multiplier le 
résultat obtenu par deux. L’ambiance  ? 
Clairement rock’n’roll. affiches de 
Queens of the Stone age et de Lemmy 
sur les murs. Enceintes qui crachent les 
classiques de Maiden et de ZZ Top du 
matin au soir. Ce magasin, le plus grand 
du genre dans l’Est de la France, c’est 
l’affaire d’un jeune passionné, robin 
Zagula. 

« Très clairement, le marché est bouffé 
par internet. Ouvrir un magasin de 
guitares aujourd’hui, c’est un pari. 
La seule solution pour que ça puisse 
fonctionner, c’est de proposer un 
shop avec un choix énorme, des prix 
équivalents à ce qu’on trouve sur le 
web et une vraie possibilité d’essayer 

la guitare qu’on a envie d’acheter avant 
d’investir  », nous explique le jeune 
patron. au rez-de-chaussée, vous 
trouverez ce que l’on va surnommer  : 
«   d e s  ca b i n e s  d ’e s s a y a g e s  p o u r 
gratteux ». Vous y branchez une guitare 
qui vous intéresse et la testez sur un 
ampli. À l’abri des oreilles délicates. ça, 
on ne peut pas le faire sur le net... robin 
Zagula et son équipe proposent aussi 
des services de réparation.

Tout un programme 
de concerts 

Mais ce n’est pas tout. Wood Stock 
voulait être plus qu’un simple point 
de vente. «  Juste à côté, on a quatre 
salles de répétition toutes neuves. 
Les groupes du coin peuvent nous les 
louer pour jouer. Une de ces salles se 
transforme en studio d’enregistrement 
pro, le KR Noyz Studio, où de nombreux 
albums ont déjà été masterisés. Et 
derrière, il y a la salle de concert  !  », 
lance robin Zagula. Nous suivons 

robin et son père, Yves Zagula, pas 
peu fiers de nous montrer l’endroit. 
Une grande scène, un mur d’amplis, un 
light-show costaud, un bar à l’arrière. 
Et une véritable programmation rock/
blues/folk/metal à l’année. «  On a 
déjà reçu plein de musiciens de talent 
ici, un ancien de Ten Years After, un 
ex-Lynyrd Skynyrd, et des groupes qui 
mettent l’ambiance  !  », détaille Yves 
Zagula. MegaSoul Trip et Caf’Conc’ 
Prog (c’est-à-dire Yannick Kopp, que 
les mélomanes d’Ensisheim connaissent 
forcément bien  !)  se chargent de 
l a  p r o g r a m m a t i o n  d e  g r o u p e s 
internationaux. Et les groupes locaux 
assurent bien souvent les premières 
parties. «  On ne va pas se faire des 
sous avec les concerts...  », sourit Yves 
Zagula. « Mais on est des passionnés de 
musique, alors on fonce ! »  ☛ M. Obri

 → Wood Stock Guitares, rue Saint-
Exupéry à Ensisheim - 03 89 76 51 83 
www.woodstock-guitares.com 
Soirées concerts : ouv. des portes à 20h

Wood Stock Guitares possède sa propre salle de concert, qui n’a rien à envier aux grosses machines de la région
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Un sacré stock de 
guitares sur place !

Programme :
vendredi 4 mars
Grand Media blackout avec 
Charlie Fabert (classic rock)
samedi 12 mars
black honor Project (concert 
caritatif)
samedi 2 avril
Flor’en Scène (tremplin de 
jeunes groupes locaux)

vendredi 22 avril
Masterclass avec le guitar 
hero Christophe Godin (cours 
de 17h à 19h) puis repas et 
soirée

samedi 23 avril
Christophe Godin + invités

samedi 14 mai
Pat o’May (celtic rock)
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Dans la roue de la... mort !

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€ 
Ve.18 à 20h et Sa.19 à 19h

La race horse Company, fondée en 2008 en Finlande, a deux 

objectifs ambitieux : créer un tout nouveau genre de cirque 

sans compromission, et conquérir le monde entier avec ces 

spectacles. au début, ils étaient trois. Maintenant, ils sont six, 

experts en divers domaines ( jonglage, équilibre, acrobatie, 

breakdance...). au début, ils jouaient en Finlande et en Suède. 

Désormais, ils tournent dans l’Europe entière et ont même fait 

un petit tour aux États-Unis et en australie. Dans Super Sun-

day, ces conquistadors des temps modernes se présentent en 

chemise hawaïenne et en bermuda, et restent fidèles à leur trois 

piliers fondateurs : l’humour, la surprise et l’esthétique du chaos, 

comprenez par là l’intention de mettre le bordel sur un plateau. 

Une prise de risque
Dans ce spectacle, ils nous embarquent dans un parc d’attrac-

tion, avec un côté « lapin crétin » assumé et avec la volonté 

affichée de se « moquer de la mort ». Ils vont d’abord faire 

de gentils tours de manège accrochés à leur chevaux, puis les 

choses vont vite monter en puissance avec une catapulte, une 

planche sautoir, un trampoline, une balançoire, et pour finir une 

roue de la… mort. Ces circassiens-là aiment prendre des risques, 

en réalisant des figures acrobatiques périlleuses sans filet, ce qui 

ne manquera pas de coller le frisson aux spectateurs qui ont peur 

de se casser une jambe en sautant trois marches dans l’escalier.

Des catapultes en pagaille

C’est spectaculaire, mais ce qui l’est peut-être encore plus, c’est 

la façon dont tout cela est exécuté, à un rythme infernal, avec 

une énergie folle, et probablement avec un certain degré de 

folie. Il faut les voir se jeter à bras-le-corps contre une balle 

géante et rebondir dessus comme si de rien n’était, faire des sal-

tos dans tous les sens sur un trampoline transformé en piscine à 

balle, ou se faire catapulter maintes fois dans les airs. Et comme 

ils aiment bien faire n’importe quoi, parmi les objets volants par-

faitement identifiés (oVPI), on trouvera aussi une drag-queen 

projetée depuis sa voiture rose à bascule ou un ours en peluche 

géant propulsé par un coup de maillet. Mais stop, ne dévoi-

lons pas toutes les surprises de cet étonnant spectacle… ☛ S.b

Mulhouse | 18 et 19/03

Super Sunday, super déchaîné
Qu’est-ce-que ça fait de lâcher six mecs un peu fêlés dans un parc d’attraction ? 
Ça donne Super Sunday, un spectacle de nouveau cirque survolté et bordélique, 
concocté par une compagnie finlandaise qui aime prendre des risques.
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Spectacle musical

L'Opéra de Quat'sous
De Bertolt Brecht, par l'Opéra Éclaté.
Les cartes de l’opéra traditionnel sont ici 
totalement brouillées. on mélange sans 
complexe des références à bach, au jazz, 
au choral luthérien.

Ma.1 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 25€

Lecture musicale

À la lueur des étoiles
Extraits de «Lìechtùnge / Clairières» de Jean-
Christophe Meyer, par Caroline Grandhomme 
(harpe) et Philippe Koerper (saxophone).
Une lecture poétique en alsacien et en 
français sur des œuvres de Claude Debussy. 

Ma.1 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Hip-hop / Rap

Extension + Hybride
La rencontre entre amala Dianor, formé 
au Centre national de danse contempo-
raine d'angers, une référence en danse, 
et Junior bosila, l'un des plus grands vir-
tuoses de breakdance. C'est ensuite au 
tour de la compagnie Wanted Posse de 
présenter sa nouvelle pièce, entre guitare 
classique de bruno Dias et hip-hop.

Ma.1 et Me.2 à 20h, Je.3 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Théâtre

À la renverse
De Karin Serres, mise en scène Daniel-Lacombe.
Sardine et Gabriel sont amis d'enfance. 
Elle vit en bretagne, lui dans l'Est. Chaque 
année en février, pour le Carnaval, il lui 
rend visite sur un banc face à l'océan. 

Me.2 à 10h et 19h
Comédie De l'Est, Colmar - 03 89 24 31 78 - 12,5€

Spectacle musical

Concert pour le temps présent
Thierry balasse propose un voyage au 
cœur d'une œuvre majeure des années 
60, la Messe pour le temps présent de 
Pierre henry. Considéré comme précur-
seur du sampling et de la musique électro, 
Pierre henry a permis l'éclosion de toute 
une génération de musiciens techno.

Me.2 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Humour

Tout un monde
Clown burlesque avec un petit chapeau 
pointu, hélène Ventoura  présente sa ver-
sion très personnelle de Cendrillon.

Je.3 à 20h - Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - Entrée libre (dessert à partager)
Ve.4 à 20h - Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 44 03 07 - 3€
Sa.5 à 20h - Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
03 89 75 69 46 - 5/7€

One Woman Show

Amelle Chahbi : Où est Chahbi ?
Mise en scène Josiane Balasko.
après le succès de la comédie «Amour 
sur place ou à emporter», amelle Cha-
hbi dresse dans ce nouveau spectacle 
une galerie de portraits sans concessions.

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€



42

�  spectacles
colmar | le 3/04

Festival des Stars de la Danse
Si les belles démonstrations de danses et l’ambiance de la célèbre émission de 
TF1 « Danse avec les Stars » vous plaisent, vous ne devrez manquer sous aucun 
prétexte le Festival des Stars de la Danse programmé au Parc Expo de Colmar.

Il faut bien l’avouer, par l’intermédiaire 
de l’émission Danse avec les Stars, 
la discipline a été, plus que jamais, 
p lébisc itée par  le  grand publ ic   ! 
Nombreuses sont les personnes à avoir 
découvert les différents types de danse, 
la qualité extrême des prestations, et 
l’abnégation dont il fallait faire preuve 
pour produire un show de quelques 
minutes à peine. Les spectacles de 
danse ont ainsi le vent en poupe.

Le dimanche 3 avril à partir de 15h, 
au Parc Expo de Colmar, la troupe 
D ’p e n d a n s e ,  c o m p o s é e  d e  h u i t 
danseurs d’élite se produira dans un 
grand show de danses de deux heures. 
Certaines «  vedettes  » de la fameuse 
émission seront présentes, comme la 

sublime Katrina Patchett ou encore 
Maxime Dereymez. Les huit danseurs 
donneront tout sur scène pour faire 
rêver, et feront varier les plaisirs avec 
des démonstrations allant du Cha Cha 
Cha à la langoureuse Salsa, en passant 
par le Charleston, la dynamique Samba 
ou encore le boogie-Woogie. Vitesse 
d’exécution, précision, grâce.. .  le 
festival promet un moment d’évasion. 

Mais ce n’est pas tout  ! Le festival, 
organisé par l’aSPTT Colmar dont 
la section danse est réputée dans 
tout le Grand Est, sera completé par 
d’impressionantes démonstrations de 
hip hop de la formation colmarienne 
Dream Dance  - championne d’Europe 
de la discipline. Et si vous rêvez de faire 
comme ces danseurs... vous pourrez 
toujours vous inscrire à l’aSPTT  !  
☛ M.O.

 → Parc Expo de Colmar
réservations : 06 85 68 31 88 - 35/29€
Di.3/04 dès 15h (ouv. des portes à 14h)

Des grands noms de la danse 
seront présents, comme Katrina 
Patchett ou Maxime Dereymez

La troupe de professionnels D’pendanse va faire tourner les têtes à Colmar !

sausheim | le 26/03

Michel Drucker 
seul en scène
Tout le monde connaît Michel 
Drucker : voilà 50 ans que 
l’animateur de télévision 
apparaît sur nos ondes ! Mais 
surprise : cet anniversaire, c’est 
sur scène qu’il le fête. 

Démarrer le one man show à 
73 ans, c’est plutôt culotté. Ni 
comédien, ni humoriste, Michel 
Drucker voulait tout simplement 
se lancer un défi pour célébrer 
ses 50 années de carrière à la 
télévision. Et aller à la rencontre 
de son public, toujours très 
fidèle (pour s’en convaincre, il 
suffit d’assister à une séance de 
dédicace de l’un de ses livres - 
c’est une vraie rockstar).

Durant ces 1h30 en sa 
compagnie, ce bon vieux Michel 
nous racontera les coulisses 
de ses émissions et du monde 
de la télé, ses amitiés avec les 
plus grandes stars du pays, ses 
anecdotes préférées, mais aussi 
ses rapports avec sa famille, dans 
un registre plus émotionnel. Les 
fans vont apprécier.  ☛ M.O.

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - 37/43€ 
Sa.26 à 20h30
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One Man Show

Jean-Marie Arrus
Le comique poursuit ses portraits de 
société comme celui de Madame Ida, la 
femme de ménage, ou berry, l'inénarrable 
paysan alsacien en goguette à Paris.

Ve.4 à 20h30
Le Trèfle, Rixheim - 03 89 65 57 08 - 16€

humour burlesque

Elastic : Momento !
Elastic transforme le test d'objets ano-
dins tels qu’un portique de sécurité, un 
tableau, une chaise, un sac de boxe… en 
une succession d’événements comiques.

Ve.4 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 12/14€

Théâtre et danse

Vivre !
Par la Cie Demain il fera jour.
Un spectacle sur les hommes et le mas-
culin aujourd'hui. La femme a évolué, 
l’on parle de sa condition, de ses droits, 
du côté du féminin, quelque chose s’est 
passé. Mais les hommes dans tout ça ?

Ve.4 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 18€

Cirque

Le mur de l'équilibre
Pascal rousseau évoque l'homme en 
perpétuelle quête d'un sens à sa vie. 
Confronté à un mur qui symbolise les obs-
tacles à franchir, il fait face aux problèmes. 

Ve.4 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 6/14€

Tremplin

Concours Graines d'étoiles
Des jeunes talents montent sur scène à 
l'occasion d'une soirée de sélection.

Ve.4 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch - Entrée libre

Danse et musique live

Faune Aphone
Par la Cie Les Filles d’Aplomb (Strasbourg).
réflexion chorégraphiée sur les rapports 
entre les humains et les autres espèces. 
Lors d’une nuit d'insomnie, une dormeuse 
plonge dans un monde imperceptible le 
jour, peuplé de bruits d’animaux et du 
vacarme des activités humaines. Un plai-
doyer en faveur de la cause animale.

Ve.4 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 25€

11
Vendredi

20h30

4
Vendredi

20h30
Mars

Excalembour
Airs des 
pays de 
tradition 

celte

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

DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

Par la troupe du Théâtre Alsacien Eguisheim

Concert

Mars

Théâtre 
dialectal

D’Màtta nàh ! 
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saint-LOuis | le 9/03

Le joueur d’échecs
Les représentations du Joueur d’échecs font salle comble. Les spectateurs 
viennent écouter le magnifique texte de Stefan Zweig, adapté par Eric-
Emmanuel Schmitt, et assister à la performance de Francis Huster.

Le joueur d’échecs a connu un succès 
retentissant au Théâtre rive Gauche 
à Paris, puis en tournée dans toute la 
France. Plusieurs bonnes raisons à cela : 
Stefan Zweig, un des auteurs étrangers 
les plus lus en France, a signé avec Le 
Joueur d’échec son plus grand chef 
d’œuvre, peu de temps avant de se 
donner la mort. Derrière l’adaptation 
de cette nouvelle pour le théâtre, on 
retrouve un autre auteur populaire, 
Eric-Emmanuel Schmitt qui insiste 
sur l’aspect biographique de l’œuvre, 
ajoutant même des apartés avec Lotte, 
la femme de Zweig. 

Le tour de force de cette pièce de 
théâtre est réalisé par Francis huster, 
monstre sacré du théâtre, qui campe 
tous les personnages et se donne 
lui-même la réplique. Le moins connu 

de tous est finalement le metteur en 
scène, Steve Suissa, qui choisit une 
mise en scène minimale et presque 
cinématographique pour concentrer 
l’attention des spectateurs sur le récit. 
Et ce qui se joue ici, à travers une 
partie d’échec sur un bateau lors de la 
Seconde guerre mondiale, n’est rien de 
moins que le combat entre la barbarie 
et la civilisation. Cette partie oppose 
le champion du monde Csentovic, une 
brute épaisse, totalement antipathique 
et le mystérieux Monsieur b.,  un 
aristocrate viennois et raffiné, qui a 
échappé à la Gestapo.

Vous pourrez débattre de cette pièce 
et de Stefan Zweig avec Francis huster 
qui connaît assez bien l’auteur pour 
lui avoir consacré un livre «  L’énigme 
Stephan Zweig  » le mercredi 9 mars à 
17h à la Médiathèque Le Parnasse lors 
d’une rencontre animée par Jacques 
Lindecker. ☛ S.B.

 → La Coupole à Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5.50/25€ 
Me.9 à 20h30

Francis Huster, grand admirateur de Zweig, dans l’un de ses chefs-d’œuvre

sausheim et village-neuf

Arnaud Tsamère
L’humoriste revient avec un 
nouveau one man show : 
« Confidences sur pas mal 
de trucs plus ou moins 
confidentiels », où son humour 
absurde fait mouche.

Le nouveau spectacle d’arnaud 
Tsamère part d’un constat : 
on rit beaucoup trop. « Le rire 
est partout, omniprésent, au 
bureau, dans la rue, à la radio 
et bien sûr à la télévision avec 
des programmes comme « Des 
chiffres et des lettres » ou encore 
« la météo des régions ». Du 
coup, arnaud Tasmère va aller 
contre sa nature comique pour 
présenter un spectacle chiant. Et 
quoi de plus chiant que de parler 
de soi, surtout quand on est un 
type normal ? questionne-t-il. 

Pendant 1h30, il va ainsi livrer 
des confidences « sur pas 
mal de trucs plus ou moins 
confidentiels » au public. Un 
spectacle qui carbure à l’absurde 
et à la dérision, aux bons mots et 
aux digressions. ☛ S.B. 

 → L’Eden à Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/39€ 
Ma.15 à 20h30

 → RiveRhin à Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 32/34€
Sa.19 à 20h30

Un Francis Huster seul en scène, 
qui campe tous les personnages
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Théâtre alsacien

D'Màtta nàh !
Marguerite mène à la baguette le très 
renommé restaurant Au Renard Argenté. 

Ve.4 à 20h30
MJC, Ungersheim -  06 74 39 58 80 - 2/6/8€
Di.6 à 14h30
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 23 14 55 entre 18h et 20h - 9€

Théâtre

La longueur du temps
Par la Cie La Dorée, de et avec Joan Ott.
Marie trouve les journées longues. on la 
force à rester assise des heures durant 
dans un endroit inconnu... 

Ve.4 à 20h
Église Luthérienne Libre, Mulhouse
06 24 97 10 48 - Entrée libre, plateau

Spectacle

Rêves publics
Atelier réalisation Tréteaux de Haute Alsace.
racine, Verlaine, Julien Green, mais aussi 
r-M rilke, Pierre Dac, Georges Perec et 
beaucoup d'autres partagent leurs drôles 
de rêves à travers les époques et les genres.

Ve.4 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Diktat
Un homme est confronté à son frère aîné 
qui a vécu la guerre dans le camp adverse 
et qui s'apprête à entrer au gouverne-
ment du pays réformé après guerre…

Ve.4 et Sa.5 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5,50/18€

Humour

Le Point Virgule fait sa tournée
La salle de spectacle parisienne propose 
un spectacle avec trois de ses humoristes.

Sa.5 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Festival Supernova - 15/20€

Humour

Mon Devos à moi
Pirouettes verbales, jongleries gram-
maticales, absurdités... Michel Jeffrault 
redonne vie aux textes du maître, accom-
pagné d’un pianiste souffre-douleur.

Sa.5 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,55/18,20€

Théâtre

Pourquoi j'ai jeté ma  
grand-mère dans le Vieux-Port
Un homme jette les cendres de sa grand-
mère et tout à coup Dolorès apparaît... 

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

Humour burlesque

BP Zoom : Mélange 2 temps
Loufoque, débridé, inclassable, le duo des 
bP Zoom tourne dans le monde entier 
depuis plus de vingt ans avec un immense 
succès, accumulant les prix et les distinc-
tions. L'art des bP Zoom, influencé par celui 
de Jacques Tati et buster Keaton, est avant 
tout celui du corps et du mouvement.

Sa.5 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€
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mulhouse → du 11/03 au 28/03

Musée haut, musée bas
Musée haut, musée bas, pièce à succès de 
Jean-Michel Ribes, sera la grosse production 
de l’année au Théâtre Poche-Ruelle, avec 24 
représentations du 11 mars au 28 mai.  

Pas moins de 17 comédiens et 25 personnes sont à l’œuvre 
au Théâtre Poche ruelle pour Musée haut, musée bas, qui 
enchaîne 46 séquences burlesques dans un musée  : «  Ce 
sont vraiment des tranches de vies dans un microcosme 
particulier, très fermé, au sens physique et psychologique  », 
annonce Jean-Marie Meshaka, le metteur en scène. Sous nos 
yeux défile toute une galerie de personnages  : des visiteurs, 
des touristes, des employés du musée, un professeur et ses 
élèves, un guide, un commissaire d’exposition, un artiste... 
Chacun révèle son caractère : il y a les curieux, les blasés, les 
snobs, les pontifiants, les beaufs… Et bien sûr, chacun a une 
opinion sur ce qu’il voit  : «  Il faut aller dans un musée pour 
entendre ce qu’il se dit ! C’est d’un comique incroyable et une 
leçon sociétale extraordinaire, assure Jean-Marie Meshaka. 
Ribes s’empare de cet univers avec l’humour qu’on lui connaît, 
absurde et caustique, avec un texte très juteux. »

Jouer avec l’absurde
Cette pièce de théâtre nous emmène à travers toutes les 
salles du musée, du hall d’entrée à la cafétéria, de la salle 
gréco-romaine à la salle d’art contemporain. Pour contourner 
ce problème, Jean-Marie Meshaka et son équipe ont imaginé 
un plateau nu, avec des éléments mobiles qui viendront 
planter le décor au fur et à mesure, avec de nombreuses 
surprises à la clé. «  Cela me permet de pousser l’absurde 

encore plus loin. Par exemple, il y a des cadres vides qui 
vont monter et descendre. Or, quand vous regardez et jugez 
quelque chose, si ce quelque chose n’existe pas, l’absurde est 
démultiplié », confie Jean-Marie Meshaka.

Le metteur en scène l’avoue : il veut mettre les pieds dans le 
plat. « Que de fois j’ai été surpris en allant au musée de voir des 
œuvres incompréhensibles : je pourrais citer des monochromes 
blancs ou de simples bouteilles d’eau posées sur une palette. 
Et quand on demande ce que c’est, on nous répond que c’est 
un concept. Je crois qu’il y a beaucoup d’intox cérébrale et de 
snobisme intellectuel dans l’art. » Et Jean-Marie Meshaka va se 
faire un plaisir de le démontrer. ☛ S.B.

 → Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/17€
En mars : Ve.11, Sa.12, ve.18, Sa.19 à 20h30 et Di.20 à 17h 
En avril : les Ve. et Sa. à 20h30, les Di. 3 et 17 à 17h 
En mai : Ve.6 et Sa.7, Sa.14, Je.26, Ve.27, Sa.28 à 20h30

17 comédiens sont mobilisés pour Musée haut, musée bas

Cirque

Patinoire
Par la Cie Les 7 doigts de la Main (Québec).
Patinoire joue dans les sables mouvants 
de la fragilité, du joyeux désespoir. 

Sa.5 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 5,5/22€

Théâtre

Le Révizor
Dans une province éloignée de russie, 
un jeune aristocrate oisif est pris pour un 
Inspecteur Général de Saint-Pétersbourg. 
Le Gouverneur et les notables locaux 
tentent de dissimuler la gestion catas-
trophique de leur ville et de corrompre 
cet inconnu pour s’attirer ses faveurs. 

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

Théâtre d'improvisation

Les Impropulseurs vs Les Zidéfuz
Championnat d'impro Le Carton.

Sa.5 à 20h
AFSCO Matisse, Mulhouse - 5€

One Woman Show

La part égale
Par La D’âme de Compagnie/Chloé Martin.
En attendant de retrouver son chat pour 
quitter son appartement, une femme 
dresse l’état des lieux dans sa société. 

Sa.5 à 20h - Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 2€

Théâtre alsacien

D'Wohrsaagara
Le jeune retraité patron-pâtissier andré 
Wolf décide d’acheter une vieille petite 
ferme pour couler des jours heureux...

Sa.5 à 20h30, Ve.11 à 20h30  
et Di.13 à 20h30
La Comète, Hésingue - 03 89 91 01 15 - 10€

Théâtre

Je te regarde
Quatre personnages cherchent un sens 
à leur vie, dans un univers d'anticipation 
qui ressemble déjà à la réalité quotidienne 
actuelle. Les rapports humains se limitent 
aux réseaux sociaux, webcams...

Ma.8 et Me.9 à 20h, Je.10 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Théâtre

Dernier coup de ciseaux
Qui a assassiné l’antipathique pianiste qui 
vit au-dessus du salon de coiffure bran-
ché, tenu par rodolphe ? Les spectateurs 
participent à l’enquête !

Me.9 à 20h30 - Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/28/30/32€
Je.10 à 20h30 - Théâtre Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€

Théâtre

Le Joueur d'échecs
→→ Voir notre article 44
Me.9 à 20h30 - La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/25€

Danse

The Past
Chorégraphie Constanza Macras.
Dans un décor de galeries, d'escaliers 
et d'étages, les mouvements dansés 
explorent le passé qui habite les lieux. 

Je.10 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Musique celtique

Carlos Nunez & Celtics Legends
Le spectacle condense les traditions sécu-
laires de danse et de musique de l’Irlande.

Je.10 à 20h
Parc Expo, Colmar - 37/46€

Théâtre

Dans ta bulle
Alexandra Bialy, Franck Ziatni et Léon Vitale.
Les souvenirs de Max, le héros des bD de 
Domas, prennent vie sur scène.

Je.10, Ve.11 et Sa.12 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Théâtre

Le mariage nuit gravement  
à la santé
romain se prend pour une «Desperate 
housewife» tandis que Sophie travaille 
dur. Le hic, c'est que romain fait tout 
pour que sa maman ne le découvre pas. 
Mais celle-ci débarque à l'improviste…

Ve.11 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,05/25,30€
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Cabaret

Babylon Cosmos Tour
→→ Voir notre article p.26
Ve.11 et Sa.12 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20€

Théâtre

Dancefloor Memories
Mise en scène Mathieu Dietsch.
Trio singulier qui fait fi des conventions, 
Gary, Pierre et Marguerite (…) ont décidé 
d'affronter le temps et de jouir de la vie 
jusqu'au dernier moment.

Ve.11 et Sa.12 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 5/8€

Théâtre

Musée haut, musée bas
→→ Voir notre article p.46
Ve.11, Sa.12, Ve.18, Sa.19 à 20h30  
et Di.20 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle, Mulhouse
03 89 42 71 15 -12/17€

Humour

Garnier contre Sentou
L'histoire d'amitié de Garnier et Sentou. 
Les tableaux s’enchaînent en douceur à la 
manière de fondus enchaînés. 

Sa.12 à 20h30 -Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,05/25,30€
Je.17 à 20h30 - La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Spectacle musical

Ce soir, j'attends Madeleine
Un spectacle en musique inspiré des 
chansons du grand Jacques brel.

Sa.12 à 20h30 - Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/18€

Théâtre d'improvisation

Avec les Nains tout est permis
Impro théâtrale, librement inspirée de 
l'émission «Vendredi tout est permis».

Sa.12 à 20h - Lycée Don Bosco, Wittenheim
06 77 57 07 50 - 5€

Théâtre d'improvisation

Les Zidéfuz : La machine  
à explorer le temps

Sa.12 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Dîner spectacle

100 ans de tubes
La troupe Sunset réinterprète les plus 
grandes chansons du monde entier, de 
Paris 1900 à Lady Gaga.

Sa.12 à 20h - Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ (dont 2€ de jetons)

Théâtre 

Le voyage d’Érasme
D’après Érasme de Rotterdam de et par Jean-
Marc Eder, Cie Le mythe de la taverne.
on vit dans une époque extrême. Sura-
bondance, excès, hypertrophie du 
monde, des égos… L’emballement de la 
société est source d'angoisse. Érasme de 
rotterdam n’a cessé de défendre par des-
sus tout la paix et le dialogue. 

Ma.15 à 20h30
Espace Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€
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hésingue → du 17 au 20/03

Les RV du 20
Du rire, du suspens, de l’impro, de la danse...
La Comète propose encore une fois une 
programmation alléchante pour les RV du 20.

La Comète à hésingue accueille des spectacles de haut-vol 
pour cette deuxième édition des rV du 20. Parmi eux, le 
spectacle Tutu, encore 5 mois à l’affiche à bobino à Paris et en 
tournée en France, qui prend le parti de rire de la danse. En 20 
tableaux, six danseurs nous offrent un florilège de la danse  : 
du ballet à la danse contemporaine, du tango à la danse 
acrobatique, de la danse des canards au... Petit bonhomme 
en mousse. Malgré la parodie, l’exigence technique est au 
rendez-vous pour ces danseurs qui ont dû apprendre à faire 
des pointes et accepter de se déguiser en légumes ! 

Garnier et Sentou reviennent
La Comète accueille également les bonimenteurs, un duo 
d’improvisateurs composé de Didier Landucci et Jean-Marc 
Michelangeli qui tournent ensemble depuis 12 ans, mais qui 
se produiront à hésingue pour la dernière fois. Chaque soir, 
ils s’en remettent au public pour leur donner des thèmes, 
leur inspirer des personnages, et créer un spectacle de toute 
pièce, forcément unique. 

autre duo comique à avoir sur scène, Garnier et Sentou, qui 
ont connu la célébrité après leur passage dans l’émission On 
n’demande qu’à en rire de Laurent ruquier. Dans leur nouveau 
spectacle, ils parlent de leur amitié, entre règlements de 

compte et souvenirs du bon vieux temps. « Il ne s’agit pas 
d’une suite de sketches, mais d’une véritable aventure dans 
laquelle le rire se mêle aux émotions », annonce Patrice 
Soufflard, leur metteur en scène. Enfin, le spectacle du 
dimanche, adressé à toute la famille, est une forme rare au 
théâtre : un récit d’aventure à la Indiana Jones sur un mystère 
archéologique. «  L’histoire a été pensée comme un film, 
chaque scène est accompagnée de ses effets sonores et de sa 
musique, pour immerger le spectateur dans la tension de ce 
voyage haletant », déclare la compagnie.  ☛ S.B.

 → La Comète à Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€
Je.17 à 20h30, Ve.18 à 20h30, Sa.19 à 20h30, Di.20 à 16h30

Le tutu, comme jamais vu, avec les Chicos Mambo 

One Man Show

Arnaud Tsamère
→→ Voir notre article p.44
Ma.15 à 20h30 - ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/39€
Sa.19 à 20h30 - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 32/34€

Spectacle folklorique

Tchaslive Ditinstvo
Chants et danses issus du folklore ukrai-
nien, mais aussi danses acrobatiques ou 
à thèmes historiques ou contemporains.

Ma.15 à 14h- 
Espace 110, Illzach - 09 83 35 68 73
Ve.25 à 20h30
MJC, Ungersheim - 03 89 48 86 31 
Lu.28 à 17h
Salle polyvalente, Blodelsheim - 03 89 48 66 65 
Entrée libre, plateau au profit de l'association 
d'Accueil des enfants de Tchernobyl

Théâtre

Nelson
Quand deux familles opposées se ren-
contrent, il y a des étincelles ! D'un côté, 
une famille bourgeoise, menée par la 
mère, avocate passionnée par l'argent, la 
gloire, la bonne bouffe et la fourrure. De 
l'autre, une famille modèle, 100% écolo 
végétalienne passionnée par les missions 
humanitaires et la défense des animaux.

Me.16 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 48/60€

Danse

De la poussière et des étoiles
Victor hugo et le Flamenco ? oui ! Le 
spectacle illustre le combat quotidien 

contre la prostitution et pour l’égalité 
des sexes, pour un droit universel à l’ins-
truction, pour l’éradication de la misère et 
pour les valeurs de la république.

Je.17 à 20h - Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Théâtre

Roméo… Clin d’œil à William S.
roméo est obsédé par l’œuvre de Shake-
speare à en perdre la raison. Enfermé pour 
folie, il rencontre une belle infirmière.

Je.17 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/12/14€

Danse

Press
Pierre rigal, habillé en complet-veston, 
incarne un homme urbain contemporain. 
Il se trouve dans une pièce dont les murs 
et le plafond se rétractent progressive-
ment. L'espace vital du danseur se trouve 
réduit à une compression extrême.

Je.17 à 19h et Ve.18 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

One Man Show

Fred Testot : Presque seul !
Fred Testot est seul en scène et presque 
seul dans sa tête pour un one man show 
perturbé par un régisseur suicidaire…

Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 25€

Spectacle musical

Opération Salam Shalom Elsass
Par la Cie Mémoires Vives.
Six agents s’infiltrent dans le cerveau alsa-

cien, entre vaisseaux sanguins et synapses, 
pour sonder la psychologie alsacienne et 
remonter le fil d’une histoire tourmentée.

Ve.18 à 20h30 - Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/7,50€

Spectacle musical

La conversation des Oiseaux
Interprétation libre du texte du poète 
Farid al Din attar qui raconte le voyage 
des oiseaux partis en quête de Simorgh, 
leur mystérieux roi. 

Ve.18 à 20h30 - Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/5,50/10/12€

Danse

Tutu
Les Chicos Mambo et leur chorégraphe 
Philippe Lafeuille revisitent avec humour 
les plus célèbres tableaux de la danse.

Ve.18 à 20h30 - La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Cirque

Super Sunday
→→ Voir notre article p.40
Ve.18 à 20h, Sa.19 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Spectacle musical

Cabaret Brecht
auteur controversé ou adulé, brecht ne 
laissait personne indifférent. À côté de 
ses pièces, il écrivait également des chan-
sons. Ce sont celles-ci que Guy Pierre 
Couleau décide de mettre en scène.

Sa.19 à 20h - Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€
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spectacle musicaloncert

Wanted Joe Dassin
Un western musical loufoque autour des 
premières chansons de Joe Dassin. 

→→ Voir notre article p.35
Sa.19 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7,70/15,40€

Humour

Les Bonimenteurs
Les deux acteurs jouent et jonglent avec 
les situations et les personnages qu'ils 
inventent au fur et à mesure !

Sa.19 à 20h30 - La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Théâtre humour

André / Cat Lady
Par le Théâtre de l’Escarpin.
Deux pièces qui présentent l’histoire de 
deux femmes. Chacune essaie de retrou-
ver le détail fatal qui lui a fait perdre pied. 

Sa.19 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Théâtre

Touh
Deux brigands ainsi qu’un frère et une 
sœur peu aventuriers se retrouvent sur la 
trace d’un mystère archéologique oublié, 
celui de l’empereur Touh. Un voyage 
effréné, un véritable film d’aventure !

Di.20 de 13h30 à 17h45
La Comète, Hésingue 
03 89 91 01 15 - 10/15€

Humour

Les Ratsch
Par Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre.
acariâtres, sournoises, malignes, rusées 
mais également tendres et touchantes, 
ce sont de vrais commères ! 

Sa.19 à 20h30 et Di.20 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 19€

Danse

Symphonie Dramatique
Par la Cie Cas Public.
Une relecture du mythique couple roméo 
et Juliette. Les huit danseurs de la compa-
gnie livrent une poésie contemporaine en 
hommage au récit de Shakespeare.

Ma.22 à 14h et 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Théâtre

Nos Serments
Inspiré du film La Maman et la Putain de 
Jean Eustache (années 1970) qui débat sur 
les vertus du trio amoureux, Nos Ser-
ments réussit à faire du public un vrai 
partenaire et non pas un simple témoin.

Ma.22 et Me.23 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

Humour

Capitaine Sprütz : La compile
La compile, c’est un voyage dans le temps 
au cours duquel le Capitaine Sprütz 
retrouve ses anciens spectacles. 

Je.24 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,55/18,20€

Humour

Tchao L'Enfoiré
Salopette, mimiques, voix… henri Giraud 
rend hommage à l’irremplaçable Coluche.

Ve.25 à 19h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 19/39€ (dont 2€ de jetons)

One Man Show

Michel Drucker : Seul… avec vous
→→ Voir notre article p.42
Sa.26 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 37/43€

Théâtre

Les 7 jours de Simon Labrosse
Labrosse est chômeur. Très optimiste, il 
s'invente chaque jour un nouveau métier. 

Sa.26 à 20h30 - Foyer St-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6/8€

One Man Show

Jérémy Ferrari :  
Vends deux pièces à Beyrouth
Jérémy Ferrari a étudié la guerre, et il en 
est certain, la guerre, c’est chouette ! Il 
revend son appartement à beyrouth, le 
quartier étant devenu trop calme.

Me.30 à 20h30 - ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35€

Théâtre

Miranda et le trou noir
Quand Miranda partage sa passion pour 
le cosmos, elle s'emballe et s'oublie, 
comme tombée dans un trou noir !

Me.30 et Je.31 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13,50/15€
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wittenheim | LES 19 et 20/03

Ramdam à Wittenheim :  
le festival a atteint la majorité !
Ramdam, le festival du livre et de la jeunesse organisé par la MJC de Wittenheim 
fête cette année sa 18ème édition. Le point d’orgue de la manifestation reste son 
grand week-end d’animations et de spectacles, samedi 19 et dimanche 20 mars.

Le week-end festif du mois de mars n’est que la partie la plus 

« visible » de l’iceberg : les six mois précédents, ramdam, c’est 

aussi une multitude d’animations autour du livre et de la lecture. 

À l’école, en accueil de loisirs, dans les salles d’attente des méde-

cins, dans les familles, les équipes du festival proposent une 

dizaine de projets très variés autour du livre jeunesse. objec-

tif : donner l’envie et le plaisir de lire aux enfants. Du haut de 

ses 18 éditions, le festival est devenu « majeur ». après toutes 

ces années, les chevilles ouvrières de ramdam font « le constat 

d’un pari tenu » : les petits visiteurs d’hier, devenus aujourd’hui 

parents, viennent à leur tour à Wittenheim avec leurs bambins 

pour partager la gaieté des ateliers du week-end. 

« Du plus petit au plus grand »
Cette année, le thème du festival est « du plus petit au plus 

grand ». Les 19 et 20 mars, de nombreuses animations vous 

seront proposées tout au long du week-end. Des spectacles 

aux thèmes originaux, amateurs comme professionnels, pour 

les enfants (avec une petite participation symbolique d’un euro), 

mais aussi des ateliers (« je crée des animaux géants » ou « des 

poupées russes »), des histoires (les histoires pour grandir avec 

Lulu ; Moi grand toi petit par les assistantes maternelles de 

la M2a ; un conte-spectacle Le Peintre qui voulait changer le 

monde ou encore l’animation-jeu proposée par la Ludothèque 

de Wittenheim Le Très Grand Petit Poucet). Un des moments 

forts de ramdam reste la rencontre avec les auteurs et illus-

trateurs jeunesse présents au festival, en partenariat avec 

la Librairie bisey de Mulhouse. Citons cette année la venue 

d’amandine Piu, illustratrice remarquée par le biais de ses 

jolies cartes humoristiques détournées du monde de la publi-

cité (le cacao Nespouik, le shampooing Pedro l’Âne...) Il y aura 

également la jeune haut-rhinoise anne Mahler, le bas-rhinois 

Merel ou encore Isabelle Charly, qui a signé l’affiche ramdam 

2016 - voir l’article sur le quotidien d’une illustratrice, p.53. Sur 

une note plus matérielle, notons que le festival ramdam, pour 

la première fois de son histoire, se voit dans l’obligation d’ins-

taurer une entrée à 2€ afin de financer le coût de l’ensemble 

des animations et rencontres. L’équipe du festival espère tou-

tefois que cette mini-contribution n’empêchera pas les familles 

de venir profiter de la maxi-ambiance de ramdam !  ☛ M.o.

 → MJC Site Fernand Anna à Wittenheim
03 89 53 55 54 - www.ramdamwittenheim.fr - Entrée : 2€ 
Sa.19 et Di.20 de 10h à 18h

La magie de Ramdam en action !Programme  
p.54-55
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Cirque

Ivre d'équilibre
Pascal rousseau se livre à des prouesses 
insensées pour atteindre l’équilibre : sur 
une planche portée par deux hommes, sur 
une pile de chaises à l'aveugle... Il évoque  
son enfance dans une ambiance poétique.

Me.2 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 8 ans - 5,50/6,10€

théâtre musical

Le Compagnon
Pour retrouver la femme qu’il a vue en 
rêve, un garçon naïf et généreux se laisse 
guider par un compagnon mystérieux aux 
multiples visages. au cours de ce voyage 
parsemé d’épreuves, il emprunte des sen-
tiers inattendus et captivants.

Me.2 à 15h et Di.6 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 66 06 72 
Dès 8 ans - www.treteaux-alsace.com - 8/10€

Marionnettes

Noir ou blanc
La dernière promenade initiatique d’un petit 
garçon avec son grand-père. au fil de ses 
souvenirs, il va lui transmettre les valeurs 
qui lui sont chères juste avant de quitter ce 
monde. Celles qui, toute sa vie, ont orienté 
sa conduite et ses choix personnels.

Ve.4 à 20h30
Le Trèfle, Rixheim - 03 89 54 21 55 - Dès 6 
ans - 6,80/7,90€ enfant et 9,20/10,20€ adulte

Atelier créatif

Les RDV Family
réalisation de décorations de Pâques.

Sa.5 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
Cora Colmar Houssen
03 89 21 15 15 - Entrée libre

Théâtre

Augustin, pirate des Indes
Que faut-il pour une histoire de pirates ? Un 
bateau, un trésor, un océan, un capitaine. 
augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il 
devient capitaine d'un bateau pirate.

Di.6 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 4 ans - 5,65/11,30€

Comédie musicale

Paradis Lapsus
Un mélange de chanson, de danse et de 
théâtre où deux amoureux essayent de 
communiquer en parlant. Mais est-ce si sûr 
qu'en parlant, on se fait bien comprendre ? 

Me.16 à 15h
La Filature, salle modulable, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 9 ans - 9/11€

Contes 

Les Contes-dits-du-bout-des-
doigts : Les musiciens de Brême
D’après les frères Grimm, en français et LSF.
Quatre animaux (un âne, un chien, un chat 
et un coq) décident de quitter leurs vies à 
la ferme pour devenir musiciens à la ville !

Me.16 à 10h et 15h et Sa.19 à 17h
Comédie De l’Est, Grande salle, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 5 ans - 7/8,50/12,50€

théâtre musical

Métamorf'ose
Sur un tapis d'éveil géant, deux chanteuses-
musiciennes jouent avec les formes et les 
reliefs des tissus créant des personnages et 
un univers en perpétuelle transformation.

Me.16 à 9h et 16h - Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 1 an - 7€
Sa.19 à 10h et 16h - Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 6,60€

Haut-Rhin

Les chasses aux œufs de Pâques
Les enfants sont invités à trouver les œufs 
en chocolat déposés par le Lièvre de Pâques.

Sa.19 à partir de 14h
Parc Albert 1er, Thann
De 3 à 11 ans - 03 89 38 53 00 - Accès libre
Di.20 de 14h à 17h
4 petite rue de l’église, Horbourg-Wihr
De 2 à 10 ans - 03 89 20 39 97 - Accès libre
Di.20 de 14h à 17h
Ludothèque Caverne Ali Baba, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - Sur réservation
Sa.26 de 14 à 16h
Parc derrière la boulangerie David, Blotzheim
06 65 18 41 06 - 2€ par enfant sur réservation
Sa.26 de 14h à 17h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 6,50€
Lu.28 à 15h30
Domaine du Bollenberg, Westhalten
Fête de Pâques - 03 89 49 60 04 - Accès libre
Lu.28 à 15h30
Grand parc, Marckolsheim
03 88 92 56 98 - 4€ sur réservation

Théâtre

Touh
Par l’Atelier Théâtre Actuel.
Des brigands ainsi qu’un frère et une sœur se 
retrouvent sur la trace d’un mystère archéo-
logique oublié, celui de l’empereur Touh. 

Di.20 de 13h30 à 17h45
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Danse

Stoel (Les chaises)
Par la Cie Nyash.

→→ Voir notre article p.52
Di.20 à 16h et Me.23 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - www.treteaux-alsace.com  
Dès 3 ans - 8/10€

Danse
dès 3 ans

Cie  Nyash

03 89 66 06 72 

TRÉTEAUX
JEUNESSE

MULHOUSE

THÉÂTRE DE LA SINNE

O LST E
DIM.20 MARS  À 16H
MER.23 MARS À 15H
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Dormir 100 ans
Dormir 100 ans, de la cie La part des anges, est une très belle fable 
contemporaine sur l’entrée dans l’adolescence. Elle a fait l’unanimité lors du 
dernier festival Momix, recevant à la fois le Prix du Jury et le Prix des Juniors.

avec Dormir 100 ans, va-t-on nous 
rejouer pour la énième fois l’histoire 
de La Belle au bois dormant  ? Il y a 
bien l’histoire de deux amoureux et 
d’un baiser, mais cette fable-là est 
résolument contemporaine. aurore, 
12 ans, voit son corps se transformer  : 
elle multiplie les selfies, jour après jour, 
pour évaluer ce changement. Elle a peur 
de l’inconnu et développe une vilaine 
manie, celle de tout compter  : les pas 
pour aller jusqu’à l’école, les mots qui 
sortent de la bouche des gens. Théo, 13 
ans, est comme tous les garçons de son 
âge . Il fait du skate, joue aux jeux vidéo, 
sauf qu’il n’a pas beaucoup d’amis, alors 
il s’en invente un  : le roi grenouille, le 
héros de sa bD préférée.

Une virée fantastique
Pauline bureau, auteure et metteure 
en scène très prometteuse, souhaitait 
dans ce spectacle parler de l’entrée 
dans l’adolescence. Elle exploite ici 
parfaitement le malaise des adolescents 
face à un corps et à un monde qui 
leur échappent, mais aussi «  l’ennui 

nécessaire pour se construire » avec un 
spectacle tout sauf ennuyeux. 

Car cette vie quotidienne est sublimée 
dans la seconde partie du spectacle par 
la vidéo qui nous ouvre un imaginaire 
beaucoup plus grand, et qui nous ouvre 
surtout une porte vers le fantastique. 
Pendant leurs rêves, les adolescents 
sont transportés dans une forêt où 
ils vont devoir se perdre pour mieux 
pouvoir se retrouver.

au-delà du propos qui intéressera les 
enfants dès 8 ans et leurs parents, 
le spectacle vaut pour sa très belle 
scénographie et  ses  images très 
léchées. Les comédiens sont d’une 
justesse remarquable et le crapaud 
mérite bien une mention spéciale 
pour sa truculence. Enfin, la bande-
son composée par Vincent hulot 
soutient les scènes avec force. Tous 
les ingrédients sont donc réunis pour 
passer un excellent moment.  ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 9/11€
Me.30 à 15h

Un décor en mouvement grâce à l’apport de la vidéo

mulhouse | le 20 et 23/03

Stoel
Il est rare de voir un spectacle 
de danse contemporaine 
adressé aux plus petits, dès 3 
ans. Profitez-en avec Stoel aux 
Tréteaux de Haute-Alsace, qui 
utilise un objet familier à tous 
les enfants : la chaise.

avec la compagnie Nyash, la 
chaise, objet du quotidien, 
devient un outil pour danser. Il 
y en a une dizaine au total, de 
toutes les tailles et de toutes 
les couleurs. avec l’imagination 
des artistes, elles deviennent des 
montagnes, des passerelles, des 
marionnettes... Parfois, ils les 
font grincer des pieds, comme 
en écho au violoncelle qui 
accompagne leur pas. 

Sur cette musique, les deux 
danseurs arpentent ce terrain 
de jeu, conquièrent de 
nouveaux territoires, se jouent 
du déséquilibre. Ce spectacle 
singulier a reçu le Prix de la 
Ministre de l’Enfance en belgique 
et a été le coup de cœur de la 
presse au festival jeune public de 
huy l’an dernier.  ☛ S.B. 

 → Théâtre de la Sinne 
à Mulhouse
03 89 66 06 72  - 8/10€
Di.20 à 16h et Me.23 à 15h
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Théâtre

Histoires d’enfants  
à lire aux animaux
Par la Cie Un caillou dans la fontaine.
Des histoires sont imaginées par deux 
enfants dans leur chambre : des cheveux qui 
se disputent, une petite fille tellement verte 
qu’on la prend pour un ange des bois, des 
gens qui vivent dans une ampoule ou encore 
un arbre qui pousse au milieu de la pièce…

Me.23 à 15h - Le Trèfle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 6 ans - 6,80/7,90€ 
enfant et 9,20/10,20€ adulte

théâtre d’objets

C’est la vie
Par la Cie 1, 2, 3 Soleil.
Une promenade au cœur des 4 éléments.

Me.23 à 15h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 2 ans - 5,50/6,10€

Théâtre

Guitou
Texte de Fabrice Melquiot, par la Comédie de 
l’Est, mise en scène Guy Pierre Couleau..
Dans un tiroir, la petite armance découvre 
une photo de son père et de Guitou, son 
ami d’enfance. Elle l’invite à sortir du cadre.

Me.23 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 8 ans - 5,50/15/18€

Marionnettes

Macaroni !
Par la Cie Théâtre des Zygomars (Belgique).
François, 10 ans, se voit obligé de passer une 
semaine de vacances chez son grand-père 
qu’il appelle «le vieux chiant». 

Me.30 à 10h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 8 ans - 6,50/7/8€

Théâtre

Dormir cent ans
Mise en scène Pauline Bureau.

→→ Voir notre article ci-dessus
Me.30 à 15h
La Filature, Salle modulable, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 9/11€

Théâtre

Ulysse
D’après L’Odyssée d’Homère par Dorliss et Cie.
adaptation libre et burlesque. Ulysse ren-
contre de nombreux obstacles (le cyclope, 
les sirènes, Poséidon, Circé et les Loto-
phages…) lors de son retour vers Ithaque 
où l’attend sa promise.

Me.30 à 16h
Salle des Fêtes Agora, Sierentz
03 89 81 51 11 - Dès 8 ans - 5€ sur place
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Le quotidien d’une illustratrice 
en Alsace : ça ressemble à quoi ?
Chaque année, le festival Ramdam de Wittenheim invite ses visiteurs à rencontrer 
des illustrateurs jeunesse. Mais à quoi ressemble le quotidien d’un pro du 
dessin pour enfants... en Alsace... et quand on est une jeune femme ? Faites la 
connaissance des talentueuses Amandine Piu, 33 ans, et Anne Mahler, 26 ans. 

anne Mahler habite dans un petit village 
à côté de Neuf-brisach. amandine 
Piu vit non loin de Strasbourg. Si vous 
les croisez en soirée et que vous leur 
demandez ce qu’elles font dans la vie, 
elles vous répondront toutes deux  : 
illustratrice jeunesse  ! Même si pour 
arrondir certaines fins de mois elles 
travaillent sur des commandes, les livres 
pour les enfants restent leur univers 
quasi-exclusif. Une sacrée spécialisation. 
« J’ai eu du mal à louer un appartement. 
Quand je dis que je suis illustratrice, ça 
fait peur aux propriétaires  !  », s’amuse 
anne Mahler, sortie d’une école d’arts 
appliqués et devenue pro il y a quatre 
ans. Un nom de famille, qui, en alsacien 
et à un h près, la prédestinait à son 
métier  ! «  J’ai toujours aimé dessiner. 
Surtout les animaux. Ma belle-soeur m’a 
poussé à m’inscrire dans une école privée 
qui me faisait envie. Le diplôme obtenu, 
j’ai dû démarcher énormément d’éditeurs 
pour trouver quelques contrats. Mon 
style d’alors ne leur convenait pas, je 
travaillais le noir, les bruns... Maintenant, 
je mets beaucoup plus de couleurs, ça 
pète  ! Et les contrats sont arrivés plus 
facilement... », explique la jeune femme. 

Des cartes qui cartonnent
«  C’est un métier de solitaire et assez 
incertain. Moi qui suis une angoissée, ça 
m’a appris à vivre au jour le jour, ça fait 

partie du job. Le plus dur, je trouve, c’est 
d’avoir sans cesse à montrer son travail 
en attendant qu’on vous dise oui ou 
non », révèle la haut-rhinoise. 

a m a n d i n e  P i u ,  ce  n o m  n e  v o u s 
dit peut-être rien. Mais vous avez 
sans doute déjà vu ses cartes et ses 
affiches  : les Piubs. Des détournements 
de pub avec des dessins mignons et 
reconnaissables entre mille : Pédro l’Âne, 
les Chocolats Chouchar, Nespouik, les 
biscuits Mikador... Une bonne idée qui 
l’a fait connaître. originaire de Lyon 
mais installée depuis 13 ans près de 
Strasbourg, elle n’a plus trop de difficulté 
à trouver du travail. «  Avec les Piubs, 
davantage d’éditeurs se sont mis à me 
contacter. Aussi, avec le temps, je me 
suis fait des amis auteurs. Ils m’envoient 
leurs histoires, si j’ai un coup de coeur, 
j’illustre. Pour un album-jeunesse de 24 
pages, cela peut me prendre trois mois, 
parfois plus, selon le niveau de détails. 
Et j’adore les détails  ! Des petites souris 
qui traversent le décor, des oiseaux... 

Pour moi, une image n’est jamais 
vraiment finie, heureusement qu’il y a 
les délais à respecter, ça me permet de 
m’arrêter. ça... et mes enfants, quand 
il faut se lever tôt le matin  !  », nous 
indique amandine. anne, plus jeune 
qu’amandine, nous explique que son 
quotidien est fait de beaucoup d’attente 
et de relance des éditeurs. Quand un 
contrat tombe, elle fait des croquis des 
personnages, un chemin de fer basique 
et attend les validations. Puis vient 
l’étape de la mise en couleur. Elle réalise 
des peintures à l’huile et les scanne sur 
ordinateur une fois séchées. Parfois, 
elle travaille uniquement avec les outils 
numériques. Son plus gros problème  ? 
«  Dans mon petit village, la connexion 
internet est super lente, c’est la cata  ! Il 
me faut des heures pour envoyer mes 
fichiers ». amandine, elle, avait un autre 
type de souci : « J’avais peur de faire des 
dessins trop effrayants. Mais mon petit 
de 5 ans adore les dragons, les vampires. 
J’avais oublié qu’à cet âge, on aime jouer 
à se faire peur ! Maintenant, j’y vais plus 
franchement ! »   ☛ Mike Obri

amandine Piu et anne Mahler seront 
présentes à ramdam les 19 et 20 mars  
pour dédicacer leurs derniers ouvrages

Amandine Piu et ses parodies 
de pub très connues

La Haut-Rhinoise  
Anne Mahler à l’oeuvre
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Notre carnet d’adresses  
des salles de sport dans les alentours

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

 → 4 Gymnase Fitness Club près de Mulhouse
Nord : 25, rue Josué hoffer à Mulhouse - 03 89 42 36 00
Sud : Quai de l’alma à Mulhouse - 03 89 36 09 16
Cernay : 14, fbg de belfort à Cernay - 03 89 35 64 35 
Sausheim : 2, rue Forêt Noire à Sausheim - 03 89 43 95 32
www.gymnasefitnessclub.com

b’Yoga Studio | Colmar
Qu’on ne s’y trompe pas : le yoga - basé sur des exercices 
physiques, de respiration et de concentration - est une vraie 
discipline sportive ! Sa pratique peut également induire des 
effets bénéfiques sur l’esprit. Le nouveau studio b’Yoga situé 
à horbourg-Wihr, à côté de Colmar, vous propose environ 25 
créneaux horaires par semaine, en journée comme en soirée, 
accessibles tous niveaux. De nombreux styles de yoga y sont 
pratiqués, du hatha (doux) au Vinyasa (plus énergique), pour 
vous permettre une pratique variée en fonction de votre éner-
gie et de votre humeur. Du yoga dépoussiéré !

 → b’Yoga Studio, rue de Ribeauvillé à Horbourg-Wihr
03 68 07 53 85 - www.byoga-studio.fr 
accueil ouvert du Lu. au Ve. de 13h30 à 17h

Aqua Fitness | Colmar
aqua Fitness, situé à Wintzenheim juste à la limite de Colmar, 
peut se targuer de posséder l’une des plus grandes salles de 
sport de la région, avec 2 700 m² où il est possible de faire de 
la musculation et du cardio, mais aussi de suivre de nombreux 
cours collectifs. Comme son nom l’indique, l’établissement 
dispose d’une grande piscine réservée aux cours aquatiques : 
aquagym, aquacycling, aquaboxing... L’établissement dispose 
en outre d’une grande salle rPM pour pédaler en rythme et en 
groupe ! Le point fort d’aqua Fitness reste ses nombreux types 
de cours, toujours à la pointe des nouveautés, pour toutes les 
envies et tous les niveaux. Une référence du côté de Colmar.

 → Aqua Fitness, rue de l’Orge à Wintzenheim
03 89 24 90 74 - www.aquafitness.fr

Fitness Park | Mulhouse
La salle de la franchise Fitness Park se trouve au bas de la Tour 
de l’Europe, à côté du centre commercial Porte Jeune. Elle 
se positionne volontairement sur le low cost, mais propose 
néanmoins du matériel TechnoGym neuf. L’équipe, jeune, est 
toujours disposée à donner des conseils aux débutants. Les 
basiques sont bien évidemment présents : postes de mus-
culation, haltères, machines cardio avec tapis de course, 
rameurs... Les horaires d’ouverture sont larges : 7j/7 de 6h à 
23h. Moyenne d’âge des adhérents assez jeune. arrivée pro-
chaine d’une salle du même type à Colmar, rue Edouard branly.

 → Fitness Park
Mulhouse : au bas de la Tour de l’Europe - 07 85 09 46 60 
Colmar : rue Edouard branly - ouverture prochaine
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Les jardins de Gaïa, des thés bio 
fabriqués en Alsace
C’est un petit cocon zen perdu au milieu d’une zone artisanale : Les Jardins 
de Gaïa, entreprise de thé et tisane bio, emploie aujourd’hui quelques 70 
personnes sur le site de Wittisheim, avec un chiffre d’affaire de 9,5 millions 
d’euros. Une vraie réussite alsacienne. Par Sandrine Bavard

Savez-vous qu’on fait du thé et même 
du très bon thé en Alsace ? Et ce, grâce 
à la volonté et au flair d’Arlette Rohmer, 
passionnée de thés, de plantes et de 
voyages, qui lança se petite entreprise 
en 1994 à Wittisheim. Son idée ? Créer 
une filière de thé bio et équitable, à une 
époque où cela n’allait pas tellement de soi. 

L’aventure commence au Darjeeling en 
Inde, qui produit le plus prisé des thés 
noirs, puis s’étend à la Chine, au Japon, 
au Sri Lanka, au Népal… La particularité, 
c’est que l’entreprise alsacienne ne 
travaille pas avec des plantations, mais 
des jardins de thé. La différence ? « Ce 
sont de toutes petites parcelles 
travaillées par des petits producteurs qui 
n’auraient pas la chance de se faire 
connaître au niveau international sans 
notre partenariat. Souvent, ce sont des 
parcelles en polyculture, avec du thé, des 
épices, de l’agriculture familiale, ce qui 
est  intéressant au niveau de la 
biodiversité », souligne Anne Florence, 
chargée des relations presse.

Et comme si le bio ne suffisait pas, 
l’entreprise mise aussi désormais sur 
l’agriculture biodynamique, avec certains 
de ces thés labélisés Demeter : « C’est un 
mode d ’agr iculture  encore  p lus 
respectueux de l’environnement, qui 
nourrit la terre et la laisse se reposer 
entre deux récoltes. On est sur des 
q u a l i t é s  m e i l l e u re s ,  a u  n i v e a u 
nutritionnel et gustatif », poursuit Anne 
Florence. Loin de l’agriculture intensive, 
l’entreprise entend aussi rétribuer à juste 
prix la quarantaine de petits producteurs 
avec lesquels elle travaille et la moitié de 
ces thés sont labélisés Max Havelaar, 
garant d’un commerce équitable.

Une gamme de 
500 thés et tisanes
Aujourd’hui, après 20 ans d’activités, 
l’entreprise commercialise environ 500 
thés et tisanes. Parmi eux, le roobois, 
appelé à tort thé rouge, qu’Arlette 
Rohmer a découvert en Afrique du Sud 
en 1996, une plante alors très peu 
connue en France. Elle a aussi déniché 
des thés sauvages issus d’un savoir-faire 
traditionnel en Chine, au Vietnam ou au 
Laos, ou encore des primeurs, les 
premières récoltes du printemps riches 

en arôme du Darjeeling… Comme pour 
les vins, on parle de grands crus : « On 
peut déguster le thé comme un vin, on 
parle de longueur en bouche, d’arômes 
complexes se rapprochant de la terre ou 
du fruit... Le terroir est fondamental : ce 
n’est pas du tout les même saveurs selon 
l’altitude, l’ensoleillement, le climat », 
indique Anne Florence. 

Une fois la récolte faite, les stocks de thé 
arrivent à Wittisheim depuis le monde 
entier. Les thés nature sont directement 
conditionnés et les autres passent par 
l’atelier d’aromatisation, qui suit 
scrupuleusement les recettes élaborées 
par Arlette Rohmer et son équipe. 
Chaque année, de nouvelles idées 
germent : une gamme bien-être lancée 
l’année dernière, une gamme militante 
au profit d’associations locales étoffée 
cette année. L’Oiseau plume pour le 
compte de la LPO, vient d’ailleurs d’être 
élu meilleur produit bio de l’année 2016. 

Les produits sont ensuite vendus dans la 
boutique du magasin ou en ligne, et chez 
les 1 800 distributeurs de la marque en 
France et dans le monde : des restaurants, 
des salons de thé, des épiceries bio… 
mais aucun supermarché. Question 
d’échelles et de valeurs.

 → Jardins de Gaïa
6 rue de l’Ecluse à Wittisheim, 03 90 56 20 20

Une maison de thé 
pour l’art de la 
dégustation
Quand on franchit les 
portes du Jardin de Gaïa, on 
laisse l’agitation du monde 
derrière soi pour entrer dans 
un univers zen et 
japonisant, clôturé par une 
haie de bambous. La maison 
de thé est entourée de cinq 
jardins japonais, que l’on 
peut admirer depuis les 
fenêtres ou sur la terrasse 
en bois. À l’intérieur, un 
pavillon de cérémonie 
accueille des ateliers de 
dégustation à la chinoise ou 
à la japonaise les samedis : 
l’occasion de découvrir un 
art très codifié. Certains 
mercredis, des contes 
autour de la théière sont 
également organisés à 
destination des enfants et 
des parents. Un bel endroit 
pour décompresser.

Arlette Rohmer, fondatrice des Jardins de Gaïa, lors d’une visite au Japon
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Votre Esprit
Votre Corps
Votre Cœur

Avant de vouloir rencontrer l ‘autre, 
partez à la rencontre de vous même ...

Pour plus d’informations contacter le 06 16 93 91 47 
ou consulter www.le cercle-sg.fr Le Cercle SG

Reconnectez...

Reprenez votre vie amoureuse en main

Libérez votre potentiel

Rencontrez des membres d’exception

LE CERCLE

Le Concept Novateur

La Fabrique Authentique,  
pour s’habiller made in France
La Fabrique Authentique, une boutique qui ne vend que des produits made 
in France, ouvrira ses portes le 8 mars rue de l’Arsenal à Mulhouse. À sa tête, 
Marie Krupper, qui veut promouvoir une consommation responsable et 
sauvegarder des emplois en France. Par Sandrine Bavard

Ils sont une petite poignée d’irrésistibles 
Gaulois qui pensent que l’on peut encore 
fabriquer des vêtements en France, à 
100%. Il y a Thomas Huriez à la tête de 
1083, entreprise basée à Romans qui 
conçoit et fabrique des jeans et 
chaussures « à moins de 1083 km de 
chez vous  », peu importe votre lieu 
d’habitation en métropole. Il  y a 
Guillaume Gibault, fondateur du Slip 
français dans la Drôme, qui interpelle le 
co n s o m m a t e u r  av e c  u n  s l o g a n 
audacieux  : « Vous voulez changer le 
monde ? Vous voulez changer les choses ? 
Commencez par changer de slip ». 

Un projet militant
Ce sont ces gens-là que veut promouvoir 
la Fabrique Authentique, première 
boutique dédiée au made in France en 
Alsace, essentiellement de prêt-à-porter, 
qui ouvrira au mois de mars à Mulhouse : 
« Il y a toute une série d’entrepreneurs, 
de trentenaires optimistes, témoins de la 
désindustrialisation de notre pays, qui 
veulent ramener de l’emploi en France. 
Ils le font vraiment par conviction, pas 
pour devenir millionnaire », souligne 
Marie Krupper qui a longtemps habité 
Malmerspach dans la Vallée de Saint-
Amarin, frappée de plein fouet par la crise 
de l’industrie textile. Sa mère fait 
d’ailleurs partie de ces personnes qui ont 
perdu leur travail avec la délocalisation 
des usines.

Mais la création de cette boutique – un 
véritable pari – est aussi le résultat d’une 
prise de conscience plus récente, sur une 
consommation responsable, éthique et 

écologique : « J’ai d’abord changé mes 
habitudes alimentaires en consommant 
bio et local. Et je me suis rendu compte 
que si l’on veut suivre la même démarche 
dans le domaine de l’habillement, c’est 
beaucoup plus compliqué parce qu’il n’y 
a pas de magasin pour s’habiller éthique 
et français », note Marie Krupper. Elle va 
donc pallier ce manque, encouragée par 
les dons promis sur le site ulele, site de 
financement participatif, où elle fait état 
de son projet. 

Le made in France a bien sûr un coût pour 
le consommateur, mais le jeu en vaut la 
chandelle pour Marie Krupper : « Ce n’est 
pas forcément beaucoup plus cher de 
consommer français mais c’est surtout un 

état d’esprit : acheter moins, mais de 
meilleure qualité. À quoi ça sert d’acheter 
10 pulls par an dans des enseignes cheap 
qu’on aura jeté au bout de 2/3 lavages ? 
Il faut parfois mettre plus d’argent pour 
avoir un vêtement de qualité qui tient 
dans le temps. » Dans sa boutique, il n’y 
aura pas que du made in France mais 
aussi du made in Alsace, avec des 
créateurs locaux : Muriel Hasse Collin, 
Poupet Pounket, Bu’Bulle, Shaman... Au 
total, une quinzaine de marques seront 
en vente dans un espace de 40 m2, 
agencé avec des créateurs... locaux, il va 
sans dire.

 → la Boutique Authentique
24 rue de l’arsenal à Mulhouse

Le Slip français sera une des marques vendues par la Boutique Authentique
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Vélo à assistance électrique Bergamont, modèle E-ville CN380 harmony, moteur 
bosch performance, batterie 500 Wh, moyeu à vitesses intégrées Nu Vinci acec 
variation continue automatique
→ Velostation, Cour des Maréchaux à Mulhouse

Trottinette citadine pour adultes, Micro white ou black, 189,99€
→ Go Sport 

Masque de relaxation iSee4, avec pression pneumatique 
intelligente et une technologie de contrôle par micropuce 129,90€ 
→ Nature et Découvertes 

Diffuseur d’huiles essentielles, et 
humidificateur à brume fraîche, 
300ml, 36.99€
→ arofume 

Éveil Lumière avec Lampe LED qui simule 
une aube colorée de Philipps, 139,99€
→ boulanger 

arT DE VIVrE

Rameur à tirage central, Coach D Kettler, avec 18 exercices de 
musculation complémentaires, 749,99€
→ Decathlon 
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  Gourmand

Des cookies 
sans gluten

Manger sans gluten n’est pas toujours une 
partie de plaisir. Cela le devient avec les cookies 
de la marque Generous aux multiples saveurs : 
vanille, noisette, citron, chocolat stracciatella...

Cookies sans gluten Generous, 5,95€ 
chez L’Epi Scié Doré, 7 rue du Couvent à 

Mulhouse

La marque de bijoux Oliver Weber 
vient d’ouvrir ses deux premières 
boutiques françaises en Alsace. La 
marque, présente essentiellement 
dans les galeries marchandes, 
s’établit dans celle du Super U de 
Marckolsheim. Mais elle s’implante 
pour la première fois dans le centre-
ville d’une grande ville et c’est à 
Mulhouse que ça se passe. La boutique 
est idéalement placée, sur la Place 
de la Réunion, à côté de la bijouterie 
Mauboussin. Oliver Weber est un 

designer autrichien qui crée des bijoux 
exclusivement avec des cristaux 
de Swarovski®. Il conçoit aussi des 
montres, des lunettes de soleil et de la 
maroquinerie, « tout ce qui complète 
une tenue », fait valoir la gérante du 
magasin. La gamme de prix est très 
large, à partir de 9,50€ pour un petit 
bracelet jusqu’à 290€ pour un collier 
haut de gamme.

Dans la galerie du Super U à Marckolsheim
18 Place de la Réunion à Mulhouse
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CHOISIT L’ALSACE

Un coiffeur 
change de main 

au Trident

Le coiffeur Alverson a cédé 
sa place depuis le mois de 
janvier à Hair Beauty dans la 
zone commerciale du 
Trident à Mulhouse. Ce 
salon propose des coupes 
pour hommes, femmes et 
enfants. « Ma spécialité, 
c’est le conseil personnalisé, 
en faisant une étude de la 
morphologie du visage pour 
adapter la coiffure et la 
couleur à chaque 
personne », souligne Sandra 
Gentner, la gérante. 
Jusqu’au 18 mars, une 
réduction de 15% est 
valable sur toutes les 
prestations.

Le Trident, 32 rue Paul Cézanne à 
Mulhouse

Starbucks 
s’installera rue 
du Sauvage

On sait désormais où va 
s’installer Starbucks, la 
chaîne de café américaine 
que tout le monde attend 
en centre-ville de 
Mulhouse : au 40 rue du 
Sauvage, à la place de 
l’enseigne de vêtements 
Burton. On sait donc qu’il 
disposera de nombreux 
mètres carrés, parfait pour 
ses espaces lounge, avec un 
rez-de-chaussée et un 
étage. Pour l’ouverture, il 
faudra encore patienter 
jusqu’à la mi-avril.

40 Rue du Sauvage à Mulhouse

BONNE PRESSE

Le retour du kiosque 
à journaux 
La Place de la République à Mulhouse 
était un peu vide sans lui... Et elle 
reprend des couleurs avec l’ouverture 
d’un kiosque à journaux. On y trouvera 
toute la presse du jour, nationale 
comme régionale. Et bien sûr, un grand 
choix de magazines : voyage, féminin, 
décoration, sport, ciné, musique...
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VÉLO STATION MULHOUSE

Vélo Station Mulhouse     Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h           68mulhouse@velostation.com

Vélo électrique
LEB 800 PREMIUM / MOTEUR BOSCH

ZAC Cour des Maréchaux - 1 rue du Werkhof  - 09 81 09 09 47

Vélo pliant BROMPTON

Bagagerie
ORTLIEB

et VAUDE

Atelier réparation vélos 
toutes marques et tous types

Vente de vélos (urbain, 
randonneur, électrique, VTT...)
et accessoires (casques, 
antivols, bagagerie...)

Des prix sur les 
croisières chez 

Thomas Cook

L’agence Thomas Cook, qui 
s’est installée cet été rue du 
Sauvage à Mulhouse, 
organise du 7 au 14 mars 
une opération J’aime la 
croisière. Les clients 
pourront profiter d’offres 
exceptionnelles de plusieurs 
prestataires de l’agence 
pour partir n’importe où 
dans le monde : dans les 
Caraïbes, en Europe du 
Nord, en Méditerranée, en 
Adriatique... L’agence est 
ouverte en continu de 9h30 
à 18h30 en semaine (jusqu’à 
18h le samedi).

Opération du 7 au 14 mars dans 
l’agence Thomas Cook à Mulhouse
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NIGHTLIFE

Un nouveau pub 
irlandais à Rouffach
Le Fisherman’s Pub à l’ambiance toute 
irlandaise a élu résidence non loin de la 
gare de Rouffach. Il organise des 
concerts gratuits une fois par mois, 
plutôt à tendance rock (rock’n’roll, du 
stoner, métal progressif, noise...) même 
si d’autres genres musicaux ont aussi le 
droit de cité. Au Fisherman’s Pub, on 
peut jouer à la pétanque ou en 
découdre aux fléchettes. On peut 
également profiter du wifi gratuit.

1 avenue de la gare à Rouffach

LA B.A DU MOIS

Une rose pour la 
journée de la femme

Le 8 mars, journée internationale 
de la femme, une rose sera offerte à 
chaque cliente dans les commerces du 
Quartier de la Paix à Mulhouse. Avec 
l’achat de ces roses, les commerçants 
permettront de financer des actions 
de l’Inner wheel club de Mulhouse 
(Rotary) en faveur de la femme et de 
l’enfant.
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La parka

La parka fait partie des basiques à avoir dans 
sa penderie. Déjà, on se protège ainsi du vent 
et de la pluie, voire des giboulés de printemps. 
Ensuite, avec elle, on peut multiplier les 
inspirations : militaire si on la choisit kaki, 
streetwear si on la porte avec des baskets, 
ou trendy si on la porte avec une robe et des 
talons.

Notre choix ? Parka kaki, 79,99€, Mango

Le blazer

Entre classicisme 
et décontraction, 
le blazer a tout 
bon ! C’est le choix 
de matière qui 
donnera le ton : en 
jersey pour un côté 
décontracté, en 
polyester pour un 
côté plus chic.

N o t r e  c h o i x   ?  
Blazer Cirios,noir,  
130€ Desigual

Le trench

Un manteau de pluie pour le 
printemps, ça peut s’avérer très 

utile, non ? Classique parmi 
les classiques, le trench, avec 
ses épaulettes renforcées et 

sa taille bien ceinturée, donne 
une allure sophistiquée. En 

beige ou camel, on adopte une 
posture ultra-classique. Mais le 
trench existe désormais en bien 

d’autres versions pour la jouer 
romantique ou électrique : rose 

ou rouge, parme ou bleu, etc.

Notre choix ? Trench Gnavy 
marine, 110€, Morgan

Le bomber

Le bomber, à l’origine un 
blouson d’aviateur conçu 

pour l’armée de l’air, est un 
peu la vedette des nouvelles 

collections. Il se féminise 
plus que jamais avec des 

motifs floraux ou tropicaux, 
des  teintes roses ou dorées, 

des matières soyeuses ou 
matelassées. A mixer avec un 

slim ou un skinny.

Notre choix ?  Veste matelassée 
et brodée, 49,99€, H&M

Le biker

Le cuir ne se démode jamais. Le biker, caractérisé par des 
grands revers au col, parfois par des fermeture éclair au 
niveau des poches, parfois par des empiècements de cuir 
au niveau des manches, sera un solide compagnon pour 
ce printemps. A adopter pour toutes celles qui se voient 
bien dans une équipée sauvage...

Notre choix ? Veste en cuir d’agneau souple, esprit biker, 
525€, Sandro 

5 manteaux qui font le printemps
Est-ce qu’on peut enfin remiser les doudounes au placard ? Et donc jeter son 
dévolu sur des manteaux adaptés au froid et à la pluie mais sans l’épaisseur ? 
Voici une sélection du plus classique au plus trendy. Par Sandrine Bavard

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

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

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

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

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Boutique

Salon Mode & Tissus  
Printemps Eté à 
Ste-Marie-aux-Mines

Le Salon Mode & Tissus est entièrement 
dédié à la mode et au textile et propose 
de très nombreuses animations du jeudi 
10 au dimanche 13 mars. Sur place, re-
trouvez des défilés de mode, des ateliers 
et des conférences. Mais aussi un éton-
nant bar à beauté où vous attendent des 
spécialistes de la mode et de l’apparence. 
Ils vous proposent des conseils avisés 
pour une mise en beauté personnalisée ! 
D’autres espaces sont réservés à la vente : 
tissus de toutes sortes, accessoires créa-
tifs, pièces uniques de créateurs (bijoux, 
maroquinerie, vêtements, objets déco…)  
L’industrie textile est célébrée comme il 
se doit dans le Val d’argent.

Salon Mode & Tissus 
Val d’Argent Expo & Théâtre à  
Sainte-Marie-aux-Mines 
03 89 73 53 52 - http://modetissus.fr 
3/5/6€ le pass 1 jour, 9€ le pass 4 jours  
Je.10, Ve.11 et Sa.12 de 9h30 à 18h et le Di.13 de 
10h à 18h 

Atelier de broderie  
au ruban à Brunstatt
Le ruban permet d’enrichir, en quelques 
points simples, des tissus allant du coton 
au velours, en passant par la soie et le 
lin. associant couleurs et volumes, cette 
technique se prête tout particulièrement 
à faire naître fleurs et feuillages plus vrais 
que nature. Cet atelier accueille un maxi-
mum 6 personnes. Il est animé par Fran-
çoise Chipeaux. Les inscriptions se font 
les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30, en-
dehors des congés scolaires.
Tous les Ve. jusqu’au Ve.18/03, de 9h à 12h 
Cour des Arts, Brunstatt - 03 89 44 81 85  
120€ sur réservation

« Café trico'thé »  
à Masevaux
atelier de tricot animé par Elisabeth 
Nussbaum. Le premier cours est gratuit !

Tous les Ve. de 13h30 à 15h - Centre socio-culturel 
Masevaux - Créaliance - 03 89 82 43 12  
Cours d'1h30 : 2,10€ Cotisation annuelle : 18€

à NoTEr
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Comment porter les rayures 
selon ma morphologie ?
Les rayures sont toujours omniprésentes dans les nouvelles collections. On 
profite de l’illusion optique qu’elles créent pour se mettre en valeur et gommer 
ses petits défauts. Par Sandrine Bavard

Pour les rondes

Lorsque l’on a des formes 
généreuses, il faut avoir 
quelques considérations 
en tête. La première : les 
rayures larges épaississent, 
les fines amincissent. La 
deuxième : les rayures 
verticales sont préférables 
aux rayures horizontales, 
toujours pour affiner 
la silhouette. Enfin, si 
vous tenez aux rayures 
horizontales, optez pour 
des couleurs sobres comme 
le gris, le noir, le prune ou le 
bleu marine. 

Notre choix  ? Sweat rayé 
34,99€, Naf Naf

Pour les longilignes

Vous êtes mince ? Vous êtes 
grande ? Bien, vous pouvez 
vous permettre de porter 
des rayures larges et qui 
plus est à l’horizontal. En 
général, ce type de rayures 
donne une allure plus 
décontractée et sportive à 
votre look. Avec un jean et 
des baskets, voici une tenue 
casual parfaite. 

Notre choix ? T-shirt ML 
fluide à larges rayures, 
25,99€, Esprit

Pour les menues

Les rayures obliques 
seront les meilleures 
amies des filles menues 
à petite poitrine. Avec 
l’effet d’optique, elles vont 
donner un peu plus de 
relief à votre poitrine. Avec 
un top ou une robe bien 
coupé et structuré, vous ne 
passerez de toute façon pas 
inaperçue.

Notre choix ? Robe Rappery 
en coton et lin, 275€, Sandro

Pour les petites

Une jupe courte au-dessus 
du genou et des rayures 
dans le sens de la longueur, 
voilà deux arguments 
irréfutables pour allonger 
la silhouette. La taille du 
talon fera le reste. Et si 
vous n’aimez vraiment 
pas les talons, pensez aux 
compensés.

Notre choix ? Jupe courte 
tissée à rayures Sunset 
Blanc, 155€, Claudie Pierlot

MoDE

FIORA
chausseur

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

SACS, CEINTURES 
ET MAROQUINERIE 

CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE

La meilleure façon de marcher

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

FREE LANCE

NOUVELLE 
ADRESSE 

CLERGERIE

KELIANFREE LANCE

TRIVER FLIGHT

CHARLES & CHARLUS

GANTS 
FABRE 

MILLAU
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18  rue  Henrie t t e 
à  Mulhouse !
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Les marques
1. Pull chiné plumetis, 32,99€ - Naf Naf — 2. Sac G Cube, medium G-Tote, 145€  - Guess — 3. Robe italienne, 49€ 
Dolce&Moda, 216 rue des Mines Wittenheim 03 89 53 28 54 — 4. Sandales hautes en cuir imprimé reptile noir,  210€ - Liu 
Jo  5. Jupe imprimée à volants Uranus Noir, 55€ - Le temps des cerises — 6. Ballerine Deray en cuir, 79€ - Jonak — 7. blouse 
cloud dancer night sky, 30€ - ONLY

21

La mode est un immense terrain de jeu, où les 
lignes et motifs feront particulièrement diversion 
cette saison. La garde-robe se pare ainsi de rayures, 
de carreaux, de chevrons, de cubes, ou de poids...

Une mode très
graphique !

3

4

5

6
7
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On craque 
pour les 
sneakers 
très girly !

Sneakers heschung, modèle runner 
Volonato noir athlétic, 420€ 
→ Fred boutique, 49 rue de Mulhouse 
à riedisheim

 baskets irisées 
→  Jb Martin, 5 rue des bons Enfants à 
Mulhouse

baskets en cuir irisé semelle compensée 
Cult doré, 195€ 
→ ash

baskets basses EYEWo, couleur floral, 125€ 
→ Ted baker
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Zoom sur cinq nouvelles 
tendances de la saison
Chaque saison, il y a de nouvelles tendances à apprivoiser, comme celle de 
porter une pièce de lingerie de jour ou de larges froufrous sur sa robe. Un petit 
décryptage s’impose... Par Sandrine Bavard

La new lingerie

Lors des défilés, une 
nouvelle tendance est 
apparue chez plusieurs 
créateurs : la new lingerie, 
comprenez par-là la lingerie 
qui se porte de jour par des 
femmes qui n’ont pas peur 
d’assumer leur féminité. On 
y trouve des nuisettes, des 
déshabillés, des caracos, 
en soie irisé, en mousseline 
vaporeuse, en fines 
dentelles... À porter sous 
une veste, un trench ou un 
perfecto.

Notre choix  ? Débardeur 
avec dentelle de satin sur la 
bordure, 19,99€, New Look

L’effet métal

Envie de vous transformer 
en boule à facette et 
d’éblouir les passants ? 
Alors, c’est votre année, 
puisque les vêtements, 
chaussures et accessoires 
métallisés débarquent en 
rayon. On laisse le minishort 
en métal aux reines du disco 
pour s’orienter vers des 
pièces plus faciles à porter : 
pochettes, manchettes 
baskets... Pour les plus 
audacieuses, on tente le top 
ou la veste.

Notre choix ? Baskets 
basses Aimee alusilver et 
sulphur, 100€ - Ecco

Le T-shirt vintage

Après la maison, le vintage 
s’empare aussi de la mode. 
Plus votre T-shirt a l’air 
passé et délavé, mieux c’est. 
Et plus ce qu’il représente 
est vieux, plus vous serez 
tendance. Une des solutions 
les plus simples, c’est de 
porter un T-shirt à l’effigie 
d’un groupe de rock culte 
des années 70 (au moins). 
Les logos des vieilles 
publicités ou des clubs 
sportifs fonctionnent bien 
aussi.

Notre choix ? Tee-shirt 
délavé Iron Maiden Gris, 
45€, Eleven Paris 

Les froufrous

En 2016, on remonte 
le temps avec un col 
fraise comme Henri IV 
et des volants aériens et 
romantiques dignes de 
l’époque victorienne. On 
vous rassure, tout cela est 
remis au goût du jour et 
ne vous ressemblerez pas 
pour autant à une pièce de 
musée. D’autant que les 
volants se sont assagis et 
sont moins volumineux que 
du temps des rois. Ouf !

Notre choix ? Robe en 
soie à volants, 149€, La fée 
maraboutée

MoDE

du 44
au 56

et plus

Prêt-à-porter 
femme

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

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

O DELA DES FORMES

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

www.vetement-grande-taille-mulhouse.fr

NOUVELLE 
COLLECTION 

2016

PRINTEMPS
ETE

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

Chaussures
saCs & aCCessoires

CHAUSSURES FEMME
HESCHUNG
CORDWAINER 
MAURICE MANUFACTURE 
MICHEL VIVIEN
AVRIL GAU
FLAMINGOS
CHAUSSURES HOMME
HESCHUNG
CORDWAINER
MAROQUINERIE
STEPHANIE CESAIRE
BAS ET COLLANTS 
WOLFORD 
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Les épaules nues

L’été s’annonce chaud 
puisque les créateurs 
nous invitent à montrer 
nos épaules. Vous pouvez 
opter pour un Top Bardot, 
en référence à l’actrice qui 
le portait si bien dans les 
années 60, et jouer sur la 
sensualité. Vous pouvez 
aussi enfiler une robe one 
shoulder, un héritage des 
années 90 qui refait surface, 
avec un effet asymétrique. 
En mode floral, vous aurez 
l’air so romantic !

Notre choix ? Robe Orlane 
Bleu en plumetis imprimé 
cerisier, 160€, Swildens

Boule de Gomme
Bébés - Enfants - Juniors

B2G
Femmes - Hommes

3 POMMES

BERLINGOT

BOBOLI

GARCIA

GUESS

JAPAN RAGS

LE TEMPS 
DES CERISES

MAYRORAL

PEPE JEANS

TEDDY SMITH

GARCIA

GUESS

LOLA 
ESPELETA

LES PETITES 
BOMBES

NO EXCESS

PEPE JEANS

SALSA

STREET ONE

TEDDY SMITH

60 rue de la 1ère Armée - THANN
03 89 76 89 28

41 rue de la 1ère Armée - THANN
03 89 37 44 00 www.boule2gomme.net
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Pull marine torsadé, chemise en coton 
grise, jean et basket 
→ Tommy hilfiger, 1a Place de la 
république, à Mulhouse

Veste breep’s, 369€, Pull Sun 68, 119€, 
Jean J. Cohen, 299€
basket Diadora, 185€
→ Décalé, 2 passage de l’hôtel de ville 
à Mulhouse 

Pantalon chino coupe droite rouge 
155€ 
→ Paul Smith 

Sweat à capuche sérigraphié Noir, 99€ 
→ armani Jeans 

Blouson homme en tissus assortis, 99,99€ 
→ Devred 

Chemise couleur medium aged, 99,95€   
→ G Star raw, 19 rue du sauvage à Mulhouse 

Derby Talula velours ardoise, 350€ 
→ Fred boutique, 49 rue de Mulhouse 
à riedisheim

Ceinture en croûte de cuir gris,  35,99€ 
→ Mango Man

Casquette brodée en twill de coton, 39€ 
→ Polo ralph Lauren
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Les Senteurs 
Tropéziennes

BOUTIQUE HOMME

2 Passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 06 05 08

Basket cuir hummel, 90€ 
→ Stocks américains, angle rue des 
boulangers et rue du raisin à Mulhouse

T-Shirt, 20,90€ 
→ Quicksilver - Centre commercial Porte 
Jeune à Mulhouse 

Jean droit délavé Safado Jean brut  
150€ → Diesel 
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robe à imprimés graphiques de la 
marque Guy Dubouis 
→  44 et plus - 20 rue de l’arsenal à 
Mulhouse 

Ensemble No Secret, veste 112, tunique 
56€, pantacourt 61€ 
→ o Dela des formes, 6 rue des 
Tanneurs à Mulhouse

Horaires
Lundi : 14h - 18h30
Mardi au vendredi :

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

www.ezabel.fr
Vêtements, accessoires et petit matériel

Fitness • Yoga • Pilates

Danses urbaines & classique

7 rue des Fleurs
Mulhouse

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

Nous al lons vous donner 
envie de danser

et de faire du sport

Jeans high, 422€, Veste D Exterior, 
438€, Top dentelle allude, 115€ 
→ Casey, 11 rue du Mittelbach 
à Mulhouse

Manteau rose en laine, blouse fleurie, 
jeans, baskets en cuir 
→ Tommy hilfiger, 1a Place de la 
république à Mulhouse

Lingerie
→ Stocks américains,  Stocks 
américains, angle rue des boulangers 
et rue du raisin à Mulhouse

Leggings Caju brasil, 59€ 
→ Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse
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Boutique 
44 et Plus

68100 MULHOUSE
20, rue de l’Arsenal - 03 89 56 33 44

67500 HAGUENAU
32, Grand’ Rue - 03 88 93 15 72

L’élégance 
de la 
Femme
Tailles
44 à 60

blouson barbara Lebek, aspect peau, 
tissu lavable, du 38 au 54
→ boutique S Dorner, 32 rue Paul 
Cézanne à Mulhouse

Pantalon perfect body betty barclay, coupe 
7/8, relève les fesses, sculpte la silhouette, 
aplatit le ventre, du 38 au 48
→  boutique S Dorner, 32 rue Paul Cézanne 
à Mulhouse

B O U T I Q U E

HIGH
L. CONTI

A. GASPARI
VENTCOUVERT
F.COLLECTION

NANA NUCCI
D. EXTERIOR

ERMANO SCERVINO
J. PAUL KNOTT

11 RUE DU MITTELBACH
MULHOUSE

MULHOUSE 
5, rue des Bons Enfants

03 89 42 35 64

Mocassins Triver Flight 
→ Fiora, 10 rue des halles à Mulhouse

Lingerie
→ Stocks américains,  Stocks 
américains, angle rue des boulangers 
et rue du raisin à Mulhouse

Sac Lolita Shoulder, 24.99€ 
→ rip Curl
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Ambiance liberty
Vous préférez un canapé à fleurs 
avec des coussins à rayures ou 
un canapé à rayures avec des 
coussins à fleurs ? Voici les deux 
motifs rois dans un cottage 
anglais. Le motif liberty, c’est 
une  multitude de petites fleurs 
de couleurs, qui sert à tout : à 
tapisser une chambre, sur le 
dessus de lit, sur les rideaux de 
la cuisine… L’intérieur devient 
ainsi une sorte de prolongement 
de l’extérieur ! On place d’ail-
leurs de vrais bouquets un peu 
partout. Les motifs à rayures, à 
carreaux, vichy, prononcés ou 
au contraire estompés, trouvent 
aussi leur place dans le cottage.
� Laura Ashley 

Un charme 
suranné
Pour créer le charme suranné 
des cottages anglais, on choi-
sira du mobilier d’antan : des 
meubles patinés, des miroirs 
anciens, des objets chinés… 
Au salon, on placera un beau 
fauteuil anglais à oreille avec 
une bibliothèque qui déborde 
de livres. Dans la chambre, on 
misera sur une coiffeuse, des 
lampes à abat-jours, un beau 
couvre-lit... Côté couleurs, on 
voit la vie en pastel : rose pâle, 
vert amande, bleu ciel, parme , 
crème... Partout, on recherchera 
le raffinement et le romantisme.
� GrahamBrown

On (sur) expose 
sa vaisselle
Dans la cuisine, un grand vais-
selier accueille les assiettes, les 
plats, la soupière ou la théière : 
une vaisselle vintage diront 
certains, kitsch diront les autres. 
On la choisit de préférence en 
porcelaine ou en faïence dans 
le plus pur style british. La 
profusion est de mise, avec des 
étagères remplies de récipients 
de toutes tailles, des mugs 
suspendus à des crochets, des 
ustensiles de cuisine apparents… 
On n’est pas peu fier de montrer 
sa collection et de servir un thé...
royal !

� Roy Kirkham & Co. Ltd 

① ② ③

②

③

Le charme d’un cottage anglais
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Ambiance liberty
Vous préférez un canapé à fleurs 
avec des coussins à rayures ou 
un canapé à rayures avec des 
coussins à fleurs ? Voici les deux 
motifs rois dans un cottage 
anglais. Le motif liberty, c’est 
une  multitude de petites fleurs 
de couleurs, qui sert à tout : à 
tapisser une chambre, sur le 
dessus de lit, sur les rideaux de 
la cuisine… L’intérieur devient 
ainsi une sorte de prolongement 
de l’extérieur ! On place d’ail-
leurs de vrais bouquets un peu 
partout. Les motifs à rayures, à 
carreaux, vichy, prononcés ou 
au contraire estompés, trouvent 
aussi leur place dans le cottage.
� Laura Ashley 

Un charme 
suranné
Pour créer le charme suranné 
des cottages anglais, on choi-
sira du mobilier d’antan : des 
meubles patinés, des miroirs 
anciens, des objets chinés… 
Au salon, on placera un beau 
fauteuil anglais à oreille avec 
une bibliothèque qui déborde 
de livres. Dans la chambre, on 
misera sur une coiffeuse, des 
lampes à abat-jours, un beau 
couvre-lit... Côté couleurs, on 
voit la vie en pastel : rose pâle, 
vert amande, bleu ciel, parme , 
crème... Partout, on recherchera 
le raffinement et le romantisme.
� GrahamBrown

On (sur) expose 
sa vaisselle
Dans la cuisine, un grand vais-
selier accueille les assiettes, les 
plats, la soupière ou la théière : 
une vaisselle vintage diront 
certains, kitsch diront les autres. 
On la choisit de préférence en 
porcelaine ou en faïence dans 
le plus pur style british. La 
profusion est de mise, avec des 
étagères remplies de récipients 
de toutes tailles, des mugs 
suspendus à des crochets, des 
ustensiles de cuisine apparents… 
On n’est pas peu fier de montrer 
sa collection et de servir un thé...
royal !

� Roy Kirkham & Co. Ltd 

① ② ③

②

③

Le charme d’un cottage anglais

©
 L

au
ra

 A
sh

le
y

Par Sandrine Bavard

①



77

Mélange de styles
Un bureau en manguier de style Louis XV à côté de 
semainiers en métal grisé : voilà de quoi donner une 
touche moderne à son intérieur. A compléter avec des 
objets chinés, insolites et hétéroclites pour rappeler 
les cabinets de curiosité
� Bureau Versailles en manguier, 569.90€, Maison du monde

uNe cOMMODe revisitée 
Voici une commode à l’ancienne qui 
prend un sacré coup de jeune, avec des 
motifs graphiques : rayures, damiers et 
poids... Elle est fabriquée en France et 
en merisier, un bois qui prend une belle 
patine blonde au fil du temps.
� Commodes 2 tiroirs et 2 portes en merisier, 130x53x90cm, 
existe en plusieurs coloris, chez Logial, 216 rue des mines à 
Wittenheim

Artisanat 
d’art
Ce secrétaire, fabri-
qué en Italie, est le 
résultat d’un savoir-
faire artisanal. Il est 
réalisé en peuplier 
et en MDF, avec des 
ornements et des 
pieds sculptés et 
patinés à la main.
�Secrétaire, 949,90€, chez 
Helline

EN IMAGES

design|classique, mais pas trop !
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3

CULINAIRE - CUISSON - ARGENTERIE - COUTELLERIE - PETIT ÉLECTROMÉNAGER

TOUS les arts de la table

muller-ott

10 rue Henriette

MULHOUSE

03 89 45 30 93

2

1

4
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1. Chaise accoudoirs en hevea, 285€ 
Kare Design 
2. Canapé Ghost, de la marque 
Gervasoni - Quartz - 20 Rue des 
Tanneurs à Mulhouse 03 89 66 47 22 
3. Table flash, de Tom Dixon - Quartz 
20 Rue des Tanneurs à Mulhouse  
03 89 66 47 22
4. Etagère one Step Up, h 126 cm, 
350€ -Normann copenhagen 
5. Extracteur de jus nouvelle 
génération de Kuvings -Muller-Ott, 
10 Rue Henriette à Mulhouse 
03 89 45 30 93
6. Théière Family Set, set de 2 
théières, 2 x 900 ml, 36€ - serax

5

6



① Un carrousel à épices motorisé 
qui permet de faire défiler les 
f lacons devant soit ! A installer 
sous une tablette ou un placard.

Des rangements pour toutes les courses !

② Un casier à bouteilles design, 
qui peut s’empiler sur un autre 
pour augmenter la surface de ran-
gement.

③ Une belle corbeille en nickel 
pour donner envie de manger ses 
5 fruits et légumes par jour.

Carrousel à épices, Winchef, 69,90€, Casier à bouteilles Set Up, Koziol, 34,90€ Corbeille, Maison du monde, 32,90€

esprit 
saloon

1.Lanterne Marstrand en cuir 
et verre, Ø15 x H25 cm , 186€, 
de Martin Dos Santos pour 
Skargaarden

2. Horloge calendrier Zoé 
à poser, en métal, H 56cm, 
69,99€ - Maison du monde

3. Pistolet décoratif en por-
celaine, L 22cm, 44€ de Selab 
pour Seletti

1

3

2

la preuve par 3

LE MATERIAU. La vasque en céramique est la 
plus classique et la plus facile d’entretien. La vasque 
en pierre est particulièrement solide et esthétique. 
La vasque en verre est très design mais son entre-
tien plus compliqué.

LE PRIX. Le prix d’une vasque à poser varie for-
tement en fonction des dimensions, du style, de la 
marque et des matériaux. On en trouve donc à partir 
de 40 euros jusqu’à plus de 500 euros (hors coût de 
la robinetterie, de la bonde et du meuble).

1
2
3

Choisir sa vasque à poser

LE ROBINET. Une vasque à poser est percée 
d’un trou permettant l’installation d’un robinet 
monotrou, mitigeur ou mélangeur.Si elle ne dis-
pose pas d’une plage de robinetterie, le robinet sera 
installé sur le mur ou rehaussé afin d’être fixé au 
meuble.
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Les barbecues au charbon de bois sont les 
modèles les plus vendus en France. Pour les 

puristes, ce sont ceux qui donnent le plus de 
goût aux grillades. Ils fonctionnent aux char-
bons de bois, aux briquettes ou aux sarments, 

et nécessitent un peu de savoir-faire à l’allu-
mage pour avoir de bonnes braises.

Au charbon de bois

Pour les pressés, le barbecue au gaz a ses 
avantages : il est facile à allumer et les ali-

ments cuisent très rapidement. Petit bémol : 
la bouteille de propane ou butane est assez 

encombrante et il faut la manipuler avec 
précaution.

Au gaz

A l’électricité
C’est le barbecue des citadins qui l’utilisent 

dans la cuisine ou sur le balcon (là où les 
barbecues à charbon ou à gaz ne sont pas 

autorisés). Il suffit de le brancher et la tem-
pérature s’élève rapidement. Parfait quand 

on manque d’espace !

aménagement|

BONNe 
QuestiON

QueLs sONt Les AvANtAGes 
Du cArreLAGe cLiPsABLe ?
m Il se pose en quelques clics et ne demande pas de colle ni de 
joints. Vous pouvez vous en charger vous même sans devoir faire 
appel à un professionnel et sans être un as du bricolage.

m Il permet de changer d’ambiance quand bon vous semble, de 
remplacer un carreau abîmé en toute simplicité et de pouvoir 
emporter votre carrelage au moment de déménager.

m Il s’adapte à tous les supports à condition qu’ils soient bien 
lisses et propres. Il permet de gagner 40 à 50% de temps sur une 
pose dite collée et de faire des économies sur la colle.

Carrelage noir à 
clipser, en grès 
cérame émaillé, 
42,90€/m2, chez 
Castorama

Le BArBecue

Barbecue et che-
minée d’extérieur 
Diagofocus de 
Focus, chez Art et 
Faïence

en pratique

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

Le spécialiste régional du chauffage bois

Crédit d’impôts*
selon loi de finances en vigueur

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

Plus de 70 modèles exposés
exposition ouverte du mardi au samedi

Nos cheminées et poêles
respectent l’environnement
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à noter

les conférences 
au salon energie habitat
Le 37e salon Énergie habitat a lieu au 
Parc Expo de Colmar du 18 au 21 mars. 
En plus des autres activités, plusieurs 
conférences sont prévues sur les 4 jours.

Ve.18 : Comment financer des travaux de 
rénovation énergétique ? (14h), L’énergie 
dans l’habitat (15h), La maison ossature 
bois avec Booa (19h). Sa.19 : Bien vivre 
dans sa maison grâce au Feng Shui (11h), 
Quels éco-gestes à adopter à la mai-
son ? (14h), Construire en bois : faire les 
bons choix (15h), L’énergie dans l’habitat 
(16h), Construire BIO, un rêve très acces-
sible (17h), Présentation de l’entreprise 
Avenir Isolation (18h). Di.20 : Bien vivre 
dans sa maison grâce au Feng Shui (11h), 
La pompe à chaleur aérothermique en 
Alsace (13h), Le nouveau service intégré 
de rénovation énergétique : Oktave (14h), 
Bois énergie  : l’énergie renouvelable de 
demain (15h), L’énergie dans l’habitat 
(16h), Rénovez en basse conso BIO, par-
tez gagnant  ! (17h). Lu.21 : Agrandir sa 
pièce grâce à la lumière (11h), Comment 
ne pas se faire piéger lors de travaux 
d’économie d’énergie ? (14h), Rendre sa 
pièce plus lumineuse (15h), Savoir tirer 
profit de la lumière pour mettre en valeur 
la couleur de ses murs (16h).
Du Ve.18 au Lu.21 au Parc Expo de Colmar 
03 90 50 50 50  - 4,50/5,50€
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Les conditions d’attribution de l ’Aide Person-
nalisée au Logement (APL) ont été durcies dans 
l’objectif de faire des économies, mais également 
d’éviter les abus. À compter du 1er octobre 2016, 
date d’entrée en vigueur de la disposition, les 
enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents 
ne bénéficieront pas de l’APL si ces derniers sont 
soumis à l’impôt sur la fortune (ISF). L’adminis-
tration pourra également prendre en compte 
le patrimoine pour établir son calcul  : cela ne 
concerne que les allocataires disposant d’un 
patrimoine supérieur à 30 000€. Le montant de 
l’APL sera aussi appliqué de façon dégressive, si le 
loyer du logement occupé par l’allocataire est jugé 
excessif par l’administration. Par exemple, pour 
une personne célibataire vivant dans une agglo-
mération de plus de 10 000 habitants, le montant 
de l’APL diminuera si le montant du loyer est supé-
rieur à 732€.

pour favoriser l’accès à la propriété, le gouvernement a revu 
et corrigé le ptZ, le prêt à taux zéro. il s’applique désormais 
partout en France et s’adresse à un public plus large.

la réForme de l’apl

À partir de cette année, le PTZ, 
un prêt sans intérêt ni frais de 
dossier, s’applique aussi bien 
dans le neuf que dans l’ancien, 
pour acheter ou pour rénover, 
partout en France. Il s’adresse 
aux primo-accédants et à ceux 
qui ne sont plus propriétaire 
d’un logement depuis 2 ans. La 
seule condition requise pour 
les bénéficiaires du prêt sera 
d’occuper le logement qu’ils ont 
financé à l’aide du PTZ, au moins 
8 mois par an, et pour une durée 
d’au moins 6 ans.

Les ménages auraient tort de 
se priver de l ’aubaine, car les 
conditions sont plus avanta-
geuses qu’avant. Le PTZ finance 
jusqu’à 40 % de l’achat du bien 
immobilier (alors qu’ il était 
compris entre 18 et 26 % aupa-

NEUF OU ANCIENravant), il rallonge le différé de 
remboursement de 5 ans mini-
mum jusqu’à 15 ans, (contre 0 
à 14 ans en 2015). Les foyers les 
plus modestes pourront égale-
ment allonger leur prêt sur 20 
ans minimum afin de réduire le 
montant de leur mensualité.

L’obtention du PTZ reste toujours 
conditionnée à des plafonds de 
revenus, mais ils ont été revus 
à la hausse. Ainsi, à Mulhouse 
et Saint-Louis, villes classées 
en zone B1, les revenus annuels 
ne doivent pas excéder 30 000€ 
pour un célibataire, 60 000€ 
pour un couple avec 2 enfants. 
À Colmar et dans une grande 
partie du vignoble, classées en 
zone B2, il ne faut pas dépasser 
27 000€ pour un célibataire et 
54 000€ pour un ménage.

40% 
C’est la part du financement qui 
peut être couvert par le nouveau 
PTZ, pour l’achat d’un logement 

neuf ou ancien.

25%
En ce qui concerne la rénovation 

de votre logement, le montant des 
travaux devra être au moins égal à 

25% du coût total de l’opération. Les 
travaux doivent être effectués dans 

un délai de 3 ans.

PART DES TRAVAUX

un nouveau ptZ 
plus avantageux qu’avant

immobilier| en 2016
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Rue des Gravières

Rue de Batte
nheim

R
ue de l’Ile N

apoléon

Rue de Mulhouse

R
ue d

e B
attenheim

71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 95 44  - Fax 03 89 61 54 49
www.bati-chaud.fr - info@bati-chaud.fr

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

BATI-CHAUD
CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

59 ans
à votre
service

Poêle à bois ou à granulés

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire

Salles de bains / Traitement de l’eau

BATI-CHAUD

n Installation
 de chauffage
 toutes énergies

n Sanitaire

n Climatisation

n Traitement d’eau

Chaudière hybride
murale à condensation
avec pompe à chaleur
intégrée

TRAITEMENT DE L’EAU

NOUVEAU
Adoucisseur
totalement
électronique

Salles de bains clé en mains

habitat



actualité|salon

energie et habitat
font bon ménage à Colmar

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

pendant quatre jours, du 18 au 21 mars, le 
salon énergie habitat à colmar accueille 
quelques 350 professionnels du bâtiment. 
l’occasion de trouver des solutions à ses 
projets de construction ou de rénovation.

L’an dernier, le Salon Énergie habitat a attiré 
quelques 18 000 visiteurs : une aff luence qui 
démontre que l’intérêt pour l’habitat et plus parti-
culièrement les économies d’énergie ne faiblit pas 
dans la région. Ici, on trouve 350 interlocuteurs à 
qui parler, dans tous les domaines : toiture, isola-
tion, chauffage, climatisation, fenêtres, clôtures,  
cuisines, salle de bain, éco-construction, maison 
en bois, maison passive, géothermie, piscine...

De nombreuses conférences
Les visiteurs pourront assister à plusieurs confé-
rences. Pour ceux qui veulent entreprendre une 
rénovation énergétique, ne manquez pas les confé-
rences des institutionnels (Ademe, Espace Info 
Énergie, Région Alsace) : ils vous révéleront les 
pièges à éviter, vous renseigneront sur les finan-
cements possibles et vous présenteront le nouveau 
service Oktave. Pour ceux qui s’intéressent à la 
maison passive, la « maison sans chauffage », toute 
une série de conférences vous permettront d’en 
savoir plus sur les divers travaux à entreprendre : 
l’isolation, la ventilation, les fenêtres, l’eau chaude 
solaire… Plusieurs entreprises présenteront aussi 
leurs produits et les dernières nouveautés sur le 
marché. ☛ S.B.

PArc exPO à cOLMAr 
4,50/5,50€, gratuit pour les - 15 ans et les étudiants, les 
seniors (le lu.21/3) et pour tous (le sa. 19 de 10h à 14h)
Ve.18 de 11h à 20h, sa.19 de 10h à 20h, Di.20 de 10h à 19h 
et lu. 21 de 10h à 18h 

le parc expo de mulhouse accueille un 
nouveau salon dédié au jardinage et aux 
aménagements extérieurs du 11 au 13 mars.

Pendant les Journées d’octobre au Parc Expo 
de Mulhouse, Folie’Flore, constitué de jar-
dins éphémères mis en scène et en lumière, 
fait toujours sensation. L’équipe du Parc Expo 
décide donc de surfer sur cette vague pour lan-
cer un nouveau rendez-vous : le premier salon 
consacré au jardinage et aux aménagements 
extérieurs dans le Haut-Rhin. Il arrive à point 
nommé, juste avant le Printemps, quand on a 
envie de remettre le bout de son nez dehors. Sur 
place, on trouvera des spécialistes de l’aména-
gement extérieur (piscine, spa, pergola...) et du 
mobilier outdoor (luminaires, salon d’été, etc). 

embellir son jardin
On pourra aussi embellir son jardin en ache-
tant fleurs et plantes auprès des horticulteurs, 
jardineries, pépiniéristes… Pour un projet un 
peu plus ambitieux, des paysagistes seront là 
pour répondre à vos questions ou imaginer 
avec vous votre projet. Toujours dans l’univers 
de la décoration, des artistes présenteront leurs 
créations.

Le salon proposera aussi un marché avec des 
producteurs locaux qui transforment les 
bons fruits et légumes du jardin (jus de fruits, 
confitures, sirops…) Et si tout cela vous ouvre 
l’appétit, réjouissez-vous : un barbecue sera 
organisé, probablement le premier de l’année.  
☛ S.B.

Un nouveau salon 
dédié à l’extérieur

PArc exPO MuLhOuse 
03 89 46 80 00 - entrée gratuite 
Du Ve.11 au Di.13 de 10h à 19h
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jardin|bientôt le printemps

Il est recommandé de 
procéder au désher-
bage dès le printemps 
pour éviter que des 
adventices ou plantes 
envahissantes (liseron, 
chiendent, ortie...) ne 
prolifèrent durant 
la belle saison. Il ne 
s’agit pas seulement de 
couper les mauvaises 
herbes en surface, 
mais il est nécessaire 
de s’en débarrasser dès 
la racine pour éviter 
toute repousse, que ce 
soit avec vos mains, 
binettes ou sarcloirs. 
Vous pouvez même 
confier cette tâche 
ingrate à vos enfants 
et petits-enfants. Bah 
quoi, ils ont moins à se 
baisser !?!

C’est le 
moment de 
désherber !
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vOLONté  
On ne laisse 
pas un sol nu ! 
On le recouvre 
de matériaux 
organiques ou 
minéraux pour 
le nourrir et le 
protéger. Vous en 
tirerez de nombreux 
avantages : les 
mauvaises herbes 
ne pousseront plus, 
ou moins, et cet été 
le sol gardera de 
l’humidité.
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comment 
tailler les 
rosiers ?
les rosiers buissons 
demandent une taille de 
nettoyage. si vous aviez 
effectué une première 
taille à l’automne, com-
plétez celle-ci. coupez 
les branches à 15 ou 20 
cm du point de greffe afin 
de favoriser de nouvelles 
pousses. dégagez l’inté-
rieur du pied pour l’aérer. 

pour les rosiers grim-
pants, tout en conservant 
les branches principales 
qui constituent l’ossa-
ture du pied, taillez les 
branches latérales à 5 ou 
6 yeux.

petit conseil qui vaut 
pour toutes les tailles : 
désinfectez le sécateur et 
aiguisez la lame pour faire 
une coupe nette.
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nettoyez les plantes vivaces 

si certaines ont souffert du gel, 

Avec un peu de chance, 

Pour les autres, taillez au ras du sol

en avril et mai, lorsque

auront terminés leur floraison
vous pourrez alors enlever 

les plantes printanières ou les bulbes

en mars et avril,

qui fleurissent en été.

ne les arrachez pas. 

elles repousseront. 

les feuilles restantes. 

les fleurs fanées.

Nettoyer 
les plantes 

vivaces

MARS, LE MOIS 
DES PLANTATIONS : 

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

LES  PROMOTIONS

LE 18 ET 19 MARS

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

- 15 % 

DU 18 AU 31 MARS

TERREAU 
PLANTATION
Sac de 40 L.

2 ACHETÉS 
= 1 GRATUIT

www.jardineriehochstatt.fr

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

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

 «SALON JARDINS ET EXTÉRIEURS» LES 11-12-13 MARS

PRÉSENT
AU PARC EXPO

C’est le printemps...
Pâques 

approche  !
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Bientôt Pâques :

la tarte au chocolat  
au beurre de cacahuètes

L'Alsace est connue pour ses 
fameux marchés de Noël... mais 
durant les festivités de Pâques, 
la région voit également fleu-
rir les marchés et les animations 
festives ! C'est comme cela chez 
nous. Tout est prétexte à man-
ger (et à organiser des marchés). 
Bien évidemment, les lapins et les 
œufs en chocolat seront les grands 
"winneurs" de Pâques. C'est pour 
cela que nous vous proposons une 
alternative chocolatée pour le des-
sert : la tarte au chocolat au beurre 
de cacahuètes. C'est sucré, certes, 
mais c'est bon...

GASTRONOMIE

☑  Ingrédients (pour 8 personnes) :
• 1 rouleau de pâte sablée
• 300 g de chocolat noir
• 50 g de beurre
• 50 g de sucre
• 4 oeufs 
• 50 cl de crème fraîche épaisse

• 200 g de beurre de cacahuètes 
avec morceaux
• des cachuètes grillées
• un peu de sucre glace 
(facultatif )

☑ Préparation :
1) Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat brisé en petits mor-

ceaux avec un tout petit fond d'eau. remuer jusqu'à obtenir un ensemble 
plus ou moins lisse. ajouter les 50 grammes de sucre, les 50 grammes de 
beurre et continuer de mélanger au fouet. ajouter les quatre œufs un à un, 
puis la crème fraîche épaisse, et mélanger. 

2) Fouettez le beurre de cacahuètes pour le rendre moins compact. ajou-
ter un peu de sucre glace si nécessaire. beurrer le moule de la pâte à tarte. 
Piquer la pâte sablée. Étaler le beurre de cacahuètes sur le fond de tarte.

3) Verser la préparation de ganache sur le beurre de cacahuètes  et parsemer 
de quelques cacahuètes grillées. Mettre au four à 180°C durant 20 minutes.

4) Surtout, laisser refroidir dans un endroit frais (évitez le frigo, cela dit) durant 
une bonne heure avant de servir. avec un bon café, miam !



91

gastronomie

Food-court - 5e étage, secteur France
Aéroport de Bâle-Mulhouse 68300 Saint-Louis

03 89 90 39 25 

Service à table en continu

Ouvert 7j/7 
même les jours fériés

Recettes régionales 
par notre chef P. Brunstein

Coupes glacées

A partir du 1er avril 2016  ©
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Université Populaire : 
Préparer son menu  
de Pâques

Et si cette année le menu de Pâques 
changeait des traditions, et invi-
tait à l’évasion et au voyage ? Voici 
pour tous les goûts des ateliers cu-
linaires conviviaux, alors aux four-
neaux pour de gourmandes fêtes de 
Pâques à l'U.P. ! 
Me.2 à 19h, Je.3, Ve.4 à 18h30, Sa.5 à 
8h, Je.10 à 19h, Je.17, Ve.18 à 18h30, 
Sa.19 à 8h et Je.24 à 18h30 - Université 
Populaire dans différents lieux du 
Haut-Rhin - 03 89 46 48 48 - contact@
universitepopulaire.fr - Payant sur 
réservation

Cuisiner sans gaspiller
atelier animé par asmaa oussar 
avec l'appli Mummyz. De l’entrée 
au dessert, comment cuisiner les 
légumes autrement.
Sa.12 à 8h - Centre socio-culturel Papin, 
Mulhouse - 03 89 46 48 48 - Payant sur 
réservation (+ ingrédients)

Atelier de boulangerie
atelier gourmand animé par Laure 
bauer. au programme de cette 
séance : pains et brioches maison, 
baguettes au beurre à l'ail et mori-
cettes.
Je.17 à 19h - Centre socio-culturel Papin, 
Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 23€ sur 
réservation

Salon Culinaire
Exposition-concours de plats ré-
alisés par des professionnels des 
métiers de la bouche (bouchers, 
traiteurs, cuisiniers, pâtissiers). 
rencontres, démonstrations culi-
naires, dégustations (vins millési-
més, chocolats…)
Ma.8 de 10h à 21h - Salle Municipale 1860, 
Guebwiller - 03 89 74 99 50 - Entrée libre

Fête de la choucroute
repas, tombola, animations musi-
cales et folkloriques.
Di.6 à 11h30 - Salle polyvalente de 
Morschwiller-le-Bas - 6,50€ le repas 
viennoises frites et glace, 13€ le repas sur 
réservation au 03 89 42 53 38
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Les Bonnes tables

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17,50¤/23,50¤/28,50¤/37,50¤/42,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

Restaurant
Les

Tommeries
Château

d’Isenbourg

 CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH
 WWW.ISENBOURG.COM

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

Samedi 12 mars : Soirée musicale «Tzigane»
Voyage au cœur de la Russie avec le trio Czardas

Une interprétation unique et riche d’œuvres du ‘folklore’ russe.
Cocktail-concert : 24€/personne • Cocktail-concert-diner hors boissons : 74€/personne

Cuisine raffinée et inventive à déguster dans 
un cadre authentique, de charme
 LES BONS PLANS DU DEJEUNER

les lundis, mercredis et vendredis
Déjeuner 3 plats, boissons comprises  :  48€  

38€

Dimanche 27 mars : Déjeuner de Pâques
Menu aux saveurs printanières : 88€ par personne TOUT INCLUS

Dimanche 6 mars
Fête des Grand-Mères

«Votre mamie» est notre invitée ! *
Dimanche gourmand 75€/pers.TOUT INCLUS

* Le Château offre le menu à votre grand-mère

Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité de la cuisine libanaise.

Assiette variée : 9.20€
Salade+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€
Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

A midi (sauf samedi) menus variés :   

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

Toute l’équipe du restaurant vous souhaite de 
Joyeuses Pâques

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

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

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+dessert)
Choix de vin au verre.

Dimanche 25 mars :
Ouverture exceptionnelle
le dimanche de Pâques à midi

PENSEZ À 
RÉSERVER !

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Une tradition est née il y a dix ans sur 
la belle colline du bollenberg : chaque 
mois de mars, on s'y réunit entre vigne-
rons pour célébrer la fin de l'hiver, pas-
ser un bon moment et faire découvrir ses 
bouteilles au grand public. au sein du do-
maine de la famille Meyer, le Salon des Vi-
gnerons de France réchauffe les âmes et 
les cœurs. Parfois, les grands salons du vin 
sonnent un peu faux. Ils sont organisés 
dans de gigantesques halles ; le tout est 
un peu froid, impersonnel. Pas vraiment 
la vision de Pierre Meyer, du Domaine du 
bollenberg - Clos Sainte apolline, vigne-
ron indépendant lui-même, qui, à force 
de faire la tournée des salons pour y pré-
senter ses Vins d'alsace a décidé d'orga-
niser son propre événement. Plus petit, 
plus terroir, plus familial. Depuis main-

Salon des Vignerons au Bollenberg :  
Le 10ème anniversaire !
Le week-end du 11 au 
13 mars, le salon des 
Vignerons de France 
fête ses 10 ans au 
Domaine du Bollenberg. 

Les belles vignes  
du Bollenberg

tenant dix ans, le Salon des Vignerons de 
France réunit sous un chapiteau chauf-
fé, devant l'auberge du Vieux Pressoir 
au cœur du Domaine du bollenberg, une 
trentaine de ses camarades viticulteurs, 
venus de toute la France. Vous pourrez 
ainsi déguster (et acheter si le cœur vous 
en dit) des cépages d'alsace, des Pays de 
la Loire, du rhône, du Languedoc, du Mé-
doc, de la bourgogne... 

« Le public qui se rend au Salon a tous les 
âges, on y croise des jeunes gens comme 
des aînés, des habitués comme de nou-
velles personnes. L'intérêt, c'est de croiser 
des producteurs, de discuter vin directe-
ment avec ceux qui le font. L'ambiance 
est familiale, je dirais même solidaire : ces 
vignerons, on les connaît pour la plupart 
depuis longtemps, on a fait nos premiers 
salons à leurs côtés », explique apolline 
Meyer, du Domaine du bollenberg - Clos 
Sainte apolline. Le Domaine du bollen-
berg sera à la fête durant ce week-end 
de terroir, du 11 au 13 mars : sa cave, sa 
distillerie, son restaurant (fraîchement 
rénové) vous accueilleront en continu. 
Tout se visite, et tout se goûte.  ☛ M.o.

 → Domaine du Bollenberg - Clos 
Saint Apolline à Westhalten 
03 89 49 60 04 - http://bollenberg.com 
Ve.11 de 15h à 21h, Sa.12 de 10h à 21h et Di.13 
de 10h à 19h

des idées  
de recettes  
à refaire  
chez vous

www.jds.fr

6b place de la Paix - Mulhouse
03 89 36 34 69

  Les Domaines qui Montent Mulhouse

A 2mn de la place de la Réunion - Parking gratuit 30 mn devant l’église Saint Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

www.lesdomainesquimontent.com

CAvE - TAbLE Du CAviSTE - ÉPiCERiE finE - CADEAux

Les Domaines Qui Montent
Maison de qualité fondée à Paris en 1989

Vous accueillir, vous restaurer et 
vous conseiller, tel est notre plaisir.

A table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.
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vive le chocolat !
En Alsace, tout le monde aime 
Pâques - qui tombera cette année le 
dimanche 27 mars ! Déjà, parce qu'avec 
notre jour férié supplémentaire, le 
Vendredi Saint, il est légèrement plus 
facile d'apprécier cette période de fête. 
Pâques rassemble tous les Alsaciens 
autour d'une même problématique : 
quels chocolats manger, et surtout... 
combien ? Passage en revue des 
possibilités.

Les chocolats 
Stoffel, une 
histoire de famille

Daniel Stoffel, ce nom bien connu dans 
la région rime avec qualité et savoir-
faire depuis 50 ans. La maison Stoffel, 
c'est aussi une histoire de famille, 
puisque l'entreprise se transmet 
de génération en génération. Deux 
magasins-boutiques se trouvent en 
alsace, celui de haguenau, berceau 
de la marque, et celui de ribeauvillé, 
nommé La Chocolaterie du Vignoble, 
où vous pourrez visiter les ateliers et 
ainsi découvrir les secrets de la fabri-
cation des chocolats. 

Chasse aux oeufs
Le samedi 19 mars à 14h45, la Cho-
colaterie du Vignoble à ribeauvillé 
propose aux enfants entre 5 et 12 ans 
une chasse aux oeufs dans le pré situé 
à l'arrière du bâtiment. La mascotte 
Stofy sera présente. La participation 
est gratuite, toutefois l’inscription au 
préalable sur la page de l’événement 
est obligatoire (allez sur www.daniel-
stoffel.fr). 

Chocolats Daniel Stoffel à Haguenau 
et à Ribeauvillé - 03 89 71 20 20 
www.daniel-stoffel.fr

Confiserie Adam,  
une entreprise  
du patrimoine

La Confiserie adam a reçu en 2015 le 
Label Entreprise du Patrimoine Vivant 
qui distingue les entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et indus-
triels d’excellence. L'usine de 5 000 m² 
et son magasin, unique point de vente 
directe en alsace, sont installés en 
face de la gare du petit village d'herr-
lisheim. Dans cette rue calme, l'essen-
tiel du trafic est constitué d'amateurs 
de confiseries, petits et grands ! 

Exporté dans 40 pays
Les spécialités adam (enrobés 
chocolats, amandes enrobées...) sont 
appréciées jusqu'à Shanghai, ou même 
jusqu'en australie : leurs douceurs 
s'exportent dans 40 pays. Cette 
PME familiale de 30 salariés existe 
depuis 1912. C'est l'arrière-grand-père 
d'aude adam, actuelle présidente, qui 
a monté l'entreprise. L'activité a su 
rester artisanale malgré une produc-
tion considérable  atteignant les 600 
tonnes de confiseries par an ! 

Dragées Adam, rue de la Gare à 
Herrlisheim-près-Colmar 
03 89 49 26 12  
www.dragees-adam.fr

Pâques :

Chocolaterie Abtey 
la gourmandise 
made in Mulhouse

henry abtey s'installe dans sa 
chocolaterie de 20 m² en 1946 à 
Mulhouse. 70 ans plus tard, la tradi-
tion du chocolat abtey est toujours 
d'actualité ! Mais depuis, la production 
a nettement augmenté, atteignant les 
1500 tonnes de chocolat par an et le 
petit magasin a bien changé. 

Des ateliers de Pâques
Ce mois-ci, des ateliers de Pâques 
pour les enfants (les parents sont invi-
tés à rester) sont organisés les samedis 
de 14h à 16h. Ils pourront décorer leur 
propre fabrication en chocolat avec un 
vrai maître-chocolatier ! Chaque sa-
medi, un thème différent est proposé. 
Samedi 5 mars : fabrique un coeur en 
chocolat pour la fête des grand-mères, 
samedi 12 : fabrique Suzy la Poule, 
samedi 19 : fabrique Croquin le Lapin. 
Sur réservation (15€) attention, les 
places sont limitées à 15 enfants et les 
ateliers sont très populaires.

Chocolaterie Abtey à Heimsbrunn 
03 89 81 99 64 - www.abtey.fr 
Ateliers pour les enfants, les Sa. de 
14h à 16h - 15€ (sur résa)
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Thierry Gaugler :  
l'artisan au service 
du chocolat

Thierry Gaugler : voilà l'un des grands 
noms de la pâtisserie à Mulhouse. 
L'homme a démarré comme apprenti 
chez Jacques... alors forcément, le 
travail de qualité est rapidement 
entré dans son aDN. En 1998, après 
avoir officié dans des établissements 
prestigieux en France et en Suisse, il 
fonde sa propre pâtisserie à Mulhouse. 
Il démarre avec trois employés. 
En 2016, il est à la tête de trois 
boutiques... et emploie 25 personnes. 
Un joli succès, mais attention : pas 
question de baisser en qualité. Quand 
on passe la porte de la pâtisserie 
Gaugler, c'est que l'on est venu 
chercher de l'élégance. Le Saint-
honoré, la Torche aux Marrons, le 
chocolat maison et les macarons sont 
quelques-unes des spécialités Gaugler. 
Depuis plusieurs semaines, on s'active 
en coulisses pour préparer les fêtes 
de Pâques, fort logiquement, l'une 
des périodes-clés de l'année pour le 
chocolatier-pâtissier.

Des cours de pâtisserie 
plein de délicatesse
Pour Thierry Gaugler, la transmission 
est au coeur de sa passion pour la 
pâtisserie. ainsi, sa boutique de 
Mulhouse propose des cours de 
pâtisserie haut de gamme ouverts 
aux amateurs, les samedis de 14h30 
à 17h30 sur réservation (60€/pers.) 
Prochain cours le samedi 12 mars 
autour des chocolats de Pâques, 
période oblige ! Puis le 2 avril, cours 
autour des Macarons, le 16 avril les 
tartes revisitées, le 30 avril le Saint-
Honoré, le 14 mai retour des Macarons 
et le 28 mai le mille-feuille revisité. on 
en salive d'avance.

Pâtisserie Gaugler, rue de Soultz 
à Mulhouse, avenue d'Altkirch à 
Brunstatt, rue de Pfastatt  
à Kingersheim - 03 89 52 34 19 
www.gaugler-mulhouse.fr

MULHOUSE
BRUNSTATT
KINGERSHEIM

MULHOUSE  -  69 rue de Soultz  -  03 89 52 34 19
BRUNSTATT  -  303, av. d’Altkirch  -  03 89 06 00 88
KINGERSHEIM  -  2, rue de Pfastatt  -  03 89 53 00 11

Taille réelle 
du lapin
environ 

50cm !

! ?

Joyeuses
Pâques

Le partenaire des vos fêtes

Prix choc
19,90 le kilo
de moulage chocolat

sur articles signalés en magasin, 
dans la limite des stocks disponibles.

Voir conditions en magasin.

HERRLISHEIM près COLMAR
03 89 49 26 12 - www.dragees-adam.fr

€
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5€ de remise 
dès 30€ d’achats*

sur présentation de cette annonce

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas et bougez plus. www.mangerbouger.fr

Un cadeau gourmand 

vous sera offert en magasin*

Pâques :
dragées, chocolats, confiseries, 

décors de table…
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Petit lapin Hoppeli caramel 
Ce lapin de 11cm pour 60g (une belle 
bête !) fabriqué à la main fera fondre 
n’importe quel gourmand avec son fin 
chocolat au goût de caramel… 
chocolats Abtey  
rue de la Forêt à heimsbrunn

Œufs Bijoux Gaugler 
Œufs "Bijoux" au fin 
chocolat noir doré à l'or 
fin - 400g 
Pâtisserie Gaugler 
rue de Soultz à 
Mulhouse, avenue 
d'altkirch à brunstatt et rue 
de Pfastatt à Kingersheim

La jolie Poulita ! 
Belle et rigolote, elle a également l'air drôlement pressée, notre Poulita ! 
de Daniel Stoffel.
chocolats Daniel stoffel 
route de Guémar à ribeauvillé

Coffret Passtime 2016 
Guide de réductions 
valables dans de nombreux 
commerces, restaurants, 
habillement, produits de 
beauté, tourisme, etc. Existe 
en format carte avec accès 
appli (Apple et Google) 
59,90€  
www.passtime.eu

Lapin super géant Adam 
Grand lapin de 65cm 
disponible en chocolat 
blanc, noir ou au lait 
confiserie Adam  
rue de la Gare à 
herrlisheim-près-Colmar
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Gastronomie : l'actu
� Hallo-Alsace.fr : 
trouvez un bon 
resto en 
Allemagne !

N o u s  a u t r e s  a l s a c i e n s 
s o m m e s  n o m b r e u x  à 
traverser régul ièrement 
la frontière pour faire nos 
courses ou tout simplement 
s e  b a l a d e r.  Pa r fo i s ,  o n 
aimerait bien aussi rester 
manger. Mais au final, on 
ne sait jamais trop dans 
quel restaurant s'arrêter, 
l e s q u e l s  s o n t  r é p u t é s , 
etc. avec le site internet  
www.hallo-alsace.fr ,  en 
français, on vous conseille 
d e s  é t a b l i s s e m e n t s  d e 
tous les styles et à tous les 
prix dans le Pays de bade. 
S'y trouvent pour chaque 
restaurant  : la carte et les 
tarifs proposés, une galerie 
photo, des informations 
pratiques et même un mot 
du chef. Pas bête pour éviter 
de choisir un restaurant 
a l lemand au hasard !  I l 
y  a  m ê m e  d e s  a r t i c l e s 
e x p l i c a t i f s .  E x e m p l e   : 
qu'est-ce qui est typique de 
la cuisine Badoise ?

www.hallo-alsace.fr

Comme chaque année, les meilleurs restaurateurs de la région attendent la sortie 
du Guide Michelin. En 2016, quasiment pas de changement concernant les tables les 
plus prestigieuses d'alsace. Le Crocodile à Strasbourg récupère son étoile perdue l'année 
dernière et la Villa rené Lalique à Wingen-sur-Moder en gagne deux directement, car 
son chef, Jean-Georges Klein, était à la tête de l'arnsbourg jusqu'à l'année dernière et 
y avait obtenu les fameuses trois étoiles (ceci explique donc cela). Le rendez-Vous de 
Chasse à Colmar a logiquement perdu son étoile suite au départ du chef Julien binz, 
parti ouvrir son propre établissement dans le vignoble, à ammerschwihr - un restaurant 
probablement futur candidat à l'étoile. Plus gros changement dans le PaC, le Paysage 
alsacien de la Cuisine, le restaurant Le Jy's à Colmar qui obtient une deuxième étoile.

Étoiles Michelin 2016 :  
ce qui change en Alsace

Le palmarès complet des restaurants alsaciens :

3 étoiles :

✓ L'auberge de l'Ill  
à Illhaeusern

2 étoiles :

✓ Le 64°/Chambard  
à Kaysersberg  
✓ Le Jy's à Colmar 
✓ Il Cortile  
à Mulhouse  
✓ La Fourchette des 
Ducs à obernai 
✓ Le Cygne à 
Gundershoffen  
✓ L'auberge du 
Cheval blanc à 

Lembach 
✓ La Villa Lalique  
à Wingen/Moder

1 étoile :

✓ La Poste - Kieny  
à riedisheim 
✓ Le 7ème Continent  
à rixheim  
✓ L'atelier du Peintre 
à Colmar 
✓ La Nouvelle 
auberge à Wihr-
au-Val 
✓ L'auberge 
St-Laurent à Sierentz  

✓ La Table du 
Gourmet à riquewihr 
✓ Chez Maximilien  
à Zellenberg  
✓ Le Frankenbourg  
à La Vancelle  
✓ au Vieux Couvent 
à rhinau 
✓ Le relais de 
la Poste à La 
Wantzenau 
✓ Le buerehiesel  
à Strasbourg 
✓ Le bistro des 
Saveurs à obernai 
✓ 1741 à Strasbourg 

✓ Kasbür à 
Monswiller 
✓ Umami à 
Strasbourg 
✓ Le Crocodile  
à Strasbourg 
✓ Le Cerf à 
Marlenheim 
✓ Le rosenmeer  
à rosheim 
✓ au boeuf à 
Sessenheim 
✓ Le Gavroche  
à Strasbourg 
✓ Esprit Terroir  
à Strasbourg

Le Magret de canard signé 
Harald Wohlfahrt 
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DOMAINE DU BOLLENBERG - 68250 WESTHALTEN-BOLLENBERG
03 89 49 60 04 - fax 03 89 49 76 16 - info@bollenberg.com

Accès handicapés.  -  Auberge ouverte tous les jours sauf le lundi.

Près de 30 viticulteurs vous accueillent !

PRODUITS DU TERROIR
CONFITURE, PAIN CUIT AU FEU DE BOIS, KOUGELHOPF

CHARCUTERIE  ARTISANALE  MAISON
(TERRINES, FOIE GRAS, LARD MAISON…)

Vendredi 11 Mars 2016 de 15h à 21h
Samedi 12 Mars 2016 de 10h à 21h
Dimanche 13 Mars 2016 de 10h à 19h

ENTRÉE LIBRE
Une participation de 2€ vous sera demandée pour le verre souvenir

Durant le salon des encas seront disponibles sous chapiteau.
Le restaurant Vieux Pressoir assurera la restauration en continu

L’Auberge 
Au Vieux Pressoir

Salon des 
Vignerons 
de France

DES
CADEAUX 

À GAGNER !!
Pour fêter les 10 ans du Salon des Vignerons
un tirage au sort aura lieu toutes les heures

10ème
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Salon des Vins  
et de la Gastronomie  
à Ammerschwihr

Exposants de vins de France et d'ail-
leurs avec dégustations gastrono-
miques tout le week-end (Ve. à 
20h : repas sur réservation au 06 
80 12 97 67).
Ve.11 de 18h à 20h, Sa.12 de 11h à 20h et 
Di.13/3 de 10h à 18h - Salle polyvalente, 
Ammerschwihr - 06 66 01 30 61  
www.kaefferkopf.net - Entrée libre, 3€ le 
verre souvenir avec programme

Paëlla Laure sur  
vos marchés
Tout au long de l'année, la recette 
de paëlla de Laure enchante les 
marchés de la région. Pour un plai-
sir solo ou pour vos événements 
jusqu'à 250 personnes. Présence sur 
les marchés d'altkirch, holtzwihr, 
Neuf-brisach, riedisheim, Séles-
tat, Wittenheim.
Paëlla Laure - 06 76 29 85 99  
www.paella-laure.fr

10e Salon des 
Vignerons de France
L'occasion de rencontrer des viticul-
teurs venus de toutes les régions de 
France au Domaine du bollenberg 
- Clos Sainte apolline. Voir article 
plus complet p.93.
Ve.11 de 15h à 21h, Sa.12 de 10h à 21h 
et Di.13 de 10h à 19h - Domaine du 
Bollenberg, Westhalten - Possibilité de 
restauration à l'Auberge au Vieux Pressoir : 
03 89 49 60 04 - Entrée libre

Salon des Vins et de  
la BD : « De Bulles en 
Raisin »
Le festival met aussi bien en avant 
des auteurs de bandes dessinés que 
des vignerons de toute la France 
lors d'un salon pas comme les autres 
le samedi 19 et le dimanche 20 mars 
2016. original !
Sa.19 de 13h à 19h et Di.20 de 10h à 
19h - Salle du Petit-Château, Beblenheim  
03 89 47 90 50 - Entrée libre
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64°/Le Chambard    à Kaysersberg :  
« Poésie sur assiette » par Olivier Nasti
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

« Quand un client repart du restaurant, 
je n'ai pas envie qu'il se dise super, 
c'était très bon mais  : waouh, c'était 
magique  » .  olivier Nasti, c'est 30 
années derrière les fourneaux, deux 
étoiles au Guide Michelin et 17,5 au 
Gault & Millau, un titre de Meilleur 
ouvrier de France en 2007, un hôtel-
spa de luxe classé relais & Châteaux, 
des livres de cuisine qui cartonnent... et 
une centaine de salariés sous ses ordres 
au sein d'un groupe qui porte son 
nom. « Vous n'avez pas le choix, il faut 
être aussi bon chef d'entreprise que 
cuisinier  si vous voulez aller toujours 
plus loin », juge-t-il. avec ses multiples 
casquettes, comment se satisfait-il de 
journées d'à peine 24 heures  ? «  Ma 
grande fierté, c'est de travailler en 
famille. Tout seul, vous ne faites rien. 
Cela dit, même si j'ai des rendez-vous 
loin de Kaysersberg, j'essaie de ne 
jamais manquer de services. Je suis en 
cuisine au moins 95% du temps ».  

La vie comme un concours
L e  p a rco u r s  d ' o l i v i e r  N a s t i  e s t 
spectaculaire. À ce titre, la télévision 
lui fait régulièrement les yeux doux 
en l'invitant à participer à différentes 
émissions culinaires (M6 lui consacre 
un programme court, qui devrait être 
diffusé le 21 mars). «  Les plateaux télé 
ou les sollicitations des médias, je m'y 
prête de bonne grâce. Je me vois mal 
dire non, puisqu'on met en avant la 
qualité de mon travail. Ces émissions  
culinaires peuvent déclencher des 
vocations. De mon temps, le CAP 
Cuisine, c'était la voie de garage. 
Aujourd'hui, c'est valorisant. Tant 
mieux, même si je regrette que la télé 
laisse croire qu'il est possible de devenir 
un bon cuisinier en quelques mois. 
Plus jeune, si Top Chef avait existé, je 
m'y serais inscrit  ! Les concours c'est 
mon truc  : le Meilleur Jeune Espoir, le 
Taittinger National, le Meilleur Ouvrier 
de France... L'objectif était toujours 
d'être le premier. Naturellement, à mon 
âge, on passe à autre chose  !  » Né à 
belfort mais totalement habité par le 
vignoble et la vallée de Kaysersberg, 
olivier Nasti connaît le coin comme 
sa poche. Parfois, il se lève de très 

                   LES CoULISSES DES ÉTOILÉS EN ALSACE
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du volume avec une nouvelle clientèle 
touristique. Le passage à deux étoiles 
en 2014 s'est également traduit par une 
hausse d'activité de 25%. Si on est aussi 
nombreux, c'est qu'il y a de quoi faire ! » 

Frédéric, 35 ans, œil de lynx et voix 
grave, est le second de cuisine. Il lâche 
sa «  pince à épiler  » avec laquelle il 
dressait quelques légumes pour nous 
détailler l'organisation de la cuisine, 
avec une ligne pour les garnitures, 
une ligne pour les viandes... Nous 
remarquons une jeune femme dans 
une petite chambre froide vitrée. « Elle 
travaille le poisson. La pièce est à 4°, 
pour garder la fraîcheur du produit  », 
indique-t-il, en pointant du doigt le 
thermomètre au-dessus de la porte. Si 
d'aventure vous dégustez de l'omble 
chevalier au Chambard, n'oubliez 
jamais qu'une jeune femme aura passé 
3 heures dans une pièce glaciale pour 
votre bon plaisir  ! Une fabuleuse odeur 
de chocolat nous amène à la rencontre 
d'auguste, chef pâtissier de 31 ans, 
tatouages et écarteurs dans chaque 
lobe. Ne vous laissez pas berner par 
son apparence de festivalier échappé 
des Eurockéennes. avec une minutie 
extrême, il réalise les délicats miracles 

« J'ai travaillé fortement 
pour en arriver là »

bonne heure pour aller chasser, seul, 
dans les hauteurs. Certains chevreuils 
et chamois dégustés au 64° ont ainsi 
été tirés par le chef lui-même. Est-il 
bon chasseur  ? Discret hochement 
de tête que l'on interprète par un oui 
quand même  jamais prononcé par 
modestie. « Je suis un fan de pêche, j'ai 
pêché le saumon un peu partout dans 
le monde. Mais ces dernières années, 
je me consacre davantage à la chasse. 
Se promener dans la nature, ramasser 
des champignons, cela permet de faire 
le vide, de réfléchir. Aussi, l'aspect 
locavore me tient particulièrement 
à coeur. Le gibier que je sers, je peux 
vous dire qui l'a tiré  -  quand ce n'est 
pas moi - et sur quel massif. La cuisine, 
c'est la connaissance des produits, de 
leur saisonnalité et de leur histoire. 
Avec le temps, on acquiert la technique. 
Et j'aime bien m'imaginer que les plats 
sont le prolongement de la personnalité 
du cuisinier dans une assiette », détaille 
olivier Nasti. 

Le chef nous prie ensuite de bien 
vouloir le suivre en cuisine. Le service 
commence. Sa brigade, l'une des plus 
importantes de la région, est composée 
de plus de 20 personnes. Le Chambard, 
c'est trois entités  :  le restaurant 
gastronomique, l'hôtel, mais aussi la 
Winstub. «  Le classement en Relais & 
Châteaux l'an passé nous a apporté 

qui se produiront au moment du 
dessert. Pour rire, nous lui demandons 
si les glaces, c'est du Miko. «  Goûtez 
ce sorbet. Pas trop de sucre, c'est 
l'astuce. Alors ? » alors ce n'était pas du 
Miko. Du tout. olivier Nasti, d'humeur 
badine, vient lui raconter la fois où il a 
balancé des litres de chantilly sur ses 
collègues du temps de l'auberge de l'Ill. 
Une invitation au crime  ? Plus tard, le 
chef dresse une belle assiette. L'équipe 
observe.  avec attention.  «  Cette 
reconnaissance ne me déplaît pas, j'ai 
travaillé fortement pour en arriver là. 
J'ai aussi servi des repas de merde à 
l'époque, quand je testais la cuisine 
à l'azote, on a le droit de se planter, 
mais toutes les techniques méritent 
d'être essayées  », confie olivier Nasti. 
alexandre, le souriant maître d'hôtel, 
nous fait passer à table. La presse 
magazine, un métier formidable. bar de 
ligne et son jus à la graine de fenouil. 
Œuf cuit une heure à 64° et truffe, la 
signature du chef. Tomber à la renverse. 
Des papilles qui disent merci. Poésie 
sur assiette. avant de partir, nous 
demandons à olivier Nasti, déjà bien 
haut sur la montagne gastronomique, 
s'il aimerait un jour en voir le pic. Les 
yeux brillent, la bouche reste close. 
Nous, en tout cas, on reviendra.

 → 64°/Le Chambard à Kaysersberg 
03 89 47 10 17  - www.lechambard.fr
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              Mars, le mois des Portes 
Ouvertes dans les établissements
Comme chaque année à la même période, les écoles, les universités 
et les différents établissements de formation organisent des journées 
portes ouvertes afin de faire découvrir leur environnement aux 
lycéens... En voici une sélection locale.
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L’Université de Haute-
Alsace et ses deux IUT
Le samedi 12 mars de 9h à 16h, l’Université de Haute-Alsace 
et ses cinq campus répartis à Mulhouse et à Colmar vous 
ouvrent leurs portes. Vous pourrez découvrir de l’intérieur 
ses écoles d’ingénieurs, ses deux IUT, ses facultés mais 
aussi ses laboratoires de recherche, ses bibliothèques uni-
versitaires, ses installations sportives et l’ensemble de ses 
services. Plus d’une centaine de formations y sont ensei-
gnées : lettres, langues ; droit, économie-gestion ; sciences 
humaines et sociales ; sciences, technologies et santé... 
Les bâtiments seront spécialement animés pour l’occasion, 
toute la journée : démonstrations, conférences, visites gui-
dées, ateliers, entretiens personnalisés...

Il en va de même dans les IUT de Mulhouse et Colmar. Eux 
aussi seront en mode portes ouvertes le samedi 12 mars de 
9h à 16h. Les étudiants et enseignants vous accueillent pour 
répondre à toutes vos questions sur les formations propo-
sées, la vie étudiante, les travaux réalisés en cours, les pro-
jets tutorés. L’occasion également d’en apprendre plus sur 
l’apprentissage, réel atout pour faire le lien entre le monde 
professionnel et les compétences acquises en cours.

 → Portes Ouvertes à l’Université de Haute-Alsace
Campus Illberg, Collines et Fonderie à Mulhouse, 
IUT de Mulhouse, rue albert Camus - 03 89 33 74 00  
Campus Grillen et biopôle à Colmar 
IUT de Colmar, rue du Grillenbreit - 03 89 20 23 58  
www.uha.fr - www.iutmulhouse.uha.fr - www.iutcolmar.uha.fr 
Sa.12 de 9h à 16h

CFA & Lycée Agricole  
Rouffach et Wintzenheim
Les sites de rouffach et de Wintzenheim forment un 
EPLEFPa (Établissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle agricole). Celui-ci 
offre des formations a l lant du CaP au bTS dans 
les domaines de l’agriculture, de la viticulture, de 
l ’horticulture et du maraîchage,  du paysage,  des 
espaces naturels, des laboratoires, de la transformation 
agro-a l imenta i re ,  et  de  la  commerc ia l i sat ion .  I l 
compte également des filières générales (bac S) et 
technologiques (bac STaV) avec des spécificités liées au  
développement durable.

Plusieurs nouveautés sont à signaler  :  le lycée de 
Wintzenheim propose deux nouveaux bTS agricole, en 
Sciences et Technologies des aliments et aménagement 
Paysager. Le CFa propose un nouveau bTS agricole en 
agrofourniture. Le Lycée de rouffach mettra quant à lui 
deux nouvelles options (enseignement facultatif de 2h/
sem.) à son programme de la rentrée de septembre pour 
sa Seconde générale et technologique  : hippologie & 
équitation, en partenariat avec le Centre Equestre de 
rouffach. Et biotechnologie (découverte de l’univers 
du laboratoire avec des aspects santé, alimentation et 
environnement). Journée Portes ouvertes pour découvrir 
les formations le samedi 12 mars de 9h à 17h.

 → CFA & Lycée Agricole de Rouffach & Wintzenheim
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr 
Sa.12 de 9h à 17h

Dossier 
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Les Journées Portes Ouvertes 
dans les établissements

Le CFA de la  
CCI Alsace
Le CFA (Centre de Formation des Ap-
prentis) de la CCI Alsace vous donne 
rendez-vous ce samedi 12 mars à ses 
trois centres régionaux de Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse pour ses portes 
ouvertes annuelles. Deuxième CFA en 
Alsace, il forme chaque année 1 550 
jeunes répartis au sein de 32 filières de 
formation, du niveau Bac+2 au Mas-
ter. « Nous préparons aux métiers de 
la vente, du commercial, de la qualité, 
de la sécurité, de l’informatique, du 
web, de la gestion ou encore du ma-
nagement », indique Philippe Authier, 
directeur du CFA de la CCI Alsace. 

Ce centre de formation construit ses 
parcours selon les besoins et les spé-
cificités des entreprises qui recrutent. 
Résultat  : 83% des étudiants entrent 
dans la vie active suite à une for-
mation au CFA de la CCI Alsace. Les  
portes ouvertes se dérouleront le sa-
medi 12 mars de 9h à 16h au centre de 
Strasbourg, de 9h à 13h au centre de 
Colmar et de 9h à 16h à celui de Mul-
house. Une bonne occasion de décou-
vrir les possibilités de formation avant 
de se lancer.

 → CFA des CCI d’Alsace
www.cfa-cci-alsace.eu 
• avenue de Colmar à Strasbourg  
03 88 43 08 80 - alternance@strasbourg.cci.fr 
• rue du rhin à Colmar 
03 89 20 22 00 - formation@colmar.cci.fr 
• rue des Frères Lumière à Mulhouse 
03 89 33 35 33 - cfa@mulhouse.cci.fr 
Sa.12 dès 9h

Le Cnam de 
Mulhouse
Le Conservatoire National des arts 
et Métiers est un établissement 
public d’enseignement supérieur. 
Ses missions  : la qualification des 
salariés et demandeurs d’emploi dans 
le cadre de projets individuels ou 
d’entreprises  ;  la professionnalisation 
des jeunes en alternance ; l’adaptation 
des compétences des salariés. 

Le Cnam alsace propose depuis de 
nombreuses années des formations 
supér ieures  (de la  L icence 3  au 
Master  2) en alternance pour des 
candidats désireux d’accéder à des 
fonctions managériales dans leur 
domaine. Les diplômés bac +2 (bTS, 
DUT) peuvent donc poursuivre leur 
cursus au Cnam, au campus Fonderie, 
dans les domaines du Commerce & 
Marketing, de la Gestion d’entreprise 
ou des ressources humaines. Pour 
permettre au public de connaître 
ces formations supérieures, le Cnam 
organise une « soirée de l’alternance », 
le 15 mars à 18h30 à l’ENSCMu, 3 rue 
alfred Werner à Mulhouse. L’occasion 
pour chacun d’échanger avec des 
élèves actuels et anciens ainsi qu’avec 
les enseignants et responsables de 
formation.

 → Soirée de l’Alternance à 
l’ENSCMu, 3 rue Alfred Werner à 
Mulhouse - 03 89 42 67 09 
www.cnam-alsace.fr 
Ma.15 à 18h30 

Les Centres de 
Formation  
d’Apprentis de 
l’Industrie
Membre du pôle  format ion des 
industries technologiques, le CFaI 
alsace forme des jeunes de 15 à 
25  ans  aux  mét iers  techn iques 
d e  l ’ I n d u s t r i e  p a r  l a  v o i e  d e 
l’apprentissage en bac Pro, bTS et titre 
d’Ingénieur. Maintenance industrielle, 
électrotechnique, usinage, outillage, 
chaudronnerie, pilotage de ligne de 
production… avec 90% d’insertion 
professionnelle, les formations en 
alternance proposées au CFaI alsace 
offrent des perspectives d’emploi 
intéressantes aux jeunes que ce soit 
dans les métiers de la conception ou 
de la réalisation. 

Le CFaI est présent sur 4 sites à 
Colmar, Mulhouse, reichshoffen et 
Strasbourg et forme actuellement 
plus de 1 200 apprentis. Chaque 
année, ce sont plus de 600 offres 
d’apprentissage qui sont à pourvoir 
sur toute l’alsace dans des entreprises 
telles que Clemessy, EDF, Liebherr 
ou PSa Peugeot Citroën...  Venez 
découvrir les métiers, les formations, 
discuter avec des apprentis,  des 
professionnels de l’Industrie dans les 
centres de Colmar et reichshoffen le 
samedi 12 mars et le samedi 19 mars à 
Mulhouse et à Strasbourg.

 → CFAI Alsace - www.cfai-alsace.fr 
Sa.12 à Colmar (03 89 21 71 50) et à 
reichshoffen (09 60 47 73 80) 
Sa.19 à Mulhouse (03 89 35 46 00) et à 
Strasbourg (03 88 37 33 85)
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L’AFPA
Sur le Grand Est, l’association pour 
la Formation Professionnelle des 
adultes prépare à plus de 180 titres 
professionnels (diplômes du Ministère 
du Travail et de l’Emploi) du niveau 
V (équivalent CaP/bEP) jusqu’au 
niveau II (équivalent bac+3/4) dans 
les secteurs du bTP, de l’Industrie, 
du Tertiaire et des Services. L’aFPa 
propose des formations qualifiantes 
( n o t a m m e n t  s u r  l e s  m é t i e r s 
é m e r g e a n t s ) ,  d e  l a  f o r m a t i o n 
continue, des préparations à l’accès 
en formation mais aussi des services 
d’hébergement et de restauration. 

Vous souhaitez vous former, vous 
reconvertir, ou vous informer sur les 
métiers porteurs  ? Tous les centres 
aFPa ouvriront leurs portes le jeudi 
10 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h 
(et aussi les jeudis 2 juin, 15 septembre 
et 24 novembre). Ces journées sont 
ouvertes à tous, quel que soit l’âge, 
l’expérience ou le diplôme initial. Une 
bonne occasion de découvrir avec les 
différents formateurs et stagiaires 
l e s  1 8 0  f o r m a t i o n s  p r o p o s é e s 
p a r  l ’a F Pa  d a n s  d e  n o m b r e u x 
secteurs d’activités  : Gros œuvre, 
Menuiser ie ,  Métal ler ie ,  Travaux 
Publics,  Chimie, Environnement, 
Electricité, Electronique, Maintenance 
industrielle, Commerce et Vente, 
Informatique, Comptabilité et Gestion, 
hôtellerie et restauration, Tourisme 
ou encore les Services aux personnes 
et aux entreprises... Durant la journée 
portes ouvertes du 10 mars, vous 
trouverez peut-être les réponses que 
vous cherchez : quels sont les secteurs 
et métiers qui recrutent  ? reste-t-il 
des places dans la formation qui vous 
intéresse  ? Comment s’inscrire à une 
formation  ? À quoi correspondent les 
tests d’évaluation de l’aFPa  ? Quelles 
sont les possibilités de financement ? 

 → AFPA
rue de l’Ecluse à Mulhouse et avenue 
Joseph rey à Colmar  
Numéro unique : 3936 - www.afpa.fr 
Je.10 de 9h à 12h et de 14h à 16h
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09 50 32 82 76 / 06 98 87 45 44
gconlon@rathmoy.com

www.rathmoy.com

Cours d’anglais
Traduction
Rédaction 
technique

à NOTER
La Nuit de 
l’Orientation à 
l’Orientoscope

L’Orientoscope de Mulhouse fait 
découvrir aux jeunes gens et aux 
adultes les métiers d’une manière 
très concrète. L’orientoscope est 
un service piloté par la CCI Sud 
alsace Mulhouse, des partenaires 
institutionnels et les branches 
professionnelles. Il vise à faciliter la 
découverte des métiers, l’orientation 
mais aussi la reconversion profes-
sionnelle. Sur place, vous trouverez 
une vaste documentation, mais aussi 
régulièrement, des démonstrations, 
des témoignages de professionnels 
ou encore des semaines à thème... 

Le vendredi 4 mars, l’orientoscope 
organise sa traditionnelle Nuit 
de l’orientation de 16h30 à 21h  : 
un moment idéal pour répondre 
à toutes vos interrogations sur 
les métiers, les formations et la 
recherche d’emploi.. .  Sur place, 
démonstrations d’un logiciel d’aide 
à l’orientation  ; et espace «  Speed 
Dating  des Métiers » (rencontres 
avec des professionnels issus de 
nombreux secteurs  d ’act iv i té , 
c o m m u n i c a t i o n ,  h ô t e l l e r i e -
restauration, bâtiment, etc...)

L’Orientoscope, 11 rue J-J. Henner à Mulhouse 
03 69 58 51 10 - www.orientoscope.fr 
Ve.4 de 16h30 à 21h
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ProFormat à Mulhouse
ProFormat est un organisme privé de formation basé à Mulhouse, qui pro-
pose des formations diplômantes ou qualifiantes par alternance et en initial. 
Chaque année, environ 200 élèves fréquentent l’établissement, qui s’est spé-
cialisé dans trois secteurs bien distincts  : le commerce & la gestion, les 
métiers du transport et de la logistique et les métiers du sport. On peut 
notamment y suivre un BTS MUC (Management des Unités Commerciales), 
un BTS Technico-Commercial, un Diplôme de Comptabilité et de Ges-
tion, un BTS TL (Transport et Logistique) ou encore un Brevet Pro d’activités  
physiques.

Le suivi des élèves est primordial 
« Notre démarche est centrée sur l’alternance. C’est une façon plus dynamique 
et plus vivante d’entrer rapidement dans le monde du travail et de se forger une 
maturité professionnelle. L’alternance entre école et entreprise est adéquate pour 
de nombreux jeunes, qui pourraient avoir du mal à conserver la même attention 
uniquement avec des cours théoriques », explique Marie Stutz, qui accompagne 
et conseille les élèves à ProFormat. Les classes ne dépassent pas les 20 élèves. Les 
intervenants sont pour la plupart des professionnels issus du tissu économique 
mulhousien. ProFormat travaille avec des entreprises partenaires et propose aux 
candidats qui en ont besoin une aide à la recherche d’entreprises. L’établissement 
proposera des journées portes ouvertes mercredi 9 mars de 14h à 17h et samedi 
12 mars de 9h à 12h.

 → ProFormat,  19 allée Gluck à Mulhouse
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr - Me.9 de 14h à 17h et Sa.12 de 9h à 12h 

Portes Ouvertes à NOTER
Le Serfa : pour 
s’adapter tout 
au long de sa 
carrière
Le Serfa est un organisme de 
f o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e 
continue adossé à l’Université 
de Haute-Alsace. Il développe l’un 
des catalogues les plus riches des 
environs en terme de formations 
d i f f é r e n t e s ,  q u ’e l l e s  s o i e n t 
diplômantes ou non, de courte durée 
ou réalisées sur plusieurs mois. Près 
de 140 formations sont disponibles 
dans de très nombreux domaines 
qui couvrent les principaux secteurs 
de l ’entrepr ise   :  management, 
informatique,  web,  ressources 
humaines, comptabilité-gestion, 
communication, logistique, mais 
aussi chimie, électronique ou encore 
génie biologique... Les programmes 
sont régulièrement remis à jour pour 
coller aux demandes du marché de 
l’emploi.

«  Décrocher un diplôme reste une 
chose très importante pour évoluer 
professionnellement. Le diplôme 
atteste de la compétence. Dans de 
nombreuses branches, il permet un 
positionnement clair sur une grille 
des salaires. Bien sûr, l’évolution 
en interne,  en entreprise,  cela 
fonctionne encore. Mais imaginez 
que le salarié quitte cette entreprise. 
I l  a u r a  t o u j o u r s  b e s o i n  d ’u n 
diplôme pour retravailler ailleurs. 
Les  employeurs  sont  tou jours 
énormément attachés à cela », nous 
expliquait à ce sujet le directeur du 
Serfa José Martins.

Le Serfa, rue des Frères Lumière à Mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr



109

formation & Emploi



110

manifestatiOns

alsace | du 1er au 31/03

À votre santé !
Le ventre est-il notre deuxième cerveau ? Comment nos émotions pilotent-elles 
notre vie ? La lumière peut-elle vraiment soigner ? Autant de questions soulevées 
pendant le mois de la santé et de la recherche médicale en Alsace.

La santé n’est plus un domaine réservé aux seuls savants. D’ail-

leurs, le nombre de livres, documentaires, d’émissions, de sites 

web qui traitent de la santé explose, preuve de l’intérêt du grand 

public pour un sujet qui les concerne tous. on pourrait citer le 

best-seller de Giulia Enders, doctorante en gastro-entérologie 

qui a écoulé Le Charme discret de l’intestin à plus d’un mil-

lion d’exemplaires en allemagne. on pourrait évoquer le buzz 

du numéro de Cash investigation d’Elise Lucet sur les produits 

chimiques qui met en évidence leur importance, leur impact 

et leur dangerosité sur les enfants. La Nef des sciences et l’In-

serm profitent de cette vague d’intérêt pour organiser pour 

la 7e année consécutive le mois de la santé et de la recherche 

médicale en alsace, avec une programmation très riche : des 

conférences, des débats, des projections, des expositions ou des 

spectacles… but du jeu ? « Dépasser les idées préconçues et de 

poser toutes questions imaginables aux vrais spécialistes ».

La manifestation fait particulièrement de l’œil aux adoles-

cents, avec une exposition humoristique et scientifique à la 

bibliothèque de Cernay sur la lumière qui soigne ( jusqu’au 

22/03) ou encore la projection du dessin animée Vice & Versa 

sur le contrôle des émotions au Cinéma bel-air à Mulhouse 

(Ma.29/03) suivie d’un débat avec des chercheurs en neuros-

ciences. autre projection, à l’aronde de riedisheim cette fois, 

celle du passionnant documentaire Le ventre, notre deuxième 

cerveau de Cécile Denjean qui vous apprendra plein de choses, 

notamment que le ventre contient 200 millions de neurones 

qui échangent quotidiennement avec notre cerveau (Ma.15/03).

Un peu de science-fiction
La manifestation parlera aussi de la recherche médicale. Elle 

s’attaquera aux créationnistes dans Tout le monde descend, un 

spectacle de café-théâtre aux Sheds à Kingersheim qui apporte 

un éclairage humoristique sur la théorie de Darwin : en scène, 

Marie-Charlotte Morin, auteure, comédienne et… chercheuse à 

l’Inserm et au CNrS. (Me.23/03) Enfin,un peu de science-fiction 

pour finir avec deux expositions : Amazing science qui pro-

pose de partir en territoire inconnu, et Science fiction, voyage 

au cœur du vivant qui croise des photographies scientifiques 

et des gravures illustrant les romans de Jules Vernes.   ☛ S.b

 → Dans toute l’Alsace
Programme complet sur  www.nef-sciences.fr et 
www.grand-est.inserm.fr
Du Ma.1 au Je.31/03
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Un extrait du passionnant 
documentaire Le ventre, 
notre deuxième cerveau
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saint-hippolyte | le 5/03

Participer  
au débat à  
Saint-Hippolyte
Au cœur du vignoble, à Saint-
Hippolyte, un samedi matin 
chaque trimestre le public est 
convié à débattre en présence 
d’un spécialiste. 

« Les Entretiens de Val-Vignes » 
vous proposent un espace de 
débat et de réflexion unique 
dans les environs pour aborder 
les «  grands enjeux  » de la 
société. Un samedi matin quatre 
fois par an, le public peut venir 
débattre d’un thème précis 
a u t o u r  d ’u n e  p e r s o n n a l i t é 
spécialiste de la question. 

Thématique de ce samedi 5 
mars de 9h à midi : la révolution 
numérique et les changements 
e n g e n d r é s  d a n s  l e  m o n d e 
p r o f e s s i o n n e l .  L e  c é l è b r e 
p s y c h i a t re  S e rg e  T i s s e ro n 
sera présent pour animer les 
échanges et livrer son point de 
vue. Possibilité de rester manger 
sur place le midi. Sur inscription 
uniquement, sur le site des 
Entretiens de Val-Vignes.

 → Val-Vignes à St-Hippolyte
03 89 22 34 00 - 7€ sur inscription 
(29,90€ avec repas de midi) 
www.entretiensdevalvignes.org 
Sa.5 de 9h à 12h

mulhouse | le 19/03

La Rando de Nuit à Mulhouse
En 11 ans et 11 éditions, la Randonnée de Nuit est devenue un rendez-vous 
populaire au cœur de Mulhouse. Cette marche urbaine nocturne marque la fin de 
l’hiver et permet à ses participants de (re)découvrir la ville autrement.

Découvrir Mulhouse autrement par une 
marche nocturne, urbaine et familiale, 
ça vous dit  ? C’est tout le concept de 
la traditionnelle rando de Nuit, chaque 
année vers la fin mars. rendez-vous le 
samedi 19 mars dès 
20h au Stade de l’Ill 
pour la 11ème édition 
de la  rando.  Cette 
édition 2016 s’inscrit 
d a n s  l ’a n n é e  d e  l a 
commémoration de 
la réhabilitation du fameux Capitaine 
alfred Dreyfus, né à Mulhouse (celui de 
l’affaire Dreyfus, du J’Accuse, et tutti 
quanti !) 

U n  p a r c o u r s  d ’u n e  d i z a i n e  d e 
kilomètres, « sur les traces de Dreyfus », 
guidera les marcheurs à la découverte 
de lieux symboliques qui ont marqué 
la vie du célèbre mulhousien. Les 
participants, munis d’un dépliant et 
d’un objet lumineux fourni sur place 

avant le départ, seront  encadrés par les 
bénévoles du Club Vosgien Mulhouse 
et Crêtes. Un ravitaillement est prévu 
à mi-parcours et les promeneurs 
achèveront leur marche au Stade de l’Ill, 

autour d’une collation.

ouvert à tous, familles, 
f lâneurs et sportifs 
se  retrouvent  pour 
cette marche nocturne 
qui ouvre le bal des 

animations de printemps. accueil des 
participants à partir de 20h et départ 
à 21h. Gratuit, sans inscription et 
accessible à tous. alors. Elle est pas 
belle... la ville ?  ☛ M.O.

 → Départ devant le Stade de l’Ill  
à Mulhouse
www.mulhouse.fr - Gratuit 
Possibilité de parking sur le champ de foire de 
Dornach et à la patinoire 
Sa.19, départ donné à 21h

Un succès populaire vérifié année après année
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Redécouvrir Mulhouse 
by night
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Haut-rhin

Marches populaires
Sa.5 et Di.6 de 7h à 15h - Koestlach
Sa.12 et Di.13 de 8h à 14h - Wattwiller
Sa.19 et Di.20 de 7h à 15h - Vieux-Ferrette
Di.20 - Morschwiller-le-Bas, Turckheim
Ve.25 de 7h à 14h - Pulversheim
Lu.28 de 7h à 14h - Tagolsheim
2€ (licence FFSP)

Mulhouse

A votre santé !
Le mois de la santé et de la recherche 
médicale en alsace.

→→ Voir notre article p.110

Du Ma.1 au Sa.19 : Exposition Amazing 
Science à la médiathèque de Sierentz, la 
bibliothèque de helfrantzkirch et celle de 
Koetzingue. Jusqu’au Ma.22 : Exposition 
Que la lumière soigne ! à la médiathèque 
de Cernay. Ma.15 à 20h : Ciné-débat Le 
ventre, le deuxième cerveau à l’aronde de 
riedisheim (entrée libre). Me.23 à 20h : 
Café-théâtre Tout le monde descend ! 
aux Sheds de Kingersheim  (entrée libre). 
Ma.29 à 20h : Ciné-débat Vice&versa au 
bel-air de Mulhouse. Du Ma.22/3 au 
Sa.9/4 : Expo Science fiction, voyage au 
coeur du vivant à la médiathèque de Sie-
rentz et la bibliothèque de Landser. 

Du Sa.12/3 au Ve.15/4
La Nef des Sciences - 03 89 33 62 20 
Programme détaillé sur www.nef-sciences.fr

Wittenheim

Journée «Passeurs de mots»
40 ateliers pour les professionnels de 
l’animation et de la jeunesse, afin de 
découvrir des outils pédagogiques sur le 
thème : «Esprits libres et curieux».

Lu.7 de 8h à 16h
MJC - 03 89 53 55 54
Entrée libre pour tous, réservation sur place

Guebwiller

Journée Internationale  
des Droits des Femmes
Présentation des activités des associa-
tions (14h), projection du film Joy (15h), 
conférence débat sur le thème L’égalité, 
un enjeux de société (17h15).

Sa.12 de 14h à 17h
Cinéma Le Florival, Guebwiller
03 89 74 98 53 - 5€ (film)

Mulhouse

Journée des Talents
Expositions, animations, démonstrations 
de danses et kermesse pour les enfants.

Sa.19 de 10h à 18h
Centre Socio-Culturel Bel Air
03 89 42 52 15 - Entrée libre

Mulhouse

Rando de Nuit
→→ Voir notre article p.112 
Sa.19 dès 20h
Stade de l’Ill - 03 69 77 67 77

Mulhouse

Concours de dictée
Pour soutenir l’alphabétisation. Cinq prix 
sont prévus dans chacune des catégories. 

Sa.19 à 10h
UHA, Amphi Weiss, 6 rue des Frères Lumière
faireunedictee@gmail.com - 2/5€ sur réservation
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hirtzfelden | 12 et 13/03

Briqu’o Rhin : quand les fans  
de Lego font des merveilles
Partout en Europe, les expositions autour des fameuses petites briques Lego 
ont le vent en poupe : effet de nostalgie, découvertes de pièces surprenantes, 
voire d’œuvres d’art pour certaines créations... La manifestation Briqu’o Rhin à 
Hirtzfelden, près d’Ensisheim, en est le parfait exemple. Thierry Urbani, membre 
de l’association alsacienne Fanabriques, nous explique cette passion.

on les appelle les Afol. Les «  Adult 
Fan of Lego  ». Ils ont la trentaine, la 
quarantaine ou plus et passent encore 
des dizaines d’heures à assembler les 
petites briques multicolores connues 
partout dans le monde. Les Lego, qui 
n’y a jamais joué ? Ces dernières années, 
pour rester dans 
la  course,  Lego 
a  p a r i é  a v e c 
s a g a c i t é  s u r  l a 
multiplication des 
«  licences  » (Star 
Wa r s ,  b a t m a n , 
harry Potter, etc). Et c’est toujours 
un succès. Localement, l’association 
alsacienne Fanabriques compte environ 
400 adhérents. Elle organise chaque 
année depuis dix ans son exposition 
internationale de Lego à rosheim. 
Jusqu’à 15 000 visiteurs s’y pressent  ! 
Le pendant haut-rhinois de cette 
exposition se nomme briqu’o rhin. Un 
événement 100% Lego, à apprécier à 
hirtzfelden les 12 et 13 mars prochains. 

Pour 200 000 briques, 
t’as plus rien
« Je me suis rendu en famille à l’expo de 
Rosheim, il y a quatre ans. Pour moi, les 
Lego, c’étaient les grosses briques de 
l’enfance. Je ne m’imaginais pas tout ce 
qu’on pouvait faire avec aujourd’hui  ! 
J’ai acheté une boîte, puis deux. Et j’ai 
commencé à chercher des briques en 
vrac, sur le net, dans des brocantes... », 
nous explique tout sourire Thierry 
Urbani. Thierry Urbani fait partie de 
l’association Fanabriques ; il est l’une de 
ses chevilles ouvrières. En ce moment, 
il expose sa collection personnelle 

de Lego au Musée de la régence à 
Ensisheim, et ce jusqu’au 6 mars. Il sera 
également présent à briqu’o’rhin, qu’il 
a contribué à pérenniser dans le haut-
rhin. «  Je ne suis pas un collectionneur 
extrême,  je  me fa i s  s implement 
plaisir en construisant des créations 

personnelles, ce 
que l’on appelle 
des Moc (ndlr   : 
My Own Creation) 
o ù  i l  n ’y  a  p a s 
de plan à suivre, 
o ù  v o u s  d e v e z 

chercher chaque petite pièce et voir ce 
qui pourrait coller. Les Lego, ce sont 
des possibilités illimitées de création  ! 
C’est ça qui me plaît  ». À voir la petite 
ville qu’il a assemblé (un diorama) avec 
ses grands magasins et sa grande roue, 
on s’imagine facilement une passion 
chronophage. «  Mais non, il doit y en 
avoir pour 50 heures. J’en fais une heure 
de temps en temps, pas plus, ça reste 
un loisir très raisonnable », s’amuse-t-il.

À briqu’o rhin à hirtzfelden, les 12 
et 13 mars, vous pourrez admirer une 
création originale gigantesque  : un 
Grand Canyon de 4m de long et 2m de 
haut, ses 200 000 briques et son train 
façon Jules Verne imaginés et montés 
par les membres de Fanabriques. 
Une trentaine d’exposants seront 
présents pour vous montrer leurs plus 
belles pièces. Et le public sera invité à 
participer à la création d’une grande 
mosaïque de 60 000 briques.  ☛ M.O.

 → Briqu’O Rhin à la Salle Polyvalente 
d’Hirtzfelden
www.fanabriques.fr - 3€ (gratuit - 4 ans) 
Sa.12 de 14h à 18h30 et Di.13 de 9h à 17h 

La mignonne petite ville Lego assemblée par le Réguisheimois Thierry Urbani

Les Lego, ou des possibilités 
illimitées de création
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AUTOUR DE PÂQUES

Haurt-Rhin

Marchés de Pâques
Vente de décorations et de chocolats de 
Pâques, avec des créations originales, de 
l’artisanat local, des animaux de la ferme...

Sa.5 de 15h à 19h et Di.6 de 10h à 18h
ED&N, Sausheim - 03 89 50 19 40 - Entrée libre
Sa.5 de 9h à 19h et Di.6 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Munster
06 33 39 93 02 -Entrée libre
Sa.12 et Di.13 de 10h à 18h
Salle de l’Arsenal, Kaysersberg
03 89 78 23 10 - Entrée libre
Sa.12 et Di.13 de 10h à 18h
Place Jules Simon, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 80 50 - Accès libre
Di.13 de 10h à 18h
Complexe Sportif, Hégenheim
03 89 69 18 54 - Entrée libre
Du Ve.18 au Di.20 et du Ve.25 au Di.27 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Place de l’Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Entrée libre
Sa.19 de 10h à 19h et Di.20 de 10h à 18h
Place du Cité Hof, Riedisheim
03 89 63 46 03 - Entrée libre
Sa.19 de 14h à 18h et Di.20 de 10h à 18h
Espace Belle Epoque, Breitenbach
03 89 77 31 13 - Entrée libre
Di.20 de 9h à 18h
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 44 03 07 - Entrée libre

Munster

Printemps des Cigognes
avec le Printemps des cigognes, Muns-
ter accueille un grand marché de Pâques. 
Jusqu’au 10 avril de nombreuses anima-
tions sont aussi au programme : expos, 
concerts, ateliers, menus de Pâques, 
chasses aux œufs, marchés, balades, 
conférences, projections de film...

Du Sa.12/3 au Di.10/4
Vallée de Munster - 03 89 77 31 80

Altkirch

Histoire d’œufs
Des exposants du monde entier pré-
sentent des œufs décorés de toutes les 
formes, de toutes les matières, de toutes 
les tailles et de toutes les couleurs.

Sa.12 de 10h à 19h et Di.13 de 10h à 18h
MJC - 03 89 40 98 91 - 4€

Colmar

Colmar fête le printemps
animations en plein air, concerts, visites 
guidées, expositions-ventes et marchés 
de Pâques et de printemps.

Du Je.24/3 au Di.10/4
03 89 20 68 92 - www.printemps-colmar.com 

Colmar

Coquilles d’Art
L’œuf est au cœur de toutes les atten-
tions lors de ce salon de l’œuf décoré. 

Du Ve.25 au Lu.28 de 10h à 19h
Koïfhus, Salle Rosselmann
03 89 20 68 92 - Entrée libre

Ungersheim

Fêtes et traditions de Pâques
ateliers lammala et décoration (du Ve.25 
au Lu.28 de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 16h), 
une chasse aux œufs (Di.27 et Lu.28) et la 
course aux œufs des conscrits du village 
(Di.27 et Lu.28 à 15h).

Du Ve.25 au Lu.28
Écomusée d’Alsace
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée
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Haut-Rhin

Fêtes foraines
Stands de tir, manèges, attractions, 
odeurs de gaufre et de barbe à papa… Un 
rendez-vous incontournable qui marque 
traditionnellement l’arrivée du Printemps.

Du Sa.27/2 au Di.20/3
Quai de l’Ill, Sélestat - 03 88 58 85 00 
Du Sa.5 au Di.20 de 16h à 22h  
(jusqu’à 23h les Sa.)
Place Scheurer Kestner, Colmar 
Foire de printemps - 03 89 20 68 68
Du Sa.19 au Je.31
Guebwiller - 03 89 76 80 61
Du Ve.25 au Lu.28 et Me.30 de 14h à 19h
Thann - 03 89 37 96 20 
Accès libre, attractions payantes

Haut-rhin

Festivités de Carnaval
Défilés, bals costumés et Guggamusiks 
dans toute l’alsace célèbrent le Carnaval.

Ve.4 à 21h 
Bals des veuves à Hagenthal-le-Bas - 9€
Sa.5 à 14h 
Cavalcade des enfants à Attenschwiller
Sa.5 de 14h30 à 23h 
Piscine de Wesserling à Fellering  
Ambiance des îles avec DJ - 4,20/8€
Sa.5 à 20h 
Bal à de Soultz (MAB) - 7/9€
Sa.5 à 20h30 
Bal masqué à Riespach - 9€
Sa.5 à 20h30 
Bal à Battenheim (salle festive) - 5/8€
Di.6 à 14h30 
Grande parade à Soultz
Di.6 à 14h30 
Cavalcade à Battenheim  
avec crémation de la sorcière
Me.9 à 14h 
Élection petit couple princier à Pfastatt 
(Foyer Saint-Maurice)
Ve.11 à 21h 
Bals des veuves à Hagenthal-le-Bas - 9€
Sa.12 à 17h30 
Bal à Blotzheim (Palais Beau Bourg)  
Entrée libre
Sa.12 à 21h 
Bal masqué à Riespach - 9€
Di.13 dès 6h 
Morgenstraich à Saint-Amarin.
Sa.13 à 14h30 
Parade à Pfastatt
Sa.19 à 21h 
Bal à Soultzmatt (salle des fêtes) - 10€ 

Morschwiller-le-Bas

Fête de la choucroute
→→ Voir notre brève p.91
Di.6 à 11h30
Salle polyvalente de Morschwiller-le-Bas
03 89 42 53 38 - 6,50/13€

Fortschwihr

Fête du pissenlit
Marché artisanal, dégustation de produits 
à base de pissenlits, expositions sur les 
bienfaits du pissenlit, voitures anciennes, 
animation country, manèges… et res-
tauration sur place : Fortschwihrwurst 
(saucisse à base de canard), frites, salade 
de pissenlit, desserts.

Di.20 de 10h à 18h
Salle communale - 03 89 47 41 89 - Accès libre

Rixheim

Soirée de la femme
Dîner dansant festif animé par Le musi-
cien chanteur Dj Sacco et son large 
répertoire : marche, valse, tango, dance, 
pop, funk, r’n’b, electro… en passant, bien 
sûr, par le disco des années 80 !

Ve.11 à 19h - Le Trèfle 
03 89 65 57 08 - 29€ avec repas sur réservation  
(attention : soirée réservée aux femmes)
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FOIRES ET SALONS

Cernay

Salon de la retraite
1er salon dédié aux retraités pour qu’ils 
puissent s’informer, se divertir et rencon-
trer les acteurs de leur vie quotidienne.

Ma.1 de 9h à 18h
Espace Grün - 06 15 24 22 75 - Entrée libre

Blotzheim

Salon du parfum  
et de la carte postale
Salon regroupant les univers du parfum, 
de la carte postale, de la philatélie, de la 
numismatique et autres collections.

Di.3 de 10h à 19h
Casino Barrière, Salle des Galas
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Algolsheim

Printemps des Artistes
Exposition et vente de créations (pein-
ture, patchwork, photographie, art floral, 
poésie…) d’artistes locaux.

Sa.5 et Di.6 de 10h à 18h
Salle poly-activités - 03 89 72 75 27 - 1€

Colmar

Salon du Livre Ancien  
et de la Gravure
Le salon propose une large diversité 
d’ouvrages rares, de documents et de 
gravures à tous les prix.

Sa.5 de 10h à 20h et Di.6/3 de 10h à 18h
Koïfhus - 03 89 27 10 97 - 2€

Kaysersberg

Prenez soin de vous,  
près de chez vous
Stands, conférences et ateliers avec des 
praticiens de la Vallée de Kaysersberg. 

Sa.5 de 13h à 19h et Di.6 de 10h à 18h
Salle du Badhus
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Hégenheim

Rencontres Eco-Bio
Salon de la qualité de vie, de la santé et 
des énergies naturelles avec des stands, 
des conférences et un marché bio.

Di.6 de 9h à 18h
Salle Riedlin - 06 23 54 42 63 - Entrée libre

Guebwiller

Salon Culinaire
→→ Voir notre brève p.91
Ma.8 de 10h à 21h
Salle Municipale SG 1860
03 89 74 99 50 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

Salon Mode & Tissus
→→ Voir notre article p.65
Du Je.10 au Di.13, Je. Ve. et Sa. de 9h30 à 
18h et le Di. de 10h à 18h
Val d’Argent Expo
03 89 73 53 52 - 3/5/6€ le pass 1 jour

Mulhouse

Salon extérieur et jardin
→→ Voir notre article p.86
Du Ve.11 au Di.13 de 10h à 19h
Parc Expo - 03 89 46 80 00 - Entrée libre

Ammerschwihr

Salon des Vins  
et de la Gastronomie

→→ Voir notre brève p.99
Ve.11 de 18h à 20h, Sa.12 de 11h à 20h 
et Di.13 de 10h à 18h
Salle polyvalente
06 66 01 30 61 - Entrée libre

Westhalten

Salon des Vignerons de France
→→ Voir notre article p.93
Ve.11 de 15h à 21h, Sa.12 de 10h à 21h 
et Di.13 de 10h à 19h
Domaine du Bollenberg - Entrée libre

Heiteren

Le Temps de vivre
Une soixantaine d’artistes du Grand Est 
et des pays limitrophes exposent et pro-
posent à la vente leurs œuvres.

Sa.12 et Di.13 de 9h à 19h
Salle polyvalente - 06 74 98 87 03 - 3€

Waldighoffen

Salon Vignes Terroirs Mieux-être
Présence de 49 exposants dans les 
domaines de la gastronomie (vins et 
terroir, circuits courts) mais aussi du 
mieux-être (sport, massages, shiatsu...).

Sa.12 de 14h à 21h et Di.13 de 10h à 18h
Salle Nathan Katz
03 89 25 86 58 - Entrée libre

Hirtzfelden

Briqu’o Rhin
→→ Voir notre article p.114
Sa.12 et Di.13 de 9h à 17h
Salle polyvalente
06 50 06 78 46 - 3€

Colmar

Salon Énergie Habitat 
→→ Voir notre article p.86
Ve.18 de 11h à 20h, Sa.19 de 10h à 20h, 
Di.20 de 10h à 19h et Lu.21 de 10h à 18h  
Parc Expo - 5,5€ (4,5€ en prévente)

Mulhouse

Bourse internationale 
d’échanges de Voitures 
miniatures et Jouets anciens
L’événement rassemble plus de 200 
exposants passionnés de véhicules minia-
tures de tous types et de jouets anciens.

Sa.19 de 9h30 à 17h 
Parc Expo - 03 89 42 53 73 - 3€

Beblenheim

Salon des Vins et de la BD
→→ Voir notre brève p.99
Sa.19 de 13h à 19h et Di.20 de 10h à 19h
Salle du Petit-Château
03 89 47 90 50 - Entrée libre

Ribeauvillé

Marché paysan de printemps 
Vente de produits artisanaux, ferme 
vivante, pêche miraculeuse, balade en 
poney, musiques, concours de Kougelhopf.

Di.20 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville
03 89 73 20 04 - Accès libre

Husseren-Wesserling

Fête du printemps
30 artistes et artisans présenteront leurs 
créations et produits du terroir.

Di.20 de 10h à 18h - Pavillon des Créateurs
03 89 75 46 76 - Entrée libre

Soultz

Salon aux poupées,  
ours et scènes miniatures
Le rendez-vous de tous les passionnés, 
créateurs et collectionneurs. Pour cette 
18e édition, on découvrira également une 
exposition thématique et un spectacle 
de peluches animées à partir de 3 ans en 
entrée libre à 15h30 «Sauvons les nou-
nours» par la Cie bruits d’Elles.

Di.27 de 9h à 17h - MAB - 03 89 74 30 92 
2€ (4€ avec l’accès à la Nef des Jouets)

BOURSES ET PUCES

Bourse AéroCollections
Di.13 de 10h à 17h
Euroairport, 5e étage - 4€ (parking 1€)

Bourse des couturières
Di.6 de 9h à 17h
Salle du Mulbach, Eschentzwiller 
03 89 44 27 54 - Entrée libre

Bourse jouets  
et vêtements d’enfants 

Sa.5 et Di.6
Bernwiller (salle Henner),  
Urschenheim (salle des fêtes) 
Di.6
Bartenheim (Espace 2000), Kaysersberg (salle 
Théo Faller), Lautenbach (salle polyvalente), 
Munchhouse (salle de musique)
Sa.12
Aspach (salle polyvalente), Kientzheim (salle 
des fêtes), Munster (salle des fêtes)
Sa.12 et Di.13
Hartmannswiller (salle polyvalente)
Di.13 
Bartenheim (Espace 2000), Habsheim (salle 
Lucien Geng), Ingersheim (salle polyvalente), 
Jebsheim (salle polyvalente), Koestlach (salle 
des fêtes), Rustenhart (salle polyvalente), 
Willer-sur-Thur (salle polyvalente)
Sa.19 et Di.20
Lautenbachzell (Vert Vallon), Pfaffenheim 
(salle des fêtes)
Di.20 
Bergheim (centre culturel et sportif), Kembs 
(salle polyvalente), Lutterbach (place du 
platane), Ottmarsheim (salle polyvalente), 
Waldighoffen (salle Nathan Katz) 

Bourse horlogère
Di.13 de 8h à 18h
Salle des Fêtes, Algolsheim
06 85 10 99 04 - 1€

Bourse Lego et Playmobil
Sa.19 et Di.20 de 10h à 17h
Stadthaus, Marktplatz 2, Neuenburg-am-Rhein
0049 76 31 79 11 11 - 2€

Bourse aux livres 
Di.13 - Willer-sur-Thur (ancien hôtel de Paris)

Bourses aux loisirs créatifs 
Sa.5 de 10h à 17h
Salle polyvalente, Masevaux
06 10 70 33 89 - Entrée libre
Di.20 de 14h à 17h
Maison pour Tous, Bartenheim 
03 89 70 88 60 - Entrée libre

Bourse multicollections 
Di.13 - Kembs (salle polyvalente)
Lu.28  - Sélestat (Les Tanzmatten)

Marché aux puces 
Di.6  - Seppois-le-Bas (salle omnisports)
Di.20 - Ballersdorf, Oltingue, Saasenheim 
Lu.28 - Eglingen 

Bourse aux vélos 
Sa.19 - Saint-Louis (salle des fêtes)
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Quand les super-héros se 
marchent sur les pompes
L’industrie cinématographique hollywoodienne inonde les 
salles de super-héros. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Les héros aux pouvoirs surnaturels  : ce 

n’est pas nouveau au cinéma. Le premier 

Superman date de 1978 ; Batman connut 

son heure de gloire douze ans aupara-

vant  -  puis dans les années 90 avec la 

relecture gothique de Tim burton. En 2000, 

la première adaptation d’X-Men remit les 

super-héros sur le devant de la scène. au 

même moment, la trilogie Spiderman fit 

un carton. L’ère moderne des super-héros 

put alors se mettre en marche, consolidée 

par les progrès des effets spéciaux numé-

riques. Des films plein d’action, certes, mais 

avec des personnages aux psychologies plus 

creusées, à l’image de Peter Parker, fragile, 

dans Spiderman... Depuis, hollywood sort 3 

à 4 films de super-héros par an, et devrait 

passer au rythme de 6 ou 7 cette année. 

Iron Man, Ant Man, Captain America, The 

Avengers (où tout le monde est réuni)... Le 

23 mars, vous avez rendez-vous avec l’un 

des plus importants blockbuster du genre, 

l’affrontement épique Batman vs Superman. 

Nous qui les imaginions bons copains. Nous 

nous mettions le doigt dans l’oeil. Qui sera 

le plus fort ? La batmobile peut-elle « vrai-

ment test » face à Superman qui, lui, peut 

voler « tranquillou » autour de la Terre sans 

même une réservation EasyJet ?

Le Golden Gate n’est pas 
prêt de s’arrêter de sauter
La surreprésentation des super-héros va-t-

elle finir par avoir la peau du septième art ? 

Non, mais difficile de s’enthousiasmer sur 

des films qui ont tous la même structure, le 

même récit. Y aura-t-il une « inversion de la 

courbe » de la tendance ? Pas que l’on sache : 

les chiffres de fréquentation sont bons pour 

la plupart de ces œuvres (seul Fantastic 

Four a fait un flop) et confortent les pro-

ducteurs à multiplier les exemples. Suicide 

Squad et Dr. Strange arrivent fin 2016. 2017 

sera l’année de Wolverine 3, Wonder Woman 

ou encore de la Justice League. Encore une 

belle suée de méchants voulant détruire 

le monde. Le rougeoyant pont du Golden 

Gate à San Francisco, symbole cinémato-

graphique qui figure « le monde », n’est pas 

prêt de s’arrêter d’exploser.  ☛ Mike obri

priNCipALeS 
SOrTieS CiNé 
dU mOiS
ME.2/03

la chute de londres 
saint amour  

ME.9/03
divergente 3 
concussion (seul 
contre tous)
brooklyn

ME.16/03
marseille 
triple 9
10 cloverfield lane
midnight special

ME.23/03
batman vs superman 
aux yeux de tous

ME.30/03
kung fu panda 3 
13 hours

Superman et 
batman ne 

partiront pas 
en vacances 

ensemble
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SpeCiAL
Film de science-fiction américain de Jeff 
Nichols avec Michael Shannon, Adam Driver 
et Kirsten Dunst - 1h50

Roy et son jeune fils Alton doivent fuir 
les fanatiques religieux et les forces de 
police qui les traquent à travers tout le 
pays. Le père risque tout pour sauver 
son fils et lui permettre d’accomplir son 
destin.

 Jeff Nichols est un jeune réalisateur 
qui ne fait pas beaucoup parler de lui. 
Néanmoins, ses trois premiers films 
sont des pépites de cinéma, empreintes 
d’élégance et de maîtrise : Shotgun Sto-
ries, le génial Take Shelter qui a révélé 
Michael Shannon, et plus récemment 
Mud, avec Matthew McConaughey, qui 
a permis au réalisateur d’avoir un peu 
plus de médiatisation qu’auparavant. 
Dans Midnight Special, le personnage 
de Michael Shannon doit conduire son 
fils en lieu sûr, car celui-ci est traqué 
par une secte religieuse ainsi que par 
le gouvernement. Cet enfant semble 
posséder des dons très particuliers. 
L’histoire a quelque chose de christique. 
Et si Nichols avait imaginé l’arrivée de 
Jésus sur Terre comme une histoire de 
science-fiction moderne ? Enveloppé 
de mystère, Midnight Special pour-
rait bien être l’un des films majeurs de 
2016.  

Sortie le 16 mars

10 CLOverfieLd 
LANe
Thriller américain de Dan Trachtenberg avec 
John Goodman et Mary E. Winstead - 1h45

Une jeune femme se réveille dans une 
cave après un accident de voiture. Ne 
sachant pas comment elle a atterri dans 
cet endroit, elle pense tout d’abord avoir 
été kidnappée. Son gardien tente de la 
rassurer en lui disant qu’il lui a sauvé la 
vie après une attaque chimique d’enver-
gure. Mais ne lui permet pas de sortir...

 10 Cloverfield Lane fait naturellement 
penser à Old Boy : un personnage est 
séquestré dans un endroit qu’il ne 
connaît pas, sans qu’il n’en connaisse 
la raison. La présence de l’excellent John 
Goodman, habitué des frères Coen, est 
une jolie surprise dans ce thriller horri-
fique. Son personnage ambigu fait tout 
l’intérêt du film. Honnête ou cinglé ? La 
menace extérieure dont il parle, est-elle 
réelle ou imaginaire ? Les amateurs de 
films de genre tiqueront sur le titre. Car 
oui, il y a bien un rapport avec Clover-
field (tout court) sorti en 2008. Mais 
là où le producteur J.J Abrams (égale-
ment producteur de Cloverfield) a fait 
fort, c’est que ce lien a été crée artifi-
ciellement après le montage originel du 
film, qui n’avait aucun lien avec Clover-
field. Pour être sûr d’avoir un retour sur 
investissement, autant jouer sur l’effet 
suite. Ainsi soit-il.

Sortie le 16 mars

SAiNT AmOUr
Comédie franco-belge de Benoît Délépine et 
Gustave Kervern avec Gérard Depardieu et 
Benoît Poelvoorde - 1h40

Tous les ans, Bruno, agriculteur, fait la 
route des vins… sans quitter les allées 
du Salon de l’Agriculture de Paris ! Mais 
cette année, son père Jean décide de 
l’emmener faire une vraie route des vins 
afin de se rapprocher de lui. L’occasion 
de trinquer à la vie, à l’amour, tout en 
testant de belles cuvées... 

 Après Mammuth et Louise-Michel, 
le duo Délépine/Kervern revient avec 
ses acteurs fétiches Poelvoorde et 
Depardieu. Les réalisateurs, issus de la 
planète Groland, ont un talent évident 
pour mettre en scène les gens ordi-
naires et les campagnards - ces grands 
oubliés du cinéma. À force de s’en être 
un peu moqué toutes ces années dans 
Groland, Délépine et Kervern savent 
paradoxalement viser juste et les 
mettre en valeur. Les films autour du vin 
ne sont pas légion : pourtant, voilà un 
univers dense se prêtant parfaitement 
au ton de la comédie et/ou du drame. 
On pense naturellement au roadmo-
vie américain Sideways sorti en 2004, 
génialissime, où deux copains font la 
tournée des producteurs de vins califor-
niens. Saint Amour promet une ivresse 
d’émotion. Malheureusement, la Route 
des Vins d’Alsace ne figure pas au pro-
gramme du film.

Sortie le 2 mars

À L’AFFICHE EN MARS

Toutes vos sorties en Alsace...
Et aussi les sorties des films dans vos salles !
Sur www.jds.fr ou l’appli iOS et Android

�  cinéma �
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Cinéma Kinepolis à Mulhouse
Me.2 à 19h45 : Imagine Dragons
Le groupe en vogue arrive sur grand écran 
avec la tournée Smoke+Mirrors.

Je.3 à 20h : Goya : visions de chair et d'os
Dans la cadre des Expositions au cinéma, 
pour découvrir tout le génie de l'artiste 
espagnol à travers la visite de la National 
Gallery de Londres.

Sa.5 à 18h55 : Manon Lescaut
opéra de Puccini retransmis en direct du 
Met.

Di.6 à partir de 10h15 : Kung Fu Panda 3
En avant-première dans le cadre des Mati-
nées Magiques. animations avant la séance.

Di.13 à 16h : Spartacus
ballet interprété par les Étoiles, les Solistes 
et le Corps de ballet du bolchoï. 

Je.24 à 20h : Renoir : rejeté et respecté
Dans le cadre des Expositions au cinéma. 
Une visite exclusive de la collection barnes 
à Philadelphie pour découvrir un des artistes 
les plus controversés et les plus influents de 
la peinture.

Cinéma Kinepolis à Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Je.17 à 19h : Le Barbier de Séville
opéra enregistré au Théâtre de Turin.

Du Sa.19 au Di.20 : Court-toit
Installation de l'oeuvre Court-toit de l'asso-
ciation Les courtisans. Cabine de projection 
itinérante pouvant accueillir jusqu'à 5 
personnes pour une projection de formats 
courts. Dans le cadre du week-end de l'art 
contemporain.

Cinéma Le Palace à Mulhouse - 03 69 61 84 54

Dans toute l’Alsace
Du Di.20 au Ma.22 : Le Printemps  
du Cinéma 
Toutes les séances à tarifs réduits dans les 
cinémas participants.

Dans toute l’Alsace

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Ve.4 à 20h : La loi du marché
Projection du film de Stéphane brizé suivie 
d'une rencontre avec aTTaC.

Sa.5 à 19h30 : Soirée iranienne
repas iranien suivi de la projection du film 
Nahid de Ida Panahandeh à 20h30. repas au 
tarif de 7€ sur réservation avant le 2 mars 
auprès du cinéma.

Me.9 à 20h : Les citronniers
Projection du film d'Eran riklis dans le cadre 
des Mercredis de l'architecture. La séance 
est suivie d’un pot offert par la Maison 
Européenne de l'architecture.

Je.24 à 20h : L'affaire Schlumpf
Documentaire de benoît Sourty suivi d'une 
rencontre avec rené reinauer.

Ma.29 à 20h : Vice & versa
Film de Pete Docter (2015), suivi d’un débat 
avec alexandre Charlet et Jorge Mendoza, 
chercheurs de l’Institut des Neurosciences 
Cellulaires et Intégratives.

Cinéma Bel Air à Mulhouse - 03 89 60 48 99

Cinéma Le Colisée à Colmar
Je.10 à 20h : Soupe au Canard
Projection du film avec les Marx brothers 
dans le cadre du cycle Muséo'Ciné, en parte-
nariat avec le Musée Unterlinden.

Ve.11 à partir de 19h : Soirée Steve Mac 
Queen
19h : The man and le Mans de John Mac 
Kenna et Gabriel Clarke  
20h45 : repas (sur réservation avant le 9/03)
21h45 : Le Guet-apens de Sam Peckinpah. 

Je.24 à partir de 19h : Soirée Cuba
19h : Esto es lo que hay, chronique d'une 
poésie cubaine de Léa Rinaldi 
20h45 : repas (réservation avant le 22/03)
21h45 : Chala, une enfance cubaine de 
Ernesto Daranas.

Cinéma Le Colisée à Colmar - 03 89 23 68 32
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Une solide concurrente 
à la 308 et à la Golf

Une fois à l'intérieur de la Mégane, même constat : l'im-
pression de montée en gamme est palpable, avec moins 
de plastiques durs et une planche de bord sobre mais élé-
gante. Cette dernière se fond en une ligne verticale du 
plus bel effet venant séparer l'espace conducteur et l'es-
pace passager. Sur la finition supérieure Intens, vous aurez 

droit à un écran tactile de grande taille, lui 
aussi vertical, digne d'automobiles de luxe.

Niveau motorisations, la version la plus 
prisée devrait être le diesel 1,5 dCI 110 che-
vaux, un moteur qui a fait ses preuves et 
qui affiche des performances moyennes 
mais largement suffisantes à une utilisa-

tion quotidienne. Pour les plus petits rouleurs, l'essence 
1,2 TCe 130 chevaux semble le meilleur choix (on pourra 
y adjoindre une boîte automatique à condition de choi-
sir la finition la plus coûteuse). Un modèle GT équipé du 
moteur de la Clio rS de 205 chevaux est aussi proposé. 
avec des prix compris entre 18 000 et 27 000€, la Mégane 
4 a de solides atouts à faire valoir face aux Peugeot 308 
et Volkswagen Golf.

La Mégane, c'est bien évidemment la berline compacte 
vedette made in renault. référence sur le segment depuis 
la première mouture de 1995, elle a connu quelques remous 
en terme de ventes ces dernières années. La faute notam-
ment à la mode des petits SUV, renault Captur en tête. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas, les berlines classiques ont 
encore leur public de fidèles - sans parler 
de l'important marché des voitures d'en-
treprises. Cette nouvelle Mégane 4 fait le 
pari de la révolution : tout y est de concep-
tion nouvelle. Le châssis (issu du groupe 
renault-Nissan et déjà utilisé par la renault 
Kadjar et la nouvelle Talisman), le look, l'ha-
bitacle, la planche de bord... Cette Mégane 
2016 marque bien l'entrée de renault dans une nouvelle 
ère. Ne serait-ce, déjà, que par son apparence. La calandre 
est flatteuse, aux lignes plus marquées et plus radicales 
que sur les modèles passés - notamment avec cette « vir-
gule » placée sous les phares. À l'arrière également, les 
feux étirés jusqu'au logo central confèrent à la voiture une 
signature originale. En bref, le look est moderne et réussi.

La nouvelle Renault 
Mégane est arrivée 
dans les concessions. 
Les changements, 
à tous les niveaux, 
sont d'importance : 
il ne s'agit pas ici 
d'un simple relifting 
mais d'une voiture 
entièrement repensée. 
Le fer de lance de la 
marque au losange.  
Par Mike Obri

La Renault Mégane 4 bénéficie d'une conception totalement nouvelle

la nouvelle mégane débarque 
dans les concessions

les modèles qui font parler d'eux :

la citroën e-mehari
Le retour d'une voiture mythique en 
version 100% électrique.

la mazda mx-5 2016 
La petite sportive décapotable au 
comportement sauvage !

 

Maitre carrossier
• Carrosserie toutes marques
• Mécanique : révision, freinage,
  amortisseur, échappement
• Agréé par les assureurs
• Marbre au laser
• Remplacement de pare brise
• Véhicules de remplacement

48 avenue de Suisse - ILLZACH

03 89 61 79 52
www.carrosserie-gunkel.com
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du 29 au 1er/05 : 
colmar tattoo conv.
Le rendez-vous des tatoués !

du 22 au 24 : 
la foire du livre
à Saint-Louis

Du 9 au 10 : 
marché aux plantes
Au Zoo de Mulhouse

Dossier : 
habitat
Tendances d'intérieur(s)

µ µµ µ

Dans le          en avril :

patrimoine italo-alsacien

rino lombardi a encore 
explosé les compteurs  
sur youtube

Rino Lombardi, les amateurs de la région 
connaissent forcément ! Le plus italien des Haut-
Rhinois fête cette année ses 50 ans de scène. Pour 
l'occasion, l'artiste sort ce mois-ci un nouvel album 
de chansons. Avec, au programme, toujours autant 
de galanterie et de refrains romantiques. Sur 
Youtube, son premier single Fou d'elle affiche déjà 
plus de 10 000 vues en à peine quelques jours ! Le 
titre passe également sur Radio Dreyeckland.

 La citation

Plus jeune, si 
des émissions 
comme Top 
Chef avaient 
existé, je m'y 
serais inscrit ! 
Les concours, 

c'est mon truc.
Olivier Nasti, chef aux deux 
étoiles Michelin du 64° - Le 
Chambard à Kaysersberg

    Le chiffre

500 
Le nombre de thés et tisanes 
commercialisés par la société 

wittisheimoise  
Les Jardins de Gaïa  

rigolo

iron maiden a son propre 747 ! 
Iron Maiden, l'un des groupes de hard rock 
les plus populaires de la planète, a trouvé 
la solution idéale pour moins se fatiguer 

en tournée mondiale : avoir son propre 747 
pour se déplacer de Los Angeles à Londres, 
en passant par le Brésil ou la France !

Spectacle

Hommage à 
coluche

Les amateurs de Coluche 
ne doivent pas manquer 
le spectacle hommage du 
comédien et sosie Henri 
Giraud, qui reprend les 
mei l leurs sketches de 
l'humoriste culte au Casino 
Barrière de Blotzheim. 
Rendez-vous le vendredi 
25 mars à 21h pour rire, 
à nouveau, sur Omo qui 
lave plus blanc que blanc, 
Misèreuh Misèreuh, J'dis 
ça j'dis rien et compagnie. 
Coluche immortel !

 moi, président
Le maire de la 

petite commune 
sundgauvienne de 
Dannemarie, Paul 
Mumbach, compte 
bien se présenter 

aux Présidentielles 
2017. 
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Publier une information :
Une manifestation, un savoir-faire,  

un lieu en Alsace à présenter ? 

Saisissez directement et gratuitement votre 
information sur notre site internet jds.fr via 
l'espace membre.

Dernier délai de remise des informations :  
le  10 du mois précédant la parution.
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Sur le web : www.jds.fr
JDS est le 1er site sorties & loisirs en Alsace 
avec plus de 700 000 visites chaque mois.

(audience certifiée OJD)
L'appli mobile JDS est diponible gratuitement 

sur iOS et Android

enfin... le retour du 
printemps en alsace !
On vous l'accorde, en Alsace, au mois de mars, c'est un peu 
quitte ou double niveau météo. Fera-t-il étrangement doux ou 
horriblement froid ? Tout comme Météo France, nous l'ignorons. 
Mais parions sur un printemps en avance !  Par Mike Obri

1) Les cigognes les plus 
téméraires sont de retour
Début mars, les cigognes qui n'ont pas 
froid aux yeux reviennent squatter 
leurs tourelles alsaciennes. Si elles 
sont un peu en avance par rapport à 
la majorité de leurs collègues, c'est 
qu'elles ont dû migrer un peu moins 
loin, et passer l'hiver en Espagne plutôt 
qu'en Afrique sub-saharienne. Des 
cigognes un peu feignasses, donc, mais 
pas frileuses. Personne n'est parfait. 

2) De plus en plus souvent et 
de plus en plus longtemps... 
il fait jour !
Alors que vous commenciez tout 
juste à vous habituer à votre teint 
blafard et à votre sinusite chronique, 
revoilà le soleil et les journées qui 
allongent. Bientôt, il faudra ressortir 
les géraniums... et la tondeuse à 
gazon. À passer le dimanche matin tôt, 
évidemment, pour embêter les voisins.

3) Le manteau : début des 
galères et de l'indécision
Gros, gros stress lié directement 
à cette période crispante d'entre-
deux, de la fin février à la mi-avril, 
où personne ne sait plus comment 
s'habiller. Et où il vous arrive de sortir 
sans manteau en ayant la désagréable 
impression d'avoir oublié quelque 
chose en sortant de chez vous. 

4) Changement de régime 
alimentaire : on passe du vin 
à la bière
C'est la révolution à la maison et 
dans les troquets de village. L'hiver, 
c'est fini. Il va bientôt faire chaud, 
et pour se désaltérer, on va repasser 
tranquillement à la bière. L'alcool a ses 
saisons que la raison ne connaît point. 
Oh, attendez, on se trompe de dicton. 
Ah oui, et puis avec modération, le 
changement de régime alimentaire !

5) Oh yé, sur les sommets 
vosgiens, tout a fondu
Nous avons écrit ce petit texte très 
en avance : peut-être que nous nous 
plantons totalement sur la météo 
et que ça farte dur, là-haut. Mais en 
général, en mars, au Markstein ou au 
Tanet, c'est plutôt ski sur herbe pour 
tout le monde. Et jumps par-dessus les 
tracteurs pour les plus fou-fous.
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