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Se découvrir d’un fil ?
Bien que l’hiver ne fut pas particulièrement rude, nous sommes 
tout de même bienheureux de revoir les journées s’allonger et le 
soleil réchauffer la véranda. Dans votre JDS du mois, vous trouverez 
un dossier Habitat très complet, un focus sur la Foire du Livre à 
Saint-Louis et le Marché aux Plantes de Mulhouse, mais aussi de 
nombreuses rencontres avec celles et ceux qui font l’actualité dans 
le Haut-Rhin. à l’image du chef Jean-Yves Schillinger qui a décroché 
une deuxième étoile Michelin en février dernier à Colmar. De 
Jean-Marie Arrus qui démarre une tournée avec un tout nouveau 
spectacle. Ou de l’humoriste Jean-Luc Lemoine, bien connu pour 
ses apparitions dans Touche Pas à mon Poste, qui joue son dernier 
one man show au Théâtre de Colmar ce mois-ci. Notre rubrique 
« Sorties » fait également son retour. Merci de votre fidélité, bonne 
lecture à toutes et à tous. Meilleurs vœux... un’ bis bald !

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

Qui l’eût cru ! La coiffe alsacienne 
redevient tendance, au vu des nombreux 
produits dérivés sur le marché. David 
Granmaire a senti le vent venir dès 2004, 
en imaginant deux petits personnages 
rondouillards, Jeannala et Seppala, vêtus 
de leur costume traditionnel. Ils ornent 
assiettes, coussins, et autre objets dérivés.

L'obsession de l'année.
La coiffe alsacienne.

Courrier des lecteurs

J’ai commandé le 22 janvier 2 sacs de 5 kg 
de croquettes pour chat Science Plan au 
poulet. A ce jour je n’ai eu aucune nouvelle 
de ma commande : est-ce normal ?

Cher maître,

Je ne sais pas ce qui est normal ou pas en ce 
bas-monde, car qu’est-ce que la norme ? Je te le 
demande…  Mais je comprends ta déception et celle 
de ton chat. Surtout quand je sais que l’attendaient 
des croquettes Science Plan qui, selon le site du 
fabricant, ne contiennent « pas de colorants, de 
conservateurs, ou d’arômes artificiels, et apportent 
le juste équilibre en nutriments. » Et mieux encore, 
que les dites croquettes (et non Lady Crockett, la 
femme de Davy) contiennent aussi une « formule 
enrichie en antioxydants cliniquement prouvée 
pour aider votre animal à conserver un système 
immunitaire sain », et probablement atténuer les 
rides du Lion entre les deux yeux.

Bon, manger des croquettes, c’est bien, mais as-tu 
envisagé une petite cure détox pour ton animal de 
compagnie  ? Le contraindre à une monodiète de 
raisin pour nettoyer son organisme (Super détox) ? 
Réfréner ses pulsions animales, comme d’aller 
débusquer des souris pleines de microbes (Pas du 
tout détox !) As-tu pensé à souscrire une mutuelle 
pour chat, parce que les accidents ne préviennent 
pas comme le rappelle ce mutualiste : « Broutille 
tombe depuis la fenêtre de l’appartement de 
son maître, ce « chat parachute » doit subir 
une semaine d’hospitalisation pour se remettre 
sur pattes ». Et prendre une assurance-vie, une 
convention obsèques, provisionner de l’argent 
pour le mettre en maison de retraite, déshériter tes 
enfants au profit de minou, tu y as pensé ?

Cher maître, je te souhaite de préserver aussi 
longtemps que possible le capital vie de ton chat.

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier
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Les « stars » de Youtube
se retrouvent à Neocast à Strasbourg

Le slogan de la convention Neocast ? « Internet fait son show et Youtube 
devient réel ! » Le week-end du 23 et du 24 avril, le Zénith de Strasbourg 
accueillera 100 vidéastes - ou Youtubers pour faire simple - et près de 
5 000 visiteurs y seront attendus. Ce salon permet aux créateurs de 
contenus francophones d’aller à la rencontre de leur public et inver-
sement. De grands noms sont annoncés, mais les vidéastes de talent 
qui n’affichent pas (encore) des millions de vues sont aussi de la partie. 
Les visiteurs pourront assister à de nombreuses conférences, ateliers 
(« comment se filmer sur un fond vert »), s’amuser avec diverses ani-
mations et bien sûr obtenir des dédicaces et échanger avec plus de 100 
Youtubers d’horizons très différents dont Antoine Daniel (humour), le 
Joueur du Grenier (jeux vidéo), le Fossoyeur de Films (cinéma), le Grand 
JD (humour), Laink & Terracid (jeux vidéo), Axolot (culture et histoire) 
ou le local de l’étape Code Mu (la langue française). 

Entre 3 et 7 millions de vues pour 
une vidéo du Joueur du Grenier
« Nous ne sélectionnons pas les vidéastes uniquement en fonction du 
nombre d’abonnés à leur chaîne. Notre philosophie est de laisser la 
place à ceux qui font un joli travail et méritent de trouver un public 
toujours plus large », explique César Lemessager, co-organisateur du 
salon. Surprise : le jeune Strasbourgeois est encore étudiant en école de 
commerce. Il a monté le salon Neocast en parallèle de ses études, avec 
une camarade de promotion. « Je suis moi-même fan de certains Youtu-
bers. L’objectif était de créer une convention dédiée à cet univers et à la 
webculture, ce qui n’existait pas sous cette forme, et encore moins en 
Alsace. L’année dernière, la première Neocast a été un joli succès avec 
3000 visiteurs. Les retours ont été super positifs, 100% des Youtubers 
de l’année dernière reviennent, avec des nouveaux cette année dont 
des noms bien connus comme Le Joueur du Grenier ou Bob Lennon », 
précise-t-il. Des vidéastes qui ont parfois plus de 2 millions d’abonnés 
à leur chaîne Youtube et cumulent des centaines de millions de vues 
sur le web ! Des chiffres... juste énormes.  ☛ Mike Obri

Vous ne les connaissez peut-être pas. Mais vos enfants sont forcément fans de l’un ou de 
l’autre. Aujourd’hui, la notoriété n’est plus seulement réservée aux cadors de la télévision ou du 
cinéma. Elle s’acquiert aussi sur internet, notamment sur Youtube. La deuxième édition de la 
convention Neocast réunit au Zénith de Strasbourg les plus grandes signatures du web.
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 → Salon Neocast au Zénith de Strasbourg
www.neocast.fr - 15/19€ (30€ Pass 2 jours) 
Sa.23 de 9h à 19h et Di.24 de 10h à 18h

raphaël, alias code mu, 
youtuber made in strasbourg
Parcours : J’ai 28 ans et un diplôme en audiovisuel 
en poche. Après un échec d’auto-entreprise de 
films institutionnels, je me suis intéressé à ce qui se 
faisait sur Youtube. J’ai posté ma première vidéo en 
2014, avec la volonté de faire un truc qui plaise.

L’idée : Il n’était pas question de copier quelque 
chose qui existe déjà. Des Youtubers comme 
Axolot ou E-penser font des vidéos drôles et où l’on 
apprend des trucs. Je voulais conserver cet aspect 
culturel. Le personnage de Perceval de la série 
Kaamelott a toujours du mal avec les mots compli-
qués. L’idée de faire des vidéos autour de la langue 
française et ses bizarreries est venue comme ça. 

On en vit ? : Non, ma chaîne compte 61 000 
abonnés. À ce niveau, c’est de l’argent de poche, 
quelques dollars. J’ai une femme et des enfants, 
pour nourrir la famille, j’ai un emploi de facteur. Je 
tourne mes vidéos entre deux couches à changer ! 
Poster et attendre le succès, ça ne marche pas. 
Il faut contacter des vidéastes établis et espérer 
qu’ils partagent un lien vers votre chaîne.

Le Joueur du Grenier

Une conférence Neocast

Code Mu
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www.alsace-du-vin.com
  Vignerons Indépendants d’Alsace

14-15 -16 Mai

Pique-Nique
chez le vigneron indépendant®

Venez découvrir
des accords mets-vins

inédits et surprenants !

Découvrez, rencontrez, appréciez
les Vignerons Indépendants d’Alsace

6 mai | 18h30 | 15 e
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[ ]le match

Un Alsacien
 Un ALCA-sien

Ah yo ! Un papier sur l’Alsace. Forcément, 
vous allez le lire, parce que vous aimez bien 
qu’on vous parle de notre région, et surtout, 
qu’on s’amuse de nos (rares) petits défauts et 
de nos immenses (et nombreuses) qualités.

① « Yééé, cheu me demande une question, 
a-t-on vraiment des points communs 

avec quelqu’un qui vient de la Marne ? » : 
Qui sait réellement ce qu’il y a dans la Marne ? Où cela se 
trouve ? Et à quoi ressemble la Marne ? Ont-ils internet ? 
Un Alsacien, bretzel à la main, pourra-t-il se faire com-
prendre s’il tombe en panne près de Vitry-le-François ? 
Surtout, s’en sortira-t-il vivant ? 

② Le Champagne et le Crémant, si, si, c’est 
la même région : Le fait le plus désarmant pour 

les viticulteurs alsaciens et tous ceux qui boivent leur tra-
vail, c’est de savoir que dorénavant le Champagne et le 
Crémant d’Alsace se fabriquent dans une unique et même 
région. Deux boissons, certes, assez proches, mais à ne 
surtout pas confondre sous peine de sévices divers. Cela 
dit, un Champagne Grand Cru de Rouffach, ce n’est pas 
prêt d’arriver.

③ J’y pense et puis j’oublie, c’est la vie, c’est 
la vie : Souvenez-vous. On en faisait tout un foin 

avant que la réforme ne passe. Des articles dans la presse 
locale et des reportages à la télévision quasiment tous les 
jours. Mais cet hiver, qui parlait encore de l’Alsace-Lor-
raine-Champagne-Ardenne ? Tout le monde semblait avoir 
oublié. Jusqu’au 14 mars, où l’on a proposé à la plèbe de 
signaler aux instances supérieures quel nom elle préférait.

④ Yééé, ce papier est quand même rem-
pli de clichés : Un Alsacien bretzel à la main, des 

gauloiseries inélégantes sur les départements ruraux hors-
Alsace... Oui, mais c’est fait exprès. C’est une ouverture 
volontaire sur nos amis vosgiens ! Nous leur dédions toutes 
ces images d’Epinal.  ☛ M.O.

Vous avez peut-être mal lu le titre. Ou alors, 
vous vous êtes dit : « tiens, ils sont bêtes chez 
Spectacles, ils laissent imprimer des fautes ». 
Mais non, il n’y a pas de faute. Un Alcasien, 
c’est un habitant de la région ALCA.

① D’ailleurs, c’est ALCA ou ACAL ? : Vous pen-
siez que la grande réforme des fusions des régions 

avait prévu l’instauration d’un nom officiel pour les nou-
veaux territoires ? Tintin. Nix. ALCA ou ACAL : aucune des 
deux dénominations n’est officielle. Un nom définitif doit 
être choisi en ce mois d’avril... En attendant que le pro-
chain président, en 2017, annule la réforme, bien entendu. 
Des noms comme « Lotharingie » (rhinopharyngite ?!) 
ou « Europe Est » (Europe de l’Est ?!) étaient envisagés. 
Nouvelle Austrasie, c’est pas mal non plus : et il est où 
le kangourou comme nouvel emblème sur les drapeaux ? 

② L’ALCA-sien, mais qui est-il, et quelle est 
sa formation ? : L’Alcasien fait très peur à l’Al-

sacien. Parce qu’un Alsacien est de fait un Alcasien. Mais 
refoulé. Allez dire à un Alsacien qu’il est Alcasien : il ris-
querait de mal le prendre. Un Alcasien, c’est un Français de 
l’intérieur, mais de chez nous. C’est un Français ni dedans, 
ni dehors. C’est un Français... de vestibule, entre les deux.

③ C’est beau la Meuse : Un Alcasien vit dans une 
région de 57 000 km² et de 5,5 millions d’habitants. 

Une région aux paysages diversifiés, qu’il est possible de 
traverser en voiture en 4h30 de route à peine (Mulhouse-
Epernay quand ça roule). Connaissez-vous Void-Vacon, 
près de Bar-le-Duc ? C’est le centre géographique de 
l’ALCA. Pourquoi s’embêter à prendre l’avion et faire des 
milliers de kilomètres quand l’exotisme meusien est si 
proche.

④ La diagonale du vide : Un Alcasien a de fortes 
probabilités de vivre dans cette zone géographique à 

faible densité de population (entre 30 et 50 habitants du 
km²) qui traverse les Ardennes et la Haute-Marne. Rien à 
voir avec le périph’ de Strasbourg un vendredi soir. 
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Jean-Luc Lemoine, l’interview
Des planches de théâtre à Cyril Hanouna
Jean-Luc Lemoine a 25 ans de one man show derrière lui. Son humour à froid fait le bonheur des 
auditeurs d’Europe 1 et des téléspectateurs de l’émission de Cyril Hanouna sur D8, Touche Pas à 
mon Poste. Télé et radio lui apportent une formidable exposition. Qu’en pense-t-il ?

Ça ne se remarque pas de suite, 
mais promis, Jean-Luc Lemoine 
est franchement hilarant !

JDS : Vous dégagez une image d’un type très calme et cultivé. 
Peut-on dire que vous faites de l’humour sérieusement ? 

Jean-Luc Lemoine : C’est sûr, je suis plus proche de Droopy que 
du comique virevoltant. Je suis pince-sans-rire depuis tout gamin. 
C’est ma nature profonde. Quand j’ai démarré le one man show, 
cette identité s’est encore plus développée. Dans le film de Patrice 
Leconte, Ridicule, il est dit qu’il est vulgaire de rire de ses propres 
blagues, ça me correspond assez bien.

Beaucoup vous ont découvert en tant que membre de la bande 
à Ruquier sur France 2. Maintenant, vous faites partie de la 
bande de Cyril Hanouna sur D8 et Europe 1 : les bandes, c’est 
votre truc ?

Non, c’est un hasard et ce n’était pas la 
même démarche. Le côté bande à Ruquier 
me faisait envie quand j’y suis allé. Laurent 
Ruquier m’a appris mon métier médiatique, 
le fonctionnement de la télé. Il m’a protégé. 
Quand Cyril m’a contacté pour me proposer 
d’être chroniqueur dans Touche Pas à mon Poste, je sortais du 
Bureau des Plaintes sur France 2, une émission qui n’avait pas très 
bien marché. Je n’avais pas forcément envie de refaire de la télé 
de suite, mais je ne risquais rien, j’avais zéro pression : à l’époque, 
c’était sur France 4 le jeudi soir tard. C’était surtout l’occasion 
de faire une émission avec un vieux pote et de bien rigoler, sans 
conséquence. On ne se doutait pas que ça marcherait comme ça.

Est-ce que vos spectacles cartonnent encore plus grâce à l’im-
portante médiatisation de Touche Pas à mon Poste ?

J’ai la chance d’avoir un public fidèle depuis de nombreuses 
années : ça fait quand même 25 ans que je fais du one man show. 
L’émission de Cyril m’a permis de toucher un nouveau public, 
qui ne savait pas que je faisais de la scène. Les jeunes qui m’ont 
vu dans Touche Pas à mon Poste traînent leurs parents à mon 
spectacle... avant, c’était peut-être plutôt l’inverse... Le one man 

show que je joue en ce moment, Si vous avez manqué le début, 
s’adresse justement à ces nouveaux arrivants, comme le titre 
le sous-entend. Je les prends par la main pour les accompagner 
dans mon univers. Et les amener, aussi, vers des choses un peu 
plus exigeantes qu’à la télévision. Mais j’aime ces salles mélan-
gées de personnes de tous âges.

Pouvez-vous me révéler les coulisses de Touche Pas à mon 
Poste ? Je vous taquine. Mais que pensez-vous des nombreuses 
polémiques sur l’émission, tout au long du mois de mars ?

J’ai déjà vécu ce genre de polémiques à l’époque de Ruquier. 
C’est cyclique. On vous attaque pour les mêmes raisons qu’on 
vous a apprécié au départ. L’émission, pourtant, est toujours la 

même. C’est normal qu’on s’en prenne plein 
la gueule, je ne suis pas surpris. Mais entre 
nous, on se le dit quand ça ne va pas. On se 
fritte parfois en plateau mais on désamorce 
les tensions avec beaucoup d’autodérision. 
C’est plutôt sain. La télé reste un plaisir.

Ce qui a changé par rapport à vos débuts sur France 2, c’est 
l’accélération du phénomène de la petite phrase, non ?

Oui, la recherche du buzz permanent. Vous pouvez faire deux 
heures de direct et lâcher une petite phrase maladroite : c’est 
forcément ça qu’on retiendra. Ce radar à polémique est fatigant.

Un mot sur ce qu’on verra au Théâtre de Colmar ?

Ah, l’Alsace ! Ma toute première date en-dehors de Paris fut le 
Café des Anges à Strasbourg en 1990 ! En tant que spectateur, 
je m’ennuie très vite. Je propose donc des choses très variées. 
Des moments interactifs, d’autres plus posés. On peut picorer 
une vanne ça et là, puis se plonger dans des sketchs plus longs. 
☛ Propos recueillis par Mike Obri

« En tant que spectateur, en général, 
je m’ennuie très vite »

 → Théâtre Municipal de Colmar
Résas : 03 89 20 29 02 - De 10,10 à 25,30€ - Sa.30 à 20h30
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 la véloroute du vignoble
La véloroute du vignoble a été inaugurée en 2014 à l’occasion 
des 60 ans de la route des vins. L’itinéraire, tracé en paral-
lèle de la célèbre route, promet une véritable immersion dans 
le vignoble de Marlenheim à Thann, sur près de 140km. Une 
expérience à tenter en plusieurs étapes si vous le souhaitez. 
Pour une balade à la journée, on optera pour une portion plus 
courte, par exemple au départ de Thann et de son célèbre 
vignoble du Rangen, au coteau si pentu que les vendanges 
se font en rappel. On peut ensuite gagner Cernay, Berrwiller, 
Soultz puis Guebwiller. Ça devrait faire assez de kilomètres 
dans les jambes, non ?

 la tête des faux en VTT
Dans la vallée de Kaysersberg, le circuit VTT de la Tête des 
Faux, théâtre d’une bataille sanglante en 1914, fait une boucle 
de 14,6 km, avec un dénivelé de 500 mètres environ. Le départ 
se fait depuis le centre VTT du Blancrupt à la station du Lac 
Blanc. De là, mettez le cap à l’Est pour profiter de la vue sur la 
vallée de Kaysersberg, sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. 
Vous passerez devant quelques vestiges de la Première guerre 
mondiale comme la gare du téléphérique qui servait à ravitail-
ler les troupes allemandes ou le cimetière français Duchêne.
Vous grimperez ensuite jusqu’au col des Immerlins, puis celui 
du Calvaire.

 L’eurovélo 15, 
le long du rhin

L’Alsace est la seule région française traversée par trois Euro-
vélo, le réseau d’itinéraires cyclables européen. L’Eurovélo 
n°15 suit le cours du Rhin, des sources jusqu’à l’embouchure. 
En Alsace, elle longe la frontière franco-allemande, depuis 
Huningue jusqu’à Lauterbourg. Pour avoir un bon aperçu, vous 
pouvez partir d’Huningue en longeant le canal jusqu’à Kembs. 
Vous filerez ensuite jusqu’à Ottmarsheim pour voir l’abbatiale 
puis reprendrez la route jusqu’à Neuf-Brisach pour admirer la 
citadelle de Vauban. Un bon compromis entre nature et culture.

❹❸

❹

❷

❷

❸

 Longer le canal de Colmar 
à ARTZENSHEIM

La voie verte n°12 longe le canal de Colmar pour une étape de 
30 km aller-retour entre la cité de Bartholdi et Artzenheim. 
Elle démarre au port de plaisance de Colmar, puis traverse le 
pont de l’Ill à Horbour-Wihr, jusqu’à l’écluse de l’Ill. Cette fois, 
vous êtes vraiment au bord de l’eau pour une longue balade au 
grand air. La piste cyclable aménagée vous fait passer à côté de 
nombreux villages : Bischwihr, Muntzenheim, Wickerschwihr, 
Jebsheim. Une petite pause au bord de l’eau vous permettra 
d’admirer foulques, canards colvert, poules d’eau...

❶

On ressort les vélos : 
4 circuits pour toutes les envies
Avec les beaux jours qui reviennent, la tentation est grande de ressortir les vélos pour une 
balade au grand air. En Alsace, une terre de vélo, il y a de quoi faire : la région compte 2 500 km 
de véloroutes et voies vertes mais aussi 900 km de sentiers balisés pour les VTT.  
Par Sandrine Bavard

❶
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La Foire du Livre à Saint-Louis  
placée sous le signe du voyage

Est-ce le déménagement de la Foire du 
Livre du centre-ville de Saint-Louis vers 
le Forum, nouvel équipement culturel, 
qui a donné des envies d’escapades aux 
organisateurs ? Toujours est-il que cette 
33e édition de la Foire du Livre sera pla-
cée sous le signe du voyage.

Plusieurs écrivains élargiront notre hori-
zon et nous immergeront dans d’autres 
cultures. José Frèches, ancien conser-
vateur du musée Guimet, responsable 
du pavillon français à l’Exposition uni-
verselle de Shanghai en 2010, est un fin 
connaisseur de la Chine : après Ghandi, 
Confucius et Bouddha, il relate les aven-
tures de Gengis Khan, le conquérant, en 
plusieurs tomes. Olivier Weber, écrivain 
et grand reporter, récompensé par les 
prix Joseph-Kessel et Albert-Londres 
dans sa carrière, retrace lui la vie du 
peintre vénitien Gentile Bellini, invité 
à Istanbul pour réaliser le portrait du 
Sultan Mehmet II : une plongée dans 
l’empire ottoman au XVe siècle. Rome, 
ville européenne invitée, sera aussi 
dévoilée sous différents aspects : à tra-
vers un roman historique au temps des 
croisades avec Sonia Pelletier-Gautier, à 
l’époque de la Renaissance italienne avec 
Agnès Michaux, ou encore au temps de 
la musique baroque avec Patrick Barbier.

Explorations
Qui dit voyages, dit aussi récit de 
voyages, et ceux des grands explora-
teurs tiennent toujours en haleine les 

lecteurs. Parmi eux, Paul-Emile Victor a 
dirigé pendant plus de 30 ans des expé-
ditions polaires françaises. Il a tout fait 
ou presque : traverser le Groenland en 
chiens de traîneaux, s’immerger pen-
dant plus d’un dans une famille inuit, 
mener des opérations de sauvetage en 
Alaska, installer une base scientifique 
en Antarctique… Une vie passionnante 
que raconte sa fille, Daphné Victor, avec 
Stéphane Dugast, journaliste dans le livre 
J’ai toujours vécu demain. On découvrira 
l’Antarctique sur terre mais aussi sous 
l’eau grâce au réalisateur Jérôme Mai-
son, qui a suivi dans Le Monde de glace 
trois apnéistes dans les eaux glacées de 
l’océan austral, partis nager aux côtés des 
grands mammifères marins. Le film sera 
projeté le samedi 23 avril. 

Passons de la glace au feu avec Guy de 
Saint-Cyr, « chasseur de lave » comme il 
se définit, qui guide des groupes au pied 
des volcans, de l’Islande à Stromboli, 
d’Hawaï à Java. Mohamed Bekada est lui 
un aventurier d’un genre plus modeste : 
il  a tout de même parcouru 6 645 kilo-
mètres en France pendant une année, 
traînant derrière lui 65 kg d’équipement, 
pour attirer l’attention sur un patrimoine 
oublié ! Avec la littérature, les possibilités 
de voyage sont infinies…

 → Le Forum à Saint-Louis
Programme p 16.
Entrée libre - garderie pour les 
enfants de 18 mois à 4 ans (2h max) 
Ve.22 de 14h à 20h30, Sa.23 de 10h à 
19h, Di.24 de 10h à 18h

La Foire du Livre, qui se tiendra pour la première fois au Forum, nouvel équipement culturel de 
la ville de Saint-Louis, est dédiée cette année au voyage. Larguez les amarres pour trois jours de 
rencontres, de lectures et de dédicaces, avec près de 200 auteurs. Par Sandrine Bavard

Entre la bio consacrée à Paul-Emile Victor et le 
documentaire Le Monde de Glace, le visiteur pourra se 

faire une idée plus précise du Grand Nord

Des animations 
pour la jeunesse
Les enfants seront eux aussi 
invités au voyage, avec de nom-
breuses animations : créations de 
cartes du monde, jeux de société 
sur Marrakech, ou réalisation 
d’avions en origami... Comme les 
adultes, ils auront aussi le droit 
de suivre une conférence, celle 
de Laurent Marie, explorateur, 
et Emilie Simon, auteur d’Un 
monde de glace, qui s’adresse-
ront aux 2 à 10 ans. La vie dans 
le Grand Nord, au contact des 
rennes et des chevaux polaires, 
sera dévoilée dans une anima-
tion d’Emilie Maj, à voir dès 4 
ans. Plusieurs séances de lecture 
auront lieu, véritable invitation 
au voyage comme le Petit Prince 
qui nous emmène dans le désert 
du Sahara ou l’Enfant qui voulait 
toucher le ciel, histoire d’une fa-
mille qui marche sans s’arrêter...
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◊ SON ACTU
En a-pesanteur, exposition en 7 salles, 
ou « chambres » ◊ Jusqu’au 14 mai au 
Musée des Beaux-Arts à Mulhouse

Des goûts  
& des couleurs
En boucle sur votre Ipod ? 
Quand je crée, j’écoute les chants 
diphoniques mongols et les 
chants ethniques. Sinon, « Les six 
suites pour violoncelle de Jean-
Sébastien Bach ».

Votre livre de chevet ? 
Le grand livre de l’Univers

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Bartabas, quelqu’un qui a réalisé 
son rêve, en a fait une réalité, 
et vit sa sa vie comme un 
sacerdoce.

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Dans le vide intérieur

Votre resto préféré  
dans le coin ?  
La tête de chou, restaurant 
végétarien à Mulhouse

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
La force de la nature, les forêts, 
les arbres…

Votre dernière grosse colère ? 
Ce qui provoque ma colère, c’est 
l’indifférence. Il n’y a rien de 
pire...

Le corps est l’unique sujet de Simone Adou depuis  plus de 40 ans

« Je considère le corps humain comme 
une chapelle. Il y a un trésor au fond de 
nous », déclare Simone Adou qui n’a cessé 
de mettre à nu le corps depuis sa sortie 
des Beaux-Arts de Mulhouse au début 
des années 70. À commencer par le sien, 
avec des autoportraits dans des postures 
très acrobatiques : « Je ne me sentais pas 
à ma place, j’ai fait de mon corps mon 
propre laboratoire, pour me trouver et 
sublimer mon mal-être », commente-elle.   
Aujourd’hui, il lui arrive de sublimer celui 
des autres, au travers d’ateliers d’arts 
plastiques dans des centres de réadap-
tation et dans des hôpitaux de jour au 
contact de patients souffrant de troubles 
cognitifs : « Ils sont à un moment de leur 
vie où tout chavire. La création est fan-
tastique, elle permet d’évacuer le mal être 
et permet de se revaloriser ».

À un moment où elle était aussi à la dérive, 
Simone Adou a découvert la philosophie 
bouddhiste dans un temple en Bour-
gogne : « J’ai fait des retraites de silence et 
de jeûne pour évacuer le trop plein. Pour 
moi, la philosophie bouddhiste est ce qu’il 
a de plus ouvert comme pensée, et c’est 
en même temps une libération. Quand j’ai 
compris les liens d’interdépendance, ma 
vie a basculé : chaque acte a ses consé-
quences, chaque chose arrive quand elle 
doit arriver. Ce qui m’intéresse, c’est la 
conscience du moment présent, donc je 
pratique constamment, même en faisant 
la cuisine. »

La dualité de l’être
En peinture, cela correspond à une 
rupture. Avant 1999, les œuvres sont 
empreintes de souffrances, comme avec 
les gueules cassés et les caricatures 
effrayantes de la première « chambre » : 
«  Au début, j’étais influencée par les 
artistes germaniques comme Otto Dix 
ou Egon Schile, par l’expressionisme alle-
mand, des choses assez dures», admet 
l’artiste. Après 1999, Simone Adou com-
mence à faire le vide autour de ces corps 
qui semblent flotter dans l’espace. Elle 
réalise sa série sur l’apesanteur avec des 
éléments libérés de l’attraction terrestre : 
un enfant sur une balançoire,  une cruche 
en lévitation… Elle entame aussi une série 
sur l’équilibre, avec des chaises bancales, 
des corps renversés… Avec toujours en 
arrière-plan cette notation de dualité et 
de confrontation : « La contradiction est 
présente en chacun de nous : il y a la par-
tie ombre, le magma, l’inconscient... et la 
partie lumineuse, notre instinct de sur-
vie qui nous pousse vers le haut. Même 
quand y a l’amour, il y a le précipice pas 
loin. On a toujours besoin de jouer les 
équilibristes entre les deux. »

Une autre expérience va nourrir l’imagi-
naire de l’artiste : dormir à la belle étoile 
dans les Vosges, seule, dans son sac de 
couchage : « Je voulais me confronter à 
mes peurs et les dépasser. La nuit, c’est 
angoissant : il y a des bruits en perma-
nence, les vôtres et ceux de la nature. » À 
son retour en plaine, elle peint une série 
sur les cycles lunaires et l’empreinte 
de pas du premier homme sur la lune. 
L’an dernier, encore, elle s’imprégnait 
de l’éclipse totale du soleil , dans cette 
« atmosphère un peu irréelle » pour don-
ner naissance à une femme libellule.

Des êtres anthropomorphiques, qui 
atteindraient presque le statut de divi-
nités, c’est le dernier sujet d’études de 
Simone Adou, initié en 2013. On les 
découvre dans la dernière « chambre » : 
des éléphants en position fœtale, des 
cerfs à dimension humaine, des femmes 
à tête de girafe… « Ces corps en muta-
tion sont influencés par le chamanisme, 
peut-être issus de mes expériences dans 
la nature. Je travaille de plus en plus de 
façon intuitive, je vais puiser au fond de 
moi pour en ressortir des choses très pri-
maires, très animales », confie l’artiste. 
L’exposition En a-pesanteur réunit ainsi 
ses ambivalences, de la souffrance à la 
conscience : « Ce serait un peu comme 
un cinéaste qui filme le corps en gros plan 
et qui s’éloigne au fur et à mesure pour 
regarder d’en haut. »
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Simone adou

De la souffrance à la conscience. C’est le cheminement, pas seulement artistique, de Simone Adou 
ces 26 dernières années. Au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, elle invite le spectateur à pénétrer 
dans sept « chambres », et en quelque sorte dans son intimité.  Par Sandrine Bavard

]la rencontre[



Foire du Livre

→ Vendredi 22 de 14h à 20h30 • Samedi 23 de 10h à 19h • Dimanche 24 de 10h à 18h - Entrée libre - Espace 
détente avec petite restauration - Garderie pour les enfants de 18 mois à 4 ans à la Maison de l’Enfance 
(2h maximum et dans la limite des places disponibles)
→ Renseignements sur www.foirelivre.com ou 03 89 69 52 00

De la Rome éternelle à l’empire Ottoman, de la Chine au Grand 
Nord, la 33e édition de la Foire du Livre nous emmène en 
voyage. Celui-ci peut-être gastronomique comme avec les esca-
pades gourmandes de Jean-Luc Petitrenaud, de Jacky Durand 
ou d’Antoine Hepp. Il peut aussi se faire plus militant comme 
chez Mohamed Bekada qui veut sauvegarder un patrimoine 
oublié dans Ma France méconnue, ou chez Bérangère Lepetit, 
journaliste au Parisien, qui s’est infiltrée dans un abattoir dans 
Un séjour en France. Sous l’égide de sa présidente Laure Adler, 
cette édition s’intéresse  aussi aux destins singuliers : François 
Mitterrand, Casanova, Madame de Pompadour, Marie Curie, 
Serge Gainsbourg, Paul-Emile Victor...

Saint-Louis, du 22 au 24 avril 2016

Rome
Ville européenne 
invitée
La ville éternelle 
sera dévoilée sous 
différents aspects : 
à travers un roman 
historique au temps 
des croisades avec 
Sonia Pelletier-
Gautier, à l’époque 
de la Renaissance 
italienne avec 
Agnès Michaux, ou 
encore au temps de 
la musique baroque 
avec Patrick Barbier. 
La Foire du Livre 
accueillera une 
écrivaine romaine, 
Simona Sparaco, qui 
a connu un grand 
succès avec son 
roman Le dernier 
battement de coeur, 
mais aussi Gilda 
Piersanti, auteur de 
romans noirs qui 
se déroulent bien 
souvent à Rome.

Plein jour
Maison d’édition 
invitée
Les éditions Plein 
jour ont été créées 
en 2013 par Sybille 
Grimbert et 
Florent Georgesco.  
Grâce à un travail 
d’investigation sur 
l’actualité, cette 
maison d’édition 
se propose d’éclai-
rer la société, avec 
un regard neuf 
et littéraire, en 
échappant aux 
préjugés et aux 
apparences. Elle 
aura carte blanche 
pour présenter ses 
choix éditoriaux et 
ses auteurs.

Laure Adler
Présidente d’honneur
Laure Adler aime la 
culture : elle a animé 
Le Cercle de Minuit, 
a été directrice litté-
raire chez Grasset, 
a dirigé France 
Culture. La journa-
liste, ex-conseillère 
à la culture de 
François Mitterrand 
vient de publier un 
livre sur l’ancien 
président : François 
Mitterrand, journées 
particulières, chez 
Flammarion.

Alain Serres
I n v i t é  d ’ h o n n e u r 
jeunesse
Alain Serres, ancien 
enseignant devenu 
auteur jeunesse, a créé 
les éditions Rue du 
monde en 1996 pour 
permettre aux enfants 
« d’interroger et 
d’imaginer le monde ». 
La maison, qui fête 
ses 20 ans, défend 
dans ses publications 
un esprit critique 
et humaniste. Alain 
Serres a aussi écrit de 
nombreux ouvrages 
sur les droits de  
l’Homme.

INFOS PRATIQUES
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Conférences
● Les dessous des toiles, par Marc Michel-Amadry, fin connaisseur du 
milieu de l’art (Fondation Fernet-Branca)

Projections
●  Le monde de glace, trois apnéistes de haut niveau nagent avec les grands 
mammifères marins de l’océan austral (Sa 23 avril, chapiteau La Pléiade)
● Sur les volcans du monde : Hawaï, un groupe de touristes guidé par 
Guy de Saint Cyr marche sur un sol à 300 degrés pour s’approcher des 
coulées de lave. 

Lectures
●  Sade, philosophe , par Noëlle Châtelet et François Marthouret
●  Guy Marchand lira des extraits de ses deux derniers livres Calme-toi 
Werther et Carnet d’un chanteur de casino hors saison, ainsi qu’un extrait 
de Bourlinguer de Blaise Cendrars, un de ses auteurs favoris (Sa. 23, 
Chapiteau La Pléiade)
●  Le Petit Prince (Sa.23 à 17h et Di.24 à 15h, Espace jeunesse)
● L’enfant qui voulait toucher le ciel par Olivier Ka à partir de 7 ans (Sa.23 
à 10 h 30, rendez-vous des écrivains)
●  Les Chroniques d’Hurluberland par Olivier Ka, lectures de trois histoires 
farfelues en musique et habillées d’ombres chinoises à partir de 7 ans 
(Di. 24 à 10 h 15, Chapiteau La Pléiade)

Spectacles
●  Concert littéraire avec Sophie Maurin,  Jean Baptiste Del Amo, Sébastien 
Grandgambe (Sa.23, chapiteau La Pléiade)
●  De Vos à moi : seule en scène, La Jeanne revisite les textes de Raymond 
Devos (Di.24, chapiteau La Pléiade) 
● La vie dans le Grand Nord, animation par Emilie Maj , à partir de 4 ans 
(Sa.23 à 14 h 30 et 17 h 15 et Di.24 à 14h15 et 17h15, Maison de l’enfance)

Rencontres
● Matinée professioennelle vendredi 22 avril, de 9 h à 12 h, Rendez-vous 
des écrivains
● Secrets de femmes célèbres avec B.Kernel, H.Dufour et I.Frain
● Un périple gastronomique avec J. Durand, J-L Petitrenaud, A.Hepp 
●  Une vie à jouer avec E.Boidron, A. Ferréol, P. Santini, A.Natanson, R.Khan
●  L’éditeur invité : Plein jour avec S. Grimbert, F.Georgesco, B. Lepetit, 
P. Dalmayer
●  Escapades en Asie avec J. Frèches, J. Ewa, R.Salmon
●  Les sagas familiales avec G.Senger, P-G Laburte, J-M Schelcher
●  Quand la vie bascule avec S.Guibourgé, A.Ledig, C.Laborde
● Science-fiction, fantasy : dépaysement garanti ! avec V.Simon , G.Vervisch, 
J-M Ligny, P. Pevel
●  Romanzi di Roma avec S.Sparaco et G. Piersanti
●  La grande Storia di Roma avec S. Pelletier-Gautier, A.Michaux, P. Barbier.
● Rencontre avec l’explorateur Laurent  Marie et présentation du livre 
Un monde de glace d’Emilie Simon pour les 2-10 ans (Sa.23 à 15h et Di.24 
à 11h, Espace jeunesse)
 
Animations jeunesse
Sa.23 
10 h - 11 h : création de cartes et de bracelets du monde / jeux de société : 
Zoowaboo, Le trésor des Lutins
11 h – 12 h : création de cartes et de bracelets du monde
jeux de société : Le Petit prince, Cartagena, Crabz
14 h – 15 h 30 : création de cartes et de bracelets du monde / origami/ 
jeux de société : Marrakech, El Capitan
16 h – 16 h 45 : Origami / Bricolage lézard
J e u x  d e  s o c i é t é  :  C é l e s t i a ,  D i n o  t w i s t ,  C r a b z 
16 h : Trucha Rino et les autres, par Zaü, illustrateur, et Caroline Roux, 
auteur et conteuse (à partir de 4 ans, Rendez-vous des écrivains)

Di.24  
10 h – 11 h : création de cartes et de bracelets du monde / jeux de société : 
Marrakech, El Capitan
11 h – 12 h : création de cartes papillon
14 h – 15 h : jeux de société : Jamaïca, Niagara, Célestia
14 h – 15 h 30 : création de bracelets du monde / Bricolage lézard
15 h 30 – 16 h 30 : création de cartes et de bracelets du monde / Bricolage 
lézard / jeux de société : Dino twist, Crabz

Expositions :  Laëtitia Devernay
Laëtitia Devernay, conceptrice de l’affiche de la Foire du Livre cette 
année, présente des planches originales ou de recherches de ses trois 
albums parus à ce jour : Diapason, Be bop ! et Bestiaire mécanique. Les 
visiteurs auront aussi la chance de découvrir des extraits du dernier 
album, encore à paraître, La danse de la mer.  (Du 18 mars au 29 avril à 
l’Hôtel de ville de Saint-Louis)

Laure ADLER 
Jean-Pascal ANSERMOZ
Laurent BALANDRAS 
Angélique BARBERAT 
Patrick BARBIER 
Yves BASLER 
René BAUMANN 
Mohamed BEKADA
Antoine BELKLE 
Inès BENAROYA 
Liliane BERTOLINI 
Daniel BILALIAN 
Emmanuelle BOIDRON 
Janine BOISSARD 
Sandrine BONAS 
Hervé BOURGES
Karin BUCH 
Gérard CARDONNE 
Nathalie CHARLIER 
Noëlle CHATELET 
Jean-Marie CHOFFAT 
Denise CROLLE-TER-
ZAGHI 
Paulina DALMAYER 
Anne-France DAUTHE-
VILLE 
Guy DE SAINT-CYR 
Linda DE SUZA 
Martial DEBRIFFE
Jean-Baptiste DEL AMO 
Isabelle DESESQUELLES 
Thomas DIETRICH 
Pierre DOUGLAS 
Hortense DUFOUR 
Stéphane DUGAST 
Jacky DURAND 
Julie EWA 
Andréa FÉRRÉOL
Bernard FISCHBACH 

Jacques FORTIER 
Irène FRAIN 
José FRÈCHES
Maurice FREUND
Patrick FRICKERT
Anne-Marie GARAT
Olivier GAY 
Eric GENETET 
Max GENÈVE
Jean-Paul GIRARD
Jean-Louis GOURAUD 
Denis GRIENENBERGER 
Sybille GRIMBERT 
Stéphane GUIBOURGÉ 
Renée HALLEZ 
Joël HENRY 
Antoine HEPP 
Gérard HOFFBECK 
Dominique HUCK
Alain JAUBERT
Corinne JAVELAUD 
Céline JENTZSCH
Brigitte KERNEL
Rachel KHAN L
Catherine LABORDE
Christian LABORIE 
Pauline-Gaïa LABURTE 
Gilles LAPORTE
Camille LAURENS
Jean-Paul LAUTER 
Fabien LECŒUVRE 
Agnès LEDIG
Jean-Marie LENTZ
Bérengère LEPETIT 
Pascale LEROY
Gérard LESER
Jean-Marc LIGNY 
Anne de LOISY
Marc MAGRO 
Julian MARCHAIS
Jean-Pierre MARIELLE 
Guy MARCHAND
Joëlle MARGUET 
Pascal MARMET 
Marie MAURISSE 

Edward MEEKS 
Guy MEYER 
Agnès MICHAUX
Marc MICHEL-AMADRY 
Joëlle MIQUEL 
Jacqueline MONSIGNY 
Agathe NATANSON 
Cassandra O’DONNELL 
Sonia PELLETIER GAUTIER 
Jean-Luc PETITRENAUD
François PETRY 
Pierre PEVEL 
Gilda PIERSANTI
Romain PUERTOLAS 
Audrey PULVAR 
Vincent RAVALEC
Michel REDERON
Barbara REIBEL
Chantal ROBILLARD 
Suzanne ROTH S
Colette ROUMANOFF 
Robert SALMON
Pierre SANTINI 
Michel SAUNER 
Jean-Marie SCHELCHER 
Francis SCHULL 
Pascal SCHWEITZER
Daneil SEGLA 
Lola SÉMONIN
Geneviève SENGER
Valérie SIMON 
Simona SPARACO 
Thomas STERN 
Jean-Marie STOERKEL
Marie-José STRICH 
Eléona UHL
Delphine VAUFREY 
Raymonde VERNEY 
Gilles VERVISCH 
Daphné VICTOR 
Frédérique VOLOT 
Olivier WEBER 
Mark ZELLWEGER
Carine ZOLLER
 
 
Auteur jeunesse

Julien BILLAUDEAU 
Yves BISCH 
Jean-Sébastien BLANCK 
Alexandre BONNEFOY 
Alexandre CHARDIN 
Benoît CHARLAT 
Sophie CHERER 
Joël CIMARRON 
Pierre CROOKS 
Christine DAVENIER 
Olivier DEMOULIN 
Laëtitia DEVERNAY 
Sherley FREUDENREICH 
Aurélia FRONTY 
Georges GRARD
Karen HOFFMANN-
SCHICKEL  
Lucie HUBERT 
Régine JOSEPHINE 
LA LUCIOLE MASQUÉE 
Florian LE PRIOL
Anne MAHLER 
Emilie MAJ 
Lénia MAJOR 
Laurent MARIE 
Dominique MEYER 
Emmanuel PARMENTIER 
Annie PIETRI 
Julian PRESS 
Jean RENÉ
Isabelle SALMON 
Eric SANVOISIN 
Alain SERRES 
Emilie SIMON
Jennifer YERKES 
ZAÜ

Auteur B.D

Ancestral Z
Christophe CARMONA 
CLAPAT 
Xavier FOURQUEMIN 
Jean-Luc HIETTRE
Olivier KA 
Thomas LABOUROT 
MAN
RODOLPHE 
SCARDANELLI

Les auteurs présents 

Daniel Bilalian
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Le cuiseur, une photographie 
de Joël Couchouron, invité 

d'honneur du salon

 → Divers lieux à Riedisheim 
03 89 69 10 77 - 3/5/gratuit pour les - 16 ans 
Du Sa.16 au Di.24/04

Bien que le salon de la photo de Riedisheim soit de renommée 

internationale, il semble plutôt la jouer locale pour cette 29e 

édition. Ainsi, les deux invités d’honneur, Marc Paygnard et Joël 

Couchouron, deux photographes bien ancrés dans leur terri-

toire, voire leur terroir, viennent de deux départements voisins : 

la Haute-Saône et les Vosges. 

Marc Paygnard a fait de Noroy-le-Bourg sa principale toile de 

fond, surtout sous la neige : son « balayeur » a fait le tour du 

monde, et est même rentré dans les collections du prestigieux 

Musée d’art moderne de New-York, le MoMa . Repéré par Jean 

Dieuzaide, il a ensuite intégré l’agence Rapho, agence des pho-

tographes dit humanistes comme Robert Doisneau, Edouard 

Boubat, Sabine Weiss ou Willy Ronis (conférence le Sa.16). 

Joel Couchouron va lui par monts et par Vosges, du nom d’un de 

ces derniers ouvrages qui immortalise les paysages de Bussang, 

Rochesson, du val d’Ajol, ou encore de Gerbamon. Il préfère se 

décrire comme un artisan, plutôt qu’un artiste, un statut sans 

doute plus en phase avec les personnes qu’il photographie : des 

paysans presque en voie de disparition qui transportent encore 

le bois à la schlitte ou qui taillent encore à la faux, le dos courbé 

par une vie de labeur (conférence le Sa.23).

De la région à la Regio
De nombreux photographes régionaux seront présents, comme 

Alfred Blaess qui aime photographier la nature en mode macro 

et de façon graphique, ou Yvon Buchmann qui guette les 

moments fugitifs. La région s’élargira aussi à la Regio avec une 

exposition itinérante entre France, Allemagne et Suisse. 

Bien sûr, des photographies du monde entier seront visibles 

grâce au concours international qui sélectionne 300 photos 

sur plus de 5000 reçues. Ce concours assure la diversité de la 

manifestation avec des thèmes imposés : monochromes, por-

traits, scènes de rue, voyages…

Comme toujours, de nombreuses animations sont prévues, 

des ateliers, des démonstrations, des stages, des rencontres, 

des bourses photo, des dédicaces… Les allées seront même 

empruntées par les troupes de l’Empire avec l’association le  

68e Impérial, qui regroupe des fans de Stars Wars. ☛ S.B

riedisheim | du 16 au 24/04

La photo dans toute sa diversité
La photographie humaniste et naturaliste sera mise à l’honneur lors du salon photo 
de Riedisheim, notamment à travers l’œuvre des deux invités d’honneur : Marc 
Paygnard et Joël Couchouron.
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expositions  �
CENTRES D'ART

Wattwiller

Fondation François Schneider
Carte blanche à la HEAR - Plongeons

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 29/05
27 rue 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 5/7€

Altkirch

CRAC Alsace
Trust in Fiction

→→ Voir notre article p.22
Jusqu'au 15/05
18 rue château - 03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar

Espace André Malraux
Ilana Isehayek - Hushed Breath

→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 15/05
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Entrée libre

Colmar

Espace Lézard
La basse cour des Miracles
Daniel Depoutot, Pascal Zagari, Cécilien 
et Valentin Malartre sont des artistes bri-
coleurs, touche-à-tout, faisant de l’union 
contre la vie chère une cause commune et 
réalisant à partir de petits riens un grand 
tout : tel est le miracle se produisant 
quotidiennement dans cette basse-cour 
urbaine peu commune.

Jusqu'au 27/04
12 route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
1er Salon de L'Édition d’art

→→ Voir notre article p.20
Du 22/04 au 24/04
2 rue Ballon - 03 89 69 10 77 - Entrée libre

Mulhouse

La Filature
Hanania & Jourda - Le chemin du retour

→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 30/04
20 allée N. Katz - 03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse

La Kunsthalle
Jérémie Gindre - Camp Catalogue
Camp Catalogue se présente comme le 
décor d'innombrables histoires écrites ou 
à écrire. Les œuvres de Jérémie Gindre, 
fortement marquées par son intérêt pour 
la géographie et l’histoire, s’appuient en 
particulier sur des questions de géologie, 
d’archéologie, d’art conceptuel, de neu-
rosciences, d’apiculture ou de tourisme.

Jusqu'au 08/05
16 rue Fonderie - 03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Seewen

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

Jusqu'au 10/04
Bollhübel 1 - 0041 61 915 98 80 - 12/15CHF
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wattwiller | jusqu'au 29/05

Plongeons
La Haute école des arts du Rhin (HEAR) 
investit la Fondation François Schneider pour 
une exposition qui navigue entre deux eaux. 
Entre oeuvres figuratives et abstraites, entre 
plongeons physiques et métaphysiques.

Après cinq mois de brainstorming et de workshop sur le 
plongeon, voilà les 21 profs, jeunes diplômés ou étudiants 
de la HEAR plongés dans le grand bain d’une exposition 
collective à la Fondation François Schneider. «  On est plus 
sur une dynamique que sur une thématique, précise Edouard 
Boyer, un des deux commissaires d’exposition. La Fondation 
est dédiée au thème de l’eau, mais on ne voulait pas rester 
dans une généralité, on voulait quelque chose de plus 
engageant, d’où le titre Plongeons, à comprendre comme 
un impératif mais aussi comme un pluriel  ». Anne Immelé, 
l’autre commissaire d’exposition, prévient: «  L’eau n’est pas 
forcément visible mais convoquée en creux. » 

Immersion d'un corps dans l'eau
Dans cette exposition, le plongeon prend diverses formes  : 
celle d'une pièce de monnaie jetée dans une fontaine, d'un 
cheval devenu bête de foire qui fait le grand saut, d'une star 
de rock qui s’élance dans la fosse… Yvan Rochette, 22 ans, a 
choisi lui d’immerger 785 grammes d’argile déshydratée dans 
60 litres d’eau dans un film de 35 minutes. Une expérience 
assez fascinante où l’on voit et l’on entend l’argile se 
désintégrer en temps réel  : « Le but de cette pièce est de 
créer une modification autonome de la matière  : le bloc 
d’argile change de formes sous l’effet de l’eau et de nouveaux 
paysages apparaissent au fur et à mesure. Pour moi qui fais 
de la sculpture, cette vidéo permet de révéler un aspect 
de la matière que je ne peux pas révéler habituellement  ». 
Autre expérience - et même aventure - étonnante, celle de 
Caroline Colas et Julia Mancini qui ont construit un bateau en 
bois à taille réelle, une œuvre qu’elles comptent détruire en le 
précipitant dans un lac.

Le plongeon est aussi matérialisé par le plongeoir comme 
dans l’installation d'Élise Grenois et Clémentine Iaia qui 
fragmentent la piscine en plusieurs morceaux : la première a 
réalisé une ligne de flottaison avec des morceaux de verre ; la 
seconde projette une vidéo de piscine sur le mur et a conçu 
un plongeoir en verre installé à 4m de haut. La carte blanche 
de la Fondation Fernet-Branca a permis à cette dernière de 
débrider sa créativité : « Mon travail est souvent accès sur la 
vidéo et la photo. Ici, j'ai pu travailler à grande échelle, avec 
une prise de risque plus importante avec ce plongeoir en 
verre placé en hauteur : il apporte une force et une tension, 
comme un moment en suspension. »

Le plongeon peut aussi se faire métaphysique, comme chez 
Anne Immelé qui associe des photos de lacs vosgiens à des 
scènes de vie intime, évoquant une plongée en soi-même. 
Il peut même se faire carrément abstrait, comme ce carré 
noir de Claire Morel, somme de l’encre nécessaire pour 
éditer le livre Le dernier plongeon d’Ed McBrain aux éditions 
Gallimard. Pour mieux saisir l'approche des artistes, des 
visites guidées sont organisées les dimanches 10 et 24 avril, 8 
et 29 mai. ☛ S.B.

 → Fondation François Schneider à Wattwiller
03 89 82 10 10 - 5/7€
Jusqu'au 29/05  

Une vingtaine d'artistes posent leur regard sur le plongeon

saint-louis | du 22 au 24/04

Salon de l'édition d'art
La Fondation Fernet-Branca organise le Salon de l'édition d'art, en même temps 
que la Foire du Livre à Saint-Louis. Elle accueillera une vingtaine d'exposants 
venant de France et des pays voisins.

La Fondation Fernet-Branca profite de l'aubaine de la Foire du Livre de Saint-Louis 
pour lancer en parallèle son propre salon, dédié à l'édition d'art : « Il est important 
que dans la région des Trois-Pays puisse se tenir un salon de l’édition qui vienne 
mettre en avant à la fois le savoir-faire des éditeurs, mais aussi le travail des 
artistes », souligne la Fondation. 

Lithographies, livres d’artiste, éditions d’art … De nombreux ouvrages seront 
disponibles sur ce salon, au sujet d'artistes de renommée internationale ainsi que 
d'étoiles montantes de l'art. La majorité des éditeurs présents seront alsaciens, 
avec Remi Bucciali de Colmar, Mediapop de Mulhouse, ou L'Estampe éditions de 
Strasbourg. Mais de nombreux exposants étrangers feront aussi le déplacement, 
depuis la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. ☛ S.B.

 → Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis
03 89 69 10 77
Du 22 au 24/04

Les éditions Mediapop et Lieux dits 
participeront au salon 

20
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expositions  �
Soultz

La Nef des Jouets
Les 80 ans de Nano et Nani
L’histoire de l’entreprise française Convert 
(1911-1979) au travers de ses modèles 
phares, les baigneurs en Celluloïd Nano et 
Nani, créés en 1936. Rétrospective montée 
avec Elisabeth Chauveau (Centre d'Études 
et de Recherches sur la Poupée, Paris).

Jusqu'au 26/06
12 rue J. Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/3,5/5€

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.
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 

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Simone Adou en a-pesanteur
Une déambulation intimiste qui invite là 
où l’on se met à nu : la chambre. À noter : 
Visite guidée avec l'artiste le 24 avril à 15h.

→→ Voir notre article p.15
Du 19/03 au 14/05
4 place G. Tell - 03 89 33 78 11 - Entrée libre

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Vegetare
Vegetare signifie croître, respirer… Entre 
céramique et textile, cette expo réunit 
deux plasticiennes : Pascale Klingelschmitt 
et Françoise Ferreux. Visite guidée avec 
les artistes le 2/4 à 15h (sur réservation).

Jusqu'au 24/04
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89

Colmar

Musée du Jouet
Héros Télé 80's
Les dessins animés cultes des années 80 
(Albator, Candy, Inspecteur Gadget…). 
Génération Robot
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 des œuvres emblématiques 
choisies parmi toutes les acquisitions du 
musée, un vaste panorama de l'histoire 
du papier peint des origines à aujourd'hui.

Jusqu'au 16/05
Made in France, le papier peint en 2015
Le retour du motif et les nouvelles tech-
niques font que de nombreux designers 
s’intéressent au papier peint. 36 entreprises 
françaises sont présentes : manufactures de 
tradition, maisons de décoration pointues, 
jeunes éditeurs, ateliers de restauration... 
Visite gratuite avec le commissaire d'expo-
sition le 22/4 à 18h30. 

Jusqu'au 31/10
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56
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altkirch | jusqu'au 15/05

Trust in Fiction : schizophrénie, 
faux semblants, liberté
L'expo Trust in Fiction met en scène des œuvres d'artistes imaginaires. Ces 
artistes (pour de faux) ont néanmoins produit de véritables créations - le CRAC 
étant loin d'être vide. De qui sont les œuvres ? Ce n'est pas la question.

Trust in Fiction, ou tempête dans un 
crâne. Toutes les œuvres que vous allez y 
voir - et elles sont nombreuses - sont le 
fruit de différents artistes. Qui n'existent 
pas. Des artistes de fiction, imaginés par 
d'autres artistes (des vrais, cette fois). 
On ne saura pas 
précisément qui 
a fait quoi. Il faut 
ici se laisser aller. 
Faire confiance. Et 
croire en la fiction. 
Trust in Fiction. 
«  Cette confiance 
est indispensable. C'est un pacte avec 
le public. Pour entrer dans cet univers 
qu'est l'art contemporain, il faut faire 
confiance à ce que l'on va voir, à la 
diversité des questionnements  : un 
lâcher prise est souvent nécessaire  », 
explique Richard Neyroud, chargé des 
publics au CRAC. 

Même démarche, 
résultats différents
De pièce en pièce, il est intéressant 
d'observer la diversité des créations 
et des thèmes abordés par les artistes 
(les vrais comme les faux, d'ailleurs). Le 
même procédé - c'est à dire inventer un 
artiste imaginaire ou s'inventer un alter 
ego fictionnel  - aboutit à des résultats 
qui n'ont pas grand chose en commun. 
Ainsi, le commissaire d'exposition 
Pierre Lapalu nous présente l'évolution 
des dessins de Joaquim, un artiste 
brésilien mort à 25 ans. Sa biographie 
nous apprend qu'il aimait observer ses 
contemporains dans différents lieux de 
vie, mais que des troubles mentaux ont 

fini par prendre le pas sur son travail 
et son existence. Joaquim, bien sûr, 
n'a jamais existé, pourtant, ses dessins 
sont accrochés au mur et reflètent 
visiblement son état mental. Trust in 
Fiction rendrait-il un brin schizophrène ? 

L'expo interroge la 
notion de vérité. 
Et de falsification 
des sources. Plus 
loin, Euclides Terra 
propose sa série de 
douze statuettes 
de divinités dont 

personne n'a jamais entendu parler. 
Chacune a pourtant sa mythologie, 
expliquée avec précision dans le petit 
catalogue de l'exposition. La fiction est 
ici une façon de reconstituer le monde. 
Une autre artiste s'est quant à elle 
inventée cinq alter ego différents  : elle 
devient tour à tour chanteuse pop, prof 
de théâtre et même un homme, Javi, qui 
produit quantité de dessins naïfs. Elle 
s'attache à documenter l'existence dans 
le réel de ces différents personnages de 
fiction. La pièce la plus parlante reste 
le Show Room des collectionneurs 
Yoon Ja et Paul Devautour  : 34 œuvres 
rassemblées dans un même espace et 
représentatives du marché de l'art des 
années 70 et 80. Femmes dénudées, 
tableaux abstraits, sculpture paillasson, 
néons... Une dérision qui critique l'art 
tout en étant art  : encore fallait-il 
l'imaginer.  ☛ M.O.

 → Le CRAC à Altkirch
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com 
Workshop pour les enfants de 6 à 10 ans : 
du Lu.4 au Ve.8 de 14h à 17h 
Expo visible jusqu'au Di.15/05 - Entrée libre

Un autoportrait de l'artiste Javi. Qui n'existe pas.

Les véritables artistes  
disparaissent derrière les créations  

des artistes fictionnels

brunstatt | 22,23,24/04

Féminité
Quatorze artistes célèbrent 
la féminité à la Cour des Arts 
de Brunstatt le temps d'un 
week-end.

Qu'est-ce que la féminité ? 
Chacun des quatorze artistes 
conviés à cette exposition à 
la Cour des Arts donnera sa 
vision de la chose. Le corps 
de la femme a été modelé de 
tout temps par les sculpteurs 
qui seront particulièrement 
bien représentés dans cette 
exposition : Antoinette 
Antiguedad et ses sculptures en 
grès, Éric Junod et ses sculptures 
en bois, Evelyne Buczkowicz et 
Karin Medin et leurs sculptures 
en terre cuite, Rudy Morandini 
(notre photo) et Thierry Prina et 
leurs sculptures en métal.

La femme est aussi 
omniprésente dans l'œuvre 
de la chinoise Yutao Ge, très 
influencée par le cubisme, ou 
encore dans les peintures à 
l'huile de la Mulhousienne Mado 
Gross qui aime mettre le corps à 
nu. Autant de regards croisés sur 
la féminité ! ☛ S.B.

 → Cour des Arts à Brunstatt
03 89 06 06 20 - entrèe libre 
Ve.22 de 9h30 à 19h, Sa. 23 de 10h 
à 19h, Di. 24 de 10h à 18h
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Mulhouse

Musée EDF Electropolis
O ! l’expo. Une nouvelle histoire d’eau
L'exposition présente le parcours surpre-
nant de l'eau : sa naissance cosmique, son 
arrivée sur Terre, son omniprésence dans 
l’apparition et l'évolution de la vie, ses 
usages et la nécessité de sa préservation. 

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 - 4/8€

Altkirch

Musée sundgauvien
André Pierre - Peintures sous verre
Il est l'un des meilleurs spécialistes de la 
peinture sous verre et églomisé d’Alsace 
et de la Vallée rhénane, auteur de nom-
breux ouvrages, dont Motifs Alsaciens.

Du 10/04 au 12/06
1 rue Hôtel de Ville - 03 89 40 01 94 - Entrée libre

RÉGION

Riehen

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

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

Bâle

Jouet Mondes Musée Bâle
Plaques publicitaires en tôle et en émail
Jadis, les façades et les murs étaient ornés 
d'une publicité conçue pour l’éternité. 
Ces plaques publicitaires sont devenues 
aujourd’hui des objets de collection !

Du 16/04 au 09/10
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95

Lörrach

Musée des Trois pays
Histoire des grands magasins
Les magasins Knopf se distinguent par leur 
architecture somptueuse, leur stratégie du 
marketing et la pratique des prix les plus 
bas. L’exposition retrace l’ambiance de ces 
palais de la consommation vers 1920. Le 
film muet de Charlot chef de rayon tourné 
en 1916 apporte une note d’humour.

Jusqu'au 01/05
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 415 150 - 1/2€

Bâle

Musée Tinguely
Prière de toucher - Le tactile dans l'art
Un parcours non-linéaire permet de mul-
tiples expériences mentales suscitées par 
les sens. Ainsi, des moulages en plâtre de 
sculptures antiques de quatre siècles dif-
férents sont à découvrir les yeux bandés...

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

EXPOSITION

Féminité
Peintures

Céramiques
Sculptures

Photos

ANTIGUEDAD
BEINERT

BOURGEOIS
BUCZKOWICZ

GE
GROSS
JUNOD
MEDIN

MERKLEN
MENEGOZ

MORANDINI 
PEREZ
PRINA

VUILLARD

Grâce, charme, 
élégance, sensualité, 
raffinement, vitalité y 
sont représentés en 

présence de 14 artistes.

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

22 - 23 - 24 avril > Entrée libre

Heures d’ouverture : Vendredi 22 avril de 9h30 à 19h vernissage à 18h30
Samedi 23 avril de 10h à 19h - Dimanche 24 avril de 10h à 18h
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mulhouse | jusqu'au 30/04

Le Chemin du retour
La nouvelle exposition dans la galerie de la 
Filature nous emmène au cœur de la forêt avec 
les photographies d’Estelle Hanania et Fred 
Jourda.

Forêt naturaliste ou forêt factice  ? Le Chemin du retour 
balance entre les deux. L’exposition s’ouvre avec les 
photographies de Fred Jourda qui immortalise les forêts du 
Morvan dans une démarche très naturaliste. Avec les arbres 
et végétaux, il compose des tableaux. Un peu à la manière 
d’un pâtissier avec ces sortes de cakes végétaux, réalisés avec 
des coquilles d’escargot, des pommes de pins, des glands 
et de la mousse. Un peu à la manière d’un Monet quand il 
photographie les mêmes décors, mais à différentes saisons 
et à différentes heures du jour. Lui se réfère plus volontiers 
au pictorialistes du tournant du XXe siècle (Edward Steichen, 
Alfred Stieglitz, Robert Demachy…) Sur un pan de mur, les 
photos éditées au même format, donnent un aperçu de sa 
palette de couleurs  : des arbres verts chlorophylle quand ils 
sont baignés de lumière, verts foncés dans les sous-bois, noirs 
dans le brouillard, marron dans un contre-jour, blancs quand il 
s’agit d’une forêt de bouleau…

Une forêt énigmatique
La forêt prend une dimension beaucoup plus inquiétante chez 
Estelle Hanania, diplômée de l’école des Beaux-arts de Paris 
et lauréate du prix photographie du Festival d’Hyères. Elle 
présente une séries d’images prises lors des représentations 

du spectacle This is how you will disappear de Gisèle Vienne 
que l’on a pu voir en 2014 à la Filature. Voici un corps 
inanimé devant une tente, un corps ensanglanté gisant au 
sol, un drap sali par des tâches sombres… Des choses plus 
anodines, comme une paire de souliers ou un gros plan de 
racines deviennent à leur contact elles aussi entachées d’on 
ne sait quel drame… sauf si on a vu le spectacle. Gisèle Vienne 
participe aussi à sa façon à cette exposition avec la projection 
d'un court métrage.  ☛ S.B.

 → Galerie de la Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - entrée libre 
Jusqu'au 30/04, du Ma.au Sa. de 11h à 18h30, les Di. de 14h à 18h et 
les soirs de spectacles

Estelle Hanania nous plonge dans une atmosphère 
oppressante

colmar | jusqu'au 15 mai

Hushed Breath
Dans son exposition à l'Espace d'art André 
Malraux, Ilana Isehayek met en scène la tension 
et la respiration.

Ilana Isehayek a choisi un parti pris étonnant pour son 
exposition à l’Espace André Malraux, en n’exposant que 
deux œuvres, même si ce sont deux œuvres monumentales 
réalisées in situ. Depuis la cour, dans une sorte de garage, 
on découvre des modules en lamelles de bois, en équilibre 
instable du sol au plafond, comme le suggère le titre de 
l’œuvre  : The lull before the storm. «  Le calme avant la 
tempête, c’est l’idée qu’il y a quelque chose en suspens  : 
est-ce que tout ne va pas se casser la gueule ? J’aime tester 
le matériau au maximum de ses capacités : jusqu’-où je peux 
créer une tension avant que cela ne casse ? », indique l’artiste. 
Ilana Isehayek, qui a vécu 25 ans au Canada, travaille le bois 
depuis cette époque  : «  Pour moi, c’est un matériau très 
vivant. Au Canada, je travaillais dans la masse, parfois à la 
tronçonneuse, pour créer des sculptures. Peu à peu, je suis 
allée vers la construction. Ce qui est intéressant, ce n’est pas 
de créer un module en bois, mais l’accumulation de modules 
en bois pour créer un autre univers. » 

Un mur vivant
Puis le visiteur se rendra dans l’espace d’exposition principale, 
vide ou presque  : quatre murs blancs et des bancs qui 
l’invitent à s’asseoir. C’est alors que la magie opère  : face à 
lui, des petits bulles d’air vont apparaître et disparaître sur le 
mur, comme s’il inspirait et expirait, comme s’il était vivant.  

« Le gonflement est très subtil, car je veux vraiment créer un 
lien entre le souffle de la personne et celui du mur », précise 
Ilana Isehayek pour qui la présence du corps dans l’espace est 
primordiale. 

Cette œuvre oblige ainsi le spectateur à prendre le temps de 
s’arrêter et de contempler : « Un jour, où je courais à droite, 
à gauche, prise par le temps comme on l’est dans nos modes 
de vie, je me suis demandée : c’était quand la dernière fois où 
j’ai entendu le son de ma propre respiration ? Pour l’entendre, 
il faut vraiment le silence complet. Mais où le trouver dans 
un espace urbain  ? C’est quasiment impossible  ». Sauf dans 
un espace d'art...  ☛ S.B.

 → Espace d’Art Contemporain André Malraux à Comar
03 89 24 28 73 - Entrée libre
Jusqu'au 15/05, du Ma. au Di. de 14h à 18h (Je.de 12h à 17h)

Ilana Isehayek devant son oeuvre chaotique
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GALERIES

Colmar

Atelier Galerie Alex Darcy
Des sillons et autres rainures - Acrylique
Alex Darcy traite ici des «sillons de la vie 
actuelle» de façon abstraite et design.

Jusqu'au 31/12
12 place Saumon - 06 23 67 70 98 - Entrée libre

Colmar

Galerie Art et Collection
André Englebert : les créatures festives
Sculpteur belge autodidacte, Englebert 
exprime à travers ses personnages, son 
regard positif et tendre sur l'humanité.

Jusqu'au 31/12
10 rue Écoles - 03 89 23 71 43 - Entrée libre

Mulhouse

Galerie La Loge du Coiffeur
Céline Dro développe l'art de peindre 
la parole et parler aux yeux. Elle utilise 
l'acrylique, l'huile et les pigments pures.

Jusqu'au 13/04
97 av. d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Entrée libre

Eguisheim

Galerie du RempART
Pierre Riollet et Marc Sparza
L'univers urbain du peintre Riollet semble 
inspiré par l'ambiance silencieuse d'Ed-
ward Hopper. Le monde du sculpteur 
Sparza est peuplé de scènes poétiques 
et philosophiques, parfois étranges.

Du 25/03 au 30/05
47 Grand'rue - 06 75 03 89 62 - Entrée libre

Neuf-Brisach

Galerie La Tour des beaux-arts 
Exposition internationale des beaux-arts
93 artistes, peintres, sculpteurs et photo-
graphes sur «L'art bâtit des ponts».

Du 09/04 au 01/05
Porte de Colmar - 07 86 44 15 90 - Entrée libre

Sélestat

Le Schaufenster
Ça va péter
Thomas Bischoff et Guillaume Barth ont 
dessiné un paysage cyclique. Ils invitent à 
deviner les points de rupture d'un pano-
rama tantôt solaire, tantôt sombre.

Jusqu'au 17/04
Quai pêcheurs - 06 31 35 32 23 - Entrée libre

AUTRES LIEUX
Ensisheim

Bibliothèque
Christian Heinrich - Petites Poules
Exposition des dessins de l’illustrateur. 
Dédicaces le 20/4 de 15h30 à 16h30.

Du 06/04 au 30/04
8 rue Liberté - 03 89 26 49 54 - Entrée libre

Kaysersberg

Bibliothèque
Un monde de dragons
Tout l'univers des dragons, des celtiques, 
à ceux des légendes religieuses, en pas-
sant par les dragons asiatiques.

Du 04/04 au 22/04
2 av. Ferrenbach - 03 89 47 35 35 - Entrée libre
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Brunstatt

Cour des Arts
Travaux d'élèves - Aquarelle et acrylique
Une quarantaine d’œuvres des élèves de 
l’ABCL, allant du figuratif à l’abstraction.
Lili Kos - La vitrine céramique
Ses créations se lisent telle une photo, un 
moment choisi, un instant figé. 

Du 02/04 au 03/04
Féminité

→→ Voir notre article p.22
Du 22/04 au 24/04
301 av. Altkirch - 03 89 44 81 85 - Entrée libre

Mulhouse

Chapelle Saint-Jean
Résidence éclair du collectif 35heures
Une session de 35heures consiste en un 
lieu, une équipe d'artistes et un curateur 
toujours différents. Concerts (Je.7, Ve.8 
dès 19h30), vernissage (Sa.9) suivi du quin-
tet folk-modulaire Ross Heselton & Allies.

Du 04/04 au 10/04
Grand'Rue - 03 69 77 77 50 - Entrée libre

Bergheim

Domaine Georges Lorentz
Le collectif «Les.9» propose un parcours 
sur le vin par l’art en Alsace. Un projet 
transversal avec le vigneron mettant à 
l'honneur leurs valeurs communes : créa-
tion, innovation et transmission. Une 
étiquette en toile a spécialement été 
conçue pour le jéroboam de Pinot Gris Bio, 
bouteille de vin limitée à 234 exemplaires.

Le 28/04
91 rue Vignerons - 03 89 73 88 07 - Entrée libre

Cernay

Espace Grün
Tolà Zhuljan - Paçuku
L'intérêt artistique de cet artiste tourne 
autour de la question «apprendre à voir».  

Du 21/04 au 23/05
32 rue G. Risler - 03 89 75 74 88 - Entrée libre

Wittenheim

Espace Roger Zimmermann
Printemps de la photographie 
5e édition sous le parrainage d'Etienne Rué.

Du 02/04 au 03/04
16 rue Tassigny - 03 89 52 85 10 - Entrée libre

Colmar

Koïfhus
Éclats de terre
Expo-vente de créations céramiques.

Du 31/03 au 03/04
Déclinaisons textiles
Pièces uniques de créateurs textile (objets, 
kilts, accessoires, vêtements, bijoux).

Du 07/04 au 10/04
29 Grand Rue - 03 89 20 68 92 - Entrée libre

Munster

Maison du Parc naturel régional
Entre (nid)
L’art d’entrelacer les végétaux : tressages, 
photos, dessins, lampes et créations, 
modifiés et améliorés au fil du temps. Le 
20/4 à 18h sur réservation a lieu le finis-
sage et la vente des pièces exposées.

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

Bartenheim

Maison pour Tous
Le Printemps des artistes
Exposition d'artistes amateurs (peinture, 
sculpture, broderie, carterie…).

Du 16/04 au 17/04
1 Grand Rue - 03 89 70 76 03 - Entrée libre

Mulhouse

Le Marque Page
Magali Chemla expose ses toiles subtile-
ment colorées et abstraites.

Du 30/04 au 11/06
5 rue synagogue - 06 63 69 00 32 - Entrée libre

Sainte-Marie-aux-Mines

La Mine d'Artgens
Christiane / Jean-Marie Fassel - Aquarelles
Des aquarelles figuratives inspirées de 
photos, personnelles pour la plupart.

Du 29/04 au 29/05
40 rue Wilson - 03 89 58 51 79 - Entrée libre

Hagenthal-le-Bas

Pépinière Schoeffel et fils
Quand botanique rime avec artistique
Des œuvres en osmose avec la nature 
de  Daniel Schwarz, Charlene Starck, Diti  
et Martine Pfendler (univers différents).

Du 22/04 au 25/04
03 89 68 18 18 - Entrée libre

Riedisheim

29e Salon Photo de Riedisheim
→→ Voir notre article p.18
Du 16/04 au 24/04
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Thann

Relais Culturel
Biennale de Thann
Avec une quarantaine d’artistes peintres, 
sculpteurs et photographes.

Du 22/04 au 24/04
06 59 43 12 11 -Entrée libre (3€ le catalogue)

Huningue

Le Triangle
Ondes et lumières
Jacques Guiot peint entre abstraction et 
figuration. Vincente Blanchard sculpte 
des matériaux en s’inspirant du monde 
végétal. Leur point commun ? La lumière.

Du 26/04 au 29/05
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Mulhouse

Salle des Adjudications
À corps parfait :  
l'homme réparé, remanié, augmenté
La Nef des sciences et l'Inserm présentent 
une exposition sur les interventions de 
l’homme sur son corps, du Néolithique 
à aujourd’hui.

Du 26/04 au 07/05
Rue Archives - 03 89 33 62 20 - Entrée libre

Saint-Amarin

Salle Le Cap
4e Expo-bourse aux tableaux anciens
Vente de peintures, aquarelles, lithos, 
livres spécialisés… et exposition sur le 
peintre Lothar Von Seebach.

Le 03/04
Place Diables Bleus - 06 27 83 08 35 - 3€

Kaysersberg

Salle du Badhus
Julien Saison - Les migrants (photos)

Du 05/04 au 20/04
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Colmar

Salle Europe
Esprit BD présente des œuvres récom-
pensées lors du concours de BD des 
collèges de Colmar et environs.

Du 23/04 au 23/05
13 rue Amsterdam - 03 89 30 53 01 - Entrée libre

Geispitzen

Salle des Fêtes
Café d'art
Exposition d’art. Parrain : Patrick Gall.

Du 23/04 au 24/04
19 rue église - 06 46 82 23 06 - Entrée libre

Eschentzwiller

Salle polyvalente du Mühlbach
J'adooore les artistes
Une cinquante de créateurs exposent leurs 
réalisations : tableaux, objets, bijoux...

Du 22/04 au 24/04
06 62 87 66 79 - Entrée libre

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Miroir de l'âme 
Photographe de l'immobile, François Car-
bonnier recherche bien plus que ce que 
l'on peut voir au premier abord. 

Du 01/04 au 01/05
Place Réunion - 03 89 46 58 25 - Entrée libre
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 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse
03 89 33 78 01 - 14/43/63/80€
Ve.8 à 20h et Di.10 à 15h

 → Théâtre municipal de Colmar
03 89 20 29 02 - 14/43/63/80€
 Di.17 à 15h

Avec Idomeneo, on est en plein dans la tragédie grecque : un 

père doit sacrifier son fils pour satisfaire les Dieux. Idoménée, 

roi de Crête, est pris dans une effroyable tempête alors qu’il 

rentre au pays après plusieurs années de guerre. Il passe alors un 

marché avec Neptune : il tuera le premier mortel qu’il croisera 

sur sa route si le Dieu lui laisse la vie sauve. Malheureusement, 

c’est Idamante, son fils, qui arrive le premier sur le rivage pour 

secourir les naufragés. Un fils, au cœur de toutes les passions, 

puisqu’il est aimé à la fois d’Electre, la fille d'Agamemnon, et 

Ilia, princesse troyenne.

La fougue de la jeunesse
Une histoire qui a séduite la princesse électrice de Bavière, 

épouse de Karl Theodor, grand amateur de musique et des arts 

qui passa commande auprès de Mozart et lui laissa toute liberté 

pour créer son œuvre. Le compositeur, alors âgé de 25 ans, en 

profite pour bousculer les codes de l’opera seria, s'inspirant des 

grands compositeurs français. Il accorde une place primordiale 

aux chœurs et truffe sa partition d’innovations musicales : il faut 

dire que Mozart a alors à sa disposition l’Orchestre de Mann-

heim considéré comme l'un des meilleurs d’Europe. 

Pour certains, Idomeneo allie la fougue de la jeunesse à la maî-

trise de la maturité, préfigurant La Flûte enchantée qui sera 

créée 10 ans plus tard. D’ailleurs, le metteur en scène Christophe 

Gayral voit plutôt cette tragédie comme un conte initiatique 

et fantastique : Idamante et Ilia doivent franchir bon nombre 

d’obstacles pour dépasser l’obscurantisme et atteindre la vérité. 

La scénographie jouera sans cesse sur ce clair-obscur, avec un 

chœur qui incarnera de façon symbolique une communauté 

« éclairée » qui guidera les pas des protagonistes.

Les Chœurs de l’Opéra national du Rhin viendront ainsi soutenir 

le ténor argentin Juan Francisco Gatell, la soprano néerlandaise 

Judith Van Wanroij et la soprano suédoise Agneta Eichenholz. 

L’orchestre symphonique de Mulhouse sera dirigé par le jeune 

chef espagnol Sergio Alapont, directeur artistique du festival 

d’opéra Benicàssim et directeur musical du festival Orizzonti 

en Italie, décrit comme l’un des plus intéressants talents de sa 

génération. ☛ S.B

Une scénographie en clair-
obscur de Christophe Gayrak

Mulhouse et colmar | le 8, 10 et 17/04

Idomeneo : haut les chœurs !
Avant La Flûte enchantée, il y a eu Idomeneo en 1781 : un opéra novateur où Mozart 
bouscule les codes et libère son génie, notamment dans l’emploi des chœurs. 
Christophe Gayral le met en scène pour le compte de l'Opéra national du Rhin
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Musique

Festival Musique et Culture
Comme chaque année, Colmar salue l'ar-
rivée du Printemps tout en musique. 
Ma.29/3 à 20h30 : Orchestre de chambre 
Occitania, direction, violon et alto Debo-
rah Nemtanu. Bach, Graun et Vivaldi 
(église Saint Matthieu - 15/20/30€)
Me.30/3 à 20h30 : Orchestre de chambre 
Occitania, direction Quentin Hindley. 
Reinhardt, Loeffler, Piazzolla et Bach 
(église Saint Matthieu - 15/20/30€)
Je.31/3 à 20h30 : Orchestre de chambre 
Occitania. Haydn, Giuliani et Mozart 
(église Saint Matthieu - 15/25/35€)
Ve.1/4 à 20h30 : Django Deluxe trio feat. 
Jermaine Landsberger et Stochelo Rosen-
berg (salle Catherinettes - 25/27/30€)
Sa. 2/4 à 20h30 : Orchestre de chambre 
du Würtemberg de Heilbronn. Beetho-
ven, Mozart, Marcello, Calacce et Neruda 
(église Saint Matthieu - 15/25/35€)
Di.3/4 à 20h30 : Orchestre de chambre 
du Würtemberg de Heilbronn et Fabrice 
Millischer au trombone. Holst, Albinoni, 
Larsson (église St Matthieu - 10/15/25€)
Lu. 4/4 à 20h30 : Bossarenova trio. Samba 
preludio (salle Catherinettes - 20/22/25€)
Ma. 5/4 à 20h30 : Cuivres du Conservatoire 
de Colmar, direction Philippe Spannagel 
 (église Saint Matthieu - Entrée libre)
Me.6/4 à 20h30  : Viracochas. Clari-
nette, guitare, contrebasse et batterie  
(salle des Catherinettes - 20/22/25€)
Je.7/4 à 20h30 : Avi Avital et Richard 
Galliano. Piazzolla, Monti, Bach, Bartok, 
Galliano (salle Catherinettes - 25/31/35€)

Ve.8/4 à 20h30  : Orchestre Royal de 
chambre de Wallonie, direction Frank Bra-
ley. Vivaldi, Telemann, Biber, Colombier, 
Stölzel (église St Matthieu - 15/30/40€)
Sa.9/4 à 20h30  : Orchestre Royal de 
chambre de Wallonie, direction piano Frank 
Braley (église St Matthieu - 15/20/30€)
Di.10/4 à 20h30 : Capella Sacra, direc-
tion Cyril Pallaud. Bach, Mozart et Haydn 
(église Saint Matthieu - 10/15/25€)

Du Ma.29/3 au Di.10/4 à 20h30
Colmar - www.printemps-colmar.com

Musique baroque

Les Fêtes de Flore
Ve.1 à 20h
Galerie La Ligne Bleue, Sélestat
03 88 82 78 16 - 10/12€ sur réservation

concert aux chandelles

Ensemble Traverselair
Flûtes traversières sur répertoire classique.

Sa.2 à 20h30
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 81 76 63 - Entrée libre

Musique

Heures Musicales
Sa.2 : Duo Lung Ta - Le Cheval de Vent.  
Sa.9 : Duo Cello-piano. Sa.16 : Le rappel des 
oiseaux. Ulrike Wettach-Weidemaier (flûte), 
Sonja Kanno-Landoll (flûte traversière), Tilo 
Strauss (orgue). Sa.23 : Octuor Evocation 
.Sa.30 : Duo Artemisia avec Marie-Lien 
Nguyen (violon solo) et Priscille Lachat-
Sarrete (piano).

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

Musique de chambre

Hautboys de Monsieur de Rohan
Di.3 à 17h - Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Now what is love ?
Anne L'Espérance (soprano) et Rebecca 
Lefèvre (viole de gambe).
L'amour anglais au 17e siècle.

Di.3 à 17h - Temple Saint-Paul, Mulhouse
03 89 42 06 65 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Des étoiles aux stars
Ensemble musical et folklorique de Hirsingue.
Presley, Houston (I will always love you)... 

Sa.2 à 20h - Église, Bartenheim
Di.3 à 16h - Église, Hirsingue
06 84 21 38 52 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Les Clarinettes de Mulhouse
Bach, Fucik, Ciesla, Strauss fils, Verdi, 
Ponchielli, Chostakovitch et Artie Shaw.

Di.3 à 16h - Église de Garnison, Huningue
03 89 81 86 32 - Entrée libre, plateau
Sa.9 à 20h30 - Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 10€

Veillée-concert

Jean-Claude Gianadda
L'auteur-compositeur chrétien propose 
ses chansons Qu'il est formidable d'aimer, 
Trouver dans ma vie ta présence..

Ve.8 à 20h
Église Saint-Jean-Baptiste, Riedisheim
06 99 90 25 19 - Entrée libre
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guebwiller | le 8/04

Rendez-vous avec 
les chamanes coréens
Les Dominicains vous proposent d'assister à 
un rite chamanique comme il est pratiqué sur 
l'île de Jindo. Une plongée inattendue dans la 
culture coréenne...

Chaque année, la France célèbre un pays à travers des 
événements culturels dans les musées, les théâtres, les salles 
de concert… Et le pays en question lui rend la pareille, tout ça 
dans le but de mieux se connaître. En 2016, c’est la Corée du 
Sud qui a été retenue, ce qui a donné envie aux Dominicains 
de Haute-Alsace de présenter une cérémonie chamanique 
comme la vivent les habitants de l’île de Jindo, au Sud-Ouest 
de la péninsule.

Les Coréens vénèrent leurs ancêtres et croient à la puissance 
des esprits  : les pratiques chamaniques sont donc encore 
très répandues. Les chamanes, en général des femmes, 
accomplissent des rituels funéraires pour apaiser le défunt 
et l’accompagner vers un autre monde. Pour être plus précis, 
le terme coréen « ssitgimgut » signifie «  rituel pour laver les 
sentiments d'amertume et de rancune éprouvés par le défunt 
ou la défunte au moment de son trépas ».

Un rituel en 10 actes symboliques
Pour cette reconstitution au public français, une vingtaine 
de membres seront présents en costumes traditionnels dans 
un décor fait d’offrandes et dominé par la couleur blanche. 

Le rituel se décompose en dix actes, avec des gestes, des 
chants, des danses, des prières, qui seront expliqués au 
spectateur. Chaque action est très symbolique : par exemple, 
une bande de tissu blanc représente la route empruntée par 
le défunt pour rejoindre le monde des morts. La musique 
joue également un rôle essentiel pour rythmer la cérémonie ; 
le son du gong et les chants accompagnent ainsi le cercueil 
porté en procession jusqu'à la tombe. Dépaysement garanti ! 
☛ S.B.

 → Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20€ 
Ve.8 à 20h30 (Avant le spectacle, à 19h possibilité de déguster une 
assiette coréenne )

Un rituel très codifié pour apaiser les défunts

Musique contemporaine

Punch Orchestra & Telenn
Ballades, airs de swing et tango. 

Di.3 à 17h - Eglise, Stetten 
06 16 79 93 36 - Entrée libre

duo bombarde et orgue

André Le Meut et Pascal Reber
Musique profane et sacrée de Bretagne.

Sa.9 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - www.arocthann.com - 12€

Folklore

Ensemble Polonia
Chants populaires de la région de Silésie.

Di.10 à 17h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 42 04 04 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Atout Chœur
Harmonisations classiques et contem-
poraines aux rythmes gospel et zoulous.

Sa.16 à 20h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
Sa.23 à 20h
Église St-Alphonse, Bitschwiller-lès-Thann
Ve.29 à 20h
Chapelle de l'Ochsenfeld, Cernay
06 86 08 32 42 - Entrée libre, plateau

Récital

Fantaisies au piano
Par Loïc Herr et Sophie Kieffer-Moog.

Sa.16 à 20h30
La Mine d'Artgens, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 51 79 - 9/12,50/14€

Musique baroque

Autour du hautbois
Par l'Ensemble Passerelle.
Œuvres de Pla et Graun.

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

Musique d'agrément

Obsolète Trio : Mandolimonade
Valse musette, jazz, polka, mazurka…

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

Récital

Jonathan Fournel (piano)
Beethoven (Sonate n° 31 op.110), Chopin 
(Ballade n°4 op.52), Debussy, (Estampes), 
Scriabine (Sonate pn° 5 en fa dièse majeur 
op.53) et Schubert (Fantaisie en do 
majeur «Wanderer»).

Me.20 à 20h - Foyer du théâtre, Colmar
Lu.25 à 20h
Villa Burrus, Sainte-Marie-aux-Mines
AJAM : 03 88 22 19 22 - 5,50/10/12€

Musique classique

Les Voyageurs du Rhin
Par Augustin Voegelé (piano).
Chopin (Barcarolle), Liszt (Jeux d'eaux, Lac 
de Walenstadt), Schubert (Auf dem Was-
ser zu Singen, Scriabine), Debussy (L'Île 
joyeuse, Ondine, La Cathédrale engloutie).

Je.21 à 20h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Luso Melodias
Luso Melodias évoque un fado issu des 
quartiers populaires de Lisbonne.

Je.21 à 20h30
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 8€

du classique au jazz

Claude Bolling
Par Elisabeth Hueber (flûte), Fortunato 
D'Orio (piano) et Claude Ferrier (batterie).
Suites pour flûte et jazz trio de Bolling.

Je.21 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse : Faust (Liszt)
Avec Marc Laho (ténor) et le Chœur de 
Haute-Alsace, direction Jacques Lacombe.
Listz (Faust Symphonie pour ténor, 
chœur d’hommes et orchestre). Faust 
vendant son âme au diable est une figure 
que se transmettent les Romantiques 
depuis la première édition de Goethe.

Ve.22 et Sa.23 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/17/23/27€

Festival

Les Flûtinades
Seconde édition du festival avec concours 
d’ensembles de flûtes, concerts, confé-
rence, ateliers et exposition.

Du Ve.22 au Di.24
Le Triangle et église de Garnison, Huningue
06 85 85 11 82 - 5€ le pass



31

musiques  �
Musique Renaissance

Florens Rosa
Cécile Foltzer (soprano), Dominique Strubel 
(ténor) et Chantal Baeumler (viole de gambe).

Sa.23 à 20h30
Synagogue, Bergheim - Entrée libre, plateau

Ciné-concert

Faust
Film muet de Friedrich Wilhelm Murnau 
(1926), avec Sébastien Troendlé (piano).

Sa.23 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/8/10€

Musique vocale

Musique sacrée Française
Par Vox'elles avec Francis Girardin (orgue).
Saint-Saëns, Fauré, Delibes, Gounod…

Sa.23 à 20h - Église, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Musique vocale

La Barcarolle
Opéras célèbres (Verdi, Mozart, Wagner…).

Di.24 à 17h - Église, Masevaux
03 89 82 41 99 - 10€ pour la rénovation de l'église

Musique ancienne

Un Doulx Regard
Ensemble de flûtes Renaissance.

Di.24 à 17h30 - Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 après 19h - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Les Méridiennes
Par les musiciens de l'OSM.
Me.27 : Ravel (Tombeau de Couperin), 
Orban (Quintette à vent), Ibert (3 pièces 
brèves) et Milhaud (Cheminée du roi René). 

Je.28 : Barber (Quatuor à cordes), Mozart 
(Quatuor avec flûte), Beethoven (Qua-
tuor à cordes n°11). Ve.29  : Paganini 
(Duos, pour violon et basson), Ibert (Trio 
hautbois, clarinette et basson), Milhaud 
(Suite d’après Corrette), Bozza (Trio).

Sa.30 : Mozart (Duos pour deux clari-
nettes), Honegger (Sonate pour violon 
et violoncelle), Poulenc (Sonate pour 
deux clarinettes), Sarto (Senza), Milhaud 
(Sonatine pour violon et violoncelle), 
Johnson (Histoires à dormir debout), 
Brown Knee (Gas (on) pour deux saxo-
phones), Mellits (Black).

Du Me.27 au Sa.30 à 12h15
Musée Historique, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 5€ le concert, 15€ le pass

Concert découverte

La Chaconne de Bach
Par Grégoire Vallette.

Je.28 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Musique du monde

Taï Chï & Wang Li
Après ses études en Chine, Wang Li s'exile 
en France chez des pères séminaristes où 
il vit comme un ermite. Une expérience 
qui bouleverse sa vision du monde et qu'il 
raconte en musique avec sa guimbarde et 
une flûte à calebasse. Le concert est pré-
cédé d'une initiation au Taï Chï (à 20h30).

Ve.29 à 21h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20€

LES CONCERTS  
DE PRINTEMPS

Musique Harmonie Lutterbach
Di.3 à 16h - Basilique, Lutterbach
03 89 55 30 99 - Entrée libre, plateau

Harmonie municipale de Fréland
Sa.2 à 20h30 - Salle des fêtes, Freland
03 89 78 22 78 - Entrée libre, plateau

Musique de Kembs
Di.3 à 17h - Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Entrée libre

Chorale Lerchenfeld
Sa.9 à 20h30 - Espace Belle Époque, 
Breitenbach - 03 89 77 42 30 - 10€

Harmonie-Fanfare de Bruebach
Sa.9 à 20h - Salle polyvalente, Bruebach
03 89 81 31 23 - Entrée libre, plateau

Musique Sainte-Cécile
Sa.9 à 20h - Salle des Fêtes, Gueberschwihr
03 89 49 24 49 - Entrée libre

Musique de Huningue
Di.10 à 16h - Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre

Les Joyeux Vignerons de Thann
Spécial 50 ans de l'harmonie (1966-2016.)

Di.10 à 15h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 13€

Orchestre Roger Halm
Sa.16 à 20h30 - Parc Expo, Colmar - 17€

Musique de Hochstatt
Les musiques de film de De Funès.

Di.17 à 16h30 - Salle de Musique, Hochstatt
06 36 50 75 15 - Entrée libre, plateau

Musique de Rixheim
Di.17 à 16h - Le Trèfle, Rixheim
03 89 64 30 22 - Entrée libre, plateau

Petits Chanteurs de Thann
Sa.23 à 20h - Église, Illfurth
03 89 25 42 14 - Entrée libre, plateau

Union Morschwiller-le-Bas
Sa.23 à 20h30 - 03 89 43 14 98 - 7€
Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas

Et bien… Chantez maintenant !
Espérance Uffheim et Concordia Geispitzen.

Sa.23 à 20h - Église Saint-Michel, Uffheim
06 09 09 68 46 - Entrée libre, plateau

Accordéonistes du Quatelbach
Di.24 à 15h - Église, Sausheim
03 89 26 42 03 - Entrée libre, plateau

Orchestre de Saint-Louis
Di.24 à 16h - La Coupole, Saint-Louis
06 03 88 48 71 - Entrée libre

Chorale protestante de Ostheim
Sa.30 à 20h - Salle des Fêtes, Ostheim 
06 71 36 06 16 - 8€
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espace 110 | LE 15/04

Jeanne Cherhal, « sans filet »
Jeanne Cherhal repart en tournée, mais cette fois en solo et au piano, comme à ses 
débuts, le tract toujours noué au ventre. Entretien avec cette grande artiste de la 
chanson française.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de repartir en tournée, 

seule au piano ?

Ça fait un moment que j’ai envie de le faire, parce que c’est 

comme ça que j’ai commencé il y a une quinzaine d’années, avant 

de m’entourer de musiciens au gré des albums. Sur le dernier, 

Histoire de J, comme j’ai tout composé au piano, j’avais envie 

de retourner à mon instrument de prédilection, de revenir aux 

sources en quelque sorte.

Qu’est-ce qu’un concert en solo a de plus qu’un concert 
entouré de musiciens ?

Le plaisir musical est le même, mais quand on est seule sur scène, 

on joue sans filet. J’ai beaucoup plus le tract, j’ai une sensation 

de plus grande proximité avec le public, mais aussi une sensa-

tion de plus grande liberté.

A-t-il été facile de retravailler ses compositions pour reve-

nir à l’essentiel avec un seul instrument ?

Non, c’est beaucoup de boulot, j’y ai passé quelques mois pour 

donner l’impression que c’est facile et naturel. J’ai essayé de 

pousser mes arrangements, de ne jamais m’ennuyer musicale-

ment et donc de ne jamais ennuyer les gens. J’ai voulu que ce 

soit le plus musical, le plus orchestral possible. 

Comment avez-vous sélectionné les morceaux que vous allez 

jouer sur scène parmi vos 5 albums ?

C’est assez irrationnel comme choix, cela se fait par goût, par 

feeling. Je reprends par exemple des chansons que je n’ai pas 

jouées depuis longtemps, comme La Station qui figure sur mon 

deuxième album et qui parle de mon enfance.

Revenons sur une chanson, Un dimanche de janvier, écrite 
en hommage aux victimes de l’attentat de Charlie Hebdo, 
chantée par Johnny Hallyday. Il fallait que ces mots sortent ? 

Oui, c’était nécessaire. J’étais présente lors de la Marche répu-

blicaine de janvier, et j’ai ressenti un sentiment de ferveur que 

je n’avais jamais ressenti. Les rues de Paris étaient tellement 

pacifiques ! J’avais vraiment envie d’en faire une chanson. Yode-

lice m’avait proposé cette mélodie et j’ai collé au maximum mes 

paroles à sa musique. Je suis touchée qu’elle parle à un interprète 

tel que Johnny qui lui donne de la profondeur. C’est vraiment le 

genre de chanson que je pourrais chanter sur scène. D’ailleurs, 

je reprends une autre chanson que j’ai écrite pour lui, Voyageur 

clandestin, titre caché de son album.  ☛ Propos recueillis par S.B

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 25€
Ve.15 à 20h
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Jeanne Cherhal revient dans 
sa nouvelle tournée à son 

instrument de prédilection, 
le piano
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Rock

Triple FX
Présentation du 4e album Onde de Choc. 

Ve.1 à 17h (démo) et dès 20h
WoodStock Guitares , Ensisheim
03 89 76 51 83 - 15/16,80/18€

Musique du monde

Hindi Zahra
En anglais, français, berbère et darija, les 
ballades de Hindi Zahra parlent d’amour, 
de nostalgie, de rencontres, de solitude. 

Ve.1 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/18/20/22€

Musique celtique

Les Chum’s
Leur musique dépasse les frontières, en 
incorporant des influences salsa, jazz 
rock, bossa nova, afro, sud américaines…

Ve.1 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Entrée libre

Chanson française

Les InTemPor’Elles
Leur nouveau répertoire aux sonorités 
jazz, colorées, laisse une large part à des 
arrangements qui surprennent, bous-
culent et donnent un souffle nouveau aux 
chansons de Lemarque, Gainsbourg, Bras-
sens, Vian, Jonasz, Nougaro, Salvador…

Ve.1 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/6/8€

Blues-rock

10 Painless Way
Ve.1 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Spectacle musical

Sébastien Troendlé 
Improvisations libres.

Ve.1 à partir de 19h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 44 61 60 - Accès libre

Pop progressive

Kid Wise
Deux ans après la sortie de leur clip Hope, 
les six jeunes de Kid Wise ont sorti un pre-
mier album intitulé L’Innocence en 2015. 

Ve.1 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
1ère partie : Holy Two - 03 89 32 94 10 - 5/15€

Rock

Last Train
Un rock hypnotique et un univers écorché.

Ve.1 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 11€

Jazz

Django Deluxe trio feat. 
Le guitariste Stochelo Rosenberg et le 
pianiste Jermaine Landsberger unissent 
leurs instruments pour rendre hommage 
à Django Reinhardt.

Ve.1 à 20h30 - Salle Catherinettes, Colmar
03 89 20 68 92 - 25/27/30€

Rock

The Red Barons
Ve.1 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Entrée libre, plateau
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strasbourg | le 6/04

Francis Cabrel
Il existe finalement assez peu 
de « légendes » de la chanson 
française. Mais Francis Cabrel 
en fait clairement partie. Son 
passage en Alsace sera un 
moment fort pour tous les 
amoureux de ses textes. 

Petite Marie, La Corrida, L’encre 
de tes Yeux, La Dame de Haute-
Savoie, Je t’aimais, je t’aime et 
je t’aimerai, Sarbacane... Que 
de grands titres populaires, de 
belles chansons qui resteront. 
Des monuments, et pourtant, 
Francis Cabrel est un grand 
discret. Quel tour de force 
d’enchanter avec intelligence. Et 
de plaire à tant avec honnêteté.

Voilà sept ans qu’il n’avait pas 
sorti de nouvelles chansons, qu’il 
n’était plus monté sur scène. 
Démarrée l’année dernière, sa 
tournée In Extremis passe par le 
Zénith de Strasbourg le 6 avril. 
Deux heures où l’on appréciera, 
au plus près, la poésie sincère 
et la belle lumière sombre de ce 
grand Cabrel.  ☛ M.O.

 → Zénith de Strasbourg
www.zenith-strasbourg.fr 
39/47,50€ 
Me.6 à 20h

Avec sa pochette jaune criarde, barrée 
d’une bande rose fluo, Never mind the 
bollocks des Sex Pistols, sorti en 1977, 
annonçait la couleur  : celle d’un coup 
de poing visuel autant que musical. 
On dira de lui qu’il est un «  assaut 
musical dépravé contre la monarchie 
britannique ». On tentera d’en interdire 
la diffusion. On intentera des procès 
contre les magasins de disques. 

Mais le «  no future  » du groupe punk 
rencontre un certain écho dans la 
population et l’album connaît un grand 
succès, au Royaume-Uni comme aux 
États-Unis. Ses chansons God save 
the queen  et Anarchy in the U.K , 
deviennent des hymnes rock’n’roll pour 
toute une génération, et au-delà.

S a r a h  M u r c i a ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
contrebassiste de jazz, s’empare de 
cet objet du scandale, une œuvre 
qui l’a marquée dans sa jeunesse. Pas 
question de faire une simple copie 
pour la musicienne, mais plutôt l’envie 
de s’en nourrir pour donner un autre 
relief aux chansons. Pour cela, elle 
s’est très bien entourée  : avec Gilles 
Coronado à la guitare, Olivier Py au 
saxophone, Franck Vaillant à la batterie, 
et Benoît Delbecq au piano. Cerise sur 
le pudding, elle a invité le chorégraphe 
Mark Tompkins qui ne fera pas que 
danser, mais aussi chanter, dans une 
sorte de spoken word, qui sert plutôt 
bien l’esprit punk originel. Une relecture 
entre rock,  chanson,  jazz qui  ne 
manque pas de culot. ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€
Ma.26 à 20h et Me.27 à 20h

Sarah Murcia s’est entourée d’une quintet de choc pour revisiter les Sex Pistols

mulhouse | le 1/04

Les Sex Pistols revus et corrigés 
par Sarah Murcia
Avec le spectacle Never mind the future, la contrebassiste et compositrice 
de jazz Sarah Murcia revisite l’album culte des Sex Pistols. Une rencontre 
hautement improbable entre le punk et les musiques improvisées à la Filature.

Comment s’emparer de cet 
« assaut musical dépravé contre la 

monarchie britannique » ?
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Rock

Floyd Obsession
«Acoustic tribute top Pink Floyd» est une 
version acoustique intimiste. Elle réunit 
10 musiciens (dont violon, violoncelle et 
harpe), dans l’univers des Flamands Roses.

Sa.2 à 20h30
Le Triangle, Huningue
06 32 57 77 41 - 15€ standard, 20€ premium

Gospel

Gospel’s Rejoicing
Le chœur composé d’une cinquantaine de 
choristes partage sa passion du gospel et 
du negro-spiritual. Ce concert est conçu 
pour permettre au public de participer.

Sa.2 à 20h - Église Ste-Afre, Riedisheim
03 89 44 54 81 - Entrée libre, plateau
Di.24 à 17h - Église, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Gospel

Unisoultrack
Fatou Sidibé, Marie-Jeanne Weidmann, Leila 
Bodard, Sandrine Deldy, Johary Rajaobelison, 
Nadia Latrech, Gwladys Agbessi (voix), Olivier 
Duvernay (clavier-guitare), Eric Scalzitti  
(basse-guitare) et Delphine Langhoff (batterie).
Émouvants, dynamiques, festifs, les chan-
teurs d’Unisoultrack ont à cœur de partager 
la profondeur du gospel tant par son message 
que par sa richesse musicale. Un mélange 
entre traditionnel et contemporain.

Sa.2 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 9/11€

Rock

Soldat Louis
Avec 27 ans de carrière sur scène, Soldat 
Louis, c’est à la fois une identité bretonne 
affirmée et une bande de rockers.

Sa.2 à 20h30
Parc Expo, Colmar - 28€

Tremplin

Tremplin pour Flor’en scène
Cette soirée est également l’occasion 
pour Noémie Muller à 21h30 et le Cairn 
à 22h30 de présenter leurs nouvels EP.

Sa.2 à partir de 17h
WoodStock Guitares , Ensisheim
03 89 76 51 83 - 3€

Festival

K’sage de Nuk
Avec Four Owl, hiboux du hip hop, le rap 
de Dirty Zoo,Yochi, D-Bangerz, Artcore 
State of Mind, les DJs Goomar & Saligo.

Sa.2 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/6/12/15€

Percussions

Les 24h de la Percussion
Près de 300 musiciens se relaient sur 
scène pour récolter des fonds pour des 
projets dans le domaine du handicap.

Du Sa.2 à 16h au Di.3 à 16h 
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
09 60 35 70 68 - Entrée libre, plateau

Reggae

UB40
Fondé en 1978 en Angleterre, voici l’un 
des groupes les plus populaires de la 
scène reggae-pop actuelle.

Ma.5 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 37/40€
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région rhénane

Festival 
Supersounds
Le festival Supersounds, festival 
de curiosités musicales et 
underground, se tiendra de 
Mulhouse à Strasbourg, de Bâle 
à Freiburg, en passant bien sûr 
par Colmar. 

Le festival Supersounds, dans un 
esprit défricheur, programme 
des groupes dont le grand 
public n’a probablement jamais 
entendu parler et surtout des 
groupes qui créent bien loin des 
codes en vigueur dans l’industrie 
musicale. Le concert de Quitron 
et Miss Pussycat au Musée du 
Jouet à Colmar (20/04) est assez 
révélateur de l’état d’esprit du 
festival : le premier fait de la 
musique électronique à partir 
d’un clavier qu’il a tuné avec 
un radiateur et des phares de 
voiture ; la seconde chante, joue 
des maracas et manipule des 
marionnettes.

Autre objet de curiosité : Simon 
Love (cf photo) qui fait des 
déclarations d’amour tirées de 
la définition de l’amour selon 
Wikipédia ou des aventures 
sexuelles d’Elton John via une 
pop bien léchée (27/04 au café 
Rapp à Colmar). Un peu moins 
bien léchée, puisqu’elle vire vers 
le psychédélisme, la musique de 
Guillaume Marietta s’écoutera au 
Gambrinus à Mulhouse (28/04). 
Au Grillen, une soirée rock attend 
les amateurs du genre avec Von 
Pariahs, Monoski et Kamarad 
(29/04). Enfin, signalons un beau 
docu sur la musique, « A band 
called death », d’un groupe noir 
qui faisait du punk avant tout 
le monde, mais n’a pas connu le 
succès qu’il méritait. (Projection 
au Colisée à Colmar le 19/04). 
☛ S.B.

 → Dans la région rhénane
03 89 41 19 16 - Certains concerts 
gratuits, de 5 à 15€
Du Sa.16/04 au Ve.6/05

Mulhouse | le 7/04

Shake Shake Go

En faisant la première partie de James Blunt au Royaume Uni en 2014, les Shake 
Shake Go ont charmé les oreilles des amateurs de douce musique pop et folk. 
Ce groupe franco-gallois, établi à Londres, s’est fait remarquer avec un premier tube 
England Skies et compte bien récidiver avec son nouveau single Doors To Heaven. 
Shake Shake Go vient de publier son premier album All in time, des chansons 
constituées de refrains chaleureux, enveloppées de chœurs mélodieux et toujours 
remarquablement portées par la chanteuse Poppy Jones. 

 → Noumatrouff à Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/15€ 
Je.7 à 20h 

Shake Shake Go  de passage 
au Noumatrouff

APPEL AUX DONS

L'oreille absolue 
a besoin de vous !
L’a s s o c i a t i o n  L’O re i l l e  A b s o l u e , 
association de bénévoles, qui organise 
un festival de musique à Michelbach-le 
haut  les  27  et  28  mai ,  a  vu  ses 
subventions réduites cette année. 
Pour que le festival reste gratuit, 
elle lance donc un appel aux dons 
pour les particuliers (avec réduction 
d’impôts à hauteur de 66%) et sur le 
site de financement participatif Ulule  :  
https://fr.ulule.com/loreille-absolue/

Mulhouse

Bourse aux vinyles

À  l ’ h e u re  d u  t é l é c h a rg e m e n t 
s u r  I n t e r n e t ,  d e s  d i s q u a i r e s 
indépendants font de la résistance. 
Chaque année, à l ’occasion du 
Disquaire Day, i ls vendent des 
disques en édition l imitée,  en 
avant-première ou des rééditions. 
À Mulhouse, c’est le bar Gambrinus 
qui s’associe à l’événement le 16 
avril. 

 → Gambrinus à Mulhouse
03 89 36 96 75 - entrée libre 
Sa.16
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Tango

Cuarteto Buenos Aires
Me.6 à 20h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€ sur réservation

Musique du monde

Tony Carreira
Le fado, c’est son identité musicale. Il a la 
tête dans deux cultures... Son 1er album : 
Nos fiançailles, France/Portugal.

Me.6 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 46/56€

Folk

Shake Shake Go + The Grand Bay
→→ Voir notre article p.36
Je.7 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 12/15€

Dîner spectacle

F. Gall & M. Berger
Hommage à un couple mythique de 
la chanson française, avec les mêmes 
timbres de voix et les mêmes gestes.

Ve.8 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 49€ sur réservation

Pop-rock

Bis in Idem
Ve.8 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Entrée libre, plateau

Pagan folk Metal

Korpiklaani + Moonsorrow
Korpiklaani, «Clan de la Forêt» en finnois, 
délivre son folklore national avec l’énergie 
du metal pour un résultat survitaminé. 

Sa.9 à 19h
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 25€

Reggae

Perfect Giddimani & Bagga Band
Perfect Giddimani, artiste reggae 
international, sillonne le monde pour 
promouvoir sa musique. Il a plus de 800 
singles et 9 albums à son actif.

Sa.9 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 18€

Folk

Wood
Créé au début de l’année 2013, Wood pro-
pose des compositions et des chansons 
d’horizons multiples. Première partie 
assurée par le duo D’où rêveurs.

Sa.9 à 20h
Grillen, Colmar - 06 81 84 86 26 - 12/13,80€

Rock

M. Soul’s
Reprises des chansons rock d’Elvis Pres-
ley, Roy Orbison et Jerry Lee Lewis, les 
pionniers de Memphis, mais aussi The 
Beatles, The Rolling Stones, The Kinks.

Sa.9 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ avec menu sur réservation

Pop

Monika
Son troisième album enregistré à New 
York avec les musiciens d’Amy Wine-
house, est une tornade disco-pop. 

Ma.12 à 20h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 10€
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Jazz blues

Shayna Steele
Shayna Steele est présente sur la scène 
musicale depuis 1996, elle propose une 
musique jazz, blues et soul. Son dernier 
album intitulé Rise est sorti en 2014.

Me.13 à 20h30 - Grand Casino, Bâle 
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre sur réservation

Chanson française

Jeanne Cherhal
→→ Voir notre article p.32
Ve.15 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 25€

Rock

The Hook
Ve.15 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Entrée libre, plateau

Musique celtique

Duo Alan Reid & Rob Van Sante
Alan Reid, ancien membre influent du 
Battlefield band a marqué de sa per-
sonnalité grand nombre de musiciens 
et demeure une figure importante de la 
musique traditionnelle écossaise. 

Ve.22 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Jazz

Sat’in Doll
Un jazz band aux influences multiples : 
blues, musiques latines, bossa nova, pop…

Ve.22 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6/8€

Electro

Monster Night #1
Le catcheur, la pute et le dealer. Un trip 
mêlant riff de guitares et rythmes digi-
taux, refrains punk et basses analogiques. 

Ve.22 à 21h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 12€

Folk-rock

Guillaume Deininger
Ve.22 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Entrée libre, plateau

Folk-rock

Acus Vaccum + Le Naheulband
Acus Vaccum est un groupe de pagan-folk 
néo-médiéval. Le Naheulband est issu de 
la saga MP3 Donjon de Naheulbeuk et 
s’adonne à la musique «rôlistichaotique».

Sa.23 à 20h30 - Place Malgré-nous, 
Kaysersberg - 03 89 78 22 78 - 15/20€

Concert

Flying Cow Party
Soirée du label avec Parlor Snakes, The 
One Armed Man et Knuckle Head.

Sa.23 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 5/8/10€

Rock

Mörglbl + Timeless
Mörglbl présente son nouvel album Tea 
Times For Pünks. Timeless est spécialisé 
dans le metal progressif.

Sa.23 à 20h
WoodStock Guitares , Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/18,80/20€

Chanson française

Gilles Dreu
Gilles Dreu, très populaire dans les années 
60 à 70, est connu notamment pour 
Alouette, son plus grand succès.

Di.24 de 14h30 à 18h
Salle Festive et Culturelle, Battenheim
03 89 57 64 22 - 10/20€

Jazz

Sarah Murcia
L’album Never Mind The Bollocks des Sex 
Pistols, a provoqué un scandale sans pré-
cédent dans l’histoire de la pop music. 
Ce disque a profondément marqué Sarah 
Murcia. Elle propose aujourd’hui de revi-
siter cet album culte et sulfureux en 
dévoilant le côté punk de son univers jazz.

Ma.26 et Me.27 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Rock

Think Lloyd
Reprises des Pink Floyd.

Me.27 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Concert

Confluence-renaissance
Christophe Hohler (claviers) et DeciBells.
Matthieu Boetsch a filmé la crémation 
d’un piano en été 2015. DeciBells mêle des 
traditions musicales d’Extrême Orient 
avec des créations occidentales qui évo-
luent sous le spectacle de l’incendie. 

Ve.29 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/25€

Folk

Lilian Renaud
Il présente son 1er album Le bruit de l’aube. 
Faisant suite à sa victoire sur The Voice 
en 2015, il livre un album riche de colla-
borations comme Grand Corps Malade, 
Ycare, Tristan Salvati, Guilhem Valayé…

Ve.29 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35€

Hard-rock

Fire Rise
Ve.29 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Entrée libre, plateau

Chanson française

Claudio Capéo : Mr Jack
Le groupe Claudio Capéo présente son 
nouveau projet, Mr Jack. Chaque titre 
traite d’un passage de vie, d’un sentiment 
du personnage fictif de Mr Jack. Un uni-
vers plus personnel pour le groupe qui 
s’est fait connaître grâce à son énergie 
sur scène et son répertoire festif.

Sa.30 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 6/10€

Jazz manouche

Le Chinois Trio
Sébastien Kauffmann apprend la guitare 
très jeune, auprès de son père. Mais c’est 
sa rencontre, en 2000, avec Yorgui Loef-
fler qui sera décisive dans sa carrière.

Sa.30 à 20h - Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Death-metal

Khasm
Compos coups de poings, refrains 
rageurs, esprit old-school, voilà Khasm. 
Leur CD 4 titres Fenris annonce un obs-
cur combo death metal HxC.

Sa.30 à 21h
Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 6/8/10€

Chanson française

Tribute to Joe Dassin
Arthur rend hommage à la grande star 
romantique des années 70 : Joe Dassin.

Sa.30 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ avec menu sur réservation

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

AVRIL  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

VE.1ER : FAX Blues Rock (reprises)  
Guitare, basse, batterie, clavier et chant.

JE.7 : FLORENT BAUEMLER  
Piano et sax (variétés)

VE.8 : LA POUPÉE DU LOUP 
Chansons françaises  compositions

Mandoline, basse, trompette, guitare, 
violoncelle, accordéon et chant. 

VE. 15 : QUATRE ELLES  
 Folk celtic - Guitares, acordéon, flûte, 

violon, contrebasse, percussion et chant.

JE. 21 : DUO REID VAN SANTE  
Folk Ecossais (en tournée en France et 

Allemagne) - Clavier accordéon guitare et voix

JE.28 : MICKAEL DEROTUS    
Pop rock compo + reprises internationales

Présentation de son nouvel Album !
Guitare, basse, batterie et chant.

VE. 29 : STEP ONE  
 Blues, pop, country rock

Guitare, basse, batterie et chant.

chansons 
italiennes 
d’hier et 
d’aujourd’hui

Guitare, basse, 
batterie, claviers
et chant

JE.14 : FRANCO DELL ‘ANGELO  
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A l’aube de la Révolution 
française, le combat 

d’idées fait rage ....

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€ 
Je.28 et Ve.29 à 19h

Mulhouse | les 28 et 29/04

Pommerat fait sa révolution
Joël Pommerat nous plonge dans la Révolution française, une « aventure politique 
et humaine ». Point de reconstitution historique ici, mais plutôt une immersion du 
public qui assiste comme en direct à la naissance à la démocratie.

Joël Pommerat, l’un des metteurs en scène les plus en vue de 

la scène théâtrale française, fait partie des artistes associés à 

la Filature, donnant l’occasion au public de découvrir son pas-

sionnant travail chaque année. 

Depuis la création de sa compagnie Louis Brouillard en 1990, Joël 

Pommerat s’est fixé un objectif : écrire et monter une pièce par 

an pendant 40 ans. L’ « écrivain de spectacle » comme il aime 

à se définir ne part jamais d’une page blanche pour écrire ses 

textes mais du travail d’improvisations et des répétitions des 

comédiens sur le plateau. C’est probablement ce qui rend son 

théâtre si réel et si proche de nous, lui qui se plaît à disséquer 

notre époque, que ce soit dans les liens familiaux, amoureux, 

professionnels…  Dans son théâtre, tout s’imbrique : le texte, 

le corps, l’espace, la lumière, le son, les costumes, sans que 

l’un prime sur l’autre, dans une démarche très contemporaine.

Avec son nouveau spectacle, Ca ira (1) fin de Louis, c’est encore 

cette approche qui prime : on a beau être deux ans avant la 

Révolution française, les comédiens portent des tailleurs et des 

costumes qui nous ramènent à notre époque. Un choix déli-

béré pour le metteur en scène qui veut que le spectateur vibre 

et réagisse à cet événement comme s’il le vivait pour de bon. 

Seul le roi Louis est nommé : Robespierre devient Mr Dupont 

et des femmes sont élues députées, petit entorse historique à 

une pièce par ailleurs bien documentée. Les lieux deviennent 

eux aussi intemporels  : on ne parle pas de la Bastille, mais de 

la « prison centrale »...

Des débats sous tension
Le public devient une partie des États-Généraux, notre future 

Assemblée nationale, faisant face aux débats houleux, aux 

confrontations politiques, aux luttes de classes, pendant 

presque quatre heures. Tout près d’eux, dans la salle, des dépu-

tés s’applaudissent, s’invectivent ou s’empoignent au sujet de 

la liberté, de l’égalité, ou de l’air devenu irrespirable à Paris… 

Au dehors, on entend le grondement de la foule et le bruit des 

canons. Le public prend ainsi part, comme en direct, à la nais-

sance bouillonnante de notre démocratie. Et les questions d’hier 

gardent toute leur pertinence aujourd’hui : comment exercer le 

pouvoir ? Comment construire une société plus juste ? Com-

ment vivre ensemble ?  ☛ S.B
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Dévorez-moi
De Olivier Lejeune, par la Cie Méli-Mélo.
Alain Gelma, l’un des meilleurs chefs au 
monde a eu le malheur de séduire Ségo-
lène, la femme du redouté rédacteur en 
chef du Guide Lichemin. Pour sauver sa 
troisième étoile, il doit cuisiner hors norme.

Ve.1 et Sa.2 à 20h15
Associations Saint-Gall, Didenheim
03 69 77 52 89 - 4/8€

One Man Show

Patrick Chanfray
Voici un personnage timide, naïf, sociale-
ment inadapté (ce qui le touche peu car il 
ne s’en rend pas compte) ayant pour seuls 
amis : sa Mammy et son tonton Didier.

Ve.1 et Sa.2 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Danse

Casse-Noisette
Chorégraphie d’Ivan Cavallari, musique de 
Tchaïkovski, par le Ballet de l’ONR avec les 
Petits Chanteurs de Strasbourg et l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse.

→→ Voir notre article p.44
Ve.1 à 20h, Sa.2 à 15h et 20h, Di.3 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 22/36/48€
Ma.26 et Me.27 à 20h
Théâtre municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 12/22/36/48€

Théâtre

Musée haut, musée bas
De Ribes, mise en scène Jean-Marie Meshaka.

→→ Voir notre article p.44
Ve.1 , Sa.2 à 20h30, Di.3 à 17h,  
Ve.8, Sa.9, Ve.15, Sa.16 à 20h30, Di.17 à 
17h, Ve.22, Sa.23, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/17€

Théâtre d’improvisation

Les Impropulseurs !
La recette d’un match d’impro ? Deux 
équipes, des thèmes pétillants et épi-
cés qui leur sont inconnus et ça donne à 
chaque fois quelque chose de différent.

Ve.1 et Sa.30 à 20h
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 5€

burlesque musical

Olé !
→→ Voir notre brève p.48
Sa.2 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,05/25,30€
Di.3 à 17h - Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/18/20/22€

Théâtre

M. Badin / La peur des coups
De Courteline par le Théâtre de la Citerne.
Monsieur Badin raconte l’histoire d’un 
directeur qui affronte un fonctionnaire 
trouvant cent raisons pour ne pas venir tra-
vailler. Dans La peur des coups, on assiste à 
une scène de jalousie dans un couple.

Sa.2 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 12 ans - 6/10/12€

Spectacle musical

Le Clair de Lune crève l’écran
Fanfare et comédiens proposent un pro-
gramme télé des plus inattendus !

Sa.2 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/11/14€
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partout en alsace | en ce moment

Les Ratschs : le nouveau spectacle 
de Jean-Marie Arrus débarque !
Alors qu’il termine tout juste sa triomphale tournée d’adieu en solo, Jean-Marie 
Arrus vient de créer un nouveau spectacle en duo avec son fidèle complice Jean-
Philippe Pierre : « Les Ratschs ». C’est donc reparti pour un tour. Interview !

JDS  : Non mais c’est incroyable, ça. 
Vous faites une tournée d’adieu avec 
votre spectacle Best-Of, et vous 
enquillez immédiatement avec une 
nouvelle création, « Les Ratschs » !

Jean-Marie Arrus  :  Une tournée 
d’adieu qui a duré trois ans et demi  ! 
Avec des salles de 500, 800, 1000 
personnes à chaque fois.. .  Plus je 
voulais m’arrêter, plus j’avais des 
demandes de partout. Résultat, je ne 
m’arrête plus. Impossible !

Comment expliquez-vous un tel 
plébiscite depuis trois ans  ? Outre 
bien sûr le talent et la virtuosité !

(Rires) Tout le monde a été surpris de 
ce succès, le public, les responsables 
de salles et moi. Je ne me l’explique 
toujours pas. Mais je crois surtout que 
les gens ont envie de sortir pour se 
marrer. Je fais de l’humour populaire 
et je le revendique. Avec Jean-Philippe 
Pierre, qui m’a bien épaulé sur ma 
tournée Best-Of, on va souvent sous 
la ceinture, on égratigne les politiques 
locaux... et ça ne dérange personne. On 
a tous un voisin ou une tata comme 
ça. Finalement, on ne fait que répéter 
ce qu’on entend dans les bistrots de 
village. Les gens s’identifient.

Pour Les Ratschs,  vous al lez à 
nouveau vous déguiser en femme. Du 
fétichisme avec les perruques ?

On peut dire des choses plus crûment 
quand on est travesti  en femme, 
je trouve  ! Les Ratschs, ce sont ces 
commères de village, ces langues de 
vipères qui ont un avis sur tout et 

surtout un avis. Elles passent leur 
journée à tout commenter : les Femen, 
la politique, les relations hommes/
femmes, la grande région où on rigole 
déjà beaucoup sans rien faire... Voilà 
l’essence de ce nouveau spectacle. 
Je serai Ida, mais dans une version 
évoluée, et Jean-Philippe sera Gladys, 
plus bourgeoise, plus Rebberg. On est 
en pleine phase d’écriture. D’ailleurs, 
la première pour nous, c’est demain 
et il nous manque encore pas mal de 
sketchs  ! Avec Jean-Philippe, on rame 
un peu. Pendant la tournée Best-Of, 
on était dans la facilité, ça fonctionnait 
tout seul, là, il faut écrire pour un duo, 
ce n’est pas la même mécanique. Jean-
Philippe me dit que je suis chiant, mais 
qu’on est complémentaires !

Le personnage d’Ida ne va pas tout 
à fait raccrocher le plumeau alors...

Je ne pouvais pas me résoudre à la 
faire mourir totalement, à l’inverse du 
personnage de Berry le paysan, qui lui 
disparaît pour de bon. C’est sûr, ça me 
fait un pincement au coeur de voir ce 
personnage s’en aller, avec son sketch 
de l’alcotest... mais il a déjà bien donné !

Les Ratschs,  ça n’a pas encore 
commencé et c’est déjà un succès.

On est quasi-complets jusqu’à la fin 
de l’année, à raison d’un spectacle par 
week-end. On est ravis.  ☛  Propos 
recueillis par Mike Obri

 → Tournée partout en Alsace
Prochaine date dans le Haut-Rhin :  
Sa.21/05 à 20h à la Halle des Fêtes à 
Wintzenheim - 16€

Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre assurent les toutes 
premières dates des Ratschs ces dernières semaines

haut-rhin | du 14 au 30/04

Bibliothèques  
à la Une : femme, 
homme, égalité ?
Du 14 au 30 avril, la 
Médiathèque Départementale 
organise une nouvelle édition 
du festival « Bibliothèques à la 
Une » autour d’une question de 
société. Thème 2016 : l’égalité 
entre femmes et hommes.

Les femmes sont encore victimes 
de stéréotypes qui limitent 
leurs choix professionnels et 
leur épanouissement personnel. 
Quant aux hommes, exercer 
certaines professions ou faire 
preuve de sensibilité reste 
toujours mal vu. La Médiathèque 
Départementale et les 
bibliothèques haut-rhinoises vous 
proposent différents rendez-vous 
pour y réfléchir et en discuter. 

Comme une rencontre avec 
la spécialiste Catherine Vidal 
auteure des ouvrages : Nos 
cerveaux, tous pareils, tous 
différents ! et Cerveau, sexe et 
pouvoir (à Soultz le 14 avril, à 
Ribeauvillé le 15). Ou, plus orienté 
vers les enfants (dès 5 ans), le 
spectacle de marionnettes Zazie 
a-t-elle un zizi ? qui souhaite 
transmettre aux plus jeunes l’idée 
d’ouverture et de curiosité face à 
l’autre (le 21 avril à Bartenheim, le 
22 à Chalampé et le 23 à Thann). 
Une table ronde est également 
prévue sur le thème de la parité 
dans l’univers de la politique (le 
19 à Cernay). Brigitte Klinkert, 
vice-présidente du Département 
et Mine Günbay (en photo), 
adjointe au maire de Strasbourg, 
seront présentes pour en 
débattre. Bien d’autres rendez-
vous sont encore au programme, 
à consulter en page 11.

 → Bibliothèques du Haut-Rhin
03 89 22 90 10 - Entrée libre mais 
réservation conseillée auprès des 
structures partenaires  
Programme complet, voir p.11 
Du Je.14 au Di.30
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Cabaret Dac
D’après Pierre Dac, Cie Facteurs Communs.
Homme de radio, de théâtre, de cinéma, 
chansonnier, journaliste, Pierre Dac fut la 
voix des «Français parlent aux Français». 
Ce résistant était… d’origine alsacienne !

Sa.2 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 44 61 60 - Dès 14 ans - 8/10€

Danse

IT Dansa
Par l’Institut del Teatre de Barecelone.

→→ Voir notre brève p.48
Sa.2 à 20h30
Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/25€

Cabaret

Patchwork d’humour
42e revue de l’Acteur Jovial.
Des sketchs, des chansons et des mimes 
satiriques pour rires des travers de la 
société, de l’actualité et du quotidien !

Sa.2 à 20h30
Salle Hirtenhaus, Kientzheim
03 89 78 15 07 - 10€

Théâtre

La Nonna
De Roberto Cossa par les Tréteaux de Vauban.
Carmelo ne bouclera pas la fin du mois si 
tout le monde ne se met pas au travail pour 
nourrir la Nonna, grand-mère centenaire 
dévorant tout ce qui passe à sa portée.

Sa.2 à 20h30
Salle des fêtes, Stetten
03 89 67 78 77 - 9/11€

Théâtre alsacien

Làchkür
Par le Théâtre alsacien de Guebwiller.
Sketchs de Jean-Marie Stoeckel.

Sa.2, Ve.8, Sa.9, Ve.15 et Sa.16 à 20h30, 
Di.17 à 15h, Sa.23 à 20h30 et Di.24 à 15h
Théâtre municipal, Guebwiller
03 89 76 10 63 - 10€

Opéra

La Cambiale di Matrimonio
Mise en espace Gioacchino Rossini, livret de 
Gaetano Rossi par l’Opéra National du Rhin et 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Une comédie aux faux airs de Matrimo-
nio segreto qui raconte l’histoire de deux 
riches négociants. Ils vont découvrir que 
les femmes ne sont pas des objets dont 
on peut disposer librement.

Di.3 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 12/22/36/48€
Ma.5 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 12/22/36/48€

Théâtre alsacien

A neijer Mànn
Par le Théâtre Saint-Fridolin.
Le jour du mariage de la fille d’une riche 
famille, le père disparaît brusquement. La 
mère, déterminée, décide tout simple-
ment de remplacer le père par un sosie. 

Di.3 à 15h - Salle Saint-Georges, Brunstatt
06 99 34 60 43 - 8€
Di.17 à 15h - Salle Grassegert, Wittelsheim
06 43 26 11 95 - 6/9€
Sa.23 à 20h30 - Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 00 13 - 5/8€
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Musée haut, 
Musée bas
Drôle et percutante, la 
nouvelle création de Jean-
Marie Meshaka et de l’équipe 
du Poche-Ruelle vous fera voir 
l’art, ses admirateurs et ses 
détracteurs, sous un autre jour. 

Jean-Marie Meshaka avait 
prévenu : avec cette adaptation 
de Musée haut, musée bas, il 
pousserait assez loin la caricature 
et l’absurde ! Il faut dire que 
Jean-Michel Ribes, l’auteur de 
la pièce, offre une galerie de 
personnages haut-en-couleur : 
une visiteuse un peu Castafiore 
sur les bords qui cherche les 
« Kandiiiiiiinsky », une guide un 
brin autoritaire et obsédée par la 
perspective, des gardiens épuisés 
par la magnificence des Rodin, 
un Premier ministre pas très à 
l’aise devant une expo photo de 
verges… 

Tout ce beau monde se succède 
à un rythme effréné, avec des 
petites marches chorégraphiées 
qui nous font passer d’une 
situation cocasse à une autre, 
avec des intermèdes drolatiques 
qui se moquent les touristes 
étrangers, et autres trouvailles 
scénographiques. Dans ce méli-
mélo de pensées, des phrases 
anodines côtoient des vérités 
cinglantes : « J’en ai tellement vu 
de merdes devenir des merveilles. 
Attention, ce n’est pas la faute de 
l’œuvre d’art, c’est toujours nous 
qui décidons que c’en est une. » 
☛ S.B. 

 → Théâtre Poche-Ruelle à 
Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/17€ 
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

mulhouse et colmar | les 1, 2, 3, 26 et 27/04

Casse-Noisette, version 2.0
Ivan Cavallari, directeur du ballet de l’Opéra national du Rhin, fait une relecture 
très personnelle de Casse-Noisette. Loin de la féerie originelle du conte, il 
transpose l’action dans un lycée en Australie, à l’heure des réseaux sociaux.

L’opéra national du Rhin continue 
de revisiter les ballets russes cette 
saison. Après Le Sacre du Printemps de 
Stravinsky vu par Thoss, des extraits de 
Roméo et Juliette de Prokofiev signé 
Bertrand d’At, voici venir la version de 
Casse-Noisette de Tchaïkovski par Ivan 
Cavallari. 

Le directeur artistique du ballet de 
l’Opéra national du Rhin a imaginé ce 
ballet quand il était encore à la tête 
du West Australian Ballet. Il a donc 
transposé l’histoire sur place, nous 
entraînant dans un chaud soleil d’été, 
loin des frimas de l’hiver de la version 
de départ .  De quoi  att iser  notre 
curiosité dans la mesure où figure dans 
la partition des titres aussi explicites 
que Forêt de sapins en hiver ou Valse 
des flocons de neige !

Deux lycéens qui se 
découvrent...
Cette version ne change pas seulement 
d’hémisphère, elle perd aussi de sa 
féerie pour s’ancrer dans la réalité 

et parler davantage aux adolescents 
d’aujourd’hui. Fini le jouet offert par 
l’oncle qui se transforme comme par 
enchantement en prince. Nous voici 
à l’heure d’internet, des selfies et des 
tchats, avec deux adolescents qui 
révisent leurs examens. 

Peter,  trop t imide pour dévoi ler 
son amour à Clara, prend le pseudo 
de Casse-Noisette sur Internet et 
s’improvise fils d’ambassadeur pour 
la séduire. Mais la réalité va vite se 
rappeler à eux, avec le bal de f in 
d’année qui se profile, un moment 
clé dans la vie des adolescents qui 
entreront bientôt dans l’âge adulte.

Cette partition sera jouée en direct par 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
et la maîtrise de l’Opéra national du 
Rhin, dirigés par Patrick Davin.  ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 38 28 08 - 22/36/48€
Ve.1 à 20h, Sa.2 à 15h et 20h, Di.3 à 15h

 → Théâtre municipal de Colmar
03 89 20 29 02 - 12/22/36/48€
Ma.26 et Me.27 Avril 2016 à 20h

Les danseurs Yann Lainé et Anna Ishii lors des répétitions
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Festival des stars de la danse
Par la troupe D’pendanse. 
On retrouve ici huit danseurs « Elites » de 
l’émission Danse avec les stars. 

Di.3 à 15h
Parc Expo, Colmar - 06 85 68 31 88 - 29/35€

Théâtre d’improvisation

Les Zidéfuz vs L’Athila
Match du Championnat Le Carton.

Di.3 à 17h
Le Grillen, Colmar - 5€

Théâtre

La femme est le meilleur ami 
de l’homme
Victor voit débarquer une inconnue chez 
lui : un tsunami qui va bouleverser toute 
sa vie, pour le pire et le meilleur… 

Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Spectacle musical coréen

Cérémonie Chamanique
→→ Voir notre article p.30
Ve.8 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/10/20€

Théâtre

Mademoiselle C. sculpteur
Texte, musique, mise en scène Henry Dubos.
Camille est seule dans son atelier. Elle 
modèle le buste de son père décédé. Sa 
famille va signer l’ordre d’internement... 
Un monologue où elle règle ses comptes.

Ve.8 à 20h30
Foyer de Steinbach - 07 71 71 97 70 - Plateau

Théâtre

Début de fin de soirée
Comédie de Clément Michel, avec Arnaud 
Cermolacce, Bard Iffach, Anthony Marty, 
Laure Mathurier et Virginie Molina.
Les soirées entre amis, on sait quand ça 
commence, mais pas quand ça finit. Félix 
et Mathilde viennent de recevoir 37 per-
sonnes. C’était une belle fête… mais elle 
est loin d’être terminée pour Éric, leur 
meilleur ami. Et c’est ça le problème ! 

Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,35/32,60€

Théâtre

Tout conte fait
D’Eric Beauvillain, par Les Aspergochouettes.
Dans un royaume fort lointain, on trouve 
une princesse avec une robe de princesse 
et un prince velu, ventru, puant mais char-
mant ! On y ajoute une pincée d’envies 
contrariées, une louche de sœur acariâtre, 
un fumet d’écurie pour crème de beauté 
frelatée et des reines au goût acide.

Ve.8 et Sa.9 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 8/10€

Opéra

Idomeneo (Mozart)
Par l’Opéra National du Rhin et l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse.

→→ Voir notre article p.28
Ve.8 à 20h et Di.10 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 14/43/63/80€
Di.17 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 14/43/63/80€

Théâtre

Ferme les volets Simone
Par le Théâtre s’en mèle (Cré’Art Kunheim).
Malina est actrice. Son mari, se présente 
aux élections et estime que sa femme 
porte préjudice à son image. Grâce à son 
argent et ses relations, il réussit à sabor-
der tous ses engagements... Vengeance !

Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Salle des fêtes, Volgelsheim
Ve.22 et Sa.23 à 20h30
Salle des fêtes, Kunheim
06 60 04 71 35 - 7/9€

Humour

Le Woop
Drôles, inventifs et sans complexes, Le 
Woop explose tous les codes. Hugo Tout 
Seul, Mister V, Malcolm ToTheWorld, 
Hakim Jemili, Jérémie Dethelot, Yous-
soupha Diaby et Mike représentent la 
nouvelle vague de l’humour en France.

Sa.9 à 20h30
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 32/35€

Théâtre

Toc Toc
De Laurent Baffie par les Bâtisseurs de Thann.
En l’absence de leur psy, six patients sont 
réunis dans la salle d’attente et tentent 
une thérapie de groupe, ponctuée par les 
incontrôlables TOCS (Troubles Obsession-
nels Compulsifs) des uns et des autres !

Sa.9 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
07 81 57 57 18 - 8/10€

comédie de mœurs

Secrète-Partie
Ce soir, Antoine attend pour dîner cinq 
amis qui ne se sont jamais rencontrés : il 
a décidé de leur annoncer une nouvelle. 
Mais à mesure que les invités arrivent, 
imprévus et malentendus se succèdent.

Sa.9, Ve.15, Sa.16 et Sa.23 à 20h30
Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut
06 77 46 54 84 - 8€

Spectacle solo

El Oued ! El Oued !
De et par Cahina Bari.
C’était au sortir de la guerre d’Algérie. 
Y’avait pas d’eau courante, de viande 
ni de pain tous les jours. Mais y’avait de 
l’amour et y’avait de l’espoir... Y’avait de 
la musique et de la poésie sous la béné-
diction de Sidi Zerzor.

Ma.12 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 14 ans - r8/10€

Spectacle musical

Aïe Aïe Aïe
Par la Cie Betty Blues.
De reprises déjantées en composi-
tions caustiques, deux brins de femmes 
chantent l’amour pour faire valser leurs 
notes et danser sur les idées préconçues. 
Être un homme ou une femme impose-t-il 
un rôle dans la société ? A-t-on le choix ?

Je.14 à 20h
Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Entrée libre sur réservation
Ve.15 à 20h
Bibliothèque , Ribeauvillé
03 89 73 37 69 - Entrée libre sur réservation
Sa.16 à 20h 
Synagogue, Bergheim
03 89 73 31 98 - Entrée libre sur réservation

Humour

Fabien Olicard vous mentalise
On oublie ce qu’on croit savoir du men-
talisme. Fabien Olicard joue la carte de la 
malice, portes ouvertes sur la discipline !

Je.14, Ve.15 et Sa.16 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Théâtre

Les belles sœurs
D’Eric Assous par les Villotins de Hochstatt.
Francky fait la crémaillère de sa nouvelle 
maison. Sa femme a eu l’idée saugrenue 
d’inviter la secrétaire de Francky. Le dîner 
de famille va virer au jeu de massacre.

Ve.15 et Sa.16 à 20h30
Cercle Saint-Ulrich de Morschwiller-le-Bas
03 89 08 44 16 ou au 06 33 48 35 89 - 4/8€

Spectacle musical

Divas
Par la Cie Vocalise Trio.

→→ Voir notre brève p.48
Sa.16 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 67 41 99 - 15€ au profit d’Espoir Vie Togo

Théâtre d’improvisation

Les Nains’provisateurs
Sa.16 à 20h30
Foyer Culture, Dannemarie - 03 89 25 00 13 - 8€

Humour

Burnes Out !! - D’Nas Voll !
Le Théâtre de la Choucrouterie propose sa 
revue satirique de l’année dans la grande 
tradition du cabaret alsacien. Roger Sif-
fer et ses compères tournent l’actualité 
régionale et nationale, en dérision.

Sa.16 à 20h30
Espace Dollfus & Noack, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/26/28€
Di.17 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Spectacle musical

Et si Hugo m’était chanté ?
Création de la Cie Vent en Poupe (Alsace).
Un hommage à Victor Hugo grâce à la 
mise en musique de textes sélectionnés 
dans son œuvre immense. 

Ma.19 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 7/8€
Ve.22, Sa.23 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Danse

Golden Hours (As you like it)
La chorégraphe flamande Anne Teresa De 
Keersmaeker se tourne vers l’univers pop 
avec la chanson Golden Hours de Brian 
Eno (1975). Elle y mélange la pièce As you 
like it de Shakespeare et fait de ses onze 
jeunes danseurs, de véritables acteurs.

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

Comédie musicale

Frou-Frou les Bains
De Haudecoeur, par le Théâtre de la Ruchène.
Bienvenue à la station thermale. La saison 
démarre, il manque le liquide essentiel !

Je.21, Ve.22 et Sa.23 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€
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Un Verger  
pour mémoire
La nouvelle pièce mise en scène par Thomas 
Ress et écrite par Laurent Contamin parle de 
la perte de mémoire. Un sujet qui leur tenait 
à cœur puisqu’ils ont chacun accompagné un 
proche atteint de la maladie d’Alzheimer.

Il y a des épreuves douloureuses qui rapprochent. Thomas 
Ress, metteur en scène, et Laurent Contamin, auteur, ont 
tous les deux perdu un être cher de la maladie d’Alzheimer. 
«  On avait envie de parler de ces moments qui peuvent 
paraître cocasses ou un peu perchés aux autres mais qui sont 
terribles pour l’accompagnant, comme lorsque le malade 
croit qu’il a un rendez-vous chez le coiffeur au beau milieu 
de la nuit », confie Thomas Ress. Des moments d’égarement 
que Thomas Ress a bien connu puisqu’il a accompagné sa 
grand-mère dans les deux dernières années de sa vie  : «  La 
première lecture a été difficile parce que cela fait écho à 
plein d’anecdotes personnelles, mais c’est un texte universel 
qui parle de la beauté des rapports humains et de l’urgence 
de sauver ce qui peut encore l’être », souligne le metteur en 
scène.

Des secrets dévoilés
Laurent Contamin évoque cette maladie à travers le destin de 
trois femmes. Berthe, la grand-mère, doit partir en maison 
de retraite car elle commence à avoir quelques absences : 
du reste, ses bagages, qui contiennent tous ses souvenirs, 
sont là. Sa fille, Sylvie, désemparée, a du mal à accepter la 
maladie : elle s’obstine à demander à sa mère le jour que l’on 
est, ce qu’elle a mangé hier, si elle se souvient d’untel ou de 

telle chose, pour stimuler sa mémoire. Entre les deux, Nina, la 
fille et petite-fille, et son regard plus distancié : elle va tenter 
d’apaiser les craintes de sa mère et encourager sa grand-mère 
à vivre ses petits moments de folie.

De fil en aiguille, les souvenirs seront libérés, les secrets 
de famille dévoilés  : «  C’est aussi un texte sur une histoire 
familiale transmise de génération en génération, avec la 
souffrance engendrée par des non-dits et comment tout cela 
influence les parcours de vie de chacun  », précise Thomas 
Ress. Le verger du titre sera l’endroit qui fait le lien entre le 
passé, le présent et l’avenir, mais on passera d’un lieu à un 
autre grâce à un décor fait entièrement de rideau de fil sur 
lequel seront projetées des images. Sont-elles le fruit de la 
réalité ou de l’imagination? La pièce jouera beaucoup sur 
cette ambiguïté.  ☛ S.B.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€ 
Ve.29 et Sa.30/4 à 20h

Une histoire familiale avec trois femmes, de trois 
générations différentes

Hip-hop / Rap

Barbe-Neige  
et les sept petits cochons…
Chorégraphie Laura Scozzi.
Un mélange des contes classiques pour 
enfants de Cendrillon à Blanche-Neige, 
de Barbe Bleue au Petit Chaperon Rouge 
dans une chorégraphie qui prend le 
contre-pied de tous les clichés attendus.

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

Théâtre

Les Silencieuses
De et par Nicolas Raccah.
Un voyage littéraire à la première per-
sonne avec pour point de départ  : la 
recherche de la parole érotique des 
femmes à la Renaissance.

Ma.19 à 20h30
Médiathèque Val d’Argent, Ste-Croix-aux-Mines
03 89 58 35 85 - Entrée libre sur réservation
Me.20 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Tout ce qui nous reste  
de la révolution, c’est Simon

→→ Voir notre brève p.48
Me.20 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 5/18€

Théâtre

L’Apprenti
Création de la Comédie de l’Est.
Julien a un père trop absent. Il se cherche 
alors un père de substitution. Depuis sa 
fenêtre, il observe et étudie les habitudes 
des clients du café d’en face.

Ma.19 à 19h, Me.20, Je.21 à 20h30, Ve.22 à 
19h, Sa.23 à 18h, Ma.26 à 19h, Me.27 à 20h30, 
Je.28 à 19h, Ve.29 à 20h30, Sa.30 à 18h 
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11,50/16/21€

One Man Show 

Monsieur Fraize 
Monsieur Fraize se décide à parler ! 
Depuis le temps qu’il se retient, il doit 
avoir beaucoup de choses à dire et des 
plus surprenantes. Toujours avec sa naï-
veté déconcertante, c’est un personnage 
qui mélange l’absurde et la spontanéité.

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

Théâtre

L’Appel de Londres
Avec Christian Vadim, Vanessa Demouy, 
Philippe Lellouche et David Brécourt.
Ils ont quitté la France pour s’installer à 
Londres. Jean-Christophe, le trader, a fui 
à cause du FISC. François, l’écrivain, est 
parti par amour. Charles, l’avocat, ne se 
reconnaît plus dans les valeurs françaises. 

Le 14 juillet, ils se rencontrent par hasard…
Me.20 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35/44€

Spectacle

Quintron et Miss Pussycat
Spectacle rhodes’n’roll puppets avec de 
l’orgue, du chant et des maracas accom-
pagnant des marionnettes, présenté dans 
le cadre du Festival Supersounds 2016.

Me.20 à 19h
Musée du Jouet, Colmar
Festival Supersounds - 03 89 41 19 16 - 5/8€

Théâtre

Trilogie du revoir
Dans cette comédie de l’auteur allemand 
Botho Strauss, les personnages sont 
largués, dépossédés de leurs repères, 
incapables d’affronter le réel mais aussi 
inaptes à se réfugier dans l’imaginaire.

Me.20 à 20h et Je.21 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

One Man Show

Daniel Camus : Adopté
Entre sketchs et stand up, Daniel Camus 
décrit ce qu’il vit, ce qu’il voit. Il livre sa 
vision du trentenaire d’aujourd’hui. 

Je.21, Ve.22 et Sa.23 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€
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Elle te plaît ma jupe ?
Par la Cie Cause Toujours.
On a terriblement besoin d’être regardé 
par les autres (!). On en a peur aussi. C’est 
un peu ridicule, et drôle, finalement. On 
peut aussi voir tout ça avec tendresse : 
c’est beau aussi, ce besoin d’être regardé…

Je.21 à 20h - Maison Citoyen, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Entrée libre
Ve.22 à 20h15 - Bibliothèque, Stosswihr
03 89 77 06 51 - Entrée libre
Sa.23 à 14h30 - Bibliothèque, Orbey
03 89 71 32 50 - Entrée libre

Spectacle lyrique

Mon traître
Dans les années 70, en Irlande du Nord, 
Sorj Chalandon rencontre Denis Donald-
son, leader charismatique de l’IRA. Ils se 
lient d’amitié. 25 ans après, en 2005, Denis 
Donaldson avoue sa trahison : il est infor-
mateur des services secrets britanniques. 

Je.21 à 19h et Ve.22 à 20h30
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11,50/16/21€

Humour

Wally : Le best-on
Avec des chansons pas finies, sa musi-
calité groovy, son sens du swing et son 
débit rapide, Wally revient avec sa guitare 
dans un corps accords humoristique et un 
concentré de ces 5 précédents spectacles. 

Ve.22 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Music hall

Emma est une putain de princesse
Emma rêve de vivre un conte de fée. Mais 
son quotidien n’a rien d’enchanteur !

Ve.22 à 19h (repas) et 21h (spectacle)
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77
19€ le spectacle, 39€ avec repas sur réservation

Théâtre

Pagaille aux funérailles
Par Les Bâtisseurs de Thann.
Charles a tout fait pour que les funérailles 
de son père se déroulent bien. C’est sans 
compter sur les invités qui arrivent cha-
cun avec son lot de problèmes. 

Ve.22, Sa.23 à 20h et Di.24 à 17h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 59 60 de 13h30 à 17h30 - 6/8€

One Woman Show

Virginie Hocq : Sur le fil
L’humoriste belge évoque la croisée des 
chemins, le « fil » de sa vie et les choix 
qu’elle aurait pu faire.

Sa.23 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 36,80€

Théâtre d’improvisation

Les Nains vs L’Athila
Championnat d’impro Le Carton.

Sa.23 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5€

Lecture musicale

Dans l’intimité de Victor Hugo
Petit vagabondage musical et littéraire en 
présence du peintre André Vedel.

Sa.23 à 20h30
Salle du Cloître, Lautenbach
03 89 76 32 02 - Entrée libre, plateau
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Quels spectacles titillent 
notre curiosité ? Par Sandrine Bavard

]la short-list[

Tout ce qui nous reste de la révolution, c’est Simon 
Théâtre

Le collectif L’avantage du doute aime s’emparer des questions 
sociétales. Avec ce spectacle, il parle de l’engagement politique, en 
se confrontant aux utopies et luttes de Mai 68. Simon, 60 ans, est 
le seul sur le plateau à avoir vécu cet événement. Autour de lui, trois 
jeunes femmes trentenaires veulent en découdre avec cet héritage... 
Un théâtre direct et simple, largement basé sur la parole, qui veut 
briser la glace entre acteurs et spectateurs.
Me.20 à 20h30 à la Halle au Blé à Altkirch - 5/12/18€

Fabrice Luchini et moi 
Théâtre

« La culture, avec un petit peu d’envie et de bonne volonté, est 
la chose la plus savoureuse au monde », déclare Olivier Sauton, 
qui joue justement un jeune homme inculte qui rêve de devenir 
comédien pour connaître le succès. Un jour, il rencontre son idole, 
Fabrice Luchini, féru de Molière, de La Fontaine et des grands 
auteurs français, qui devient son professeur. Olivier Sauton 
interprète brillamment les deux personnages sur scène, tout cela 
pour l’amour de l’art. 
Je. 28 à 20h à la Salle Europe à Colmar - 6/15/18€

Divas 
Opéra humoristique

Certains pourraient avoir quelques préjugés sur l’opéra et sur 
les divas qui n’en font qu’à leur tête. Avec ce spectacle, la cie 
Vocalise Trio ne va pas les dissiper, mais au contraire les ins-
trumentaliser pour mieux faire rire l’auditoire. Le pitch ? Trois 
chanteuses, au tempérament totalement opposé, passent un 
casting pour obtenir un rôle mais la production décide d’en 
faire, bien malgré elles, un trio. Résultat : ça s’empoigne sévère 
sur Papageno !
Sa.16 à 20h30 au RiveRhin à Village-Neuf - 15€

IT Dansa 
Danse contemporaine

Un « ballo » pour un couple qui se fait et se défait, 
une plongée dans l’univers carcéral de Wad ras 
au rythme du flamenco, un focus sur les corps en 
mouvement dans Minus 16 au son des musiques 
traditionnelles israéliennes et cubaines... Voilà le 
programme prometteur de IT Dansa, avec une 
compagnie barcelonaise composée de seize jeunes 
danseurs internationaux qui ont travaillé avec les 
chorégraphes Jiri Kylian, Montse Sanchez et Ramon 
Baeza, et Ohad Naharin. 
Sa.2 à 20h30 à la Coupole à Saint-Louis - 5,50/25€

Olé ! 
Burlesque musical

Olé, c’est bien le cri du cœur qui pourrait sortir de la bouche des 
spectateurs après chaque passe d’armes de ces trois guitaristes 
déjantés. Ils jouent toute sorte de musique : flamenco, salsa, swing, 
blues, jazz, pop... Mais ils font bien plus que ça, en mêlant cirque, 
comédie, gags. Ce n’est pas pour rien que ce spectacle célèbre cette 
année ses 27 ans de tournée en France et dans le monde entier! 
Sa.2 à 20h30 au Théâtre de Colmar - 5,05/25,30€ 
Di.3 à 17h au Tanzmatten à Sélestat - 5,50/18/20€ (+2€ en caisse du soir)
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Fabrice Luchini et moi 
Théâtre

Spectacle

25e anniversaire du Groupement 
de Théâtre du Rhin
Musique, danse, sketchs, théâtre avec les 
troupes et artistes de la région.

Sa.23 et Di.24 de 14h à 18h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 60 41 13 - www.theatredurhin.net - 5€

Théâtre

Ma mère est un panda
Avec Valérie Mairesse, Paul Belmondo, 
Frédéric Gorny, Willy Liechty et Philippe 
Rambaud, mise en scène Didier Brengarth.
Walter a juste le temps d’un dîner pour 
convaincre son patron, très attaché aux 
valeurs familiales, de lui donner cette pro-
motion. Pour cela, il va choisir sa famille.

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

Théâtre

Wannsee Kabaré
Par la Cie La lunette Théâtre, texte et mise en 
scène Thierry Simon.
Un cabaret atypique qui plonge le spec-
tateur dans les méandres des 19e et 20e 
siècles, pour questionner le présent. 

Lu.25, Ma.26 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13,50/15€
Sa.30 à 20h30 - Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 5/12/15€

Théâtre

L’île au trésor
Par la Cie La Mesnie H.
Le jeune Jim Hawkins entraîne ses amis 
à la recherche d’un trésor caché au cœur 
de l’Atlantique. Mais une bande de pirates 
parvient à se joindre à l’expédition.

Ma.26 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€

Théâtre

Le Tombeur
De Robert Lamoureux avec Michel Leeb.
Michel Vignon, flambeur et tombeur, col-
lectionne les aventures. C’est ainsi qu’il se 
retrouve avec quatre maîtresses sur les 
bras… Jusqu’au jour où un inconnu sur-
menace de le tuer s’il ne rompt pas avec 
sa femme… Oui mais laquelle ?

Me.27 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 48/60€

Théâtre

L’Abeille
D’après Matt Hartley par La Strada Cie.
Chloé, 15 ans, est résignée, malgré elle, à 
la solitude. Sa vie bascule le jour où son 
frère Luke meurt accidentellement… Sur 
internet, nombre de messages lui rendent 
hommage, en lui offrant une vie numé-
rique plus remarquée que sa vie réelle.

Je.28 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 14 ans - 5,50/16/18€

Spectacle conférence

À quoi tu joues ?
Par Matthieu Epp.
Cette enquête associe récits, musique 
électronique et recherches scientifiques. 
Avec l’augmentation de la capacité de 
calcul des machines et le développe-
ment du réseau Internet, les jeux vidéo 
tels qu’on les connaissait jusqu’au milieu 

des années 90 ont fortement évolué !
Me.27 à 19h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Fabrice Luchini et moi
→→ Voir notre brève p.48
Je.28 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/15/18€

Spectacle

La Mécanique des femmes
Entre mystère et beauté, obscénité et 
amour, le texte de Calaferte, longtemps 
ignoré pour cause de délit pornographique, 
parle de ce qu’est le plaisir féminin… 

Je.28 à 20h
Bibliothèque, Helfrantzkirch - 03 89 70 89 83
Ve.29 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35
Dès 16 ans - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Ça ira (1) fin de Louis
→→ Voir notre article p.40
Je.28 et Ve.29 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/27€

One Man Show

Laurent Barat a (presque) grandi !
Mise en scène Pascal Légitimus.
Des collègues de travail antipathiques aux 
régimes inefficaces en passant par les hot-
lines de téléphonie mobile… tout y passe !  

Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Spectacle musical

Johnny, fais moi mâle !
Par la Cie Virévolte.
Du baroque au rock, Virévolte fait voler 
les mythes en éclats en brouillant les 
frontières entre féminité et virilité. Un 
questionnement du rapport au genre.

Ve.29 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 18€

Théâtre

Un verger pour mémoire
→→ Voir notre article p.46
Ve.29 et Sa.30 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 5,50/18€

One Man Show

Jean-Luc Lemoine :  
Si vous avez manqué le début…
L’humoriste assume plus que jamais son 
esprit grinçant. 
 → Voir notre interview p.10.

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

Humour

Aïe Aïe Aïe
Par le Houppz Théâtre.
L’incroyable exploit du Grand Fakir Royal 
et de son assistant Tandoori au pays 
sinueux des sept douleurs. Après avoir 
suivi les enseignements du grand Mage 
Mahal et avoir présenté ses exploits dans 
le music-hall de Fakirwiller, le Grand Fakir 
propose un spectacle au-delà des perfor-
mances humaines et spirituelles.

Sa.30 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

22
Vendredi

20h30

1er
Vendredi

20h30
avril

Entre 
humour 

et 
chanson

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

DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

Un son chaud et envoûtant à consonance jazzy...

avril

Concert

Les InTemPor’Elles 
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pfastatt | DU 5 AU 7/04

Festi’Grenadine c’est chouette
Les vacances scolaires de printemps commencent dès le 2 avril... Alors, pour 
bien démarrer les congés avec vos bambins, quoi de mieux qu’un festival de 
marionnettes pour les enchanter ? Bienvenue à Festi’Grenadine du 5 au 7 avril.

Festi’Grenadine, festival de marionnettes organisé par la MJC 

de Pfastatt en partenariat avec la compagnie locale l’Atelier 

du Sous-Sol, en est à sa septième édition. Centrée autour de 

spectacles de petites formes pour les 2-10 ans, la programma-

tion fait la part belle à l’imaginaire, aux belles histoires et à la 

poésie. Festi’Grenadine permet avant et après chaque spec-

tacle de participer à divers ateliers et animations : sur place, 

on va voir plus qu’un spectacle, on participe à une ambiance 

très festive. Tout comme l’année dernière, la chouette reste la 

mascotte de Festi’Grenadine. Mais un petit changement géo-

graphique est à noter : l’intégralité du festival déménagera au 

Foyer Musique Harmonie de Lutterbach le jeudi 7 avril (mais sera 

bien au Foyer Saint-Maurice de Pfastatt le mardi et le mercredi, 

comme à l’accoutumée).

5 spectacles au programme  
Au total, cinq spectacles vous sont proposés du mardi au jeudi : 

chacun sera joué deux fois. Dans La Poupée Oubliée, le thème 

de l’enfant roi est abordé par l’entremise du doudou. Nanouk 

propose une histoire rigolote qui se déroule sur la banquise. Les 

marionnettes de Zazie a-t-elle un zizi ? amènent les enfants 

à se poser la grande question : qui c’est les plus forts ? Ceux 

avec un zizi, ou ceux sans ? Ou ça n’a pas de rapport ? Un bar à 

grenadine, dont le festival tire son nom, sera en place au Foyer 

Saint-Maurice pour se désaltérer et rencontrer les artistes et 

comédiens en famille. ☛ M.O.

 → Foyer Saint-Maurice à Pfastatt et Foyer Musique 
Harmonie à Lutterbach
03 89 62 54 54 - www.mjcpfastatt.org 
6€ le spectacle avec goûter (10€ les 2 spectacles-goûters) 
Du Ma.5 au Je.7

Festi Grenadine, c’est aussi 
son ambiance et ses p’tits 
jeux entre copains

programme
mardi 5 à 10h et 14h30 | foyer saint-maurice
« La Poupée Oubliée » - 45 minutes, dès 4 ans
mardi 5 à 15h45 et mercredi 6 à 9h | foyer saint-maurice
« Nanouk » - 30 minutes, dès 2 ans
mercredi 6 à 10h et 15h45 | foyer saint-maurice
« Zazie a-t-elle un zizi ? » - 45 minutes, dès 4 ans
me.6 à 14h30 | pfastatt, et je.7 à 14h30 | lutterbach
« Marchands d’histoires » - 50 minutes, dès 5 ans
Jeudi 7 à 10h et 15h45 | Lutterbach
« La belle histoire de Mounira » 45 min, dès 6 ans
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Marionnettes

Macaroni !
Par la Cie Théâtre des Zygomars (Belgique).
François, 10 ans, se voit obligé de pas-
ser une semaine chez son grand-père dit 
«le vieux chiant». Dès son arrivée dans 
la maison grise d’ancien mineur, la sauce 
semble  ne pas prendre entre ces deux-là !

Sa.2 à 17h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Dès 8 ans - 5/8€

Atelier créatif

Les rendez-vous Family
Fabrication de nichoirs.

Sa.2 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
Cora Colmar Houssen - 03 89 21 15 15
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Marionnettes

1, 2, 3… C’est moi !
Par l’Atelier du Sous-sol.
À peine sorti du chapeau d’un magicien 
de pacotille, un drôle de petit bonhomme 
part à la conquête du monde toujours 
plus haut. Qui tire les ficelles ?

Di.3 à 10h (dès 3 ans) et 15h30 (tout public)
La Nef des Jouets, Soultz - 03 89 74 30 92
Festi’Grenadine - Entrée libre sur réservation

Musique

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

Du Lu.4 au Sa.16
Ecole de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 ans à 12 ans 
Tarif en fonction de la formule choisie

Marionnettes

La poupée oubliée
Par la Cie Changer l’air.
Une enfant pauvre dans une rue joyeuse. 
Une journée glaciale. Le monde est affairé 
à sa course aux cadeaux. Mais voici une 
poupée oubliée par un passant pressé.

Ma.5 à 10h et 14h30
Foyer St-Maurice, Pfastatt - 03 89 62 54 54
Festi’Grenadine - Dès 4 ans - 6€ avec goûter

peluches animées

Sauvons les nounours
Par la Cie Bruits d’Elles.
Que se passe-t-il la nuit dans un magasin 
de jouets alors qu’un robot a été oublié 
dans le rayon des peluches ? Quel bazar !

Ma.5 à 15h30
Maison des Œuvres, Illfurth - 03 89 07 0 4 05
Dès 3 ans - Entrée libre sur réservation

Marionnettes

Nanouk
Par la Cie Théâtre Musical Coulisses.
Sur la banquise, Nanouk a pour seuls 
compagnons de jeux, des flocons de 
neige. Il aimerait avoir un ami et décide 
de partir à sa recherche.

Ma.5 à 15h45 et Me.6 à 9h
Foyer St-Maurice, Pfastatt - 03 89 62 54 54
Festi’Grenadine - Dès 18 mois - 6€ avec goûter

Marionnettes

Zazie a-t-elle un zizi ?
Par la Cie Valkyrira.
La vision du monde de Max est boulever-
sée par l’arrivée de Zazie dans sa classe. Il 
pensait jusqu’alors que toutes les espèces 
étaient divisées en deux catégories.

Me.6 à 10h et 15h45
Foyer St-Maurice, Pfastatt - 03 89 62 54 54
Festi’Grenadine - Dès 3 ans - 6€ avec goûter
Ve.22 à 17h30
Salle polyvalente, Chalampé
03 89 83 36 73 - Entrée libre
Sa.23 à 15h30
Médiathèque, Thann
03 89 35 73 20 - Entrée libre sur réservation

Contes

L’ogre à la dent dure
Trois sœurs partent pour le château du roi 
mais se retrouvent piégées dans la mai-
son de l’ogre. Il leur faudra beaucoup de 
courage pour s’en sortir !

Me.6 à 20h30
Foyer Culture, Dannemarie
03 89 25 03 92 - 3/5€

Spectacle

Marchand d’Histoires
Par la Cie Lutka.
Miette rêve de partir ailleurs. Une troupe 
de spectacle itinérant, composé essen-
tiellement de marionnettes lui lance un 
défi : celui de raconter une histoire qui 
tienne la route et le public en haleine.

Me.6 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 4 ans - 3/4€

Contes

À table !
Par la Cie Caravanes.
Dans une cuisine, un ogre a faim, il racle 
son rock à la recherche d’enfants dodus… 
Un spectacle inspiré des albums Cornebi-
douille et Le Géant de Zeralda.

Me.6 à 16h
Médiathèque, Kaysersberg - 03 89 47 35 35
Dès 3 ans - Entrée libre sur réservation
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Qu’est-ce que tu fais
ATELIER 
REMPLIR UNE BOUTIQUE IMAGINAIRE

Si vous deviez tenir boutique dans un musée, quels objets 
proposeriez-vous ? C’est la question posée par Muriel Hasse-
Collin et Dana Popescu aux enfants dans cet atelier au Musée 
historique de Mulhouse. But du jeu ? Imaginer des objets design à 
partir des œuvres accrochées dans le musée, que ce soit des plans 
anciens, des gravures et peintures, du mobilier ancien... L’occasion 
de faire travailler son imagination et solliciter sa fibre artistique !

 → Musée Historique à Mulhouse
03 89 33 78 17 - Entrée libre sur réservation (obligatoire sur les 3 jours) 
Du Me. 6 au Ve.8 de 14h à 17h

STAGE 
GRAINES D’ARTISTES

La Maison de la nature du vieux canal à 
Hitzfelden, ancienne maison éclusière, 
est située au bord de l’ancien canal du 
Rhône au Rhin. Elle propose un stage aux 
enfants de 6 à 12 ans faisant de la nature 
une source d’inspiration pour des créations 
en tous genres. Pendant une semaine, ils 
bricoleront, fabriqueront, dessineront, 
modèleront toutes sortes d’objets à partir 
de leurs observations.

 → Maison de la nature du vieux canal à 
Hirtzfelden
09 64 25 55 54 - 125/135€ (Repas du midi compris) 
Du Lu.11 au Ve.15 de 9h à 17h

CONTE 
AU FIL DES CAILLOUX

Sprechen Sie Deutsch ? Il le faudra peut-être un peu pour apprécier 
ce conte bilingue pour les enfants à partir de 5 ans qui permettra de 
s’immerger avec facilité dans la langue allemande. Sur scène, la clown 
Guska qui ne parle qu’en allemand et la conteuse Hasga, qui s’exprime en 
français, revisitent le célèbre conte d’Hansel et Gretel, en endossant le 
rôle des différents personnages.

 → Espace culturel Saint-Grégoire à Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€ 
Ma.12 à 14h30

MIME  
FICELLE AU CIRQUE

Pascale Martischang campe dans cette 
histoire, Ficelle, une femme de ménage qui 
s’empare de balais et plumeaux pour faire 
son cirque. Une héroïne qui trouve ainsi 
le moyen de s’évader malgré un quotidien 
pas toujours rose. Dans cette animation 
interactive, le public pourra prendre part 
au jeu.

 → Pôle culturel Art’Huss à Wintzenheim
03 89 79 60 17 - dès 6 ans - Entrée libre sur réservation 
Mercredi 13 Avril 2016 à 15h
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pour les vacances ?
ATELIER 
ON APPREND LE SHÔGI

Le shôgi, c’est la version japonaise des échecs 
traditionnels. Le « dōbutsu shōgi », c’est la 
version simplifiée de ce jeu de stratégie pour 
permettra aux enfants de comprendre les règles. 
Ces initiations seront menées par l’Association 
Shôgi d’Alsace.

 → Musée du Jouet à Colmar
03 89 41 93 10 - 3,90/5€ (compris dans le prix d’entrée du 
musée) 
Sa.2 de 14h à 17h 

JEUX 
NEPOMUKS

À partir d’avril, le parc récréatif Nepomuks ouvre son aire de 
jeux à l’extérieur : l’occasion de se lancer à l’assault d’un bateau 
viking ou de se balancer sur des nacelles géantes... À l’intérieur, 
les enfants trouveront aussi de quoi s’occuper : trampolines, 
toboggans, balles-molles, structures gonflables, piste de kart 
électrique... Et ce qui fait la fierté du complexe : une jungle en 
bambou véritable que l’on peut escalader à sa guise.

 → Nepomuks Kinderwelt à Neuenburg, Allemagne
00 49 76 31 93 60 00 - de 2 à 9.50€
Ouvert les les Lu,Ma,Je,Ve de 14h à 19h et les Me., Sa., Di. de 10h à 19h, 

SPECTACLE 
UNE HEURE AU CIEL !

La Compagnie Tartine Reverdy, qui a déjà été récompensé 
par l’Académie Charles Cros et par l’Adami, revient avec un 
nouveau spectacle musical. Direction le ciel, à la rencontre 
de l’hôtesse de l’air, des nuages joufflus, des montgolfières, 
des tornades, des dieux du ciel… Tout un programme léger 
et joyeux.

 → La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 6,80/7,90€ enfant et 9,20/10,20€ adulte
Ve.15 Avril à 15h et 20h30

STAGE 
S’ESSAYER AUX ARTS PLASTIQUES

Isabelle Nakache anime des stages d’arts plastiques 
d’une durée de 6h au total pour les enfants de 5 à 12 
ans pendant les vacances scolaires. Pour ces vacances 
de Pâques, le thème retenu est celui du Printemps. Ce 
sera l’occasion d’apprendre différentes techniques : 
peinture, découpage, collage, matières...

 → Atelier Arc-en-Ciel à Wintzenheim
 06 45 63 28 03 - 31€ les 6h sur réservation 
Du Lu. 4 au Me. 6 ou du Lu.11 au Me.13 de 10h à 12h

©
 k

on
tu

r-
vi

d 
- 

fo
to

lia
.c

om

©
 A

nt
pk

r -
 F

ot
ol

ia
.c

om



54

�  enfants
Atelier d’arts visuels

La boutique imaginaire
Avec Muriel Hasse-Collin et Dana Popescu.
Création d’une boutique imaginaire d’ob-
jets design inspirés des œuvres du musée.

Du Me.6 au Ve.8 de 14h à 17h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Entrée libre sur réservation

Marionnettes

La belle histoire de Mounira
La rencontre entre une fillette intelligente 
et courageuse et une femme douce fragi-
lisée par son enfance… Des mal aimées et 
maltraitées par les mots, les gestes. 

Je.7 à 10h et 15h45
Foyer Musique, Lutterbach - 03 89 62 54 54 
Festi’Grenadine - Dès 6 ans - 6€ avec goûter

Atelier créatif

Carnets d’artistes
Avec Muriel Hasse-Collin et Dana Popescu.
Petits et grands peuvent imaginer des 
cahiers A5 à partir d’extraits d’œuvres et 
de motifs prélevés dans les collections. 
Une création unique avec laquelle chacun 
pourra repartir pour écrire ses recettes…

Di.10 de 14h à 17h
Musée Historique, Mulhouse - 03 89 33 78 17
De 6 à 96 ans - Entrée libre sur réservation

Spectacle

Allô Nounou Freddy ?
Par Jean-Pierre Albrecht.
Bongo, petit singe qui ne parle que l’alsa-
cien, a été trouvé. On fait appel à Freddy ! 

Lu.11 à 15h
Salle culturelle, Waldighoffen - 03 89 68 94 40
Dès 3 ans - Entrée libre sur réservation

Contes

Au fil des cailloux
→→ Voir notre article p.52
Ma.12 à 14h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€

Contes

L’autre côté
Par la Cie des Contes Calumet.
Contes traditionnels du monde entier.

Me.13 à 15h - Salle des loisirs, Lapoutroie
03 89 47 28 84 - Dès 4 ans - Entrée libre

Mime

Ficelle au Cirque
→→ Voir notre article p.52
Me.13 à 15h - Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Entrée libre sur réservation

Atelier 

Stage de chant musiques actuelles 
Stage de vacances «The Song School» du 
12 au 14 avril par la Yamaha Music School 
pour apprendre la musique en s’amusant !

Du Ma.12 au Je.14 de 15h à 17h
Yamaha Music School, Colmar
06 31 37 44 38 - Dès 9 ans 
www.yamaha-music-school-colmar.com

mikado géant

Bambou à bout
Par la Cie Tête Allant Vers (Walbach).
Au sol, un tas de cannes de bambous 
désordonné. Une femme se met à pla-
cer, classer, ordonner… Entre danse et 
musique, la construction s’élève !

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

Spectacle musical

Une heure au ciel !
→→ Voir notre article p.53
Ve.15 à 15h et 20h30
La Passerelle, Rixheim - 03 89 54 21 55
Dès 4 ans - 6,8/7,9€ enfant - 9,2/10,2€ adulte

Marionnettes

La petite poule  
qui voulait voir la mer
Carmela veut faire autre chose que de 
pondre toute la journée. Elle décide de 
partir jusqu’aux rivages de l’Amérique…

Me.20 à 17h
Palais Régence, Ensisheim - 03 89 26 49 54 
Dès 4 ans - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Petites histoires grrrochonnes
Par le Théâtre des 4 mains.
Alors que dehors la tempête gronde, tout 
le monde se réfugie dans la solide mai-
son de Claude et Maggie, un couple de 
cochons qui adore raconter des histoires. 
Celle d’une souris malicieuse, de lima-
çons musiciens, d’un cochon pondeur, 
d’un fauteuil blagueur, d’un loup mala-
droit ou d’une crotte de nez voyageuse.

Me.20 à 15h et Sa.23 à 16h30
AFSCO, Mulhouse - Dès 3 ans - 8/10€
Tréteaux de Haute-Alsace : 03 89 66 06 72 

Animations

Fête de l’eau et des jardins
Balades contées, expo, création d’un hôtel 
à insectes, atelier compostage et goûter.

Sa.23 de 14h à 17h30
La Maison des Berges, Mulhouse
06 76 60 94 95 - Entrée libre

Musique classique

Casse-noisette & Dessins sur sable
Par le Duo Jatekok et Marina Sosnina (dessins).
Voyage en plein romantisme avec Tchaï-
kovski (Casse-noisette), Borodine (Danses 
polovtsiennes), Grieg (Danses norvé-
giennes) et Saint-Saëns (Danse macabre). 
La musique est accompagnée de dessins 
sur sable projetés sur grand écran.

Sa.23 à 10h et 14h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6€

Spectacle de marionnettes

Toi(t) du monde
Par la Cie Bouffou Théâtre (Belgique).
Une jeune fille est triste. Un ramoneur 
arrive et essaye de lui rendre le sourire. Ils 
se livrent l’un à l’autre : complexe d’en-
fance, pépin de santé, tracas du quotidien.

Me.27 à 10h et 15h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 3 ans - 7/8,50/12,50€

Animation

Grand jeu de piste de printemps
Des énigmes sont à résoudre pour trou-
ver le trésor dissimulé dans la forêt...

Me.27 de 13h30 à 17h30
Observatoire de la Nature, Colmar
03 89 20 38 90 - 8€ sur réservation

Spectacle musical

Légum’sec
Par la Cie Héliotrope Théâtre (Neufchâteau).
Fantaisie sensorielle avec légumes secs.

Me.27 à 17h
Salle Brasseurs, Lutterbach - 03 89 50 71 46  
De 6 mois à 3 ans - Entrée libre sur réservation

Ciné-club

La Lanterne Magique
Le plaisir de la découverte du cinéma.

Me.27 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
Cycle des films qui font rêver - 03 89 70 28 32  
15/20€ l’abonnement pour 9 séances

Contes et musique nomade

La Légende d’Altan
Avec Michel Abraham du groupe Urya.
Il y a plus de 2000 ans, dans les monta- 
gnes de l’Altaï en Mongolie, vivait Altan. 
Ce jour-là, il ramassait des racines au bord 
de la rivière. Une déesse lui apparut…

Ve.29 à 19h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 89 33 78 11 - Entrée libre sur réservation
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Le yoga, c’est bon pour le corps... et pour la tête ! Basé sur des exercices 
physiques et de respiration, il permet bien souvent à ses pratiquants de se 
relaxer tout en travaillant leur forme. Rencontre avec Cathy Jault Girard, à la 
tête du Studio b’Yoga d’Horbourg-Wihr, à côté de Colmar.  Par Mike Obri

Saviez-vous qu’il existait de nombreux styles de yoga ? Sa forme 
la plus connue et la plus pratiquée en Europe est le Hatha-Yoga, 
basé sur des postures, des techniques de souffle et de 
concentration. Un yoga que l’on peut qualifier de « doux ». Mais 
certaines pratiques du yoga s’avèrent bien plus physiques, plus 
axées sur le travail cardio-vasculaire. On peut aussi pratiquer 
un yoga beaucoup plus méditatif. « Ma 
philosophie, c’est de proposer une 
richesse d’approche du yoga. Quand vous 
venez vous inscrire au studio, vous savez 
que les cours auront lieu en petits groupes 
de maximum 20 personnes, et que tous 
les styles de yoga sont proposés. On peut pratiquer un jour du 
Hatha, et le lendemain du Vinyasa, beaucoup plus dynamique, 
selon l’envie, l’humeur du jour », détaille Cathy Jault Girard, 
professeur de yoga depuis cinq ans et co-fondatrice du studio 
b’Yoga à Horbourg-Wihr, établissement flambant neuf ouvert 
depuis un an et demi, entièrement dédié à la pratique de cette 
discipline zen d’origine indienne. 250 adhérents s’y pressent 
pour assister aux cours de Cathy, Nadine ou Stéphane. 

Nous demandons alors à Cathy de nous expliquer plus en détails 
son parcours. Comment devient-on professeur de yoga... à 
Colmar ? « Un pur hasard, un jour, une amie me propose de 
découvrir un cours de yoga. C’était en 2005. Les postures, 
d’accord, mais j’étais très sceptique sur l’aspect bien-être et 

Le yoga : le corps et l’esprit

relaxation de la discipline. En pratiquant de plus en plus, je me 
suis rendu compte qu’une sorte d’apaisement mental venait 
naturellement par la suite. J’en avais marre de la vie 
professionnelle que je menais. Du tout commercial. Avec 
Nadine, la co-fondatrice, on s’est dit qu’il fallait ouvrir notre 
propre studio. Et dépoussiérer l’image du yoga. À Strasbourg, 

l’offre était déjà suffisante, alors qu’il n’y 
avait aucun établissement dédié à 
Colmar... donc nous voilà », explique-t-
elle, tout en accueillant une dame 
intéressée par une séance de découverte.

Environ 25 créneaux horaires sont 
proposés chaque semaine, en journée comme en soirée. Le plus, 
c’est de pouvoir tester les nombreux styles de yoga, du Hatha 
classique et ses fameuses postures de l’arbre, du lotus ou du 
chien tête en bas, au Vinyasa qui vous fera les muscles, en 
passant par la création de Cathy, le cours d’Happiness Yoga 
Thérapie, idéal pour les personnes anxieuses, qui ont besoin de 
souffler et de s’extraire de leur quotidien. « Un quotidien qui 
tend à devenir infernal. Le yoga, c’est une parenthèse pour soi. 
Accessible à tous, quelque soit son âge ou son niveau physique. »

 → 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 
2 cours découverte pour 15€ - Abonnement à l’année ou forfaits
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« L’apaisement mental 
vient par la suite » 

Quelques postures douces au  
studio b’Yoga d’Horbourg-Wihr
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45 minutes de Cross Training  
au Gymnase Fitness Club !
Le GFC Nord, grande salle de sport bien connue à Mulhouse, propose depuis 
cet hiver une nouvelle activité : le GFC Training, du Cross Training en petits 
groupes sous la direction d’un coach. Au programme : mouvements de fitness, 
travail avec des poids, cardio et corde à sauter, le tout, sans temps morts ! 

Le GFC Training s’inspire largement du CrossFit, super tendance 
depuis quelques années aux États-Unis et qui a fini par arriver 
en France. Durant une séance d’environ 45 minutes (appelée 
WOD, WorkOut of the Day), un coach vous fait enchaîner les 
exercices physiques à bon rythme. Ce jour-là, c’est Julien qui 
donne le cours : « On travaille en petits groupes, au maximum 
12 personnes, pour que le coach puisse bien suivre et 
éventuellement corriger les positions de chacun. Je les motive 
à donner leur maximum ! Et si quelqu’un n’arrive pas à réaliser 
un exercice, par exemple les pompes, je lui propose une 
alternative moins difficile. »

Chaque WOD est différent pour éviter toute routine. « Les 
exercices sont plus ou moins techniques selon les entraînements. 
On fait beaucoup d’exos avec le poids du corps, des dips 
(triceps), des pompes, des squats et des fentes (jambes et 
fessiers), des burpees (enchaînement saut + position de pompe). 
Au niveau du matériel, on utilise des Wall Balls, grosses balles 
de 8 à 16 kilos à lancer face au mur et à rattraper. On peut être 
amené à faire du rameur, à courir, à faire de la corde à sauter. 
C’est le principe du Cross Training : être super complet », précise 
Julien. Les cours sont programmés du lundi au samedi matin. 
En soirée bien sûr, mais aussi tout au long de la journée. 

Le GFC Training commence à séduire de plus en plus de 
Mulhousiens et de Mulhousiennes. La pratique est mixte et les 
groupes souvent composés d’autant de femmes que d’hommes. 
Ils sont environ 150 à s’inscrire sur la plateforme de réservation 
des cours en ligne. Le GFC Training est accessible aux adhérents 
de la salle moyennant supplément mais est aussi ouvert aux 
non-adhérents, par l’intermédiaire de forfaits de 10 ou 20 
séances. Si vous n’avez jamais fait de sport avant, on ne saurait 
vous conseiller de démarrer par du Cross Training, entraînement 
tout de même assez difficile ! Mais drôlement efficace.

 → GFC Nord, rue Josué Hoffer à Mulhouse
03 89 42 36 00 - www.gymnasefitnessclub.com

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

ART DE VIVRE



59

Art de vivre  �

L’avis de Sonia 
de Mulhouse
« J’ai toujours fait pas mal de sport... 
Un jour, j’ai testé le Cross Fit par 
l’intermédiaire de cours privés. La 
rudesse de l’entraînement et le fait 
que ça se fait en petits groupes, j’ai 
tout de suite trouvé ça excellent. 
On se motive entre nous. Et puis les 
résultats ! Franchement ! Je viens 
deux ou trois fois par semaine et je 
vois que ça fonctionne. J’ai des 
courbatures comme jamais. Mais je 
ne conseille pas le Cross Training 
aux débutants, c’est un peu trop 
dur ! »
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Argasol : le succès des savons 
bio à l’ancienne
Les savons Argasol, élus produit bio de l’année en 2015 par un panel de 
consommateurs, sont fabriqués à Sainte-Marie-aux-Mines, au rythme de 1000 
à 1500 unités par jour. Des savons au charbon végétal, au lait d’ânesse, ou aux 
huiles végétales qui respectent la peau.

Quand on pousse les portes de la 
chapelle de la rue d’Untergrombach à 
Sainte-Marie aux Mines, point d’autel, 
de bancs pour les fidèles ou de statues à 
l’effigie de la Vierge Marie. Non, un tout 
autre décor attend le visiteur  : des 
sceaux, des cartons, des palettes et 
surtout des savons. C’est ici que 
l’entreprise Argasol, 10 ans d’existence, 
a déménagé il y a deux ans.

Ce jour-là, c’est Gilles Formet, ancien 
militaire devenu savonnier, présent 
depuis le début de l’aventure, qui 
explique le processus de fabrication. 
« J’ai 18 sceaux devant moi, soit de quoi 
faire 600 savons ! », annonce-t-il. Pas de 
secrets industriels ici mais au contraire 
une totale transparence envers le client : 
« Je fais chauffer l’huile d’olive et de coco, 
puis je les laisse refroidir dans un seau. 
Au bout d’un quart d’heure, je rajoute 
l’huile d’argan qu’on ne chauffe pas. Je 
laisse refroidir à 17° pendant près de 2h 
en surveillant avec un thermomètre la 
température. » 

Thym, ortie, lavande... 
24 sortes de savon
C’est ce qu’on appelle la saponification 
à froid, qui permet de garder les 
propriétés et bienfaits des plantes 
rajoutées au mélange : thym, romarin, 
lavande, sauge, ortie… Les huiles sont 
ensuite mélangées à l’eau et à la soude 
pour compacter les éléments : « Dans 
beaucoup de savons, on retrouve de la 
soude caustique mais pour moi, cela sert 
à décaper les meubles, donc on utilise 
une soude qui n’altère pas la peau », 
précise Lahcène Rennane, fondateur de 
l’entreprise qui a inventé les 24 recettes 
de savons de l’entreprise. Avant de lancer 
l’entreprise, il n’a pas hésité à passer 3 
ans au Maroc pour tout connaître de 
l’huile d’argan. Tout ce temps s’étonne-
t-on ? « Trois ans dans une vie, c’est rien. 
Grâce à ce temps passé sur place, on sait 
d’où notre huile vient, comment elle est 
faite et on sait où l’on va. On a visité 85 
coopératives avant de trouver la bonne 
à Tikiouine », se félicite-t-il. 

Avoir de la patience semble bien une 
qualité indispensable quand on est 
savonnier. Les savons reposent ainsi 24 
heures dans un moule, une barre de 5 kg 
qui va leur donner forme. Une fois 

démoulés et découpés, les savons 
doivent sécher encore pendant trois 
semaines pour éviter qu’ils ne fondent 
comme neige au soleil sous l’eau. 

Ils seront ensuite emballés et expédiés 
un peu partout en France : supermarché, 
magasin bio, foire et salons, particuliers 
qui passent commande sur internet. 
Depuis l’an dernier, ils sont même 
envoyés en Pologne, en République 
Tchèque ou Japon. Chaque jour, 1000 à 
1500 savons sont fabriqués dans cet 
atelier pour satisfaire la demande.

Du bio à petit prix
Si l’entreprise connaît un tel succès, c’est 
q u ’e l l e  e s t  e n  p h a s e  av e c  d e s 
consommateurs qui préfèrent des 
cosmétiques naturels par rapport aux 
produits industriels. « Le consommateur 
se pose plein de questions par rapport 
aux scandales al imentaires,  aux 
pesticides déversés dans la nature, aux 
maladies occasionnées… Il y a tellement 
d’aberrations  : pourquoi mettre du 
détergent dans des produits pour le 
corps ? Pourquoi mettre des perturbateurs 
endocriniens  dans un déodorant ? Nous, 
on réalise des produits sains et simples, 
dont on connaît la liste des ingrédients, 
et tous certifiés bio », explique Cathy 
Mendez, autre pilier de l’entreprise. 

Gilles Formet, l’un des deux savonniers, à la découpe de savons

La crise économique et écologique a 
aussi donné matière à réflexion au 
consommateur  :  «   Les gens ont 
davantage envie de consommer local, on 
le constate vraiment en Alsace. À notre 
petit niveau, on crée de l’emploi puisque 
l’on est passé de 2 à une dizaine de 
personnes », souligne Cathy Mendez.

Autre point fort de la marque Argasol : 
les prix raisonnables pour du bio. Elle 
vend un savon classique de 140 g pour 
moins de 4€ et ses savons au lait d’ânesse 
à moins de 5€ : « On se bat pour que le 
bio soit accessible et fixer un prix juste.  
Il faut qu’on puisse en vivre mais aussi que 
la petite mamie de Sainte-Marie-aux-
Mines puisse acheter ce savon », souligne 
Cathy Mendez.

Ici, tout participe à une démarche 
éthique : les produits ne sont pas testés 
sur les animaux, les chutes de savon sont 
recyclés sous forme de lessive, les 
emballages sont limités… Tout cela a 
permis aux savons Argasol d’obtenir le 
titre de meilleur produit de l’année bio 
2015,  décerné par  un panel  de 
consommateurs.

 → Savonnerie Argasol
41 rue d’Untergrombach à Sainte-Marie-aux-
Mines
Visite gratuite du Lu. au Ve. de 8h30 à 11h30 
et de 14h30 à 16h30
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Offre de Printemps 
chez Fami Emploi 68
Ménage, garde d’enfant, repassage, courses... 
Les équipes de Fami Emploi 68 interviennent à 
plusieurs niveaux pour vous permettre de gagner 
du temps libre. 

Avec l’arrivée des premiers rayons de soleil, vous savez qu’il faut faire le grand 
ménage de printemps, un moment incontournable, mais énergivore et chrono-
phage. Ces tâches ménagères peuvent être confiées aux équipes de Fami Emploi 
68, qui, pour vous donner un coup de pouce supplémentaire, vous propose des 
réductions spéciales entre le 21 mars et le 21 juin.

Fami Emploi 68 propose aussi des services de garde d’enfant pour les plus et moins 
de 3 ans. Les interventions sont également possibles en complément de la crèche 
ou de l’assistante maternelle, régulièrement ou ponctuellement. 
Demande expresse en ligne et offres spéciales printemps 2016 : famiemploi68.org / 03.89.32.78.78.
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Un atelier pour 
faire le ménage 
au naturel
Comment être une fée du logis 
tout en protégeant son intérieur 
des substances toxiques mais 
aussi en préservant l’environne-
ment ? C’est tout l’objet de cet 
atelier de l’Université Populaire 
de Mulhouse, animé par Céline 
Portal. Vous découvrirez des 
solutions simples, comme le bi-
carbonate de sodium, pour vous 
passer des produits d’entretien 
industriel. Vous apprendrez 
à faire vos propres produits 
d’entretien en un tour de main 
pour un ménage efficace et sans 
danger. En limitant le nombre de 
produits ménagers, vous devriez 
aussi réduire votre budget en la 
matière.
Ma.26 à 18h30 - Université Populaire, 
Mulhouse - 03 89 46 48 48 - 16€
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CASTING

Mister Alsace casté
Si vous souhaitez assister au casting de 
Mister Alsace, rendez-vous au Casino 
Barrière de Blotzheim.Les candidats 
devront exprimer leur vision de l’avenir 
et se faire les porte-parole d’une 
« génération ambitieuse et énergique ». 
Et tout ça, en boxer, s’il vous plaît !

Ma.5 à 20h au Casino Barrière de Blotzheim, 35€ 
repas compris (sur réservation au 03 89 70 57 77)

    Must have

Un caramel 
frappuccino

En ce mois d’avril, on risque d’en voir plus d’un 
rue du sauvage brandir son café à emporter 

comme un trophée. Ça faisait tellement 
longtemps qu’ils l’attendaient, l’ouverture de 

leur Starbucks.

Caramel Frappuccino chez Starbucks, rue du 
Sauvage à Mulhouse

B.E, contraction de Boutique Elle, 
s’adresse aux femmes, toutes les 
femmes, du 36 au 54. « La femme 
pulpeuse a le droit de bien s’habiller 
sans payer pour autant une fortune ! 
Ici, on trouve des vêtements de 
24 à 75€ . Le plus cher, c’est un 
imperméable à 99€ », clame Sabah 
Taleb, gérante de ce magasin de 
82 m2. Il y a un an, elle reprenait la 
franchise de Mado&Les Autres Cour 
des Maréchaux à Mulhouse, mais 
le magasin avait peu de références 

pour les rondes. Elle comble donc ce 
besoin avec ce nouveau magasin qui 
commercialise la marque française 
Mellem, du 42 au 54, « des vêtements 
tendances et originaux ». Elle propose 
aussi une autre marque du 36 au 44, 
par soucis d’équité : « Je veux que deux 
copines, l’une mince, l’autre pulpeuse, 
puissent faire du shopping ensemble, 
sans que l’une se sente rejetée. » Une 
belle initiative à découvrir rue du 
Couvent.

Rue du Couvent à Mulhouse

B.E : des vêtements 
pour toutes les tailles

Burton of 
London à la Cour 

des Maréchaux

Le jeu de chaise musicale 
continue dans le centre-ville 
de Mulhouse. Burton of 
London, la marque de 
vêtements pour hommes et 
femmes, a déménagé Cour 
des Maréchaux. Elle laisse la 
place rue du Sauvage à 
l’enseigne de café 
américaine Starbucks. 
Burton profite ici d’un 
espace plus aéré et plus 
spacieux, avec des fauteuils 
et des canapés pour se 
reposer entre deux achats 
ou essayages.

Cour des Maréchaux à Mulhouse

Gecko World 
devient 

Cosmo Design

Gecko World, la boutique 
qui vend des objets et 
accessoires rigolos et 
design, était à l’étroit rue 
des Tanneurs à Mulhouse. 
Elle déménage donc sous un 
nouveau nom, Cosmo 
Design, 1 rue Henriette, 
profitant d’un espace de 50 
m2 au rez-de-chaussée. À 
l’avenir, le second étage sera 
aussi aménagé. L’occasion 
de proposer plus de 
références, notamment du 
petit mobilier, des 
accessoires de jardin, des 
luminaires... L’ouverture est 
prévue début avril

1 rue Henriette à Mulhouse
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à noter
Les commerçants 
mulhousiens fêtent  
le poisson d’avril
Les commerçants du Cœur de 
Mulhouse fêtent le poisson d’avril 
le premier du mois : des blagues, 
des cadeaux seront à gagner 
dans les commerces qui auront 
des poissons nageant sur leurs 
vitrines. Un atelier poisson d’avril 
sera proposé par le café-concept 
store, Le temps d’une Pause, 
rue de la Moselle. Et pour finir la 
journée en beauté, un concert de 
Rose Babylone aura lieu à 19h30 
Place de la Paix. Des dégustations 
de carpes-frites auront égale-
ment lieu le 1er et 2 avril, midi et 
soir au restaurant Juste-Là, place 
de la Paix. 
Sa 1er et Di.2 avril, Place de la Paix et dans 
les commerces participants à Mulhouse

Jap’animations
Atelier créatif Papercraft autour 
de la thématique manga et de 
l’exposition Génération Robots 
avec l’association Kaerizaki.
Sa.19/3 et Sa.9/4 de 14h à 17h - Musée 
du Jouet, Colmar - 03 89 41 93 10 - 
museejouet@calixo.net - www.museejouet.
com - 3,90/5€

CENTRE D’AMINCISSEMENT

ANNA LA ROSA

Perte de poids garantie, et sans aucun complément alimentaire

Diplômée de la Faculté de Médecine de Lyon I
Dans les techniques avancées de la forme.

Hommes - Femmes
Techniques de soins et programmes 
alimentaires détaillés et personnalisés.

Affinement
Raffermissement
Anti cellulite

Votre 
bilan 

minceur 
OFFERT

03 89 76 31 61
Sur RDV du lundi au vendredi
39, rue Poincaré 68700 Cernay

Voir photos et commentaires sur :        Centre d’amincissement Anna La Rosa

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

www.rathmoy.com

Cours d’anglais
Traduction
Rédaction 
technique

NAYE NETTOYAGE
Pro & Privé - Tous services

Habitation - Bureau - Vitres...
DEVIS GRATUIT

59 rue Anna Schoen
68200 Mulhouse

info@nayenettoyage.com
http://nayenettoyage.com

DEPUIS
2004

06 19 17 48 03
03 89 32 10 04
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La chemise casual

Le chemise casual, c’est 
un peu la chemise que l’on 
pourrait piquer aux mecs : 

chemise de bûcheron 
à carreaux (un peu en 

retrait ces temps-ci), ou 
chemise en denim (bien 

plus tendance cette année). 
Comme elle est large et 

confortable, on peut aussi 
la porter en surchemise sur 

un T-shirt ou un marcel... 

Notre choix ? Chemise 
casual en jean, 99,90€,  
Guess, 1 rue de l’eau à 

Colmar, 03 89 29 66 39

La chemise 
imprimée

Avec les imprimés, 
la chemise se fait 
de plus en plus 
fantaisiste. Comme 
à chaque printemps, 
les fleurs  et les 
petits oiseaux 
font une petite 
poussée dans les 
collections. Les 
imprimés régressifs 
sont encore très 
présents (étoiles, 
bonbons, chatons...) 
À consommer 
avec modération, 
c’est-à-dire à 
accommoder avec 
d’autres pièces 
unies. 

Notre choix ?  
Chemise à motif 
papillon, 50€, Sisley

La chemise victorienne

Avec la mode, on révise souvent ses classiques. Leçon du 
mois  : l’époque victorienne, celle de la révolution industrielle, 
des premiers vêtements en série et de la généralisation de la 
dentelle. La chemise, dite victorienne, caractérisée par son col 
montant, souvent ornée de dentelles et de volants fait ainsi son 
grand retour. En blanc, elle aura les faveurs des romantiques. En 
noir, celle des gothiques.

Notre choix ? Chemise à plastron brodé en coton, 69€, Kookai

La chemise cintrée

Vous passez un entretien 
d’embauche ou vous êtes 

employée de banque ? 
C’est donc une chemise 
bien sous tous rapports 

qu’il vous faut : cintrée, et 
plutôt près du corps. Deux 
pièges à éviter cependant : 

que ça bâille au niveau de la 
poitrine ou que ça boudine 

au niveau du ventre. Pour 
éviter le faux-pas, on la 

préfère unie ou à fines 
rayures.

Notre choix ? Chemise 
Tommy Hilfiger, 69,90€, 

Urban Zone, 3 rue des 
prêtres  à Colmar,  

03 89 24 16 42

La chemise fluide

La chemise fluide fait partie des nouveaux basiques à 
avoir dans sa garde-robe. Une chemise toute légère, 
unie et sans fioritures en général, en soie, en crêpe ou en 
viscose, qui permet de satisfaire tous les budgets. Elle 
conviendra aux adeptes d’un style minimaliste, surtout 
quand elle se présente d’une blancheur immaculée. Less is 
more comme on dit...

Notre choix ? Chemise, 39.99€, Esprit, 24 rue des Têtes à 
Colmar, 03 89 23 00 23 

5 chemises pour toutes occasions
La chemise fait partie des incontournables dans la penderie. Elle peut satisfaire 
tous les besoins : stricte pour le bureau, décontractée pour le week-end, fluide 
pour être chic sans trop en faire...  Par Sandrine Bavard

MODE
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MULHOUSE 
5, rue des Bons Enfants

03 89 42 35 64

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

du 44
au 56

et plus

Prêt-à-porter femme

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

.NO SECRET .NANA BELLE

... ET BIEN D’AUTRES 

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 

à noter

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles col-
lections de tissus haut de gamme 
pour la confection, l’ameublement 
et la décoration, vente de fourni-
tures et de matériel de mercerie.
Di.17 de 10h à 17h - Parc Expo, Mulhouse 
www.marchedutissu.com - Entrée libre

Merveilles de l’Inde
Exposition-vente rassemblant 
une sélection de pièces rares et 
souvent uniques de l’artisanat 
de l’Inde : écharpes, lainages, 
soieries, textiles, objets décoratifs 
mais aussi bijoux traditionnels, 
sacs, tentures, encens naturels, 
bols chantants de l’Himalaya, 
statues, peintures... Sucreries 
typiques et thé aux épices à 
déguster sur place.
Du Sa.2 au Di.17 de 10h à 20h 
Salle de l’ancienne mairie (MJC), Dannemarie
Du Ve.22 au Di.24 de 10h à 20h  
Salle des fêtes, Heidwiller 
06 27 88 35 27 - Entrée libre

Café trico’thé
Atelier de tricot animé par Elisa-
beth Nussbaum. Le premier cours 
est gratuit !
Tous les Ve. de 13h30 à 15h 
Centre socio-culturel Masevaux - Créaliance 
03 89 82 43 12 - accueil@crealiance.org - 
Cours d’1h30 : 2,10€ Côtisation annuelle : 
18€

Salon du mariage  
Love & Tendances
Une trentaine de prestataires 
sont présents pour préparer un 
mariage : décoration, beauté, 
costumes et robes, animation, 
location de matériel, organisation, 
location de voitures, photographes 
et bien d’autres surprises.
Di.3 de 10h à 17h 
Château de la Confrérie Saint-Etienne de 
Kientzheim - 06 75 04 24 98 - Entrée libre 
(invitation à télécharger sur 
www.lovetendances.fr)
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Les marques
1. Mini-jupe avec broderies ethniques, beige, 89€ -  See U Soon — 2.Cabas en coton brodé de perles, Famouse Bleu, 125€  
Berenice— 3. Robe Corma brodée blanc, 95€ - Suncoo — 4. Robe Lisa, bleu marine, 150€  - Caroll - 5. Sac en jute brodé, 
beige 58€ - Nice Things — 6. Top broderies 34,99€  Naf-Naf — 7. T-shirt brodé 100% coton, 64,95€ - Superdry -  11 rue du 
Marché , Cour des Marechaux à Mulhouse

2

1

La broderie s’incruste sur toute notre garde-robe 
cette saison. Serez-vous plutôt broderie anglaise 
pour un look romantique ou surpiqûre aux motifs 
géométriques pour un look ethnique ?

Toutes fans de
broderie !

3

4

5

6

7

MODE
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BIRKENSTOCK

MAM’ZELLE

K&S

FRANCE MODE

PETER KAISER

15, PASSAGE DU THÉÂTRE - 68100 MULHOUSE

CANDICE COOPER

BRUNATE

ECCO

NERO GIARDINI

CHAUSSURES POUR ELLE  :

MODe  �
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Robe Chaima, 79€ 
→ Pech Melba, 1 Rue Henriette 
à Mulhouse

T - shirt jersey 65€ Jean 149€ Parka 350€ 
Maille 149€ de Trussardi Jeans 
→  Maison Bleue, 5 rue des Bouchers 
à Mulhouse

Robe Airfield aux rayures noires 
et blanches 
→ S Dorner, 32 Rue Paul Cézanne 

à Mulhouse

MODE

Sandale Suna Mesh noir et or 
→ Fred Boutique, 49 Rue de Mulhouse 
à Riedisheim

Blouse et pantalon de la marque Vetono 
→ 44 et plus, 20 rue de l’Arsenal 
à Mulhouse

Tunique Nanna Nucci 135€ 
sautoir plumes 40€ 
pantalon D. Studio 144€
→  Casey, 11 rue du Mittelbach 
à Mulhouse

Sandale 
→  JB Martin, 5 rue des Bons Enfants 
à Mulhouse
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Basket cuir Pantofola d’Oro, 125€ 
→ Maison Bleue 5 rue des Bouchers à 
Mulhouse

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

HIGH
L. CONTI

A. GASPARI
VENTCOUVERT
F.COLLECTION

NANA NUCCI
D. EXTERIOR

ERMANO SCERVINO
J. PAUL KNOTT

B O U T I Q U E

11 RUE DU MITTELBACH
MULHOUSE

MODe  �

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

Sandale 
→  Ressemelage parisien , 11 Passage du 
Théâtre, à Mulhouse

Collection Glamour de Céramiq 
Leggings Jean, 69.90 € 
T-Shirt Léo, 74,90 €
→ Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

Veste brillante en lin rouge 
34,99€
→  Gemo

T-shirt grande taille avec smocks, 
10€ 
→  Kiabi
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Trois styles bon chic, bon genre

MODE

FIORA
chausseur

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

YVES DESFARGE

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 

CHARLES  & CHARLUS

GANTS 
FABRE 

MILLAU FREE LANCE

CLERGERIE

DESFARGES

DESFARGES

1. Pull manches courtes à motif 
noir, 185€ Chez Liu Jo

2. Pantalon droit en coton, 89€, 
chez la Fée Maraboutée

3. Mocassins festival Grace, 
99,99€ chez Clarcks

1. Sac Ring Petit Modèle en veau 
lisse, 1800€, Céline

2. Robe de soirée, 800€, Pierre 
Balmain

3. Escarpins, chez Fiora

1. Foulard imprimé, 49,95€, chez Desigual

2. Lunettes de soleil, 25,99€, chez Mango

3. Gilet droit, 29,99€, chez Galerie Lafayette

1

2

3

1

1

2

3

3

2
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MODe  �

à noter
Journée Bien-être
Journée animée par Griselde 
Delahaye et Martine Lebran sur 
le thème : « Fitness émotionnel et 
maîtrise de soi, bases essentielles 
du bien-être et de l’alimentation 
saine ». Au programme : enseigne-
ments pour nourrir le corps, la tête 
et le coeur, exercices pratiques, 
initiation à la méditation, dégus-
tations de thés bio, détoxifiants et 
purifiants…
Sa.2 ou Di.3 de 10h à 18h (accueil dès 9h30) 
Maison Rêve des Thés, Centre Ora, 2 
rue Eteimbes, Bretten - 06 09 85 69 75 
110€ repas-santé et boissons compris sur 
réservation

Gérer ses émotions avec 
les fleurs du Dr Bach
Conférence animée par Stéphanie 
Hell, préparatrice en pharmacie, 
DU de phyto-aromathérapie.
Lu.4 à 19h30 - Cour des Chaînes, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 5/7€

Se revitaliser 
par la marche afghane
Conférence animée par André 
Bamberger, proposée par le Groupe 
Santé Colmar. La marche afghane 
est une marche consciente basée 
sur la connaissance et la maîtrise 
de techniques de respiration 
ancestrales. Elle permet de se 
régénérer par une suroxygénation 
de l’organisme, elle apporte de la 
vitalité et une détente physique 
et émotionnelle. Elle favorise 
également un sommeil réparateur 
et apporte une énergie accrue et la 
paix intérieure.
Ve.8 à 20h - Maison des Associations, Colmar  
06 22 08 71 26 - Entrée libre, plateau

Les gestes qui sauvent
Matinée de prévention animée 
par Frédéric Binder, formateur 
professionnel, instructeur SDIS 68, 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours.
Sa.23 à 9h - Bâtiment bleu UP19, entrée 20 
avenue Kennedy, Mulhouse - 03 89 46 48 48  
24€ sur réservation

Atelier de cartonnage
Atelier animé par Marie Koebelin.
Ma.15, Ma.22, Ma.29/3, Ma.5, Ma.12 et 
Ma.19/4 de 9h à 12h et de 163h à 16h   
Cour des Arts, Brunstatt - 03 89 44 81 85  
lacourdesarts@orange.fr  
www.courdesarts.fr - 55€

Réalisations en 
matériaux souples 
de récupération
Chacun peut amener du matériel 
personnel selon son projet : fils, 
aiguille, colle, cutter, machine à 
coudre… Un gâteau pour le goûter 
est le bienvenu !
Sa.9 de 14h à 17h - Maison de la Nature  
du Sundgau, Altenach - 03 89 08 07 50
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Lampe ou œuvre d’art ?
Les luminaires de la marque américaine Aqua Crea-
tions ressemblent presque à des œuvres d’art, comme 
la collection Mino qui présente des lampes à poser en 
soie de divers tailles et coloris. Époustouflant !
� Lampe à poser d’Aqua Creations

De la Soie reCyClé 
Un mobilier d’inspiration ethnique 
réalisé avec des déchets, c’est l’idée 
géniale du designer turc Meb Rure. 
Il a recyclé des vieux saris en soie 
provenant du Népal pour en faire une 
assise confortable pour ces fauteuils et 
tabourets ottomans fabriqués en chêne.

� Fauteuil en soie recyclé de Meb Rure

Grand luxe
Ce fauteuil à l’assise 
confortable et aux 
accoudoirs enve-
loppants est baptisé 
Big Mama. Le desi-
gner Massimo Iosa 
Ghini, fondateur du 
groupe Bolidisme et 
membre du groupe 
de Memphis, en est 
l’auteur.
�Fauteuil Big Mama de 
Moroso 

EN IMAGES
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Shopping

M

Verre, polycarbonate, polymère thermoplastique... Les designers jouent avec les matières 
transparentes pour signer des objets qui ont de l’allure !

Tout en transparence !
2

1

4

3

5
6
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habitat

Les marques
1. Table basse, avec plateau en verre 
avec la forme stylisée Amore, design 
Giò Colonna, L 170xP 70xh46 cm   
equ’inox Design - Cité de l’Habitat à 
Lutterbach, 03 89 62 10 62
2. Table de nuit Ghost Buster, ghost 
buster, petit modèle, design de Philippe 
Starck et Quitllet pour Kartell - Quartz 
20 Rue des Tanneurs à Mulhouse  
03 89 66 47 22
3. Table basse, existe dans de 
nombreux coloris de verre à partir de 
595€ - logial - 216 rue des Mines à 
Wittenheim, 03 89 62 61 37 
4. Lampe de table Nessino, design de 
Giancarlo Mattioli et Nuova Città, D 32 
cm, 148€- artémide
5. Lampe de table Cubetto,design de  
Pamio Design, 144€ - Fabbian
6. Pot de fleur Boskke Cube, en 
polycarbonate avec réservoir d’eau, de 
29 à 49 € - Cosmo Design 1 - Cosmo 
Design, 1 rue Henriette à Mulhouse 
03 89 50 04 76
7. Lampe rechargeable Battery, 
design de Ferruccio Laviano pour 
Kartell - Quartz - 20 Rue des Tanneurs 
à Mulhouse 03 89 66 47 22

7

m u l l e r - o t t
Arts de la table et culinaire

Orfèvrerie

Bijoux

Decoration

Coutellerie

Petit électroménager

...
10 rue Henriette - MULHOUSE - 03 89 45 30 93

m u l l e r - o t t
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UN TaBoUreT MiNiMaliSTe
C’est incroyable ce que l’on peut faire avec 
quatre bouts de bois ! Lucas Stoppele, desi-
gner qui a monté sa petite entreprise à 
Rixheim, les a assemblés pour former Quat-
tro, un tabouret en chêne massif, au style 
minimaliste et presque scandinave.

� Tabouret en chêne massif, 160€ de Lucas 
Stoppele, Comptoir du design, 5 avenue Colbert à 
Rixheim, 
06 17 09 34 28

TUP’ DE LUXE. La designer alsacienne Sonia Verguet 
n’aime pas chauffer ses raviolis dans des boîtes en 
plastique, matière pas si fantastique qui pourrait être 
toxique. Elle a donc imaginé un Tuperwarre de luxe en 
grès : « Désormais grâce au grès, je peux chauffer mes 
raviolis à même le contenant et manger dedans ! ».

� Tupperware en grès, couvercle en frêne et cire 
d’abeille de Sonia Verguet, D25cm, 65€,  
http://rhenanie.bigcartel.com

DeS raieS De lUMiere 
aU PlaFoND

Avec la lampe Manta, on pourrait se croire 
dans les fonds marins tout en ayant le nez en 

l’air. Elle est le croisement du savoir-faire de 
Barrisol, entreprise alsacienne et leader mondial 

du plafond tendu et Ross Lovegrove, designer 
britannique très demandé. Son aspect poétique 

nous ferait presque oublier la prouesse technique. 
Rectifions : elle est composée d’un cadre aluminium 

cintré en 3D, de toiles Barrisol translucides, d’un 
éclairage par bande à LED. Elle  a déjà reçu de nom-
breux prix, notamment le Janus du design et le Reddot 
Award.  fr.barrisol.com

Alix Videlier, jeune designer 
installé à Strasbourg, réinvente le 

mobilier alsacien. Il a 
étudié les techniques d’assemblage 

traditionnelles pour réaliser une 
chaise tout en bois, sans 

quincaillerie. Intelligent, non ?
� Chaise 220V en bois, 220€ d’Alix Videlier, 3 rue Schertz à 
Strasbourg, 06 31 50 52 17, www.alixvidelier.com

Un design jamais rasoir, toujours poilant, tel 
est le crédo de Sylvain Cote Colisson, jeune 
designer strasbourgeois. Il rend hommage à 
sa manière aux poilus avec cet assemblage 
de figurines dans cette lampe  résolument 
originale.
� Lampe des poilus, laque dorée, un exemplaire, 
200€ de  Sylvain Cote Colisson, La Moustache 
de l’Henri, 06 81 98 02 92

design|
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20-24 rue des Tanneurs 68100 Mulhouse 
7 route de Neuf Brisach 68000 Colmar

quartz-design.fr

à noter

Journées européennes  
des Métiers d’art
Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art sont organisées du 1er au 3 avril 
dans toute la France. À cette occasion, 
plus de 70 professionnels des métiers 
d’art ouvrent la porte de leur atelier 
et dévoilent leur univers en Alsace. Au 
programme : démonstrations de savoir-
faire, ateliers d’initiation, expositions, 
parcours… L’occasion de découvrir les 
coulisses de métiers passionnants, tré-
sors inestimables du patrimoine imma-
tériel !
Ve.1, Sa.2 et Di.3 de 10h à 19h - Dans toute 
l’Alsace, - 03 88 08 39 96 - stephanie.urban@
fremaa.com - www.journeesdesmetiersdart.fr  
Entrée libre

Portes ouvertes 
à l’institut européen 
des arts Céramiques
Portes ouvertes dans le cadre des Jour-
nées Européennes des Métiers d’Arts 
pour offrir aux visiteurs un aperçu des 
savoir-faire et de la création en arts 

céramiques.
Sa.2 et Di.3 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
10 Rue Jules Grosjean, Guebwiller - 03 89 74 12 09 
heckmann@cc-guebwiller.fr  
www.arts-ceramiques.org - Entrée libre

Portes ouvertes 
de la marqueterie Wagner
Michel Wagner, meilleur ouvrier de 
France, ouvre les portes de son atelier 
de marqueterie d’art illkirchois à l’oc-
casion des Journées Européennes des 
métiers d’art. Le thème de cette 10ème 
édition «  Métiers d’art, gestes de de-
main ». Il propose des démonstrations 

de découpe laser de bois et de papier.
Ve.1, Sa.2 et Di.3 de 11h à 19h - Maqueterie 
Michel Wagner, 22 route de Lyon, Illkirch 
Graffenstaden - 03 88 66 18 59 
marqueterie-wagner.com - Accès libre

Fête des Plantes  
de schoppenwihr  
La plus importante manifestation bo-
tanique de l’Est de la France accueille 
de nombreux exposants pour sa 36ème 

édition. L’occasion de profiter des 45 
hectares du parc de Schoppenwihr, de 
son arboretum, de ses cinq étangs, de 
ses îles et de sa rivière.
Sa.23 et Di.24 de 9h à 17h 
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr  
03 89 41 22 37 
www.schoppenwihr.com - 6€
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① Un petit miroir (16 cm de 
diamètre) un petit peu bancal 
pour les amateurs du mouvement 
constructiviste

Ô miroir, mon beau miroir !

③ Un grand miroir fragmenté qui 
joue  sur le décalage pour voir son 
portrait en plan américain.

ChiC, 
du rotin !

1. Fauteuil suspendu Œuf,  
réédition de 1959, 1253€,  
Sika Design

2. Radio Hybrid  en  plastique 
ABS et rotin, 129€, Lexon

3. Lampe de table Amanita,  
419€,  Alessi 

Miroir On the edge, 25€, de Thelermont Hupton Miroir Lacorne, 80x110cm, 297€, Chez Logial, 
216 rue des Mines à Wittenheim

1

3

2

La PreuVe Par 3

MODERNE. Le grès a su donner une deuxième 
jeunesse au carrelage. Il s’agit d’un mélange d’ar-
gile et de silice pressé et cuit à haute température. 
Aujourd’hui,il peut imiter toutes sortes de maté-
riaux comme le métal, le bois ou encore le cuir.

RÉSISTANT. Le grès est un matériau qui résiste 
très bien à la chaleur, aux rayures et aux tâches 
diverses. De l’eau savonneuse et, de temps en temps, 
un produit pour nettoyer les sols suffisent à le net-
toyer. 

1
2
3

Les atouts d’un plan de travail en grès

UNIFORME. Le grès permet la fabrication de 
carreaux plus grands, qui se posent parfois sans 
joints pour un aspect uniforme, au sol comme au 
mur ou sur un plan de travail. Les teintes mates (grès 
non émaillé) correspondent à la tendance actuelle.

©
 In

al
co

② Un grand miroir (87 cm de haut) 
en forme de goutte d’eau qui vient 
décorer le mur de façon poétique !

Miroir Bubble de Calligaris, chez Equ’inox 
Design à la Cité de l’Habitat à Lutterbach

Plan de travail en grès cérame,  
Foster iTOPKer d’Inalco
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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 20 28  - Fax 03 89 61 54 49
www.atd-68.fr - atd68@wanadoo.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

Le spéciaListe
du Wc Lavant et de La 
robinetterie automatique

Dépositaire exclusif TOTO

Douches - Salles de bain

Showroom sanitaire de 160m2

n 1er fabricant mondial de céramique

n Plus de 33 millions de WC lavant vendus

n Gamme complète de WC lavant

n Robinets automatiques et sèche-mains

Technologie • Confort • Design

en beauté

CLEAN TECHNOLOGY SINCE 1917
Des innovations et matériaux qui 
empêchent la saleté d’adhérer et des 
technologies qui permettent de nettoyer 
avec un minimum de détergents.
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Pas facile de choisir le bon régime juridique quand on veut acheter un bien à deux ! Les 
personnes en union libre doivent prendre quelques précautions pour que l’un ou l’autre ne soit 
pas lésé en cas de séparation ou de décès. Par sandrine Bavard.

L’indivision

Le régime de l’indivision est le 
plus courant, car il nécessite 
peu de formalités. Les deux 
noms figurent sur l ’acte du 
notaire et chacun devient pro-
priétaire en fonction de son 
apport financier. Vous pouvez 
partager la propriété en part 
égale ou pas, mais attention à 
bien le faire figurer dans l’acte 
d’acquisition. Avec ce régime, 
toutes les décisions doivent 
être prises à l ’unanimité. En 
cas de séparation, vous pouvez 
vendre le logement et récupérer 
votre part. Si vous souhaitez le 
conserver, vous pouvez racheter 
la part de votre compagnon. En 
cas de conflit, il faudra saisir le 
tribunal de grande instance. En 
cas de décès, mieux vaut avoir 
signé une convention d’indivi-
sion pour donner des droits au 
survivant.

aCheter en union Libre
les 3 solutions qui s’offrent à vous

iMMobiLier| acheter à deux

La société civile immobilière

Avec cette formule, la SCI est 
propriétaire du logement et 
vous n’êtes que titulaire de 
parts sociales en fonction de vos 
apports. C’est pourquoi vous ne 
pourrez pas recourir à un plan 
d’épargne logement ou à PTZ 
pour financer votre logement. 
Mais la SCI a quand même des 
atouts. Lors de la rédaction des  
statuts, vous fixez vous-même 
les règles à appliquer dans l’ad-
ministration et le partage du 
bien (une étape où vous avez tout 
intérêt à faire appel à un pro-
fessionnel). La SCI offre plus de 
sécurité, notamment en cas de 
décès, permettant au survivant 
de conserver le logement grâce 
à un montage juridique, appelé 
démembrement. 

La tontine

Dans l’acte d’acquisition, vous 
pouvez inscrire une clause 
appelée « pacte tontinier ». En 
cas de décès, il permet à l’autre 
acquéreur de devenir l’unique 
propriétaire du bien, écartant 
les revendications éventuelles 
des héritiers. Mais cette formule 
a aussi ses limites : cette part qui 
revient au survivant est consi-
dérée par le fisc comme une 
donation ou un legs, elle est donc 
taxé au taux le plus fort (60%). 
À moins que le bien constitue 
sa résidence principale et que 
sa valeur au jour du décès soit 
inférieure à 76 000€. Autre pro-
blème : en cas de conflit, il est 
impossible d’obliger l’autre à la 
vente ou à rompre le pacte. Les 
situations peuvent donc s’enli-
ser.
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Vous avez craqué sur une maison ? Bien, mais il 
reste à évaluer le régime juridique qui vous sera le 

plus favorable en cas d’accidents.

iMMobiLier| acheter à deux
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Jardins de Barbanègre à Mulhouse

Programme : location d’apparte-
ments, du studio de 30 m² au 5 
pièces de 106 m² avec vue sur un 
parc arboré.  
Prestations : logements réno-
vés, accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, lumineux, avec 
chaudière individuel gaz à conden-
sation, triple vitrage, ascenseur, 
caves, stationnement aérien et 
présence d’un gardien sur place. 
Prix :de 252€ à 594€ 
Plus d’infos : 03 89 36 06 35 ou 
batigere68@batigere.fr 

quatre PrograMMes en aLsaCe

Construction de maison individuelle.

Alsace Construction fait le choix 
de la certification NF Habitat 
HQE™ pour toutes les maisons 
qu’il conçoit et réalise. NF Habi-
tat HQE est la seule certification 
officielle pour une maison durable, 
qui au-delà de la qualité technique, 
garantit des performances supé-
rieures attestées par un organisme 
certificateur indépendant.

Plus d’infos :  03 89 37 80 35 ou 
www.alsace-construction.fr

Loft Louvre à Guebwiller. 

Programme : vente de lofts bruts 
de 70 à 160 m2 
Prestations : isolation phonique et 
thermique RT2012, chauffage et 
alimentation en eau chaude collec-
tif, grandes baies isolantes, à double 
vitrage, balcon, loggia ou terrasse 
suivant les emplacements, patio, 
parking en sous-sol ou extérieur. 
Prix : à partir de 1 100€ le m2 
Plus d’infos : 03 89 76 48 98 
ou loft-louvre.fr

Si un couple marié souhaite faire 
l’acquisition d’un bien immobi-
lier, le partage de ce bien dépend 
du contrat de mariage conclu 
par les époux. Si aucun régime 
particulier n’a été choisi, c’est le 
régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts qui s’ap-
plique. Dans ce type de régime, 
les biens appartenant aux époux 
avant le mariage demeurent des 
biens propres. En revanche, les 
biens acquis pendant le mariage 
tombent sous la communauté. 

Les époux peuvent choisir le 
régime de la séparation des 
biens, ce qui signifie qu’il n’y 
pas de biens communs au sein 
de l’union conjugale. Le régime 
de l’indivision est le moyen le 
plus simple de répartir les biens 
communs en cas de dissolution 
de l’union.

PaCsés ou Mariés,
quels régimes s’appliquent ?
régime de la communauté, régime de la séparation des biens, régime de l’indivision... Les 
choses à savoir quand on veut acheter en couple, si on est mariés ou pacsés.

Pour ce qui est des partenaires 
dans un PACS, les modali-
tés de leur vie commune sont 
en principe réglées dans la 
convention signée par les par-
ties. En principe, c’est le régime 

de la séparation des biens qui 
s’applique. En cas d’achat en 
commun, les partenaires sont 
eux aussi soumis au régime de 
l’indivision.
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Si vous n’avez pas signé de contrat de mariage, c’est 
le régime de la communauté qui prime
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salon de l’habitat  
à strasbourg
Grand salon de l’habitat en Alsace où la 
construction bois est mise à l’honneur.
Ve.1 de 10h à 19h, Sa.2 de 10h à 21h, Di.3 de 10h 
à 19h et Lu.4 de 10h à 18h - Parc Expo, Strasbourg 
03 88 37 21 21  
www.salonhabitat-strasbourg.com - 4,50/5,50€
Entrée libre pour les - de 12 ans - Entrée gratuite 
le Samedi de 17h à 21h

salon de l’immobilier 
du haut-rhin
Salon autour de l’immobilier dans la 
région avec plus de 80 professionnels 
présents  : constructeurs, promoteurs, 
agences immobilières, banques, ADIL 
68, SERM 68, Chambre des notaires, 
Chambre FNAIM 68 et l’Union des Mai-
sons Françaises.
Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h - Parc Expo, Mulhouse 
03 89 46 80 00 - www.parcexpo.fr - Entrée libre

Portes ouvertes 
chez Loft Compagny 
La Loft Compagny participe au Salon de 
l’immobilier au Parc Expo de Mulhouse 
les 9 et 10 avril. Elle organise des Portes 
ouvertes à Guebwiller le 23 avril pour 
découvrir son nouveau programme Loft 
Louvre. Elle organise aussi des Portes 
ouvertes à l’Atelier, quartier Fonderie 
à Mulhouse, le 29 avril, pour découvrir 
ses derniers beaux lots disponibles.
Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h - Parc Expo, Mulhouse 
Sa.23 - Loft Louvre à Guebwiller 
Sa.29 - L’Atelier à Mulhouse

Loft à l’Atelier à Mulhouse. 

Programme : vente de lofts de 60 
à 170 m2 
Prestations :  arrivée des énergies 
et fluides, évacuation des fluides,
pré-isolation de 15 cm, baies 
vitrées double vitrage conformes 
RT2012, portes-fenêtres sécurisées
balcons et/ou terrasses, accès au 
réseau d’eau chaude sanitaire et 
de chauffage collectif, panneaux 
photovoltaïques sur le toit  
Prix : à partir de 1 100€ le m2  le 
loft brut 
Plus d’infos : www.loft-atelier.fr
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tout saVoir sur Le gaZ
au Parc Expo de Mulhouse
grdF organise son propre salon dédié au gaz naturel le week-
end du 9 et 10 avril au Parc expo de Mulhouse. une dizaine 
d’exposants vous feront connaître les dernières innovations et 
produits liés à cette énergie.

C’est bien connu : on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même. 
GRDF, distributeur de gaz natu-
rel, fait la promotion de cette 
énergie auprès du grand public. 
Mais comme il n’y avait pas de 
salon de l’habitat à Mulhouse 
pour aller à la rencontre de ses 
clients, l’entreprise a eu l’idée 
d’organiser son propre salon : le 
salon Innov’Gaz, qui est le seul 
salon dédié à cette thématique 
dans le Grand Est. « Nous l’orga-
nisons le même week-end que le 
salon de l’immobilier, qui attire des 
personnes qui ont potentiellement 
des projets. C’est aussi intéressant 
pour eux que pour nous, car ils 
trouvent tous les prestataires sur 
place », souligne Morgane Tes-
sier, chargée de communication 
Alsace Franche-Comté. 

De nouveaux produits
Le salon, organisé pour la pre-
mière fois l ’an dernier, a été 
un succès. D’abord auprès des 
professionnels venus assister 
nombreux à des conférences. 

Ensuite, pour le grand public qui 
peut rencontrer des fabricants 
de matériel, des professionnels 
du bâtiment et des conseillers 
GRDF. Les dernières nouveau-
tés en matière d’équipement lui 
sont présentées, comme cette 
année la prise au gaz naturel 
qui permet de raccorder un 
barbecue ou une plancha aussi 
simplement qu’avec une prise 
électrique. On pourra découvrir 
l’insert au gaz, à l’allumage et à 
la chaleur spontanée, où la hau-
teur de la flamme se règle avec 
une simple télécommande. Le 
salon organise aussi une anima-
tion avec Frédéric Scheurer qui 
fera des démonstrations de cui-
sine au gaz naturel bien entendu. 
 ☛ S.B.

Il n’y a pas que le chauffage au gaz naturel, mais aussi les barbecues et les planchas

ParC exPo à MUlHoUSe 
09 69 36 35 34 - entrée libre 
sa.9 et di.10 de 10h à 18h

La 4ème édition du marché de 
potiers se tient au Parc de 
Wesserling et plus exacte-
ment au Pavillon des créa-
teurs le week-end du 30 
avril et 1er mai. Les exposants 
présenteront leur créations 
en porcelaine, grès, raku. Les 
visiteurs pourront aussi par-
ticiper à un atelier d’émail-
lage, suivi de la cuisson, afin 
de repartir avec leur création. 
Des démonstrations de cuis-
son au raku auront égale-
ment lieu.
� Pavillon des Créateurs au Parc 
de Wesserling - entrée libre

Marché des potiers 
à Wesserling

Salon de l’habitat et des 
économies d’énergie

Le Salon de l’Habitat et des 
Économies d’énergies, du 
22 au 24 avril à Blotzheim 
accueille 80 exposants du 
Grand Est. Vous y trouverez 
des conseils, des installa-
tions, des prestations pour 
améliorer la performance 
énergétique de votre loge-
ment, vous orienter vers des 
énergies plus propres dans le 
but de préserver l’environne-
ment mais aussi de vous faire 
faire des économies. Cette 
année, un nouvel espace de 
500 m² et de 35 stands sera 
dédié au bio : habitat, santé, 
cosmétique,  bien-être...  
� Palais Beau Bourg à Blotzheim 
Entrée libre
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La cave ne doit pas être inondable, ne pas conte-
nir de produits toxiques, de cuves contenant du 
carburant ou d’objets lourds mal fixés. Choisis-

sez un endroit sans odeur et protégé de toute 
vibration. Pour bien vieillir, les bouteilles seront 

entreposées dans l’obscurité la plus totale.

Un environnement sain

La température parfaite est de 12°C , 
mais elle peut osciller entre 10 et 14°C. 

Il est également nécessaire de contrôler 
le taux d’humidité, qui doit être compris 

entre 60 et 80%. Il est conseillé d’isoler 
les éventuels tuyaux traversant les murs.

la température

l’isolation et l’étanchéité
Le sol doit être isolé à l’aide de gravier ou de 

sable. En cas d’humidité, le terrain est drainé 
et traité avec un enduit contre l’humidité.  Les 
revêtements en pierres naturelles, en marbre 

ou en céramique sont de bons remparts contre 
l’humidité. Il ne faut pas oublier l’isolation du 

plafond et des murs à l’aide de polystyrène, laine 
de roche, placoplâtre ou encore de liège expansé.

traVaux|

UNe CaVe a ViNS

Une cave au sous-
sol permet une 
meilleure conser-
vation des vins

en Pratique
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Jardin| un mur végétal chez soi

Un mur végétal demande 
de la place, car il prend 
une certaine épaisseur 
sur le mur et le feuillage 
des plantes déborde sur 
l’extérieur. Selon le type 
de mur végétal que vous 
allez choisir, le poids de la 
structure (feutre/substrat 
humide + plantes + sys-
tème d’arrosage) peut être 
lourd. Votre mur doit pou-
voir le supporter. Lors de 
l’installation, veillez à gar-
der un espace suffisant (au 
moins 50 cm) entre le haut 
de la structure et le pla-
fond. Les plantes doivent 
pouvoir se développer à 
l’aise. Cela permet aussi 
une meilleure ventilation, 
d’assurer la maintenance 
du système d’irrigation et 
d’installer un éclairage.

Avoir assez 
de place
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un endroit lumineux, sans 

Souvent, il vous sera conseillé 

Choisissez toujours

le mur  
sur feutre
Mise au point par le 
botaniste Patrick blanc, le 
mur sur feutre se présente 
comme une structure 
porteuse soutenant une 
plaque de PVC sur laquelle 
2 couches de feutre sont 
agrafées. 

Le feutre sert de support 
aux racines. il est imprégné 
d’une solution nutritive qui 
retombe dans un bac avant 
d’être pompé vers le haut de 
la structure. Ce type de mur 
est léger et facile à mettre en 
œuvre. Par contre il demande 
un entretien régulier et un 
contrôle strict de la qualité 
de la solution nutritive.

être directement au soleil.

d’installer un éclairage

Pensez à 
l’éclairage !

Le mur végétal d’intérieur n’est plus réservé aux grands bâtiments 
institutionnels. aujourd’hui, il s’adapte à toutes les surfaces et à tous 
les budgets. alors profitez-en pour installer chez vous ce décor original.

 au-dessus du mur végétal.
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leS MoDUleS PlaSTiQUeS, 
eST-Ce FaNTaSTiQUe ? 
Ces modules à fixer sur le mur sont plus ou moins 
grands. Ils comprennent des pots ou des bacs à insérer 
dans des alvéoles. L’arrosage se fait par capillarité ou 
automatiquement pour les modèles les plus élaborés. Ils 
se posent très facilement et demandent peu d’entretien.
Certains modèles en kit placés sur roulettes possèdent une 
double face et peuvent servir de cloisons.

Placer 
les plantes
Le haut du mur est plus 
chaud et plus lumineux 
que la partie basse. Tenez-
en compte pour implanter 
les végétaux et regrou-
per au même endroit les 
plantes qui répondent au 
mêmes besoins. 

Tout en bas, là où la lumi-
nosité est la plus basse, 
installez les fougères du 
genre pteris ou andian-
tum. Leur feuillage délicat 
et découpé apportera de la 
légèreté. 

Au soleil, disposez 
l’alocasia, l’antharium, 
l’asparagus sprengeri, le 
bégonia, la ctenanthe ou 
les pellaea (fougères qui 
aiment le soleil). 

Et bien sûr, vous n’oublie-
rez pas les orchidées, 
plantes épiphytes par 
définition : phalaenopsis, 
angraecum, ludisia, onci-
dium, etc.

Variez les espèces, les 
couleurs et les périodes 
de floraison pour un mur 
vivant et bien dense !
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Des cadres 
végétaux
si n’avez pas la place ou 
si l’entretien d’un mur 
végétal vous rebute, adoptez 
quelques cadres végétaux. 
ils s’accrochent au mur 
comme un tableau et offrent 
une décoration originale.

encore plus simple et 
sans entretien à part un 
dépoussiérage de temps à 
autre, installez un tableau 
de végétaux stabilisé. 
Les plantes naturelles 
sont conservées par 
un mélange à base de 
glycérine végétale. elles 
gardent leur aspect sans 
modification pendant 7 à 
10 ans.
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Potagers, fleurs, plantes, 
piscines,  bassins aquatiques, 
mobiliers de jardins... 

TOUTES LES INFOS SUR WWW.JDS.FR

 PORTES OUVERTES
dimanche 24 AVRIL  9h30-17h 

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

EN MAI : OUVERT 7J/7

votre intérieur
et votre jardin

ILLUMINEZ
www.jardineriehochstatt.fr

GRANDS CHOIX D’ARBUSTES, PETITS FRUITS, 
HAIES, ROSIERS, MASSIFS DE VIVACES, ...

au jardin au potagerAvril
Le mois
du bio

TERREAU GERANIUM
ELSASS Geranium 60l

2 ACHETÉS = + 1 GRATUIT
DU 18 AU 30 AVRIL



88

La technique ultime 
de l'oeuf parfait

Dans le JDS du mois dernier, 
nous rendions visite au chef 
étoilé Olivier Nasti à Kaysers-
berg. Ce Meilleur Ouvrier de 
France aime tout particulière-
ment cuisiner l'œuf. Mais pas 
n'importe lequel : l'œuf par-
fait  ! Un œuf parfait est un 
œuf cuit à basse température, 
autour de 64-65°, pendant 
précisément une heure. Ces 
dernières années, ce plat est 
devenu très tendance et nom-
breux sont les restaurants à le 
proposer à leur carte. Curieux, 
nous avons tenté de réaliser 
des œufs parfaits à la maison, 
en s'inspirant de la recette ori-
ginelle d'Olivier Nasti. Dans 
l'assiette, c'est tout simple-
ment une tuerie. Vous aussi, 
vous aurez bien du mal à repas-
ser au classique œuf au plat !

GASTRONOMIE

☑  Ingrédients :
• Un ou plusieurs œufs 
• Truffe et/ou champignons  
(si c'est la saison !)
• Quelques amandes fraîches 
• Du persil

Pour la sauce hollandaise :
• Quatre jaunes d'œuf
• Un peu de vin blanc
• Du beurre
• Une réduction de vinaigre

☑  préparation :
1) Commencez par faire une purée de persil. Prenez vos bottes de persil, cisaillez-

les en petits morceaux, faites cuire trois minutes dans de l'eau salée bouillante. 
Egouttez puis mixez le persil. Réservez. 

2) Choisissez des œufs de poules élevées en plein air de préférence. Pour les cuire 
à basse température, deux techniques. Vous avez un thermomètre de cuisine : 
stabilisez votre eau de cuisson à 64-65°, et laissez vos œufs dans la casserolle 
pendant 60 à 65 minutes. Les pros utilisent un four à vapeur, plus précis, mais 
les chances que vous en possédiez un sont plutôt minces. Deuxième possibilité : 
votre four classique. Avec un peu de pot, sa température se règle précisément. 
Mais la cuisson s'effectuera à 65° pendant... 1h20 à 1h30 (oui, quand même !) 

3) Réalisez une sauce hollandaise. Dans une casserolle, à feu doux, battez quatre 
jaunes d'œuf. Ensuite, incorporez quelques morceaux de beurre, un peu de vin 
blanc, et éventuellement une réduction de vinaigre ou le jus d'un demi-citron.

4) Si la saison s'y prête, vous pouvez faire revenir à la casserolle quelques girolles 
(ou autres champignons) et quelques amandes fraîches.

5) Après l'heure de cuisson, séparez les blancs des jaunes. Placez le "jaune parfait" 
au centre de l'assiette. Entourez-le de sauce hollandaise, de champignons et 
d'amandes - ou d'un peu de truffe râpée. Disposez quelques gouttes de purée 
de persil sur le tout. Vous pouvez aussi réutiliser vos blancs en les cuisant.
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Les Bonnes tables

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

Réservations conseillées. Fermeture : dimanche et lundi.
Le restaurant sera fermé du 1er au 9 mai 2016 inclus.

Au coeur du quartier de la Cour des Chaînes
de Mulhouse, le restaurant Il Cortile vous propose de découvrir 
sa gastronomie méditerranéenne, exquise, raffinée et délicate.

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+dessert)

Choix de vin au verre.

PENSEZ À 
RÉSERVER !

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

Déjeuner du marché
Du lundi au samedi : à partir de 21€/pers.

Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

Cuisine raffinée et inventive à déguster dans 
un cadre authentique, de charme

Service sur notre terrasse panoramique 
dès les premiers beaux jours

Formule Bel Age
Déjeuner 3 plats, apéritif et boissons compris : 52€/pers.

Dimanche Gourmand Menu gastronomique 
Dimanche au déjeuner ou au dîner, tout inclus : 75€/pers.

 LES BONS PLANS DU DEJEUNER
Jusqu’au 29 Avril ,

les lundis, mercredis et vendredis
Déjeuner 3 plats, boissons comprises  :  48€  

38€

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.
Dans ‘‘le Petit Cosy’’ nos chambres d’hôtes vous accueillent.

Demandez nos Menus Banquets pour vos 
communions, Baptèmes, fêtes de familles.... 

Entre Rhin et Forêt, le restaurant 

Le Petit Kembs
Menus le midi en semaine

Affaires : 14,90€ ou 19,50€
Marché : 27€

vous accueille dans une ambiance feutrée.

 Du 25 mars au 24 avril «Bouillabaisse»
7 poisssons et crustacés, soupe de poissons

de roches maison et accompagnements

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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Une chose est sûre  : quand on associe les termes biologie 
et gastronomie dans une même phrase, la réaction de vos 
interlocuteurs est souvent identique. Ils font la moue. Se 
méfient. Il faut alors expliquer clairement les tenants et les 
aboutissants. « Ce que nous faisons à l'INRA ? Nous mettons 
en œuvre des moyens modernes pour 
améliorer la vigne. Cela étonne, parfois. 
Il y a une sacralisation de cette plante 
en particulier, on le sent, le vin, c'est 
noble, donc on n'y touche pas ! », s'amuse 
Frédérique Pelsy, la directrice de l'Institut 
National de la Recherche Agronomique implanté à Colmar. Le 
centre s'est spécialisé dans la santé de la vigne et la qualité 
du vin. Alsace oblige  ! Les recherches se font en étroite 
collaboration avec le CIVA (le Conseil Interprofessionnel des 
Vins d'Alsace) et d'autres acteurs du monde de la viticulture. 
Pourquoi entend-on peu parler des travaux de l'INRA  ? «  Il 
n'y a rien de secret ici  : nous organisons même des portes 
ouvertes le 4 septembre  ! Au contraire, on cherche à faire 
connaître les résultats de nos recherches. Nous n'avons pas de 
service de communication dédié, c'est peut-être pour ça qu'on 
nous trouve discret », explique tout sourire Frédérique Pelsy. 

Conservatoire des cépages alsaciens
Grande question. Sur quoi portent les travaux de la centaine 
de permanents de l'INRA  ? Le sujet est complexe mais 
on va simplifier. L'INRA a trois buts  dont une mission 
de conservation et de connaissance scientifique de la 
vigne  -  mais nous y reviendrons plus tard. Son premier 
objectif, fondamental, est d'imaginer des solutions pour une 
viticulture durable, avec des recours aux pesticides beaucoup 
plus limités qu'aujourd'hui. Enfin, l'INRA se penche sur la 
question du réchauffement climatique et de l'adaptation de 
la vigne aux nouveaux climats. Pour que les vignes soient 
plus résistantes aux attaques dont elles font l'objet, il n'y a 
pas cinquante solutions. Il faut qu'elles soient porteuses de 
gênes de résistance. Deux cas très différents sont à isoler. 

«  D'un côté, vous avez les maladies fongiques de la vigne  : 
le mildiou et l'oïdium. Là, les solutions existent déjà dans la 
nature, des ceps y résistent mieux que d'autres. On analyse 
pourquoi et on réalise des hybridations pour obtenir des 
vignes plus résistantes à la maladie. Au final, vous aurez des 

vignes qu'il faudra traiter une ou deux fois 
avec des produits phytosanitaires, au lieu 
de dix ou quinze fois actuellement, voire 
vingt-cinq fois dans le Bordelais  », détaille 
Frédérique Pelsy. «  Deuxièmement, vous 
avez les maladies virales, comme le court-

noué, qui est un virus répandu et très dévastateur pour la 
vigne. Là, c'est plus complexe, car il n'y a pas de solution 
naturelle : il faut donc inventer des solutions technologiques. 
Cela passe par le génie génétique. Mais ça ne sort pas de nos 
laboratoires car nous n'en sommes qu'au début. Alors que 
pour les solutions fongiques, c'est l'inverse : cette année, nous 
allons faire inscrire au catalogue deux blancs et deux rouges. 
Des vignes expérimentales, qui n'ont pas encore de nom 
officiel mais qui pourront être plantées en France, hors AOC ».

Sur un registre plus léger, sachez que le centre de Colmar fait 
office de conservatoire des cépages alsaciens. Une parcelle 
à Bergheim est en effet plantée de toutes les variations 
variétales. On parle alors de clones, mais c'est tout à fait 
usuel en viticulture. On y trouve des cépages oubliés comme 
le Knipperlé, mais aussi 200 clones de Riesling, 200 clones 
de Pinots, 80 variations de Klevener... Le truc rigolo, c'est 
que tout est vinifié à part. Production annuelle : 30 000 cols. 
Dommage, les micro-productions de vins expérimentaux ne 
se goûtent pas. Snif. Le reste, en revanche, peut s'acheter sur 
place. « On a parfois des choses surprenantes en bouche  ! », 
nous lance Grégory Lemarquis, en charge de la cave de l'INRA. 
Une bouteille de Knipperlé, vous n'en trouverez pas ailleurs. 
De quoi briller en soirée. La science sert aussi à ça.

GASTRONOMIE

Vous n'avez jamais entendu parler de l'INRA ? C'est fort probable. Pourtant, 
le Centre INRA de Colmar imagine des solutions innovantes pour une 
viticulture durable et plus respectueuse de l'environnement. Ses recherches 
et surtout ses trouvailles participent à créer... le vin de demain.  Par Mike Obri

Visite au centre INRA de Colmar :  
anticiper la viticulture de demain

La présidente de l'INRA 
Colmar, Frédérique Pelsy 
et Grégory Lemarquis, en 
charge de la cave maison

Des vignes plus 
résistantes... pour 
moins de pesticides
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 → Centre INRA de Colmar - www.colmar.inra.fr 
Cave ouverte du Lu. au Ve., mais prendre RDV au 03 89 22 49 32 
Portes Ouvertes : Ve.4 septembre 2016 
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gastronomie

Le Badois Sascha Wehrle travaille 
dans le marketing depuis une dizaine 
d 'années .  F in  gourmet ,  i l  inv i te 
régulièrement ses amis alsaciens à dîner 
à la maison. Souvent, ces derniers lui 
confient qu'ils ne savent jamais où aller 
manger quand ils vont en Allemagne. 
Et qu'ils ont bien du mal à savoir à 
l'avance ce qu'on leur proposera à la 
carte. Voilà la genèse de la plateforme 
internet www.hallo-alsace.fr  ! Le site 
vous conseille des restaurants de tous 
les styles et à tous les prix dans le 
Pays de Bade et en Forêt Noire. S'y 
trouvent pour chaque restaurant  : la 
carte et les tarifs proposés, les horaires 
d'ouverture, une galerie photo, des 
informations pratiques (prennent-ils la 
CB ou seulement de l'espèce, comme 
c'est bien souvent la coutume en 
Allemagne  !) et même un mot du chef 
qui vous parle de sa cuisine. 

Les recherches peuvent s'effectuer 
par  v i l le  (Freiburg,  Lörrach,  Bad 
Krozingen, Riegel...) ou par type de 
cuisine (cuisine typique badoise, haute 
gastronomie...) Pas bête pour éviter 
de choisir un restaurant allemand au 
hasard et avoir une mauvaise surprise ! 
« D'un côté, il y a les Alsaciens qui sont 
demandeurs d'une information claire 

Avec Hallo Alsace.fr, facile de trouver 
un bon resto en Allemagne !
Peut-être vous arrive-
t-il de traverser 
régulièrement la 
frontière. Pour faire 
vos courses, pour vous 
promener... Et si vous 
mangiez sur place ? Oui, 
mais quel restaurant 
choisir et comment ne 
pas se tromper ? 

et en français sur les restaurants de 
l'autre côté de la frontière  ; de l'autre, 
des restaurants allemands très ouverts 
qui ont envie de communiquer vers la 
France. Hallo Alsace est la plateforme 
qui met en relation les estomacs 
français et les cuisiniers allemands, tout 
simplement ! », explique Sascha Wehrle, 
parfaitement bilingue. « La démarche 
est la plus honnête possible, sinon, ça 
ne pourrait pas marcher. Pour l'instant, 
le site propose une sélection d'une 
cinquantaine d'établissements  : nous 
les avons testés, nous avons rencontré 
les chefs, pris des photos. Les endroits 
où j'ai eu un doute sur la qualité n'ont 
pas été retenus pour figurer sur Hallo 
Alsace. Pour l'instant, le site n'a que  → www.hallo-alsace.fr

quelques mois d'existence et nous 
ne sommes pas encore très connu. 
Mais les retours des restaurateurs 
sont déjà positifs. À terme, on espère 
bien devenir le réflexe  : je cherche un 
restaurant badois, hop, je regarde 
sur Hallo Alsace  ! », s'amuse-t-il. En 
effet, il y a de la belle cuisine aussi du 
côté allemand. Dernièrement, Sascha 
confie avoir été épaté par les plats aux 
inspirations culinaires internationales 
de chez Krone à Heitersheim (en face 
de Fessenheim). À tester.  ☛ M.O.

Sascha Wehrle vous 
souhaite un guten Appetit
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Le JY'S    (Jean-Yves Schillinger) à Colmar :  
Les étoiles d'un homme heureux
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

On nous avait  prévenu avant d'y 
aller. Le chef Jean-Yves Schillinger 
a la réputation d'être un homme 
de tempérament. Au franc-parler 
incisif. Et si ça ne vous plaît pas, 
c'est le même tarif.  Oui, on nous 
avait prévenu. Réjoui, mais avec une 
légère pointe d'appréhension quand 
même, nous entrons dans son temple 
gastronomique, situé au coeur de 
la Petite Venise de Colmar, le JY'S  - 
prononcez à l'américaine, le D'jaïsse, 
et  pas à l 'a lsacienne,  le  Chisse . . . 
L'établissement est étoilé depuis 2004. 
En février dernier, le JY'S est devenu le 
troisième deux étoiles du Haut-Rhin.  
Jolie distinction. 
Jean-Yves Schillinger est aux fourneaux. 
Grâce à la cuisine ouverte sur la 
salle, on le remarque s'affairer de 
loin. Le chef est reconnaissable entre 
mille, avec sa chevelure dorée et ses 
faux airs de Gordon Ramsay. Arrive 
l'instant des cordiales salutations. Et 
puis l'erreur, bête. «  -  Enchanté de 
faire votre connaissance, monsieur 
Schillinger  -  Attendez après le repas 
pour me dire si vous êtes enchanté 
de me rencontrer ou non  !  » Il sourit. 
Ouf. «  Allez, entrez en cuisine, faites 
vous  une  pet i te  p lace   !   »  Façon 
physionomiste à l'entrée du Macumba, 
il relève le plateau amovible qui permet 
d'accéder aux coulisses. Jean-Yves 
Schillinger, le tôlier. Le matin, c'est lui 
qui ouvre la porte du restaurant en 
premier. Le soir, c'est lui qui la referme. 
Six personnes s'activent dans la toute 
petite cuisine du JY'S. À sept, vous n'y 
tenez déjà plus. Ce jour-là, ça bosse 
en silence. Seuls quelques « oui chef ! » 
viennent couvrir le crépitement des 
casserolles de temps en temps. 

S'endurcir et continuer
« C'est sûr, je suis un brin provocateur... 
mais j 'ai fait mes preuves. J 'ai un 
caractère bien trempé. ça doit venir 
de mon père. C'était un homme assez 
dur  », glisse Jean-Yves Schillinger, 
tout en continuant la préparation 
minutieuse des assiettes qui défilent 
sur son plan de travail. L'histoire de 
cet homme est inextricable de celle 
de son père, Jean Schillinger. Jean 

                   LES COULISSES DES ÉTOILÉS EN ALSACE
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mélanger les classiques français avec 
la cuisine asiatique, des spécialités du 
Pérou... La clientèle new-yorkaise est 
très fidèle et revient souvent. Il fallait 
que je change la carte tout le temps. 
J'ai conservé cet état d'esprit ici, à 
Colmar. Même chose pour le service, 
la déco. Il n'y a pas de sommelier chez 
nous. Je n'ai jamais voulu d'un truc 
guindé où les serveurs vous tournent 
autour, comme cela pouvait être le cas 
du temps de mon père. Ma clientèle est 
assez jeune, beaucoup de trentenaires, 
de quarantenaires. Et puis... les vieux 
grincheux ne reviennent pas, ils disent 
que la déco fait trop moderne et qu'ils 
glissent sur les canapés  !  » Jean-Yves 
Schillinger éclate de rire. Nous aussi ! 

L'e u p h o r i e  co n t i n u e  e n  av a l a n t 
l'esturgeon fumé mariné comme un 
tartare et sa crème vodka, avec une 
cuillère de caviar façon cerise sur le 
gâteau. De quoi rendre jouasse, avec 
un bon chardonnay pour se rincer le 
bec. Mentionnons un détail que l'on a 
parfois tendance à passer sous silence : 
le pain. Toujours croustillant et chaud, 
servi  dans sa petite boîte design 

« Quand je suis revenu, 
personne ne m'a tendu 
la main »

Schillinger était lui aussi un chef fort 
réputé. Doublement étoilé et très 
apprécié. Une nuit de décembre 1995, 
tout s'arrête de façon brutale. De 
nombreux Colmariens s'en souviennent 
encore. Jean Schillinger disparaît dans 
l'incendie criminel de son restaurant, 
à 61 ans. Cela faisait huit ans que 
Jean-Yves travaillait à ses côtés, en 
cuisine. Une seule nuit et c'est le chaos. 
«  Les gens ont oublié que je m'en suis 
pris plein la gueule. C'était très très 
dur. Par la suite, il y a eu des conflits 
familiaux autour du restaurant. J'ai dû 
m'endurcir. J'ai préféré quitter Colmar 
pour tout recommencer ailleurs. Ma 
femme Kathia m'a suivi à New-York. 
Un ami, Jean-Jacques Rachou, avec 
qui j'avais déjà travaillé là-bas, m'a 
proposé de reprendre un restaurant. On 
a emprunté 160 000$ et c'était parti », 
explique Jean-Yves Schillinger.

Les vieux grincheux 
glissent sur les canapés 

L'aventure américaine, de 1997 à 2002, 
sera couronnée de succès. Jean-Yves 
Schillinger, avec sa french touch et 
son expérience d'étoilé Michelin, 
obtient rapidement les faveurs de la 
presse gastronomique locale. Et des 
clients huppés de l'Upper East Side. 
«  L'expérence new-yorkaise m'a permis 
de fusionner les cuisines du monde, de 

imaginée par la femme du chef, pour 
qui « tout est dans le détail ». Les plats 
de Jean-Yves Schillinger mélangent 
les influences avec brio. Pour ceux qui 
ont fait le tour des grands classiques 
français et cherchent quelque chose 
de différent dans l'assiette, le JY'S est 
votre lumière dans la pénombre.  «  Je 
n'aime pas parler de ma cuisine. Les 
types qui en parlent comme si c'était de 
la poésie, ça me fait toujours marrer », 
s'amuse Jean-Yves Schillinger. À vous 
de vous faire votre propre avis.

Deux étoiles Michelin. C'est chouette.  
Mais on ne saurait omettre les deux 
autres étoiles du chef. Sa femme et sa 
fille. Kathia et Camille. «  Sans elles, je 
ne serais pas là. Quand on m'a annoncé 
au téléphone le deuxième macaron, 
j'en ai chialé. Vous voyez, je ne suis 
pas si dur que ça  ! Il y a trois ans, j'ai 
arrêté net toutes mes activités de 
consulting et mon implication dans 
d'autres restaurants, ça me bouffait 
trop d'énergie. Je me suis recentré  sur 
le JY'S. Quand je suis revenu à Colmar, 
personne ne m'a tendu la main, on 
a considéré que j'étais "le fils de..." 
Aujourd'hui, je suis un homme heureux. 
J'avais une revanche à prendre...  » 
Monsieur Schillinger : elle est prise.

 → Le JY'S, rue de la Poissonnerie  
à Colmar - 03 89 21 53 60  
www.jean-yves-schillinger.com
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Gastronomie : l'actu
� On a goûté pour 
vous... et on vous 
la conseille !

C o m m e  v o u s  v o u s  e n 
doutez, nous n'avons pas 
le métier le plus pénible 
d u  m o n d e  ( o n  a  b i e n 
choisi  notre orientation 
post-bac). Au cours de nos 
pérégrinations, rencontres 
et autres conférences de 
presse, il nous arrive parfois 
d'avoir à goûter des produits 
made in Alsace (oh, c'est 
vraiment terrible ce job...) 
Cette semaine, on nous a 
mis dans la main une bière 
blanche artisanale de chez 
Matten, micro-brasserie 
installée non loin de Benfeld. 
Arômes floraux, beaucoup 
de fraîcheur et d'élégance, 
saveur marquée qui reste 
longtemps en bouche. . . 
Nous avons adoré. Donc, on 
vous en parle. À consommer 
avec modération bien sûr, 
c'est la loi qui le dit.  ☛ M.O.

www.matten.fr

Présentation de 250 vins de 2015, dont 
les très attendus Grands Crus Kaeffer-
kopf. Dégustation commentée par un 
œnologue, exposition de matériel viti-
cole, démonstration d'artisanat, marché 
paysan avec foire à la charcurterie et aux 
fromages le dimanche.

Sa.23 de 11h à 20h et Di.24 de 10h à 18h  
Place de la mairie à Ammerschwihr  
5€ (catalogue et verre de dégustation compris)

88ème Foire aux Vins d'Ammerschwihr

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

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Meilleur 
Ouvrier
de France

PRINTEMPS
Le Colis du 

39€90

Colis 1 Colis 2
1kg Steack hachés
1kg Emincé de Boeuf 

Stroganoff
1kg Cuisses de poulet 

marinées
1kg Côtes de porc
1 paire de Gendarmes 

OFFERTE

1/2 rond de saucisse 
de viande

4 Friands
8 Fleichschnakas
1 Tourte marcaire
6 Viennoises
1 tr.Terrine de 

Campagne OFFERTE

le colis au choix 

++++
+++
++

14e Salon des Vins et de la 
Gastronomie à Habsheim
Dégustation de divers produits régionaux, 
présence de viticulteurs (caves particu-
lières de toutes les provinces de France) 
et artisans (foie gras, huître). Les pro-
duits sont à emporter ou à consommer 
sur place.
Sa.2 de 11h à 21h et Di.3 de 10h à 18h 
Salle Lucien Geng, Habsheim - 06 47 32 57 86  
Entrée libre, 29€ les repas gastronomiques sur 
réservation du Sa. soir et Di. midi

Démo de fabrication 
d'huile de noix
Production artisanale et traditionnelle 
dans un authentique moulin du 18e siècle.
Di.3 et Di.17 de 14h à 17h30 - Moulin à Huile  
de Storckensohn - 03 89 39 14 00 - 1,70/3,50€

L'atelier des gourmands
Atelier culinaire de pâtisserie convivial ex-
pliqué pas à pas par un professionnel et ré-
alisé avec des matières premières de qua-
lité. Sur réservation.
Sa.9 de 15h à 17h30 - Pâtisserie Gilg, Munster  
03 89 77 37 56 - 49€ sur réservation

Atelier Sushi à Mulhouse
Atelier animé par Francis Phan. Maîtriser 
les différentes techniques nécessaires à la 
préparation de sushis. Riz, maki, califor-
nia roll, nigiri...
Lu.18 à 19h - Sushi Bar, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 53€ sur réservation

Cuisine Marocaine
Atelier culinaire animé par Asmaa Oussar. 
Une petite escale culinaire au Maroc avec 
tajine au poulet et carottes au cumin. Pré-
voir un récipient et un tablier.
Sa.23 à 8h 
Centre socio-culturel Papin, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 26€ sur réservation + ingrédients

Cuisine traditionnelle
Atelier animé par Bertrand Munch. Au pro-
gramme : filet mignon de porc en croûte de 
sel et coriandre, vinaigrette aux agrumes 
et spéculoos, knödel au foie gras.
Ma.26 à 19h 
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim 
03 89 69 18 54 - 18€ sur réservation + ingrédients

La cuisine de Mickaël
Animé par Mickaël Soldermann, cuisinier. 
Au programme : tiramisu au parmesan et 
à la tomate, moelleux de volaille et son ri-
sotto aux champignons, bavarois chocolat 
et framboise.
Je.28 à 18h30 
Centre socio-culturel Papin, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 34€ + ingrédients sur réservation

Cuisiner sans gaspiller
Atelier animé par Asmaa Oussar avec 
Mummyz. De l’entrée au dessert, com-
ment cuisiner les légumes autrement.
Sa.30 à 8h 
Centre socio-culturel Papin, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 34€ sur réservation + ingrédients
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L’EC2M ouvrira ses portes en octobre 2016 dans des locaux de 
280 m² entièrement rénovés, rue de la Sinne, en plein cœur de 
Mulhouse. Ce sera la rentrée pour une vingtaine d’élèves admis 
au Bachelor of Business Management, cursus de trois années, et 
aussi pour une vingtaine d’autres jeunes en Bac+3 Commerce et 
Marketing en alternance. Pour le moment, les travaux ne sont 
pas encore tout à fait terminés. Le recrutement de la toute 
première promo du Bachelor (rien à voir avec l’émission télé de 
séduction) est en cours. Bien sûr, l’école est privée. Son directeur 
et fondateur, Edwin Kahric, précise à ce titre : « Les élèves ne 
sont pas des vaches à lait ! Une année coûte 6450€. Les cours 
sont regroupés en début ou en fin de semaine, pour que les élèves 
puissent prendre un petit job à côté si c’est nécessaire. L’objectif 
ici, ce n’est pas de recruter à tout va pour faire du chiffre. Je vise 
autre chose. L’EC2M ne sera pas un copier/coller de ce qui se fait 
déjà dans d’autres écoles de commerce bien établies : ce sera 
une école de commerce différente par son esprit et son contenu. 
Des cours atypiques vont être au programme ! »

Edwin Kahric est déjà à la tête d’un institut de formation 
mulhousien, l’ICEF, situé Porte de Bâle. Il y a peu, des élèves 
venant d’y décrocher un BTS MUC (Management des Unités 
Commerciales) lui demandent à continuer leurs études dans les 
mêmes conditions. « Je n’aime pas dire non ! Mais c’est vrai, ici, 
je connais chaque élève, je sais d’où il vient, pourquoi il est là 
et ce qu’il aimerait faire ensuite. L’éthique et le développement 

personnel sont au cœur de ma vision du commerce. L’EC2M ce 
ne sera pas de la compèt’ entre élèves... », explique-t-il.  

Vie associative, développement 
personnel et business éthique 
Le directeur de la future EC2M s’inspire fortement de son par-
cours personnel inhabituel. En échec scolaire au lycée, entrer 
dans une école de commerce privée lui semblait bien chimérique. 
Pourtant, avec le bon état d’esprit, il y parvint, jusqu’à devenir 
l’un des meilleurs éléments de sa promotion. Un stage en Flo-
ride, très enrichissant sur le plan humain, finira de le convaincre. 
« On ne va pas chercher que les dossiers avec les meilleures 
notes. On veut des élèves motivés, avec un état d’esprit posi-
tif, ouverts. Pendant les trois ans du Bachelor, chaque élève 
devra participer à la vie d’une association de l’école. Il y aura 
aussi des cours d’équilogie (savoir maîtriser un cheval), des cours 
d’impro, de la danse... » Tout cela n’a rien de folklorique. Mais 
participe à l’ouverture sur soi et sur les autres. En troisième 
année, un stage de trois mois à New-York ou à Miami est inté-
gré au diplôme.  ☛ M.O.

 → L’EC2M, rue de la Sinne à Mulhouse
www.ec2m-mulhouse.fr 
En attendant l’ouverture de l’école, l’ICEF vous informe à ce numéro :  
03 89 42 67 32

Mulhouse va enfin avoir son école de commerce. L’initiative appartient au 
Haut-Rhinois Edwin Kahric, qui se désolait de l’absence d’une telle structure 
dans les environs. Mais attention : l’école ne sera pas un copier/coller de ce 
qui se fait déjà ailleurs. Présentation.
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L’EC2M : la nouvelle école  
de commerce de Mulhouse !
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Edwin Kahric est à l’origine de la création de 
cette nouvelle école de commerce à Mulhouse



96

FORMATION & EMPLOI

mulhouse | du 22 au 24/04

Startup Week-end #3
Le Startup Week-end est un drôle de concept. Il permet à des personnes de 
tous horizons, étudiants comme salariés branchés par l’entreprenariat, de se 
rencontrer et de tenter de monter un projet viable en 54h. Fun et constructif.

L’accroche de l’événement Startup 
Weekend à Mulhouse est intelligible  : 
«  L’entreprise de vos rêves n’existe 
pas ? Créez-la en 54h ! » Tout est dit. 
Du 22 au 24 avril, les participants qui 
se seront inscrits au week-end auront 
tout loisir de plancher sur une idée, 
un projet, et de rendre le tout viable 
économiquement. «  D’ailleurs, on 
peut venir en ayant une idée ou pas, 
ça n’a pas d’importance. Tout ce qui 
compte, c’est d’être motivé, intéressé 
par l’entreprenariat et de ne pas avoir 
peur de faire une nuit blanche  !  », 
indique Chloé Gignet, co-organisatrice 
du Startup Weekend 2016... et lauréate 
de l’édition 2015. 

« En effet, je tenais à donner un coup 
de main à l’organisation cette année 
parce que je me suis vraiment éclatée 
l’année dernière  ! L’ambiance est 
incroyable, très positive ». Tout est fait 
pour mettre à l’aise les participants, 
qui ne se connaissent pas et seront 
peut-être amenés à collaborer dans 
la même équipe, s’ils se sentent des 

affinités avec tel ou tel projet. Sur 
place, vous croiserez des étudiants en 
école de commerce, des développeurs, 
des commerciaux, des comptables, des 
personnes de 20 ans comme de 40. 

Des projets innovants
«  L’année dernière mon équipe a 
remporté le challenge avec un projet 
de plateforme caritative innovante. 
Cela s’appelle Give N’Joy. Sur un site 
et une appli, il est possible de faire 
des dons pour que des personnes 
en situation de précarité financière 
puissent se faire plaisir de temps en 
temps au restaurant. On travaille 
en collaboration avec les services 
sociaux de la ville et ces dons sont 
transformés en coupons valables dans 
les restaurants partenaires  », précise 
Chloé Gignet. Si vous avez une idée de 
start up... c’est à vous de jouer. ☛ M.O.

 → À l’Ensisa, 12 rue des Frères 
Lumière à Mulhouse
Inscription obligatoire : http://swmlh.eu 
Du Ve.22 à 17h au Di.24

Se réunir, brainstormer, faire un business plan, monter une boîte. Tranquilou.

vieux-thann

Art Studio 
Academy a 
changé d’adresse
Art Studio Academy prépare en 
un an au C.A.P. d’Esthétique/
c o s m é t i q u e  e t  f o r m e  a u 
Maquillage professionnel. Depuis 
peu, cet établissement privé s’est 
installé dans de nouveaux locaux 
plus modernes et spacieux, au 2, rue 
de la Thur à Vieux-Thann (en lieu 
et place du centre-ville de Thann). 
L’objectif de l’école est de garantir le 
succès aux élèves motivées, qu’elles 
soient en début de carrière ou en 
pleine reconversion professionnelle.

En dehors des formations d’un 
an, le Studio propose également 
des modules courts de spécialités 
(prothèses ongulaires, soins du 
visage et du corps,  formations 
spécifiques sur demande...) Si tout 
cela vous intéresse, ne manquez 
pas les portes ouvertes d’Art Studio 
Academy le mercredi 6 avril de 13h 
à 17h. Par ailleurs, des «  clientes-
modèles  » peuvent participer à 
l’entraînement des élèves  : il est 
alors possible de bénéficier de soins 
esthétiques inscrits au programme 
à des tarifs très avantageux ! Le bon 
plan.

 → Art Studio Academy, 2 rue de la 
Thur à Vieux-Thann
03 89 28 12 96  
www.art-studio-academy.com  
Portes Ouvertes : Me.6 de 13h à 17h
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à NOTER
Le Serfa : se 
former durant 
toute 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.

Le Serfa, rue des Frères Lumière à Mulhouse 
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
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wesserling | EN CE MOMENT

Jules Verne débarque au 
Parc de Wesserling
Une programmation totalement inédite vous attend cette année au Parc de Wesserling. 
Pour la première fois, un seul et même thème unira l’Écomusée du textile, la Grande 
Chaufferie et les bien connus Jardins : l’univers fantastique de Jules Verne ! 

Le Parc de Wesserling a démarré sa nouvelle saison quelques 

jours avant le week-end de Pâques. Chaque année, un grand 

thème est retenu et sert principalement de fil conducteur aux 

créations plastiques et florales des artistes qui participent à 

l’événement des Jardins Métissés. « Le gros changement cette 

année, c’est que nous ne dissocions plus les jardins de l’écomusée 

et de la chaufferie. Tous ces lieux respecteront la thématique 

de l’année, pour plus d’homogénéité », explique Isabelle Vasil-

jevic, responsable communication du Parc de Wesserling. Et 

le thème 2016 est... roulement de tambour... l’univers fantas-

tique de Jules Verne ! « Un sujet qui colle parfaitement au Parc 

de Wesserling pour son côté industriel et cette petite touche 

d’imaginaire. Au niveau du textile, cela donnera une ambiance 

très Steampunk, rétrofuturiste. »

Une ambiance... Steampunk !
Nous avons pu obtenir quelques informations sur le prochain 

festival des Jardins Métissés à Wesserling. Le très réussi bateau 

en bois et en objets de récup’ du Capitaine Crochet (vestige de 

la thématique 2015 « Peter Pan ») restera bien à quai... dans les 

jardins. Une bonne nouvelle, tant cette création éphémère a plu 

aux visiteurs. Mais le navire sera « steampunkisé » dans les pro-

chaines semaines pour coller parfaitement avec la thématique 

2016. Jules Verne, c’est bien sûr le Tour du Monde en 80 jours... 

Ainsi, une montgolfière devrait prochainement se poser à Wes-

serling - mais elle restera fermement ancrée au sol, le Parc de 

Wesserling n’étant pas à confondre avec le Parc du Petit Prince !

Pendant les vacances scolaires, du 3 au 17 avril, le Parc de Wes-

serling vous propose tous les jours dès 15h des démonstrations 

costumées à l’Écomusée du textile et, à 16h, une visite guidée 

de la Chaufferie, emplie de sculptures en métal ainsi que de 

machineries folles signées Système Paprika. Au musée, l’expo 

Jules Verne dévoile un drôle de Cabinet de Curiosité, de nom-

breux costumes d’inspiration Steampunk et vous présente l’art 

pictural du Kalamkari, venu d’Inde. Tout cela en attendant le 

mois de juin et le début du festival des Jardins Métissés.  ☛ M.O.

 → Écomusée du textile - Parc de Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr  
Tarifs basse saison : 3,50/7€ (gratuit - 6 ans) 
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h 
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Une ambiance Steampunk va 
envahir le Parc de Wesserling
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L’Écomusée d’Alsace se réinvente
L’Écomusée d’Alsace est une véritable 
machine à remonter le temps à l’échelle 
1/1, avec son village alsacien de l’époque 
1900 à explorer. Néanmoins, depuis deux 
ans, l’Écomusée a entamé un nouveau 
chapitre de son existence en se tournant 
davantage vers le présent et le futur. On 
vous explique tout !

En 2014, à l’occasion de ses 30 ans, l’Écomusée a démarré une 

réflexion de fond ayant pour objectif de se renouveler et de 

mieux s’inscrire dans son époque. Un peu « pris au piège » 

par son concept - un village alsacien de 1900, ses us, ses cou-

tumes et ses animations traditionnelles comme à l’époque - il 

était en effet facile de se dire qu’il n’y avait plus rien à changer. 

Pas franchement la vision d’Eric Jacob, 

le directeur de l’Écomusée, arrivé à ce 

moment-là avec la ferme volonté de 

faire avancer ce musée vivant à ciel 

ouvert. « En 2015, nous avons connu 

une saison remarquable. Nous avons repassé la barre des 

200 000 visiteurs, ce qui n’était plus arrivé depuis dix ans. Le 

repositionnement de l’Écomusée va dans le bon sens », nous 

révèle-t-il lors de l’ouverture de saison. Des nouveaux rendez-

vous, un nouveau quartier dédié à l’habitat de demain avec sa 

Maison Alsacienne du XXIème siècle, un dialogue entre passé et 

futur... L’Écomusée en a-t-il assez du siècle dernier ? « Notre 

offre centrale reste bien sûr ce fabuleux patrimoine qu’est le 

village alsacien et ses maisons d’époque. Mais en effet, depuis 

deux saisons, on veut dépasser cette image de carte postale, 

créer quelque chose de neuf. Ne plus être seulement dans la 

tradition, mais aussi se tourner vers l’avenir... pour séduire un 

nouveau public qui s’ajoute à celui qui apprécie déjà les lieux. 

On ne se contredit pas, on se complète. On imagine des ponts 

entre l’ancien et ce qui nous attend demain », souligne avec 

pertinence Eric Jacob.

Les champs des possibles 

Le discours est séduisant mais il est (et c’est ce qui compte) 

suivi de faits. Dans la nouvelle zone consacrée à l’habitat de 

demain, la Maison Alsacienne du XXIème siècle, bâtie grâce à une 

succession de chantiers participatifs, n’est pas terminée... mais 

cela ne fait rien car l’Écomusée met au même niveau « la desti-

nation » et « le cheminement ». Un festival de micro-maisons 

étalé sur plusieurs saisons est annoncé. Des étudiants en archi-

tecture - voire des grandes signatures à 

terme - pourront y imaginer des petites 

maisons innovantes de moins de 20 m². 

Un nouvel espace sera valorisé dès les 

prochaines semaines : les champs, un 

peu délaissés jusqu’alors. Des animations paysannes s’y tien-

dront, avec l’envie de transmettre des messages positifs autour 

de l’environnement, de l’agriculture raisonnée, des animaux et 

des hommes. Une exposition sur les bières d’Alsace, relevée 

d’un menu spécial concocté avec de la bière de l’entrée jusqu’au 

dessert, seront également au menu des réjouissances cette sai-

son. L’Écomusée n’aura jamais été aussi vivant.  ☛ Mike Obri
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 → Écomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 10/15€ 
En avril : ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h

Eric Jacob et ses 
équipes ont lancé la 
saison de l’Écomusée

« Dépasser cette image 
de carte postale et créer 
quelque chose de neuf »
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wintzenheim | DÈS LE 2/04

Au Château du Hohlandsbourg
Entièrement rénové entre 2011 et 2013, 
le Château du Hohlandsbourg, sur les 
hauteurs de Colmar, a connu une belle 
augmentation de sa fréquentation ces 
récentes années. La nouvelle saison 
démarre le 2 avril.

Le Château du Hohlandsbourg, c’est un peu « l’autre château 

d’Alsace » ! Moins connu des touristes que le célèbre Haut-Koe-

nigsbourg, il n’en est pas moins un incontournable des sorties 

loisirs dans le Haut-Rhin. Avec son orientation très familiale et 

ses nombreuses animations ludiques axées sur le médiéval tout 

au long de la belle saison, il séduit un public toujours plus large. 

Depuis les travaux de valorisation culturelle de 2013, la cour et 

l’intérieur de certains bâtiments ont bien changé ! Le Château 

ouvre à nouveau ses portes à partir du 2 avril pour une saison 

pleine de surprise. La thématique de cet été portera sur l’art du 

combat de l’Antiquité jusqu’au XVIIème siècle.

Des ateliers pendant les vacances 

Une fois sur place, vous pouvez opter pour une visite libre ou une 

visite guidée du Château (départs réguliers selon l’affluence). 

À vous le chemin de ronde panoramique et sa superbe vue à 

360° sur les alentours ou la nouvelle exposition temporaire Le 

Moyen-Âge fait sa pub ! Pendant les vacances scolaires d’avril, 

les équipes du Château vous proposent des ateliers de vacances 

pour les enfants, avec du tressage de nœuds celtiques du mardi 

au vendredi de 13h à 18h par séquences de 45 minutes. Sur 

réservation, il est également possible d’organiser un goûter 

d’anniversaire pour les 4-12 ans au Château, avec costumes de 

chevaliers ou princesses et la découverte de jeux médiévaux. 

Plus tard dans la saison, des fêtes antiques et médiévales avec 

spectacles et animations sont au programme.   ☛ M.O.
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 → Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
De 4,50 à 9€ (gratuit -6ans) 
Ouvert tous les jours (sauf les Lu.) - Réouverture le Sa.2

ATELIER CREATIF

Tressage de nœuds celtiques 

Du mardi au vendredi, de 13h à 18h.

En continu, par séquences de 45 min.

Vacances de Printemps (Zone B)

Le Hohlandsbourg et sa vue 
imprenable sur 360°



103

sorties �

ungersheim | EN CE MOMENT

Le Parc du Petit Prince, saison 3
Avec le grand week-end de Pâques, 
le Parc du Petit Prince a entamé sa 
troisième saison. Sur place, on vous 
propose une immersion au cœur de 
l’univers du livre mondialement connu 
de Saint-Exupéry.

Bien qu’ayant investi le même site et conservé la plupart des 

bâtiments existants, le Parc du Petit Prince a été en mesure d’ef-

facer l’image et les stigmates de l’ancien Bioscope, parc boudé 

par le grand public. Le Parc du Petit Prince, avec son univers 

bien identifié, propose une trentaine d’attractions autour des 

thématiques du vol, de l’espace ainsi que des animaux : tous 

les ingrédients que l’on retrouve dans le célèbre livre du même 

nom. Au gré des allées, on tombe sur un grand cinéma, un petit 

train, un espace rempli de trampolines (au sol et aux murs !), un 

manège de chaises volantes, un aérobar où l’on peut boire un 

verre les pieds dans le vide à 35 mètres de hauteur, un enclos 

avec de nombreuses races rares de moutons ou encore la mai-

son des renards apprivoisés où des naissances ont déjà eu lieu... 

les renards se sentent donc comme à la maison !

Y faire un baptême de vol en ballon 

Les stars du Parc du Petit Prince sont ses deux ballons captifs 

qui s’élèvent à 150 mètres d’altitude, pour une vue panoramique 

à couper le souffle sur la plaine d’Alsace et les Vosges - en cas 

de mauvais temps, certains jours, les ballons ne volent pas : 

consulter toujours au préalable le site du parc pour les infos. 

Nouveauté cette année : la possibilité de rejoindre le site voisin 

de l’Écomusée d’Alsace à pied ou en calèche grâce à un sentier 

aménagé si vous visitez les deux lieux le même jour. Une excel-

lente initiative qui devrait séduire, notamment, les touristes ou 

les familles venues de loin.  ☛ M.O.

 → Le Parc du Petit Prince à Ungersheim
www.parcdupetitprince.com - 15/20€  
Ouvert tous les jours de 10h à 18h pendant les vacances 
scolaires

La jolie vue sur le Parc depuis 
l’un des ballons captifs

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89  Horaires de Printemps

A partir du week-end Pascal, mercredi, week-end et 
jours fériés : de 14h à 19h. Pendant les vacances 

de printemps tous les jours, par beau temps.
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sélestat

Début de la 
saison du  
canoë
Les pros du canoë nous 
diront qu’il n’y a pas de 
saison pour en pratiquer. 
Ils ont raison. Mais quand 
même, quand il fait 5° dehors, 
les clients ne se bousculent 
pas forcément sur les embar-
cadères. Alors qu’une fois le 
printemps bien installé sur 
l’Alsace, ça va tout de suite 
mieux, même si les plongeons 
dans l’Ill, ce n’est pas non plus 
pour tout de suite.

Une sortie en canoë, c’est 
toujours un moment sympa à 
vivre entre amis ou en famille. 
Il arrive régulièrement que l’on 
croise ragondins, bichettes et 
autres cerfs en bordure de 
bois sur le Bennwasser, l’Ill ou 
la Zembs ! Alsace Canoës, basé 
à l’extérieur de Sélestat, avec 
ses multiples parcours pos-
sibles dans le Haut-Rhin, en 
Alsace Centrale et même en 
Allemagne, c’est la référence 
en la matière.  

 → Alsace Canoës, route de 
Marckolsheim à Sélestat 
03 88 08 13 01 ou  
06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com

rust (all.)

Finies les vacances pour  
Euro Maus !
Europa-Park, c’est reparti depuis le 19 mars dernier ! Y a-t-il 
seulement un Alsacien qui n’y ait jamais mis les pieds ? Avec ses 
nombreuses attractions à sensations fortes - le Silver Star et ses 73 
mètres de haut, le Blue Fire et son looping géant, le Wodan entière-
ment fait de bois et sa descente infernale - mais aussi ses manèges et 
ses spectacles pour les plus petits, Europa-Park est l’un des parcs d’at-
tractions les plus importants et les plus récompensés du monde. À la 
tête du Park, la famille Mack gère ses affaires avec une rigueur toute 
badoise, en veillant à ce que chaque saison ait son lot de nouveautés. 
En effet, d’ici quelques semaines, un tout nouveau quartier européen 
va sortir de terre : le quartier irlandais. Trois (petites) attractions fami-
liales vont venir s’y nicher, ainsi qu’un vaste espace indoor de jeux pour 
les petits. Europa-Park n’oublie pas les familles avec de jeunes enfants ! 
Les connaisseurs vous diront que les mois d’avril/mai sont les meilleurs 
pour visiter le Park, loin des fortes affluences estivales.

 → Europa-Park à Rust (Allemagne)
www.europapark.com - 38,50/44,50€ - Ouvert tous les jours jusqu’à 18h

Youpiiiiiiii



105

sorties �

saint-louis

Une partie de  
Laser Game ?
Avec une poignée d’amis ou 
de la famille, on se balade 
dans un labyrinthe plongé 
dans l’obscurité... Puis on 
vise, on tire... et on s’amuse 
en toute sécurité ! Le com-
plexe Megazone Laser Games, 
situé rue de Séville, à côté du 
supermarché Leclerc et du 
McDonald’s, a ouvert ses 
portes il y a pile un an à Saint-
Louis. L’ancien local à bureaux 
de 1  000  m² a été réamé-
nagé en un labyrinthe géant 
à la décoration post-apoca-
lyptique de ville à l’abandon, 
pour mettre les joueurs, petits 
et grands, dans l’ambiance. 
Vous serez plongés dans le 
noir durant 20 minutes pour 
une partie de folie où l’objec-
tif est de tirer sur vos ennemis. 
Un système de points s’affiche 
pour toujours savoir qui mène 
le jeu. Voilà de quoi bien rigo-
ler entre collègues ou copains, 
avec ou sans réservation. 
Régulièrement, des soirées 
spéciales sont organisées 
(Apéro ou Pizza Party, avec 
tarifs spéciaux et repas). 

 → Mega Zone Laser Games, 
rue de Séville à Saint-Louis
03 89 67 10 10 - 8€ la partie 
Ouvert tous les jours pendant 
les vacances scolaires
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Le Vaisseau et son Brouhaharium
Le Vaisseau à Strasbourg est un lieu sympa où emmener ses enfants entre 3 et 
15 ans : sur place, ils découvriront des dizaines d’ateliers ludiques où se mêlent 
décryptage scientifique, expérimentations, jeux et interactivité. Et si vous alliez 
voir l’expo temporaire « Le Brouhaharium » pendant les vacances scolaires d’avril ?

       Comprendre ce qu’est le son 

Au quotidien, les sons sont tout autour de nous... et 
on a bien souvent tendance à ne plus y prêter aucune 
attention. L’exposition interactive « Le Brouhaharium » 
permet aux petits et aux grands de plonger au cœur de 
la production de sons et de se réapproprier le langage 
sonore, qu’il soit d’ordre musical ou non. Les visiteurs 
peuvent se rendre d’espace en espace, sur plus de 400 
m², sous forme de petits ateliers et mener leurs propres 
expériences... Ludique et malin !

       Et toujours les grands classiques 

Le Vaisseau se divise en six espaces différents, consacrés 
chacun à un univers : les animaux, les êtres humains, 
l’eau... sans oublier l’espace « Log’hic » qui rend les 
casse-têtes et les maths ludiques (un miracle) ! L’espace 
« Je fabrique », avec son fameux chantier participatif 
pour les enfants (on peut y construire une maison) reste 
l’un des best-seller du lieu : les 6-10 ans en sont fans ! 
Les beaux jours venus, le Jardin extérieur se visite aussi.

       Delikat’Essen les 2 et 3 avril

Les après-midis du samedi 2 et du dimanche 3 avril, 
le Vaisseau organise Delikat’Essen, un événement 
franco-allemand autour des traditions culinaires 
françaises et allemandes. Au menu : des ateliers de 
pâtisserie françaises et allemandes, des animations 
scientifiques alléchantes et une conférence sur le choco-
lat. Inscriptions nécessaires sur le site web du Vaisseau. 
☛ Photos : J.Sarago & M.O. / Textes : M.O.

       18 éléments interactifs

L’exposition repose sur le travail de l’artiste allemand 
Michael Bradke, qui a imaginé différents éléments 
autour du décryptage de la production de son : on 
retrouve ainsi des bouteilles en verre plus ou moins 
remplies qui forment une gamme de notes, une corde 
lumineuse qui montre que le son est une onde et se 
propage physiquement, ou encore des tuyaux sonores 
où l’on apprend que plus un tuyau est court, plus la fré-
quence des vibrations est grande et le son aigu.

❹

❶    

❷

❸   

 → Le Vaisseau, rue Philippe Dollinger à Strasbourg
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 6/7/8€ - Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (fermé le 1er mai)
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La Grange  
à Bécanes
Le Musée rhénan de la Moto 
dit « La Grange à Bécanes » 
accueille près d’une cen-
taine de motos anciennes. 
90 motos issues de la Col-
lection Lemoine, dont une 
collection unique de motos 
Ravat  -  une marque fran-
çaise très populaire entre 
1920 et 1950  -  permet aux 
visiteurs de découvrir l’his-
toire de la moto. La visite 
s’articule en quatre temps. 
Le Corridor présente l’aven-
ture des motos anciennes 
sur une musique d’époque. 
La Chicane (en photo) est un 
espace vidéo où il est possible 
de monter sur une moto et de 
traverser Ottmarsheim à toute 
allure par l’intermédiaire d’une 
simulation sur un écran géant. 
Vous pourrez voir un peu plus 
loin une exposition de pièces 
détachées et enfin, la visite 
s’achève en traversant les cou-
lisses du musée, sa réserve et 
son atelier, où les Amis du 
musée restaurent sur place 
les futures motos qui y seront 
exposées. 

 → La Grange à Bécanes, 
rue du Général de Gaulle à 
Bantzenheim
03 89 26 23 36 - 3,50/4,50€ 
www.lagrangeabecanes.com 
Réouverture le Sa.2 à 14h 
Ouvert tous les jours sauf le Lu.



108

�  sorties

MUSEE DE L’OPTIQUE .BIESHEIM

MUSÉE DE L’OPTIQUE - 03 89 72 01 69
Place de la Mairie 68600 Biesheim
miop@biesheim.fr

Un musée superbe à la 
frontière de l’art et de la 
technique, où plus de 400 

objets décrivent l’évolution de 
l’optique au cours des trois 

derniers siècles.

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

Entrée GRATUITE
le 1er dimanche du mois

BIESHEIM......MUSÉE GALLO-ROMAIN

OUVERT
Mercredi et vendredi 14h-17h30, 

jeudi 9h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h

Sur réservation accueil des groupes 
possible en dehors des heures 

d’ouverture et les jours de fermeture. 

Consacré à un site majeur, le musée 
présente plus de 1500 objets organisés 

autour des thèmes des fonctions militaires 
et commerciales, des rites funéraires et 

religieux et de la vie quotidienne.

Entrée GRATUITE
le 1er dimanche du mois

MUSÉE GALLO-ROMAIN - PLACE DE LA MAIRIE – 68600 BIESHEIM
03 89 72 01 58  - mgr@biesheim.fr

dans toute l’alsace

La Journée 
des châteaux 
forts d’Alsace
Le 1er mai, c’est la Fête du 
travail (un dimanche... quel 
manque de bol !) mais aussi 
la Journée des châteaux forts 
d’Alsace ! Avec ses 80 senti-
nelles de pierre perchées sur 
les sommets, l’Alsace est l’une 
des championnes d’Europe en 
la matière. On pense bien sûr 
aux superstars de la catégorie, 
les populaires Haut-Koenigs-
bourg et Hohlandsbourg, mais 
bien d’autres vieilles pierres 
valent le coup d’oeil, certaines 
étant encore « dans leur jus ». 

Pour valoriser ce patrimoine 
unique, plusieurs associations 
d’Alsace unissent leurs forces 
pour proposer au public cette 
journée de visites guidées, 
d’animations et de démons-
trations dans 28 châteaux 
d’Alsace participants à l’évé-
nement. Rendez-vous dans 
toute l’Alsace : au Spesbourg 
d’Andlau, aux Trois Châteaux 
d’Eguisheim, à l’Engelbourg à 
Thann, au château de Ferrette, 
au Ramstein et à l’Ortenbourg 
à Scherwiller...    

 → Partout en Alsace 
www.chateauxfortsalsace.com 
Gratuit (sauf mention contraire) 
Di.1er/05 de 10h à 16h

biesheim

Deux musées sinon rien !
Biesheim vous propose de visiter ses deux musées situés côte à 
côte : celui de l’Optique et celui consacré aux objets Gallo-Romains ! 
Voir de l’infiniment grand à l’infiniment petit, modéliser en 3D, mesu-
rer une distance, calculer une position... Le musée de l’Optique passe 
à l’inventaire tous les instruments de vision et de mesure. Le musée 
Gallo-Romain donne l’opportunité de suivre les traces de la civilisation 
romaine en Alsace en rassemblant les vestiges archéologiques retrouvés 
sur un site de 200 hectares, jadis implanté le long du Rhin Supérieur.

 → Musée de l’Optique et Musée Gallo-Romain, pl. de la Mairie à Biesheim
03 89 72 01 69 / 03 89 72 01 58
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Une partie 
de Mini Golf 
à Mulhouse ?
Dès les premiers beaux jours, 
le Minigolf de l’Illberg rouvre 
ses portes, après sa trêve 
hivernale. En début de saison, 
le lieu accueille le public de 14h 
à 19h les mercredis, week-
ends, jours fériés et pendant 
toutes les vacances de prin-
temps. Le concept du minigolf 
est simple, plaisant et ludique 
mais surtout accessible à tous.

Il est fréquent d’y voir des 
familles entières se livrer à une 
bataille le long des 18 pistes 
truffées d’obstacles en tout 
genre. Virages relevés, tun-
nels... on n’est jamais au bout 
de ses surprises. Il faut user de 
dextérité pour remporter la 
partie. Ce jeu réserve parfois 
de franches rigolades lorsque 
pépé met trois fois de suite à 
côté ou que la petite dernière 
réussit un véritable exploit à 10 
mètres. Oui, ça nous est tous 
arrivé un jour... Un loisir amu-
sant dans un cadre verdoyant ! 

 → Minigolf de l’Illberg, bvd 
Stoessel à Mulhouse 
03 89 43 25 89 - 4/6€ 
Ouvert pendant les vacances 
scolaires de 14h à 19h, et aussi 
les Me. et les week-ends
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Le Salon Vitalsace  
et ses solutions bien-être
Pour sa quatrième édition, le Salon Vitalsace déménage de la Cité de l’Habitat à la 
Salle du Trèfle de Rixheim. Avec une surface d’exposition doublée, les organisateurs 
souhaitent que les visiteurs soient encore plus à l’aise dans leurs baskets pour venir 
rencontrer différents spécialistes de méthodes bien-être.

La petite salle d’exposition de la Cité de l’Habitat, c’est fini. 

Vitalsace, salon consacré au bien-être sous toutes ses formes, 

prend ses quartiers à la Salle du Trèfle à Rixheim les 9 et 10 

avril prochains. Sur 1000 m², vous pourrez aller à la rencontre 

d’une cinquantaine de spécialistes de la zenitude. La santé et le 

bien-être s’entretiennent au quotidien (paraît-il) : on nous dit 

qu’il faut manger sainement, faire de l’exercice, ne pas grigno-

ter entre les repas, avoir des pensées positives, se trouver des 

moments à soi, voire même aménager son habitat pour y favori-

ser le calme et aussi espérer bénéficier d’un sommeil réparateur 

(mais si comme nous, vous avez un conjoint qui ronfle comme 

un aspirateur, ce n’est pas forcément gagné).

Une terminologie renversante
Vitalsace a pour vocation de présenter à ses visiteurs les dif-

férentes techniques, thérapies, et produits de bien-être. Sur 

place, vous pourrez tester huiles, crèmes, pierres, bols tibétains, 

encens, extracteurs de jus, bijoux… Des concepts très diffé-

rents les uns des autres mais qui ont toujours ce même objectif 

de mieux-être. Les fonctions des divers exposants, en plus de 

vous faire réviser votre Petit Robert, aiguisent irrémédiablement 

la curiosité : praticienne en hypnose Ericksonienne, praticien 

en soins psycho-corporels, iridologue, spécialiste en parcours 

initiatique, spécialiste en sonoponcture, numérologue hollis-

tique, shaman, coiffeurs spécialisés dans « les coupes de cheveux 

énergétiques »... Des conférences et ateliers interactifs sont 

proposés tout au long du week end : au programme, présen-

tation du Qi Gong, de la numérologie, de la sophrologie, ou des 

potentielles pollutions électromagnétiques qui sévissent à l’in-

térieur de nos maisons (à quand un article dans notre rubrique 

Habitat, Sandrine Bavard ?) Restauration bio sur place.

 → Salle du Trèfle, allée du Chemin Vert à Rixheim
www.vitalsace.fr - Entrée libre 
Sa.9 de 14h à 19h et Di.10 de 10h à 18h
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L’ambiance est forcément 
très zen chez les exposants 

du salon Vitalsace
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mulhouse | 9 et 10/04

Le Marché aux Plantes
Chaque année au printemps, le temps d’un week-end, le Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux des 
plantes et du jardin. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus.

Le succès du Marché aux plantes de 
Mulhouse n’est plus à faire. D’année 
en année, des milliers de visiteurs s’y 
rendent pour profiter d’une balade 
dans l ’un des plus beaux lieux du 
département et pour acheter les 
futures vedettes de leur jardin ou de 
leur terrasse. 70 exposants seront 
présents cette année pour cette 14ème 
édition. 

Dans les allées du Parc Botanique, vous 
pourrez profiter d’un très grand choix 
de plantes : hortensias, pivoines, roses, 
hémérocalles, clématites, orchidées, 
bulbeuses, plantes alpines et autres 
plantes vivaces, arbres et arbustes 
de col lect ion. . .  Mais  auss i  d ’une 
sélection pour votre potager  : herbes 
aromatiques, plantes médicinales, 
plants de légumes bio et anciennes 

variétés, pieds de vignes et petits 
fruits... sans oublier les incontournables 
outils pour jardiner ou encore du 
mobilier de jardin. 

Sur certains stands, les professionnels 
vous prodiguent conseils et astuces 
de jardinage  ! Plusieurs animations 
spéciales sont proposées  : jardinage 
au naturel, démonstration d’utilisation 
d ’out i l l age  de  jard in ,  ou  encore 
sensibilisation à l’apiculture. Un atelier 
créatif occupera les enfants de 6 à 
12 ans le samedi et le dimanche de 
13h à 17h30. Il sera aussi possible de 
découvrir le parc en petit train comme 
chaque année. Transport et consigne 
des plantes achetées par nos amis les 
scouts au Point Info. Pas d’attente aux 
caisses pour ceux munis d’un ticket 
acheté en pré-vente (disponible à 
l’accueil du zoo à partir du 1er avril).

 → Parc Zoologique et Botanique  
de Mulhouse - 03 69 77 65 65  
7€ (gratuit - 4 ans) 
Sa.9 et Di.10 de 9h à 18h

Au Marché aux Plantes,  
les bonnes idées fleurissent (mdr)

Trouvez les fleurs et les plantes de votre jardin au Marché aux Plantes

rixheim | le 22/04

Ciné-conférence 
sur l’Afrobeat
Le cinéma de La Passerelle 
à Rixheim & le Y.o.l.o 
Movimiento présentent une 
soirée consacrée à l’Afrobeat. 

Le vendredi 22 avril, vous 
avez rendez-vous avec la 
musique Afrobeat ! Au cinéma 
La Passerelle à Rixheim, tout 
démarrera à 20h avec la 
conférence « les fondamentaux 
de l’Afrobeat » donnée par 
le musicien Samuel Colard, 
fondateur du groupe Kathy Faller. 

Au travers d’exemples sonores 
joués en direct, vous allez 
entrer au cœur de l’Afrobeat, 
mélange de musique africaine 
et de musique afro-américaine 
popularisée à la fin des années 
60. À 21h, séance en avant 
première du documentaire 
Finding Fela ! d’Alex Gibney, 
retraçant l’histoire de la vie de 
Fela Kuti, inventeur de l’Afrobeat 
et leader politique nigérian. 
Le Y.o.l.o. Movimiento vous 
propose en outre un DJ Set 100% 
Afrobeat au bar Le Gambrinus à 
Mulhouse le vendredi 1er avril. 

 → Cinéma La Passerelle à 
Rixheim - 5€ 
Ve.22 à 20h
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Haut-rhin

Journées des Métiers d’Art
→→ Voir notre brève p.76
Ve.1, Sa.2 et Di.3 de 10h à 19h

Orschwiller

La machine à remonter le temps
Les visiteurs sont plongés en 1481, en 
plein Moyen-Âge. Une compagnie d’ar-
tillerie bourguignonne anime le château 
avec soldats, hallebardiers, artisans… 

Du Ve.1 au Di.3 de 9h15 à 18h
Château du Haut-Koenigsbourg
03 69 33 25 00 - 5/8/10/14€

Haut-Rhin

Bibliothèques à la Une
Le thème 2016 engage une réflexion sur 
l’égalité entre hommes et femmes.

→→ Voir notre article p.42
Je.14 : Spectacle «Aïe Aïe Aïe» de la Cie Betty 

Blues à la salle culturelle de Waldighoffen 
à 20h. Rencontre avec Catherine Vidal à la 
médiathèque de Soultz à 20h15.

Ve.15 : Rencontre avec Catherine Vidal à la 
médiathèque de Ribeauvillé à 20h. «Aïe Aïe 
Aïe» à la médiathèque de Rouffach à 20h.

Sa.16 : Spectacle «Aïe Aïe Aïe» à l’ancienne 
Synagogue de Bergheim à 20h.

Ma.19 : Table ronde autour de la parité en 
politique médiathèque de Cernay à 18h. 
Spectacle «Les Silencieuses» à la média-
thèque de Ste-Croix-aux-Mines à 20h30.

Me.20 : Spectacle «Les Silencieuses» à la salle 
des Brasseurs de Lutterbach à 20h.

Je.21 : Rencontre avec Yves Deloison à la 
médiathèque de Kingersheim à 20h. Spec-
tacle «Elle te plaît ma jupe ?» à la Maison 
du citoyen de Bantzenheim à 20h.

Ve.22 : Spectacle «Zazie a-t-elle un zizi ?» 
à la salle des Fêtes de Chalampé à 17h30 
et «Elle te plaît ma jupe ?» à la biblio de 
Stosswihr à 20h15. Sa.23 : «Elle te plaît 
ma jupe ?» à la biblio d’Orbey à 14h30 et 
«Zazie a-t-elle un zizi ?» médiathèque 
de Thann à 15h30.

Ma.26 : Projection du film «Elles font tour-
ner le monde» avec la réalisatrice Agnès 
Poirier, médiathèque de Sierentz à 20h.

Me.27 : «Elles font tourner le monde» à la 
médiathèque de Wesserling à 20h.

Je.28 : «Elles font tourner le monde» au 
Cinéma Le Florival de Guebwiller à 20h.
Spectacle «La Mécanique des femmes» à 
la bibliothèque de Helfrantzkirch à 20h.

Ve.29 : «La Mécanique des femmes» à la 
médiathèque de Kaysersberg à 20h.

Sa.30 : «La Mécanique des femmes» à la 
salle des fêtes de Riquewihr à 20h.
Du Je.14 au Sa.30
03 89 22 90 10 - www.mediatheque68.fr  
Entrée libre mais réservation conseillée

Mulhouse

Le mois du cerveau
Conférences, débats, projections et spec-
tacles sont organisés pour lutter contre 
les clichés et les fausses idées sur les 
maladies du cerveau.

Du Sa.16/4 au Di.5/6 - 03 89 32 68 62 
Programme complet sur www.mulhouse.fr

Kaysersberg

Festival du Jeu de Rôle
Animations, conférences et expos autour 
de l’univers des jeux de rôle. Concerts : The 
Moorings et Paddy and the Rats (Ve. 25€), 
Acus Vacuum et Naheulband (Sa. 20€).

Ve.22 en soirée, Sa.23 de 12h à 19h  
et Di.24 de 10h à 17h - 03 89 78 22 78 
Accès libre sauf pour les concerts
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entre guebwiller et buhl | le 30/04 et 1/05

Fête médiévale au Hugstein
À l’occasion de la Journée des châteaux forts en Alsace, l’association Pro 
Hugstein, qui célèbre cette année ses 10 ans, organise une grande fête médiévale 
autour des ruines de Hugstein qui dominent Guebwiller et Buhl.

Il y a 10 ans, l’association Pro Hugstein, 
déterminée à sauvegarder les ruines 
du château de Hugstein, construit vers 
1230 par Hugues de Rothenbourg, 
prince abbé de Murbach, organisait 
son premier  voyage d ’études  au 
Landskron, autre château tombé en 
ruine. Depuis, elle a mené bon nombre 
d’opérations pour débroussai l ler, 
sécuriser et mettre en valeur le site. 
«  Loin de vouloir reconstruire la ruine, 
l’association souhaite consolider les 
vestiges visibles les plus importants 
afin que ce site apparaisse au grand 
public et aux spécialistes comme un 
document historique, c’est-à-dire un 
témoin de l’histoire de Murbach, de 
son bailliage de Guebwiller et de la 
principauté abbatiale toute entière  », 
précise l’association.

P o u r  m i e u x  f a i r e  c o n n a î t r e  c e 
patrimoine et marquer le coup pour 
ses 10 ans, l’association organise une 
grande fête médiévale. Les guerriers de 
Faylan, une compagnie de Husseren-
Wesserling, reconstitueront la vie 
dans un camp médiéval, au XIVe siècle, 

avec ses activités professionnelles 
(forge, haubergerie, ciergerie, corderie, 
calligraphie...) et ses activités militaires, 
avec des démonstrations de joutes 
courtoises. Pour les plus gourmands, 
un banquet médiéval est prévu le 
dimanche avec au menu  : sanglier à la 
broche, lentilles, salade de chou-rave, 
palet au chocolat (15€, sur réservation). 

Le dimanche encore,  Chr istophe 
Carmona, dessinateur passionné de 
châteaux-forts, pourra vous tirer le 
portrait en chevalier, en seigneur, ou 
en princesse. De même, parce qu’on 
n’échappe pas à la modernité, un point 
selfies permettra de s’immortaliser en 
costume d’époque, devant le château.  
Pour ceux que l’histoire du château  
intéresse, des visites guidées seront 
conduites par Philippe Legin et Jean-
Marie Nick.  ☛ S.B.

mulhouse | du 22 au 24/04

Le retour 
d’Happy’Games
Happy’Games, le festival de 
tous les jeux, fait son comeback 
du 22 au 24 avril au Parc Expo 
de Mulhouse pour le bonheur 
des petits mais aussi des 
grands... 

Néophytes ou connaisseurs, 
enfants ou adultes, le salon 
Happy’Games s’adresse à 
tous. Ce grand rendez-vous 
autour des jeux (de société, de 
cartes, de rôles, jeux vidéo...) 
a su rapidement trouver son 
public. Après avoir été l’une des 
attractions de la Foir’Expo de 
Mulhouse en 2014, Happy’Games 
est devenu une manifestation à 
part entière en 2015. Sa deuxième 
édition, du 22 au 24 avril va 
décliner 7 univers de jeux : 

Cartes à collectionner (type 
Yu-Gi-Oh, Magic ou Pokemon), 
Jeux vidéos (très orienté retro-
gaming cette année), Grands jeux 
en bois, Jeux de société (avec 500 
titres annoncés), Jeux classiques 
et du monde (échecs, scrabble, 
mah-jong, etc), Univers jeunesse 
(pour les plus petits avec des 
Lego, un parcours de motricité 
et des jeux de société d’éveil) et 
enfin Jeux de rôle, figurines et 
grandeur nature pour les geeks. 
Sur place, vous pourrez aussi 
vous lancer dans une partie de 
trollball, un étonnant mélange 
entre football et combat à l’épée. 
Petite restauration, pour tenir 
entre les parties. Présence d’une 
boutique avec des éditeurs de 
jeux internationaux. Amusez-
vous bien, en famille ou entre 
amis ! Il y aura de quoi faire...

 → Parc Expo de Mulhouse
www.happygames.fr - 2/4€
Ve.22 de 9h à 20h, Sa.23 de 10h à 
2h et Di.24 de 10h à 20h
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programme 

«Les Guerriers de Faylan», 
Reconstitution d’un camp médiéval
Sa.30/04 et Di.1/05 de 10h à 18h
Visites guidées des ruines du Hugstein 
Sa.30/04 à 11h et 15h et Di.1/05 à 15h30

Chasse au trésor en famille
Di.1/05 à 9h

Inauguration suiviE d’une aubade 
musicale par la Musique de Buhl.
Di.1/05 à 11h

banquet médiéval
Di.1/05 à 12h

Contes du Hugstein par Stéphane 
Herrada
Di.1/05 à 14h, 15h, 16h30

banquet médiéval
Di.1/05 à 12h

 → Ruines du château de Hugstein entre Guebwiller et Buhl
07 81 81 33 08 ou  www.omsc-buhl.fr/hugstein - entrée libre 
En cas d’intempérie, les animations auront lieu à la Salle du Cercle, rue du 5 février à Buhl 
Sa.30/04 et Di.1/05

Se faire dessiner ou photographier 
en costume d’époque

L’association Pro Hugstein propose de remonter le temps, jusqu’au XIVe siècle
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Semaine des alternatives  
aux pesticides
Objectif : sensibiliser le public à l’utilisa-
tion de ces produits et à leurs dangers 
pour la santé et l’environnement. Des 
conférences, ateliers, démonstrations, 
animations, balades, spectacles et pro-
jections de films sont organisés dans 
toute l’Alsace pour l’occasion.

Du Ve.22/4 au Di.1/5 - 03 88 19 29 16 
Programme complet sur www.mission-eau-
alsace.org - Entrée libre sauf mention contraire

FÊTES POPULAIRES

Cernay

Carnaval de Cernay
Journée gauloise avec animations, jeu de 
piste, poney... (Sa. de 9h à 18h place de 
l’église), élection de la reine  (Sa. à 20h à 
la FAC - 06 72 81 46 14 - 23€ repas com-
pris) et grande cavalcade (Di.3 à 14h30).

Sa.2 et Di.3 - 03 89 75 57 18

Saint-Bernard

72e Kilbe de Saint-Bernard
Sa.9 à 21h : Soirée avec Challenger - 9€
Sa.16 à 21h : Soirée avec Tip Top - 9€
Di.17 à 14h : Concours de Belote - 10€
Sa.23 à 21h : Bal de clôture avec Energy - 9€

Sa.9 à 21h, Sa.16, Di.17 à 14h, Sa.23 à 21h
Chapiteau, place de l’église - 03 89 25 56 37

Mittlach

Fête des Jonquilles
Corso fleuri (15h) avec musiques et chars, 
suivi d’un bal avec Steph’Band (dès 16h).

Di.10 à partir de 10h
Salle des fêtes, Mittlach - 03 89 77 62 11 - 4€

Froeningen

Fête du Printemps
Expo d’art et d’artisanat (travail sur 
bois…), marché aux puces et foire com-
merciale avec de nombreuses animations 
pour les jeunes. Le potier propose notam-
ment une initiation et offre l’objet réalisé.

Di.24 de 8h à 18h
06 95 91 94 91 - Entrée libre

Bruebach

Fête printanière
Repas festif et après-midi dansant animé 
par Les Joyeux Alsaciens de Bruebach.

Di.24 à 12h - Salle polyvalente
03 89 81 31 23 - 27€ avec repas sur réservation

Ungersheim

Fête du Cochon
Soirée rock metal avec Shakra, Mighty 
Quinn, Black Cherry et Smashing Train 
(Ve. 20€). Élection de la 49e Miss Schif-
fala et bal animé par Energy (Sa. 10€).

Ve.29 à 20h, Sa.30 à 19h30 - 03 89 48 87 76

Habsheim

Maibaum
Élévation du traditionnel arbre de mai 
(enrubané et décoré pour célébrer le 
temps des frondaisons), avec danses et 
musiques par le groupe folklorique Les 
Blatzersâck et son orgue de barbarie.

Sa.30 à 19h30 - Place de la mairie - Accès libre
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Tattoo Conv’  
des 3 Frontières 
de Colmar
Aujourd’hui, chaque grande 
ville alsacienne a sa propre 
convention de tatouages. 
Depuis trois ans, Colmar 
a également la sienne. La 
convention des Trois Frontières 
est un énorme succès, avec 
jusqu’à 10 000 visiteurs le 
temps d’un week-end.

Se faire un bon gros tattoo, 
c’est devenu presque aussi ba-
nal que d’aller faire ses courses 
au Super U. Démocratisé, bien 
plus accepté socialement qu’il 
y a encore dix ou quinze ans, le 
tatouage a fini par rentrer (plus 
ou moins) dans les mœurs. Pour 
preuve, le succès des conven-
tions du genre qui se multi-
plient dans toutes les grandes 
villes d’Europe. Un Français sur 
dix avoue être encré. Mais cette 
proportion monte à plus de 20% 
chez les 25-35 ans. Une pratique 
générationnelle.

La Convention de Colmar, c’est 
surtout l’occasion pour les ama-
teurs de se faire piquer par des 
tatoueurs réputés venus de loin. 
Pour cela, mieux vaut prendre 
rendez-vous plusieurs semaines 
en avance. Pour les plus indé-
cis, il est toujours possible de se 
laisser tenter sur place par un 
petit « flash », un motif proposé 
et dessiné par le tatoueur et 
réalisable rapidement. Choisis-
sez votre style : graphique, old 
school, new school, polynésien, 
réaliste, full color... puis serrez 
les dents !  ☛ M.O.

 → Parc Expo de Colmar
www.colmar-tattoo-convention.com 
Entrée payante 
Du Ve.29/04 au Di.1er/05

haut-rhin

Ronde des fêtes :  
les fêtes de village, c’est super
Promouvoir la fête et la joie de vivre dans les villes est villages alsaciens, tel est 
l’objectif de la Ronde des Fêtes, une fédération locale qui organise bals populaires 
et autres manifestations festives depuis plus de 30 ans.

À l’origine, en 1982, neuf organisateurs 
de fêtes de village se sont réunis au sein 
d’un comité afin d’éviter de proposer 
des événements à la même date et 
de faire des doublons. Ainsi est née la 
Ronde des Fêtes. Plus de trente années 
plus tard, le principe n’a pas changé, 
mais le nombre de fêtes «  de village  » 
a nettement augmenté partout dans le 
Haut-Rhin...

Le folklore alsacien en forme 
De la Fête des Ménétriers de Ribeauvillé 
en septembre, à la Fête de l’Oignon 
Doré de Mulhouse, en passant par 
Rouffach en Fête au mois d’août, le 
Corso Fleuri de Sélestat ou encore la 
Fête de la Grenouille de Herrlisheim en 
juillet, la Ronde des Fêtes est partout, 
du nord au sud du Haut-Rhin. Ça 
va être la fête dans vos villages  ! La 
première manifestation à ouvrir le bal 
cette année  ? La Lawerknepflafascht 
de Froeningen, entre Mulhouse et 
Illfurth, le dimanche 24 avril en journée. 
On y retrouvera les expositions d’art 

et d’artisanat, des animations pour 
les familles et la gugga musik des 
Bock’Son. Et bien sûr à midi, orgie de 
lawerknepfla, les fameuses quenelles de 
foie. Suivra la célèbre Fête du Cochon 
d’Ungersheim (en photo), étalée sur 
plusieurs journées, du 29 avril au 8 mai, 
avec ses courses à pied, ses courses 
de cochon sur le cochondrome, ses 
dégustations de joues de porc et ses 
concerts. Soirée Mousse le 6 mai.

 → La Ronde des Fêtes
www.ronde-des-fetes.asso.fr

« Yeeuuuu, les p’tits cochons, comme qu’ils sont meugnons ! »

programme 

lawerknepflafascht de froeningen
Di.24/04 de 8h à 18h

49ème fête du cochon d’ungersheim
Ve.29 et Sa.30/04,  

et les 1er, 4, 5, 6, 7 et 8/05

marché aux oeufs de soultzmatt
Di.1er/05 dès 8h30

fête villageoise de mollau
Je.5/05 de 8h à 18h

fête de l’amitié de fessenheim
Ve.3, Sa.4 et Di.5/06 
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sierentz

La Médiathèque en fête le 24 avril
La Médiathèque de Sierentz a dépassé le cap des 1500 inscrits après un 
an d’ouverture. Les jeunes gens se sont bien appropriés les lieux grâce 
à de larges fonds de BD, DVD ou de jeux vidéos. Le dimanche 24 avril, 
la Médiathèque proposera une journée festive, avec des animations, du 
conte, de la musique, des ateliers et la présence d’un Food Truck à midi.

 → Médiathèque de Sierentz  
03 89 83 83 20 - http://mediatheques.pays-sierentz.fr - Di.24 de 11h à 18h
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Haut-Rhin

Marches populaires
Sa.2 et Di.3 - Hattstatt
Di.3 de 7h à 15h - Bréchaumont
Di.10 - Altwiller
Sa.16 et Di.17 - Ballersdorf, Westhalten
Sa.23 de 14h30 à 20h30 - Pfaffenheim
Sa.23 et Di.24 - Bergholtz
Sa.30 - Cernay, Soultzbach-les-Bains
2€ (licence FFSP) 

Colmar

Bodybuilding Top
Concours de bodybuilding hommes et 
femmes. Invité surprise en démo.

Sa.2 - Parc Expo - 03 88 82 07 80 - 20€

Colmar

Journée internationale de la danse
Pratique de la danse en présence de Silvia 
Notargiacomo de Danse avec les stars.

Sa.23 de 10h à minuit
Gymnase Bartholdi, rue Reubell
03 89 41 26 87 - Sur réservation

Kirchberg

Course de caisses à savon
Départs dès 8h30 selon les catégories 
(enfants à professionnels).

Di.24 de 9h à 18h
Route du Lachtelweiher 
06 48 87 04 24 - 03 89 82 02 00 - Accès libre

Logelheim

Elsass Run
Une course d’obstacles déjantée (amas de 
pneus, piscines, filets de corde, fils électri-
fiés, tuyaux, boue…) de 10 km avec pour 
seul objectif, passer la ligne d’arrivée ! 

Di.24 départ à 13h
Départ salle Multi-activités
06 63 36 13 13 - 40€ la participation

FOIRES ET SALONS
Wintzenheim

Zen Vitamines - Salon bien-être
Produits bio, matériel de confort, méde-
cines alternatives, connaissance de soi, 
feng shui, habitat sain, arts et artisanat.

Sa.2 et Di.3 de 10h30 à 19h
Halle des Fêtes - 03 89 52 94 21 - 5€

Mulhouse

Exposition canine internationale
Plus de 3000 chiens représentent plus de 
250 races sur ces deux jours.

Sa.2 et Di.3 de 9h à 18h
Parc Expo - 03 89 32 10 25 - 5€

Habsheim

Salon Vins et Gastronomie
→→ Voir notre brève p.94
Sa.2 de 11h à 21h et Di.3 de 10h à 18h
Salle Lucien Geng - 06 47 32 57 86 - Entrée libre

Soultz

Salon de la photo
Thème 2016 : « Le sport ». Soirée diapo-
rama (Ve.8 et Sa.9), bourse photo (Sa.9), 
et exposition photos des membres du 
club La Foale (du Ve.8 au Di.10).

Ve.8 de 14h à 20h, Sa.9 de 10h à 20h  
et Di.10 de 10h à 18h - MAB - www.lafocale.
fr - 2€ (entrée libre pour les soirées diaporama)
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Mulhouse

Salon de l’Immobilier
→→ Voir notre brève p.84
Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h
Parc Expo - 03 89 46 80 00 - Entrée libre

Rixheim

Salon Vitalsace
→→ Voir notre article p.110
Sa.9 de 14h à 19h et Di.10 de 10h à 18h
Le Trèfle - 06 10 25 91 48 - Entrée libre

Mulhouse

Marché aux Plantes
→→ Voir notre article p.112
Sa.9 et Di.10 de 9h à 18h
Zoo - 03 69 77 65 65 - 7€

Mulhouse

Salon Innov’gaz
→→ Voir notre article p.84
Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h
Parc Expo - 03 89 46 80 00 - Entrée libre

Volgelsheim

Expo-vente d’orchidées
Du Ve.15 au Di.17 de 10h à 18h
Salle des fêtes de Volgelsheim - 3€

Saint-Amarin

Foire Auto, Habitat et Terroir
Avec des véhicules neufs exposés par des 
concessionnaires et de multiples stands 
proposant des produits relatifs à la gas-
tronomie (vins…), à l’habitat et au jardin.

Du Sa.16 au Di.17 de 10h à 19h
Salle Le Cap - 03 89 82 35 28 - Entrée libre

Willer-sur-Thur

Salon Bien-être et mieux vivre
Avec la présence de 40 thérapeutes.

Sa.16 de 14h à 19h et Di.17 de 10h à 18h
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
06 76 83 24 63 - Entrée libre

Illzach

Convention Geek Unchained
Exposition de jouets vintage, jeux vidéo 
rétro, figurines, concours de cosplay...

Sa.16 de 10h à 22h et Di.17 de 10h à 18h
Espace 110 - 06 52 50 40 30 - 5€

Haut-Rhin

Foire aux tissus
→→ Voir notre brève p.65
Di.17 de 10h à 17h - Parc Expo, Mulhouse

Fessenheim

Exposition de Modélisme
Toutes les catégories sont présentes : 
trains, voitures, bateaux et voiliers en 
bois, dioramas, avions, pièces d’artillerie…

Ve.22 de 14h30 à 18h, Sa.23 de 10h à 18h
Salle des Fêtes - 03 89 48 65 85 - 4€

Blotzheim

Salon de l’Habitat  
et des Économies d’énergies
Près de 80 exposants proposent des 
conseils, des équipements, des presta-
tions visant la performance énergétique, 
le respect de l’environnement pour l’habi-
tat et l’aménagement.

Ve.22 de 14h à 19h, Sa.23 et Di.24  
de 10h à 19h - Palais Beau Bourg
03 68 00 12 28 - Entrée libre

Mulhouse

Happy’Games
→→ Voir notre article p.114
Du Ve.22 au Di.24 - Parc Expo - 2/4€

Saint-Louis

Foire du Livre
→→ Voir notre article p.14, 16-17
Du Ve.22 au Di.24 - Le Forum - Entrée libre

Ammerschwihr

Foire aux Vins 
→→ Voir notre brève p.94
Sa.23 de 11h à 20h et Di.24 de 10h à 18h
06 16 04 35 54 - 5€

Masevaux

Marché aux fleurs
Vente de fleurs et de plantes, matériel 
de jardinage, atelier de rempotage, ani-
mation pour les enfants et commerces 
ouverts toute la journée. 

Sa.23 et Di.24 - 07 71 72 88 07 - Accès libre

Bennwihr

Fête des Plantes de Schoppenwihr
→→ Voir notre brève p.76
Sa.23 et Di.24 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr - 6€

Seppois-le-Bas

Salon du bien être
Stands pour le bien-être (massage, coif-
fure, esthétique, beauté, vêtements...). 
Défilé de lingerie (15h), tombola caritative.

Sa.30/4 de 14h à 20h, Di.1/5 de 11h à 18h
Salle des fêtes de Seppois-le-Bas
07 83 17 53 50 - Entrée libre

Haut-rhin

Avril, le mois des bourses

Avec le printemps fleurissent toutes sortes de bourses  : bourses aux plantes, 
bourses aux vélos, bourses multicollections, puces... Des bourses de toutes les 
couleurs et pour tous les goûts, qui rendent aussi fructueuse la bourse de chacun !

 → Bourses aux disques 
Sa.16 de 10h à 16h - Mulhouse (Le Gambrinus)
Di.17 de 10h à 16h - Colmar (Le Grillen)

 → Bourses jouets et vêtements d’enfants 
Sa.2 - Illfurth / Sa.2 et Di.3 - Houssen 
Di.3 - Bruebach, Oberhergheim, Oderen  
Me.6 et Je.7 - Landser / Sa.9 et Di.10 - Reiningue  
Di.10 - Lièpvre / Di.17 - Freland, Sigolsheim  
Di.24 - Bartenheim (Espace 2000), Grussenheim 
(Foyer unité), Hirtzfelden, Masevaux (camping), 
Retzwiller, Rummersheim-le-Haut

 → Bourses aux livres 
Sa.2 et Di.3 - Battenheim (salle festive et culturelle)
Sa.9 et Di.10 - Brunstatt (salle des activités)

 → Bourses aux plantes 
Di.24 - Mulhouse (Maison des Berges) 
Sa.30 - Lutterbach (Le Moulin) 

 → Bourse aux poissons et aux plantes 
Di.17 de 10h à 16h - Sundhoffen (salle polyvalente)

 → Bourse aux tableaux anciens 
Di.3 de 9h30 à 18h - St-Amarin (salle Le Cap, 3€) 

 → Bourses aux vélos 
Di.3 - Ammerschwihr (préau de l’école primaire) 
Sa.30/4 et Di.1/5 - Wintzenheim (halle des fêtes) 

 → Bourse de matériel photo 
Sa.9 de 10h à 16h30 - Soultz (MAB, 2€)

 → Bourses de puériculture 
Di.3 - Blotzheim (Palais Beau Bourg) 
Ma.26 - Pfastatt (foyer Saint-Maurice)

 → Bourses multicollections 
Di.3 - Blotzheim (Casino Barrière),  
Burnhaupt-le-Haut (salle communale)
Di.17 - Herrlisheim-près-Colmar (gymnase) 

 → Marché aux puces 
Di.3 - Heiteren, Hésingue, Lautenbach, Rouffach 
(centre hospitalier spécialisé, parc), Schwoben
Di.17 - Village-Neuf, Volgelsheim, Wittelsheim
Di.24 - Habsheim (salle Lucien Geng), Holtzwihr 

 → Puces des couturières 
Di.3 de 9h à 18h - Lutterbach (salle des Brasseurs)
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Avril est le mois propice pour toutes 
les bourses
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à voir en famille 
pendant les vacances
Comme d’habitude, les enfants sont en vacances en avril 
(encore !) Voici notre sélection de films jeunesse qui 
sortent ces prochains jours en salles.

Qui dit période de vacances scolaires dit 
sorties en cascade de films jeunesse ! Le 
plus gros titre attendu en salles ce mois-ci ? 
Sans conteste le classique de Disney retra-
vaillé avec des effets spéciaux dernier cri : Le 
Livre de la Jungle. Habile mélange d’images 
réelles - Mowgli est interprété par un enfant 
en chair et en os - et d’images numériques 
(l’ensemble des animaux qui parlent), le film 
devrait faire un carton auprès des familles. 
Les cinéphiles se délecteront par ailleurs du 
casting des voix originales, Idris Elba, Bill 
Murray et Scarlett Johansson en tête. 

Les enfants à partir de 3 ans pourront rire 
devant les nouvelles aventures du bon gros 
Po dans Kung Fu Panda 3, sorti le 30 mars. 
Notre héros va devoir enseigner l’art du 
combat à tout un village de pandas lents 
et maladroits... Au rayon made in France, 
pas de film d’animation de prévu, mais des 
comédies qui devraient amuser les pré-ados 
comme Les Visiteurs 3 et son cortège de 
gros mots en vieux François (donc, s’ils les 
répètent à la récré, ça passe !) ou encore 
la comédie Le Fantôme de Canterville avec 

Michaël Youn où une famille de Parisiens 
débarque dans un manoir hanté... au grand 
dam des fantômes qui y vivent et qui n’ef-
fraient guère les enfants du XXIème siècle, 
bien plus angoissés à l’idée de n’avoir pas 
de wi-fi que de croiser un revenant. Ratchet 
& Clank (sortie le 13 avril) est une adapa-
tion d’une série de jeux vidéos bien connus.

Seul sur ma planète
Au Kinépolis de Mulhouse, vous pourrez 
emmener vos enfants à la séance « Mati-
née Magique » (un film + des animations) le 
dimanche 3 avril dès 10h45. A voir en avant-

première : le nouveau Robinson Crusoe, jolie 

production belge aux traits très Pixariens. 

Enfin, le cinéma de La Passerelle à Rixheim 
vous propose un Ciné-Goûter (un film de 
qualité labélisé Jeune Public + le goûter 
après le la séance). Ce mois-ci, rendez-vous 
le mercredi 13 avril à 14h30 pour Ma Petite 
Planète Verte, un programme français d’ani-
mation adapté pour les 4 ans et plus, où des 
petits animaux expliquent qu’il est impor-
tant de prendre soin de la nature.

priNCipALeS 
SOrTieS CiNé 
dU MOiS
ME.6/04

les visiteurs 3 
gods of egypt
demolition  

ME.13/04
le livre de la jungle
grimsby - agent trop 
spécial
jem et les 
hologrammes
hardcore henry

ME.20/04
le chasseur et la 
reine des glaces
robinson crusoe

ME.27/04
captain america :  
civil war
trumbo
green room 

Mais oui,  
vous les avez  

bien reconnu : 
Mowgli et 
Bagheera !



121

Cinéma Kinepolis à Mulhouse
.Ve.1 à 20h : Eddy Mitchell Big Band
Retransmission en direct sur écran géant 
du concert du Palais des Sports de Paris.

Sa.2 à 18h45 : Madame Butterfly
Retransmission de l'opéra de Puccini 
depuis le MET

Di.3 à partir de 10h15 : Robinson 
Crusoé
Avant-première en 2D ou en 3D dans le 
cadre des Matinées Magiques, anima-
tions avant la séance.

Di.10 à 17h : Don Quichotte
Ballet dans la version de Fadeyechev sur 
une musique de Léon Minkus.

Je.14 à partir de 19h : Le Chasseur et le 
Reine des glaces
Avant-première dans le cadre des soi-
rées filles.

Sa.16 à 18h55 et Lu.25 à 14h : Roberto 
Devereux
Projection de l'opéra de Donizetti en 
direct (le 16) ou en rediffusion (le 25) du 
Métropolitan opéra de New York.

Sa.30 à 18h55 et Lu.9 à 14h : Elektra
Projection de l'opéra de Patrice Chéreau 
en direct (le 30/04) ou en rediffusion 
(le 9/05) du Métropolitan Opéra de 
New-York.

Cinéma Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00

Cinéma Le Palace à Mulhouse
Me.13 à 14h, Sa.16 à 19h, Ma.19 à 
19h30 : L'aventure de Mme Muir
Projection du film de Joseph L. Man-
kiewicz dans le cadre des Ciné-cycles.
La séance du 19 avril sera animée par 
Pierre-Louis Cereja.

Je.21 à 19h : La Bayadère
Ballet de Maruis Petipa enregistré au 
Théâtre Mariinsky.

Cinéma Le Palace, Mulhouse - 03 69 61 84 54

Cinéma Bel Air à Mulhouse
Ve.1 à 20h : Le fils de Saul
Film de Laszlo Nemes, dans le cadre du 
cycle Le cinéma regarde la psychanalyse. 
La séance animée par le psychanalyste 
Joël Fritschy sera suivie d'une rencontre 
avec Jean-Jacques Moscovitz.

Je.7 à 20h : Je lutte donc je suis
Projection en présence du réalisateur 
Yannis Youlountas, en partenariat avec 
Attac.

Me.13 à 20h : Villa Amalia
Projection du film de Benoit Jacquot 
dans le cadre des Mercredis de l'archi-
tecture. La séance est suivie d’un pot 
offert par la Maison Européenne de 
l'Architecture.

Sa.16 à 17h : J'avancerai vers toi avec 
les yeux d'un sourd
Projection en présence de la réalisatrice 
Laetitia Carton.

Ve.22 à 19h30 : Homeland : Iraq année 
zéro / Partie 2 : Après la bataille
Projection du film de Abbas Fahdel suivi 
d'une rencontre avec Cyril Roussel, géo-
graphe, chercheur.

Sa.23 à 20h : Enfances nomades
Film de Christophe Boula suivi d'une 
rencontre avec Emilie Maj, ethnologue 
spécialiste de la Sibérie.

Di.24 à 14h15 : Gabrielle
Film de Louise Archambault. Projection 
dans le cadre de CinéMadifférence : 
ces séances sont aménagées pour être 
accessibles à des personnes exclues des 
loisirs culturels à cause d’un comporte-
ment parfois inattendu. Chaque specta-
teur est accueilli de sorte qu’il se sente 
le bienvenu et respecté tel qu’il est.

Ve.29 à 20h : Poétique du cerveau
Projection du film de Nurith Aviv dans le 
cadre du Mois du Cerveau.

Cinéma Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

L’actu ciné
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hArdCOre 
heNry
Film d’action américain d’lya Naishuller 
avec Tim Roth et Sharlto Copley - 1h30 

Vous ne vous souvenez de rien. Votre 
femme vient de vous ramener à la vie. 
Elle vous apprend votre nom : Henry. 
Cinq minutes plus tard, vous êtes la cible 
d’une armée de mercenaires. Vous parve-
nez à vous échapper mais votre femme 
se fait kidnapper. Vous voilà perdu dans 
un Moscou hostile où tout le monde 
semble vouloir votre mort.

 Hardcore Henry pourrait bien être la 
surprise de l’année ! Le concept : l’inté-
gralité du film a été tourné à la première 
personne (le champ de vision du per-
sonnage principal). La vue subjective, 
ce n’est pas nouveau au cinéma. Cela 
a déjà été fait, avec l’adaptation du jeu 
vidéo Doom et surtout Enter The Void 
de Gaspar Noé, intégralement tourné 
selon ce procédé. Hardcore Henry 
se veut le premier film d’action filmé 
de la sorte. Et niveau action, c’est du 
délire. Explosions, courses-poursuites 
épiques, chute libre... Les détracteurs 
diront qu’il n’y a aucun intérêt à regar-
der un Call of Duty (un jeu vidéo de 
guerre) et qu’il faut plutôt y jouer. Mais 
là, c’est tellement bien fichu qu’on passe 
1h30 à se demander comment ils ont 
fait. à juger sur pièce... à condition que 
vous ne soyez pas malade au bout de 
20 minutes d’images qui tremblent. 

Sortie le 13 avril

Le Livre de  
LA jUNgLe
Film d’animation américain de Jon Favreau 
avec les voix de Bill Murray, Idris Elba et 
Scarlett Johansson - 1h45

Les aventures bien connues de Mow-
gli, l’enfant élevé dans la jungle par une 
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus 
le bienvenu chez les animaux depuis 
que le redoutable tigre Shere Khan 
promet d’éliminer tout homme de son 
territoire. Mowgli doit alors suivre les 
conseils de ses amis, l’intelligente pan-
thère Bagheera et le gentil ours Baloo.

 Tout le monde se souvient du des-
sin animé de Disney de 1967, adapté 
du livre de Rudyard Kipling. Un clas-
sique. Un demi-siècle plus tard, Disney 
propose une relecture moderne de 
l’histoire de Mowgli en usant des tech-
nologies visuelles les plus récentes. Les 
images sont superbes. La composition 
des plans est un spectacle de chaque 
minute. Sur grand écran, c’est une 
claque. Mélange hybride entre images 
numériques et prises de vues bien 
réelles avec le jeune acteur du film, Le 
Livre de la Jungle semble tenir toutes 
ses promesses féeriques. Les différents 
animaux font plus vrai que nature. Le 
doublage en V.O. vaut le détour, avec 
la voix charmeuse et hypnotisante de 
Scarlett ou encore Bill Murray qui chan-
tonne le fameux « il en faut peu pour 
être heureux ». à aller voir en famille !

Sortie le 13 avril

LeS viSiTeUrS 3 
LA révOLUTiON
Comédie française de Jean-Marie Poiré avec 
Christian Clavier, Jean Reno, Marie-Anne 
Chazel et Alex Lutz - 1h30

Après avoir été projetés dans le futur 
mais toujours bloqués dans les couloirs 
du temps, Godefroy de Montmirail et 
son serviteur Jacquouille la Fripouille 
atterrissent cette fois en plein milieu de 
la Révolution Française, sous la Terreur... 

 En France aussi, môsieur, on a nos 
grosses franchises à succès.  Comme... 
Les Visiteurs. Godefroy de Montmirail 
et Jacquouille la Fripouille, ce sont nos 
héros Marvel à nous. D’accord, ils ne 
savent pas voler. Mais ils voyagent dans 
le temps et peuvent roter et péter sur 
commande. 18 ans après Les Visiteurs 2 
et sans prévenir, les deux coquins du 
Moyen-Âge font un come back dans un 
troisième volet à la distribution ronde-
lette composée de bons gaultiers et de 
jouvencelles louangées. Mirez donc : 
Franck Dubosc, Lorant Deutsch, Karin 
Viard, Sylvie Testud ou encore Alex Lutz 
se pressent au portillon... L’idée est de 
rajeunir les têtes histoire de rafraîchir le 
concept et séduire un public de 2016. 
La drôlerie des Visiteurs reposait sur le 
décalage entre leur appartenance au 
monde médiéval et leur irruption dans 
la France des nineties. Leur arrivée en 
plein XVIIIème siècle suffira-t-il à réchau-
dir la pitance ? Puira, puira pas ?

Sortie le 6 avril

À L’AFFICHE EN AVRIL

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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l'actu cinéma

Cinéma Le Colisée à Colmar
Ve.1 à 20h : Soirée Bollywood
Projection du film Queen de Vikas Bahl 
en VOST.

Sa.2 à 18h55 : Madame Butterfly
Projection de l'opéra de Puccini en 
direct du MET.

Je.7 à 20h : Le moindre geste
Projection du film de Fernand Deligny 
dans le cadre du cycle Muséo’Ciné en 
partenariat avec le Musée Unterlinden.

Ve.15 à 20h : J'avancerai vers toi avec 
les yeux d'un sourd
Projection du film de Laetitia Carton 
avec sous-titrage pour les personnes 
sourdes et malentendantes.

Sa.16 à 18h55 : Roberto Devereux
Projection de l'opéra de Donizetti en 
direct du MET.

Je.21 à 20h : Berlin 10/90
Projection du film de Robert Kramer 
dans le cadre du cycle Muséo’Ciné en 
partenariat avec le Musée Unterlinden.

Sa.30 à 18h55 : Elektra
Projection de l'opéra de Strauss en 
direct du MET.

Cinéma Colisée, Colmar - 03 89 23 68 32

Cinéma Le Florival à Guebwiller
Je.28 à 20h : Elles font tourner le 
monde
Projection du film en présence de sa 
réalisatrice Agnès Poirier dans le cadre 
de Bibliothèques à la une 2016.

Cinéma Florival, Guebwiller - 09 62 59 29 07

Cinéma Palace Lumière à 
Altkirch

Du Me.20 au Di.24/4 : Festival 
International du Film + Le court 2016 
d’Altkirch
15ème édition. Compétition de courts 
métrages et de documentaires sur le 
thème « L'engagement et alterna-
tives ».
Au programme :
- plusieurs séances compétitives en 
journée durant 3 jours
- des séances de documentaires 
- une cérémonie d'ouverture et de 
clôture
Séances en présence des réalisateurs, 
acteurs et producteurs.

Palace Lumière à Altkirch - 08 92 68 04 73

Médiathèque L’Étoffe des Mots
Me.27 à 20h : Elles font tourner le 
monde
Projection du film en présence de sa 
réalisatrice Agnès Poirier dans le cadre 
de Bibliothèques à la une 2016.

Médiathèque L’Étoffe des Mots, Fellering 
03 89 39 64 00

jeM eT LeS 
hOLOgrAMMeS
Comédie musicale américaine de Jon M. Chu 
avec Aubrey Peeples - 1h50

Jem devient une star de la chanson grâce 
à sa vidéo musicale devenue virale.

 Haha. Jem et les Hologrammes ! On 
vous le jure : ce n’est pas un poisson 
d’avril ! Disney a réellement osé sor-
tir un film live inspiré du dessin animé 
pour petites filles des années 80. Mais 
l’univers extravagant de l’époque a été 
effacé : plus de méchantes Misfits, plus 
de pouvoirs magiques. Jem n’est ici 
qu’une Hannah Montana casse-pieds.     

Sortie le 13 avril

� Agenda cinéma �



coin de l'auto[ ]

les modèles qui font parler d'eux :

la fiat 124 spider
Le retour de la mythique Spider italienne 
des 60's est une jolie surprise.

la ford edge 
Un tout nouveau SUV maxi-format et 
orienté haut de gamme pour Ford.

Une solide berline 
familiale au look 

séduisant

tante de la statutaire Talisman reste les professionnels (les 
deux tiers des ventes du segment). La Talisman donne 
clairement une impression de luxe et de sécurité : elle 

porte donc bien son nom. Elle est dispo-
nible avec deux moteurs essence, 150 et 
200 ch, et trois diesels de 110, 130 et 160 
ch. Son excellent comportement routier - 
dû entre autre à un très bon amortissement 
et au système 4Control à 4 roues direc-
tionnelles - aurait pu induire la présence 
de moteurs un peu plus puissants sous le 

capot. Mais Renault joue la sobriété et l'efficacité. Le 
dCI 110, avec sa consommation riquiqui, semble être le 
prochain Graal des flottes commerciales d'entreprise. À 
l'intérieur, la riche dotation permet de faire facilement 
oublier un habitacle plutôt passe-partout. Le grand écran 
tactile vertical de 8,7 pouces fait belle impression. La 
Talisman propose de nombreuses technologies embar-
quées d'aide à la conduite, une aide au stationnement, 
des phares LED à éclairage en courbe, un affichage tête 
haute, etc... Des prestations très solides.

On ne peut pas dire que la dernière génération de Laguna 
ait marqué les esprits. Ni qu'elle fut un carton en terme 
de ventes pour la marque au losange. On en conviendra, 
Renault argumentera, à raison, que le seg-
ment des voitures familiales est en perte 
de vitesse depuis quelques années, faute 
au succès grandissant des SUV et autres 
crossover (Nissan Juke, Dacia Duster, Peu-
geot 2008, Renault Captur...) Pour faire 
oublier la Laguna, Renault vient de lancer 
la Talisman, au chassis et à la conception 
entièrement neufs. Après l’Espace et le Kadjar, la marque 
française poursuit le renouvellement de son offre avec 
cette grande berline de 4,85 m de long à l'allure triom-
phante. 

Concurrente de la Volkswagen Passat ou de la Ford 
Mondeo version 2015, l'auto se distingue par son design 
affirmé, qui s'éloigne du classicisme des familiales. Les 
chromes de sa face avant vous éblouiraient presque quand 
il fait soleil ! À ce titre, n'oublions pas qu'une cible impor-

Élue plus belle voiture 
de l'année 2015, c'est 
bien en 2016 que 
la Renault Talisman 
devrait briller sur nos 
routes. Grande berline, 
la Talisman remplace 
purement et simplement 
l'ancienne Laguna, qui 
souffrait d'une image 
bien trop effacée face à 
la concurrence.  
Par Mike Obri

La Talisman et son allure soignée, effilée

renault talisman : forcément... 
elle a tout d'une grande !

 

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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Les eurockéennes de belfort
Les Eurockéennes annoncent du gros son du 1er au 3 
juillet. Celui de Disclosure, star incontestée de la house 
music et peut-être bien de cette édition (2/07). Restons 
outre-manche avec deux groupes qui comptent : The 
Last Shadow Puppets, composé d'Alex Turner (Arctic 
Monkeys) et Miles Kanes (1/01) et Foals. Côté rock, les 
mélodies nonchalantes de Mac Demarco et Courtney 
Barnett trancheront avec les compo incisives de Ty Segall 
& The Muggers et de Sleep. Pour les amateurs de rock 
à la française, signalons le come back de Louise Attaque 
et les Insus.  L'électro s'écoutera sous diverses facettes 
avec M83, Mr Oizo, Caribou. Le rap s'écoutera en version 
française ave Nekfeu ou américaine avec Action Bronson.
www.eurockeennes.fr

Foire aux vins à COlmar
Le calendrier de la Foire aux vins, du 5 au 15 août, se 
précise. Avec la Hard rock session, ce sont quatre noms, 
et pas des moindres, qui sont annoncés d'un coup : 
Limp Bizkit, Arch Enemy, Mass Hysteria, Slayer 
(10/08), des groupes qui cumulent pas mal d'années de 
scène derrière eux.  Les billets pour les Insus sont partis 
comme des petits pains mais il reste encore des places 
pour le duo Alain Souchon et Laurent Voulzy , avec 
Claudio Capéo en première partie (9/08). La Foire aux 
Vins est aussi friande des doubles concerts. The Avener, 
Dj français, partagera l'affiche avec les Fréro Delavega 
(15/08). Louane succèdera au trio féminin qui monte, 
L.E.J (11/08). Pour le 12 août, on attend une pluie de 
tubes avec The Cranberries et Amy MacDonald.
www.foire-colmar.com

decibulles à neuve-eglise
Décibulles semble prendre un virage électronique cette 
année. Jugez plutôt : il y aura Fakear et Rone, deux 
phénomènes de la scène électro française. Gramatik, 
DJ et producteur slovène, viendra mixer tous les 
styles musicaux, du funk au hip-hop, en passant par le 
dubstep. Vandal, DJ et producteur britannique, viendra 
évangéliser les festivaliers avec un style qu'il a inventé 
: le ragga-tek. Dans un autre registre musical, on 
pourra écouter Cunninlynguists, groupe de hip hop 
américain. Après cette avalanche de sons, on sera plus 
à la cool le dimanche avec deux groupes phares de la 
scène reggae française, Tryo et Dub Inc.
www.decibulles.com

Mika

Tryo

quelles sont les stars 
A l'affiche des festivals ? Par Sandrine Bavard

conc'air à Saint-Louis

Depuis l'an dernier, Conc'Air, le festival de musique gratuit que 
se tient sur deux week-ends en été à Saint-Louis, a changé de 
braquet, en invitant des artistes davantage dans l'air du temps. 
Pour l'instant, une date a été annoncée, celle du samedi 23 
juillet avec Marina Kaye qui a reçu un disque d'or pour son 
premier album à... 17 ans, enchaînant les concerts prestigieux 
avec Florent Pagny ou Lindsey Stirling. En première partie, on 
découvrira Yanis, auteur, compositeur, interprète, qui a opéré 
une surprenante reconversion. Sous le nom Sliimy, il faisait de la 
pop joyeuse et colorée à la Mika. Sous son vrai nom, il balance des 
mélodies électroniques et oniriques.
www.concair.alsace

Tous aux festivals[ ]
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le 21 : 
nuit des mystères
Avec pour thème le cinéma !

du 13 au 22 : 
foir'expo
La grande foire de Mulhouse

Du 5 au 8 : 
foire éco bio
Le Parc Expo de Colmar se met au vert

Dossier : 
vos sorties
Avec le retour du beau temps !

µ µµ µ

Dans le          en mai :

 

La citation

C'est vrai :  
je dis toujours 

ce que je 
pense. Je suis 
quelqu'un de 

franc, de droit 
dans ses bottes. 

ça ne plaît 
pas toujours. 

Surtout, je 
n'aime pas les 

faux culs.
Jean-Yves Schillinger, chef 
aux deux étoiles Michelin 

au JY'S à Colmar    Le chiffre

200 
C'est, au minimum, le 

nombre de clones différents 
de Riesling cultivés à l'INRA  

de Colmar. 

rock féminin
des filles qui ont  
"des bollocks" !
Les 5 filles du groupe de hard rock Fire Rise 
n'ont pas peur de casser les clichés : oui, le 
metal, c'est aussi une affaire de nana ! Le 
groupe, originaire de Colmar et Belfort, jouera 
en live le 29 avril à 21h au Fisherman’s Pub, 
du côté de l'avenue de la Gare à Rouffach. Oh 
yeaaaah, on aime !

"Fuasspoll"

le racing 
va-t-il enfin 
monter ?

L e  R a c i n g  C l u b  d e 
S t r a s b o u r g  v a - t - i l 
finalement retrouver l'élite 
et monter en Ligue  2  ? 
C'est bien parti  ! En cette 
fin de saison, le club est 
solidement installé dans 
le trio de tête du National. 
A l l e z  St ro s s b ü r i   !  Et 
Colmar ? Euh... une autre 
question ?

 Brève de 
comptoir

"La meilleure preuve 
qu'il existe une 

forme d'intelligence 
extraterrestre, c'est  

qu'elle n'a pas essayé  
de nous contacter."

d'où venons-nous ?

clôture des votes pour le 
nom de la grande région 
le 1er avril (lol)

C'est quoi ton nom ? Le comité de réflexion qui s'est 
penché sur la future dénomination de la grande région 
nous propose trois possibilités funky : Rhin-Champagne, 
Acalie et surtout Nouvelle Austrasie (cigognes, 
kangourous et choucroute !) Le président de région a fait 
rajouter la proposition Grand Est, que tout le monde 
utilise déjà. Nous devons maintenant voter pour le nom 
que l'on préfère. Jusqu'au 1er avril, date officielle. Du 
coup, certains se demandent si on ne leur fait pas... une 
blagounette. Rassurez-vous, c'est l'assemblée régionale qui 
choisira le nom officiel. Les votes du public, c'est 
seulement pour rire (un peu comme dans Secret Story).

Nouvelle  
Austrasie

Lutèce

En bas à 
gauche 

de France

Terres de 
Winterfell

Vallée de  
Dana

©
 O

. T
is

se
ra

nd

Fire Rise
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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.

Dans le magazine, nous publions les 
informations dans la limite de la place 
disponible.

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

.fr
les 5 meilleurs spots où  
aller courir dans le "6-8"
Avec les beaux jours qui reviennent, l'envie de courir au grand air se 
fait plus pressante. Enfin. Pas pour tout le monde. Mais pour eux 
que ça intéresse, voici nos bons plans running.  Par Mike Obri

1) Le Waldeck & le Zoo  
de Mulhouse
Vous pratiquez la course à pied ? Vous 
habitez à Mulhouse ou ses proches 
environs ? Alors vous avez forcément 
déjà couru un jour du côté du Waldeck. 
C'est obligatoire. C'est LE spot le plus 
populaire des environs. Petits sentiers 
qui se croisent dans la forêt, parc 
paysager, animaux du zoo à proximité 
(on peut entendre les rugissements 
du lion, avec un peu de chance). Bref. 
C'est chouli. 

2) Le long des berges, de 
l'Illberg à Zillisheim
Là encore, on vous propose une valeur 
archi-sûre. En allant courir le long du 
canal, vous êtes certain de profiter de 
la vue, d'être à côté de l'eau et de la 
forêt. Possibilité de démarrer son tour 
à Mulhouse, au niveau de l'Illberg, ou 
d'un village situé plus au sud (Illfurth et 
même Dannemarie).

3) Les 10km du Nouveau 
Bassin à Mulhouse
Sprinter le long du Nouveau Bassin 
à Mulhouse a plusieurs avantages. 
En pleine ville, on s'y sent un peu à la 
campagne, grâce à toute cette verdure. 
Et on peut y faire des (toutes) petites 
ou des (toutes) grandes boucles, 
selon son envie et son endurance. Un 
kilomètre, deux, cinq, dix... il n'y aura 
que les canards pour vous juger.

4) La montée du Château  
du Hohlandsbourg
Avec 500 mètres de dénivelé positif, 
la montée du Château n'est pas 
pour toutes les guiboles ! Démarrez 
au centre du village en contrebas, 
Wettolsheim, filez droit dans les vignes 
puis attaquez la pente dure en lacets 
dans la forêt. 4 km de souffrance ! Mais 
quelle vue. En général, la descente 
prend moins de temps...

5) Le Tour de Colmar
Les fans de running auront peut-être 
déjà tenté les 10km de Colmar, qui 
se déroulent chaque année au mois 
de novembre. Voire le fantastique 
marathon de Colmar dont la première 
édition a eu lieu en septembre 2015. 
Du Champ de Mars à la Place de la 
Cathédrale sans oublier la Petite 
Venise - et pour les plus costauds, en 
poussant jusqu'à Wettolsheim voire 
même Eguisheim au sud-ouest - il y a 
de quoi s'éclater à Colmar.
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