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On nous a piqué  
nos jours fériés !
Merci, Monsieur le calendrier ! On se souviendra, avec une légère 
pointe d’amertume, de ce mois de mai fort peu favorable aux salariés 
et autres petites mains d’Alsace et d’Austrasie (blague) : tous nos 
jours fériés tombent un dimanche (pas blague). Malheur. Damnation. 
Le bon côté des choses, c’est que vous aurez un numéro du JDS 
encore mieux rédigé et encore plus complet en juin, puisqu’on aura 
eu plus de temps pour le faire que l’année dernière. Et ça ne vous 
coûtera pas un centime supplémentaire, puisque de toute façon, le 
JDS est gratuit. Ce mois-ci pour vous : des bons plans sorties dans le 
Haut-Rhin, des idées pour la maison et le jardin, du bien-être (parfois 
un peu étrange), des articles pour rigoler (on ne peut pas s’empêcher) 
et d’autres pour en apprendre... Bon mois de mai et profitez bien du 
soleil. Portez-vous bien... un’ bis bald !

Mike et les P’tits Amis du JDS

P.130
Les 5 qualités de l’Alsacienne

P.10
Nuit des 
Mystères

P.107
Vos sorties

P.84
Rubrique Habitat
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]soit dit en passant[
Courrier des lecteurs

Bonjour, je recherche une possibilité de 
travail avec mon ânesse pour acheter 
un petit chapiteau et un vieux fourgon 
et donc pour la garder et conserver 
aussi ma calèche. Êtes-vous intéressé 
par la possibilité de faire animations ou 
informations publicitaires ? 

Cher propriétaire d’une ânesse, 

Je pourrais te la faire courte, en te répondant 
non, mais je vais te la faire longue, parce que je 
suis censée écrire une rubrique et je préfère ne pas 
te frustrer, surtout si tu es demandeur d’emploi. 
Enfin, à la lecture de ton message, je comprends 
que cette expression est désuète et que je devrais 
plutôt parler de « chercheur de possibilité de 
travail ». Attention toutefois, tu pourrais donner 
des idées à Pôle Emploi qui pourrait créer une 
nouvelle catégorie de chômeurs, qui lui permettrait 
de ne pas les inclure dans les statistiques et 
donc faire artificiellement baisser les chiffres du 
chômage (Comment ça, je vois le mal partout ?...)

Si j’ai bien compris, tu as une ânesse et une calèche, 
mais pas de fourgon, pas de chapiteau, et surtout 
pas de… clients. C’est là que le bât blesse (Hi han, 
hi han, rire de mulet de circonstance). Merci de 
proposer les services de ton ânesse, mais sait-elle 
faire un bon café, réaliser une maquette d’un 
journal, réparer la clim ou danser le moonwalk 
(cette dernière aptitude est facultative) ? J’ai beau 
chercher divers usages publicitaires que je pourrais 
faire de ton ânesse mais je ne vois pas bien où tu 
veux en venir : souhaites-tu qu’on la floque du logo 
JDS comme une vulgaire voiture ? Souhaites-tu 
qu’on te fasse de la pub pour un spectacle sous 
chapiteau que tu n’as pas ?

Cher propriétaire d’une ânesse, je suis désolée 
mais je suis dans l’impossibilité de te trouver des 
possibilités de travail

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

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

Qui l’eût cru ! La coiffe alsacienne 
redevient tendance, au vu des nombreux 
produits dérivés sur le marché. Le site 
lesalsaciennes.com modernise la fameuse 
coiffe pour lui donner un côté plus 
glamour, rock’n’roll ou écolo et en faire 
des coques de téléphone et des housses de 
tablettes. Et vous, quelle Alsacienne êtes-
vous ?
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Colmar : la Foire Eco Bio   
remet l’humain au coeur des débats

« L’humanité ne sera pas, si elle conti-
nue son chemin contre la nature. Elle 
ne sera pas non plus si elle continue à 
détruire les hommes », affirme dans son 
édito la direction de la Foire Eco Bio. 
Et qu’est-ce que serait un monde sans 
humains ? Une bonne question posée par 
le documentaire de Philippe Borel sur la 
révolution technologique et la place de 
plus en plus grande laissée aux machines 
(Je.5 à 17h) Et qu’est-ce qu’être humain 
dans un système capitaliste  ? Autre 
bonne question soulevée dans le livre 
de Thierry Brugvin, docteur en sociolo-
gie, enseignant en psychosociologie, qui 
s’interroge sur la liberté et la dignité dans 
ce milieu si concurrentiel (Sa.7 à 13h). Et 
dans ce cas, qu’est-ce qui prime : l’al-
truisme ou l’égoïsme ? Sylvie Gilman 
et Thierry Delstrade mènent l’enquête 
dans le documentaire Vers un monde 
altruiste qui relate les expériences de 
chercheurs en psychologie, primatolo-
gie, mathématiques ou neurosciences 
(Sa.7 à 15h). Mais la Foire Eco Bio ne fait 
pas que soulever des lièvres : elle essaye 
aussi d’apporter des solutions, pas celles 
des lobbys dominants, mais des alter-
natives citoyennes. Ainsi, Pierre Mougel, 
thérapeute, nous dira ce que la médecine 
traditionnelle chinoise peut apporter à 
des maux actuels, comme les crises 
d’angoisse, le stress, le burn out… (Sa.7 
à 11h). Sylvie Braun, psychothérapeute 
en communication non violente, nous 
apprendra à développer de l’empathie 
vers soi et vers l’autre pour « (re)dire 
oui à la vie ».

La crise agricole
En cette année de crise de la filière 
agricole, les débats sur les alternatives 
à l’agriculture et l’élevage intensifs 
seront nombreux. Jean-Pierre Berlan, 
économiste et agronome, viendra nous 
parler du passage de la diversité pay-
sanne à l’uniformité industrielle (Je.5 à 
11h). Sylvia Perez Votiria, économiste 
et sociologue, proposera son manifeste 
pour un XXIe siècle paysan (Di.8 à 13h). 
Des hommes de terrain viendront expli-
quer leur savoir-faire aux particuliers : un 
herboriste parlera des plantes médici-
nales, un boulanger évoquera la diversité 
des blés, un éleveur nous conseillera sur 
l’élevage de poules, un jardinier nous dira 
que faire des déchets verts… Et pen-
dant toute la durée de la Foire, l’espace 
« Transition » permettra de découvrir ce 
mouvement lancé en 2006 à Totnes en 
Grande-Bretagne  et qui a fait des petits 
partout dans le monde comme à Unger-
sheim en Alsace. But du jeu ? Se passer 
du pétrole, dynamiser l’économie locale, 
instaurer une agriculture durable, à tra-
vers de nombreuses initiatives : partager 
des potagers, payer en monnaie locale, 
échanger des services… Vous pourrez y 
apprendre à construire une ruche de la 
biodiversité, découvrir des recettes de 
cuisine bio et végétarienne, ou encore 
vous faire aider pour réparer de l’élec-
troménager au Repair Café… L’entraide, 
c’est bien un premier pas vers un peu plus 
d’humanité, non ?

Osons rester humains, c’est le thème de cette nouvelle édition de la Foire Eco Bio qui rassemble 
450 exposants du 5 au 8 mai. Au travers de débats, conférences, ateliers, projections, 
spectacles, elle propose des alternatives à notre modèle social et libéral.  Par Sandrine Bavard

Sur la Foire Eco Bio, on trouve à boire, 
à manger, et à penser...

Des animations 
ludiques
La Foire Eco Bio ne se limite pas aux  
conférences sérieuses, il y a aussi des 
animations ludiques. Les spectacles 
prendront diverses formes  : confé-
rences gesticulées, pièces de théâtre 
et spectacles d’impro, toujours très 
engagés. Les Inuits passeront aussi 
parmi vous, dans les allées, avec une 
animation itinérante. Dans la Hall 
Feu, les concerts du soir célèbreront 
les musique du monde avec au pro-
gramme Lucia de Carvalho, Kermesz 
à l’Est, la Comparsita tango de côté 
ou encore Gadjo Michto. De nom-
breuses animations permettront de 
donner libre cours à sa créativité 
pour les petits comme les grands : 
atelier mandala géant à la craie, fa-
brication d’objets en cuir, création à 
partir d’objets recyclés, initiation au 
cirque, contes… Le choix est vaste !

 → Foire Eco Bio au Parc Expo 
de Colmar
www.foireecobioalsace.fr - 5/6€, 
gratuit pour les - 14 ans 
Du Je.5 au Di.8/05
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24h à l’EDEN de Sausheim :
Les coulisses d’une journée de concert
La place du spectateur est la plus enviable. On arrive dans une salle de spectacle et on ouvre 
grand les yeux et les oreilles. Mais on n’imagine pas forcément la somme d’opérations humaines 
qu’il a fallu additionner pour rendre la venue de tel ou tel artiste possible. Nous avons passé une 
journée à l’EDEN de Sausheim. Le fourmillement y est continuel, du matin au soir !  Par Mike Obri

Petit café au réveil
Il est 8h30. à l’intérieur de la salle de 
spectacle sausheimoise, ça s’agite déjà ! 
Djamel, à la sécurité, nous ouvre. « C’est 
un peu moi le concierge ici, avec mon 
binôme Nicolas. Nous avons deux appar-
tements de fonction sur place. Quand 
j’invite des amis, je leur dis en effet que 
j’habite à l’EDEN ! », plaisante-t-il. Deux 
bénévoles, Michèle et son mari Jean-
Michel, s’occupent du bar. Ils remettent 
bouteilles de soda et eau dans les fri-
gos. Vérifient qu’il y ait encore assez de 
café. « On remplit le matin et on revient 
à 18h30, avant le spectacle, pour le ser-
vice », nous dit-elle. « On le fait depuis 4 
ans, de temps en temps. C’est bien pour 
le contact social et pour suivre un peu ce 
qui se fait sur scène. » Une vingtaine de 
bénévoles gravitent autour de l’EDEN (à 
l’accueil, au placement, au bar...)

On ne s’imagine pas ...
Pierre-Jean Ibba, le directeur de l’EDEN, 
s’active dans les couloirs de la salle. Il 
rejoint Sabrina, à la billetterie, victime 
à ce moment-là d’un bug informatique. 
« Quand le spectateur ne remarque rien 

Le catering, toute 
une philosophie 
à midi, nous rencontrons Naïma, en 
charge du catering - les repas des artistes 
et des techniciens. Il ne s’agit pas juste 
de leur faire à manger le soir. Naïma est 
présente pour le p’tit dèj’, fait un service 
à midi, puis avant les spectacles et par-
fois après. « Certains artistes adorent 
l’after, manger après leur show. Il y a 
une ambiance très particulière, assez 
géniale, à table à ce moment-là. On fait 
plus que de la cuisine, on est là pour les 
satisfaire, prendre soin d’eux et c’est nor-
mal, ils sont tout le temps sur la route. 
Certains me surnomment : la môman ! », 
nous explique-t-elle devant son joli buf-
fet. Les techniciens ont l’air d’apprécier, 
ils se relèvent pour prendre du rab de 
croque-monsieur. Naïma travaille avec 
les plus grands et s’occupe régulièrement 
du catering des Zéniths du Grand Est. Elle 
a fait le Stade de France pour Madonna ; 
les équipes de production de M, Gad 
Elmaleh ou Messmer la demandent. « J’ai 
des fiches techniques en fonction de ce 
que les artistes mangent ou non, vegan, 
sans gluten, halal... Il ne faut jamais déce-
voir, sinon tu ne bosses plus ! »

It’s showtime, folks !
Tout est prêt à temps pour accueillir les 
1000 spectateurs à 20h. UB40 entonne 
son tube de 1983 Red Red Wine. Au bar, 3 
fûts de bière sont partis - le record est de 
12 pour le public de rockeurs de Thiéfaine. 
La salle s’est vidée depuis longtemps. Les 
artistes sont rentrés à l’hôtel. Les techni-
ciens démontent toute la scène. Demain, 
un autre concert est à l’affiche de l’EDEN. 
Et tout recommencera...

de spécial, c’est que tout se passe bien. 
Notre mission est double : d’un côté, bien 
accueillir le public, de l’autre les artistes. 
Pour un gros concert, les équipes de 
techniciens commencent tôt le matin et 
finissent de démonter à 1h, et parfois 4h 
du matin. Ici, ça grouille tout le temps 
de vie ! On ne s’imagine pas toutes les 
énergies au service du divertissement ».

Lighteux et sondiers 
Ce soir, c’est concert. Des techniciens 
maison sont présents pour donner un 
coup de main à l’équipe anglaise du 
groupe UB40. Les lumières sont en train 
d’être réglées : c’est le focus. Le son est 
également un gros morceau, qui prend 
du temps. Simon, ingénieur du son (ou 
sondier, en jargon) a déjà terminé ses 
nombreux réglages : « Pendant le concert, 
je contrôle la qualité du son diffusé dans 
la salle. Je dois pouvoir sonoriser du Nana 
Mouskouri comme un orchestre sympho-
nique ! Ce boulot, c’est ma vie ! »
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La 11ème Nuit des Mystères
fait son cinéma à Mulhouse le 21 mai

Au démarrage, La Nuit des Mystères, c’était une bonne idée pour se 
démarquer de toutes les autres Nuits Européennes des Musées. Et puis au 
fil des éditions, la manifestation a pris de l’ampleur. Beaucoup d’ampleur. 
Ces dernières années, on s’accordera facilement à dire que c’est devenu un 
énorme carton. Toute la journée, le centre-ville de Mulhouse se retrouve 
« envahi » comme jamais de jeunes gens et de familles dans une bonne 
humeur palpable. Les participants viennent parfois même déguisés, selon 
le thème de l’année - le far-west, les années folles ou les fifties en 2015...

62% des participants  
ont moins de 35 ans
Le samedi 21 mai, c’est reparti ! La onzième Nuit des Mystères déroulera 
ses énigmes thématisées... autour de l’univers du cinéma. Un sujet  vaste 
et toujours fédérateur. La chasse aux trésors grandeur nature se dérou-
lera dans les dix musées Mulhouse Sud Alsace, en ville bien sûr, comme au 
musée EDF Electropolis, à la Cité de l’Auto, à la Cité du Train ou encore 
au Musée des Beaux-Arts, mais aussi dans des endroits excentrés comme 
l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim ou au Parc de Wesserling. Des navettes 
spéciales effectuent des allers-retours pour tous les détenteurs de Pas-
seport Nuit des Mystères.

L’objectif ne change pas : il faut toujours résoudre des séries d’énigmes 
tout en visitant les différents musées, où l’on collecte indices et réponses. 
Deux parcours existent, l’un familial et un second à la difficulté un peu 
plus élevée.  « Il ne faut pas se planter ou rater un détail, sinon, on peut se 
retrouver bloqué... Ce n’est pas si simple que ça, la Nuit des Mystères, ça 
se mérite ! », plaisante Carine, 31 ans, Mulhousienne qui participe chaque 
année au rendez-vous (mais n’a jamais gagné !) A la fin de la journée, 
les quatre meilleures équipes sont sélectionnées afin de participer à la 
grande finale se déroulant au cinéma Le Palace à Mulhouse. Thématique 
du septième art oblige, le gros lot à remporter cette année est un voyage 
à Hollywood.  ☛ M.O.

La Nuit Européenne des Musées est un événement qui permet aux musées du Vieux Continent 
de faire découvrir leurs collections autrement, d’une manière plus ludique et originale. Dès 2006, 
Mulhouse a voulu aller encore plus loin en imaginant La Nuit des Mystères, un grand jeu de piste 
familial façon chasse au trésor. Un rendez-vous qui fait un tabac auprès du grand public.

 → La Nuit des Mystères à Mulhouse
0800 940 360 - www.nuitdesmysteres.fr 
Passeport à 5€ pour une équipe de 4 personnes maxi. 
Points de vente du Passeport : Fnac, Carrefour, 
Magasins U, Intermarché, cinéma Palace à Mulhouse, 
O.T. Mulhouse et Thann, agences Soléa Mulhouse... 
Sa.21 dès 14h

les règles du jeu
Qui peut participer ? Tout le monde ! Le plus 
simple est de se réunir en équipe (de deux, trois ou 
quatre personnes maximum par Passeport). Mais 
on peut aussi participer tout seul.

Comment jouer ? Il est obligatoire d’acheter un 
Passeport Nuit des Mystères à 5€ en vente à partir 
du 30 avril. Il inclut les supports du jeu, l’accès illi-
mité aux différents musées ainsi qu’aux transports.

Est-ce que c’est dur ? Deux parcours différents 
existent : un Parcours Famille, plus facile, idéal 
lorsqu’on a des enfants ou des copains un peu 
flemmards (un week-end en cabane insolite à 
gagner pour les vainqueurs). Il y a aussi un Par-
cours Aventure, pour les plus fins limiers, avec des 
énigmes plus corsées (un voyage à Hollywood à 
remporter pour les vainqueurs).

ça a l’air bien compliqué, les filles...
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[ ]le match

Moi, perso,  
j’n’aime pas trop. J’aime le mois de 

mai en Alsace !

On a réussi à trouver quelqu’un qui n’aimait 
pas le mois de mai et le printemps en général 
en Alsace. Pourquoi ? Parce qu’il y a toujours 
un râleur quelque part.

① « Je suis allergique au pollen et en mai, 
c’est un cauchemar » : Gorge qui pique, besoin 

de se moucher toutes les dix secondes, mal à la tête et sur-
tout yeux exorbités façon uber-conjonctivite, bienvenue 
en mai et vive les allergies. De quoi regretter janvier. Vous 
aviez la gorge qui pique et besoin de vous moucher sans 
arrêt aussi, mais pas pour les mêmes raisons.

② « Je n’aime pas avoir chaud, et en mai, on 
commence à suffoquer » : Le froid, ça conserve 

les aliments. C’est pareil pour les humains. Dès que le ther-
momètre dépasse 20°, vous vivez votre petit Hiroshima 
personnel. Un truc qui vous énerve : alors qu’il n’y a jamais 
personne le reste de l’année à la piscine du village, voilà 
qu’il y a la queue à l’entrée ce week-end... Vivement vos 
vacances d’été en Bretagne - ils n’ont jamais entendu par-
ler d’éclaircies là-bas.

③ « Je n’aime pas les messti, les kilbes, les 
apéros en terrasse et autres bals de pom-

piers ; en mai, ça n’arrête pas » : La petite musique 
folklorique qui rend fou, très peu pour vous. Oui, mais ça 
joue à fond juste sous vos fenêtres, et vous êtes bien obligé 
de les laisser ouvertes parce qu’il fait trop chaud. Encore 
une raison de ne pas aimer le mois de mai en Alsace ! Vous 
n’allez pas tarder à rejoindre le collectif strasbourgeois 
Calme Gutenberg.

④ « Je n’aime rien de toute façon, je suis un 
troll de l’internet » : Parfois, on se demande 

pourquoi vous restez vivre en Alsace, puisque rien n’est 
okay. Vous n’avez plus qu’un seul refuge : les forums de 
discussion, Twitter et les commentaires sur le net. Vous 
pourrez enfin y être authentique.  ☛ M.O.

Le printemps, c’est chouette. Mais c’est 
encore mieux en Alsace. Pourquoi ? Parce que 
l’Alsace, c’est la plus belle région du monde. 
Surtout la couronne mulhousienne.

① « J’aime le mois de mai parce qu’il y a plein 
de jours fériés » : Tout le monde apprécie les jours 

fériés et les ponts qui permettent de partir en week-end 
prolongé et ainsi d’esquiver les faciès burinés de vos collè-
gues. Alors cette année, on rit jaune, forcément. Pourquoi ? 
Parce que le 1er et le 8 mai tombent un dimanche ! C’est 
un véritable drame. Encore sous le choc, on a vérifié pour 
2017 : ouf ! Les deux jours fériés tomberont bien un lundi.

② «  J’aime le mois de mai parce que ma 
grande passion dans la vie, ce sont les 

asperges » : D’ailleurs, on en a épousé une... En Alsace, 
pas de mois de mai sans asperges locales. Une petite mayo 
maison, de la salade, du jambon cru et notre filiforme plante 
potagère, que voulez-vous de plus ? C’est la recette du bon-
heur. Surtout si on déguste ces mêmes asperges un jour 
férié qui tombe en semaine. De suite elles ont meilleur goût.

③ « J’aime le mois de mai, son soleil et ses 
premiers barbecues à la maison avec les 

amis » : Comment ne pas avoir hâte de profiter des 
températures agréables sur la terrasse ou le balcon, avec 
le fumet des merguez et du porc mariné dans les narines, 
un verre de whisky Meyer en main... Bien sûr, un barbecue 
serait davantage apprécié s’il était organisé un jour chômé 
en pleine semaine.

④ « J’aime le mois de mai parce que ça veut 
dire qu’on est bientôt en juillet » : Les longs 

congés estivaux, la piscine, la plage, le farniente, tout cela 
va arriver très vite ! Naturellement, vous auriez pu mieux 
préparer les vacances en famille cet été si le 1er et le 8 mai 
n’étaient pas tombés un dimanche ! 
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Le village de Gueberschwihr, un peu plus de 800 habitants, fait partie de «  l’âme du vignoble  », 
territoire situé entre Rouffach et Eguisheim. La cité médiévale a conservé son caractère pittoresque, 
entourée par les vignes et vergers qui s’épanouissent sur les coteaux. Textes et photos Sandrine Bavard 
extes et photos Sandrine Bavard

[escapade ]

une église néO-romane. L’Église actuelle a 
été bâtie au XIXe siècle par l’architecte Jean-Baptiste Schacre 
dans un style néo-roman et s’intègre parfaitement au clo-
cher roman de 36 mètres de haut qui date lui du XIIe siècle. 
Saint-Pantaléon, médecin et martyr, est devenu le saint pa-
tron de l’église et lui a donné son nom après une épidémie de 
peste au XIVe siècle.

un village pittoresque. Gueberschwihr n’a 
pas la notoriété de ses voisins, tel Eguisheim ou Riquewihr, 
mais on y trouve la quiétude que l’on n’a pas dans les villages 
trop touristiques. Pourtant, elle aussi a tout d’une carte pos-
tale : grande place, maisons à colombage, porches sculptés, 
oriels ouvragés, rues pavées, murets en grès, nombreuses 
fontaines, fenêtres fleuries, végétation omniprésente...

sur les hauteurs de gueberschwihr

[ [un grand cru.  
La richesse du village a toujours 
été le vin : de nombreux ordres 
et maisons religieuses y pré-
levaient d’ailleurs la dîme en...
vin au Moyen-Âge. Ce qui fait la 
notoriété du village aujourd’hui, 
c’est le grand cru Goldert qui 
produit à 60% du Gewurtztra-
miner. Les parcelles de vigne, à 
flanc de coteau, se situent entre 
230 et 330 mètres d’altitude, 
à la sortie du village, direction 
Voegtlinshofen. Ne la manquez 
pas, elle est si typique...
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UN PANORAMA EXCEPTIONNEL
Les religieux ont le chic pour s’établir dans 
des endroits paradisiaques. C’est le cas sur le 
site de Notre-Dame de Shauenberg d’où l’on 
jouit d’un panorama exceptionnel sur la plaine 
d’Alsace et sur la Forêt Noire. 

le chemin de croix. De la petite promenade 
du Grand Cru Goldert (4 km, 2h) à la grande promenade 
mystique (15 km, 5h), de nombreux sentiers permettent de 
se promener sur les hauteurs de Gueberschwihr. Vous tra-
verserez alors vignes et vergers, avec des panneaux pour 
vous expliquer plus en détail la formation de ce paysage. 
Vous rejoindrez ensuite la forêt, en empruntant notamment 
le chemin de Croix.

Une princesse 
gravement ma-
lade, guérie grâce 
aux prières d’un 
ermite, fit la re-
nommée du site 
du  Shauenberg 
dès le XIVe siècle. 
On fit alors 
construire une 
chapelle,  dédiée 
à la Vierge Marie, 
pour accueillir 
les pèlerins. Les 
sœurs de Saint-
Joseph, y servent 
encore au-
jourd’hui des ra-
fraîchissements 
pour les prome-
neurs.

LES FALAISES DE GRÈS
Sur le sentier de la Grande promenade mystique, en vous 
rapprochant de Voegtlinshofen, vous découvrirez les 
falaises et carrière de grès rouge. Les amateurs d’escalade 
connaissent bien le coin, avec deux sites répertoriés non 
loin du couvent Saint-Marc, l’ancien et le nouveau Gueber-
schwihr. On peut grimper des blocs de 3 à 15 m, sur des 
falaises faisant jusqu’à 28 mètres de haut. 

[ [

renseignements
office de tourisme de Rouffach
03 89 49 31 05 - www.ot-rouffach.com 
Possibilité de télécharger les circuits et les 
dépliants sur www.ame-du-vignoble.eu

Le village est parsemé de fontaines. Il y en a dans la partie 
haute, dans la partie basse et ici, en son centre, celle de Saint-
Pantaléon, probablement la plus ancienne. Il y a même un 

lavoir pour les chevaux...
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]la rencontre[

il fonde son propre label Njoy Records, 
avec aujourd’hui une trentaine d’artistes 
au catalogue : « Plutôt que d’avoir pieds 
et mains liés, j’avais envie de créer ma 
propre maison de disques pour faire ce 
que je veux. Nous faisons de la musique 
commerciale pour passer sur les radios 
et les télés, ce qui ne veut pas dire que 
ce ne soit pas qualitatif. Moi, j’ai toujours 
voulu faire partager ma musique au plus 
grand nombre ». On pourrait préciser la 
partager dans un esprit festif, car après 
plus de 10 ans de boîte, Patrick Di Vito a 
le blues du patron de discothèque : « Ce 
n’était plus la même manière de s’amuser, 
l’esprit de la fête disparaissait pour lais-
ser place à l’excès. Et puis la conjoncture 
était mauvaise : on est passé de 7000 
discothèques en France en 2005 à 2300 
en 2015, une vraie catastrophe ! ».

Il fallait donc un vrai challenge pour le 
relancer : ce sera le Phare à Altkirch qu’il 
rebaptise le Joya. «   Je ne voulais pas 
refaire les mêmes erreurs que les prédé-
cesseurs, avec une offre surdimensionnée. 
On utilise seulement deux des quatre 
salles et on garde l’âme du Phare, c’est-
à-dire des notions de fête et de famille », 
explique le gérant. Il fait venir aussi des 
artistes et des people, comme Maître 
Gims, Jillionaire (membre de Major Laezr), 
Willy William, Clara Morgan. A la rentrée 
prochaine, une troisième salle de 400 m2, 
dédiée au dîner spectacle, ouvrira pour 
attirer une clientèle plus âgée avec au 
menu des revues, de la magie, de l’hu-
mour, du théâtre, des concerts… Il 
compte bien faire profiter à tous de son 
« gigantesque carnet d’adresses ».

Il se décrit comme l’un des derniers « dino-
saures » des nuits mulhousiennes. Quand 
beaucoup ont quitté le monde de la nuit, 
lui continue à faire danser les foules et 
tenir la barre du Joya, une des plus 
grandes boîtes de nuit du département 
à Altkirch. « J’ai gardé mon âme d’ado. 
En tant que DJ, j’aime faire danser des 
jeunes qui pourraient être mes enfants. 
Je ne me sens pas encore en décalage », 
assure-t-il. Elle a même redoublé depuis 
qu’il a failli perdre la vie il y a deux ans. 
« L’amour et la famille sont les moteurs 
de la vie ; le reste, ce n’est que de l’occu-
pation. Aujourd’hui, je suis devenu plus 
philosophe, mais aussi plus humain et à 
l’écoute, je vis pleinement cette seconde 
chance », confie celui qui s’est fait tatouer 
un phénix sur le cœur et une maxime sur 
les avant-bras : « Sound is everywhere », 
« Love is everything ». On pourrait croire 
que le monde de la nuit use, mais Patrick 
di Vito réfute : « C’est un métier catalogué 
pour ses excès, mais moi je ne fume pas, 
ne bois pas, ne me drogue pas. Pour durer, 
il ne faut pas tomber dans les travers de la 
nuit », explique-il en buvant sa verveine.

L’âme d’un chef
Le métier, Patrick Di Vito, qui a fait les 
beaux jours du Caesar Palace et du Grand 
Bleu, l’a d’abord appris à l’adolescence: 
« A 14 ans, quand tous les copains vou-
laient des mobylettes, moi je voulais un 
synthétiseur ». Il commence à mixer à 
la Péniche, le club de Mulhouse, où il a 
gagné un concours de… chant. Mais pour 
rassurer ses parents, il entame des études 
de comptabilité, soit 5 ans d’études pour 
un mois effectif de travail. « Après un 
mois, je me suis dit : plus jamais de la 
vie, mais cela m’a aidé dans mon par-
cours, pour gérer un établissement », 
commente-t-il. A l’époque, DJ n’est pas 
encore un métier « honorable et lucra-
tif », alors Patrick Di Vito fait autre chose, 
plein d’autres choses : il travaille dans un 
bureau de reclassement pour l’armée, à 
la régie publicitaire de Radio Star, comme 
responsable dans un magasin de meuble, 
comme directeur dans l’agence immobi-
lière familiale, et même  comme speaker 
au Stade de l’Ill... 

Mais Patrick Di Vito a une âme de chef. 
En 2000, il créé le Planet Discopolis 
à Bartenheim, sur la mode des grands 
multiplexes,où il fera venir un certain…
David Guetta. Il dirige ensuite le Fashion 
Klub à Sausheim tout en commençant 
à se mettre à la production musicale. 
Il décroche le jackpot sous le nom de 
Jakarta  avec le single One Desire, un car-
ton en France, qui lui permet de signer un 
album avec EMI et de tourner en Europe. 
Mais l’âme du chef revient au galop et  

Figure des nuits mulhousiennes, Patrick Di Vito, alias Alan Pride, cumule les casquettes : DJ, pro-
ducteur et propriétaire de discothèque. Depuis 2014, il fait revivre le Joya Club à Altkirch, avec de 
nouveaux projets pour la rentrée. Par Sandrine Bavard

Patrick Di vito

En boucle sur votre Ipod ? 
Mon éternel idole, Seal, et 
Selah Sue

Votre livre de chevet ? 
On est foutu, on pense trop, de 
Serge Marquis, un essai sur la 
façon d’aborder la vie, que je 
recommande à tous

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Mandela pour son combat 
et son courage, Obama pour 
le symbole qu’il représente, 
premier président noir des USA 
et l’incarnation du changement

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Le Carré à Mulhouse, parce 
qu’on pouvait encore il y a peu 
manger tout en écoutant des 
DJ invités

Votre resto préféré  
dans le coin ? 

La Bruschetta à Mulhouse pour 
la convivialité à l’italienne.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?

L’amour. Mon rêve, c’est de me 
marier.

Votre dernière grosse colère ?

Il y a trois ans, quand quelqu’un 
a essayé de me faire devenir ce 
que je ne suis pas.

Le Joya Club a été récompensé par la profession lors du dernier Festinight
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La Nuit des musées   
C’est le samedi 21 mai 2016 !
A l’instar de la Nuit des étoiles, de la Nuit de la chouette et de bien d’autres nuits thématiques qui 
jalonnent l’année, la Nuit européenne des Musées est un événement à ne pas rater. Des rendez-
vous inattendus sont proposés jusqu’au bout de la nuit dans la plupart des musées alsaciens qui 
ouvrent leurs portes gratuitement. C’est l’occasion de découvrir la richesse de leurs collections... 

On vient du monde entier pour visiter la Cité de l’Auto à Mulhouse

Altkirch
Musée sundgauvien
14h30-22h30 : Visites libres et guidées. 
Exposition Peintures sous verre et églomisé 
par André Pierre. Conférences Les pigments 
et liants utilisés dans la peinture (19h)  
et Quel est le rapport entre Mazarin, la 
momie et Jean-Jacques Henner ? (21h).

Biesheim
Musée de l’Instrumentation Optique
17h-22h : Visite libre des collections et 
petit atelier de sciences où divers 
phénomènes d’optique et d’astronomie 
sont expliqués aux enfants et aux adultes.
Musée gallo-romain
17h-22h : Visite libre du musée et 
exposition de dessins de prêt-à-porter 
antique réalisés par les enfants.

Colmar
Musée Bartholdi
19h-22h : Visite libre, expo temporaire 
En garde, l’art s’engage et jeu de piste.
Musée d’Histoire Naturelle  
et d’Ethnographie
De 19h à minuit : Jeu de piste, expo 
d’artistes alsaciens sur le thème de 
L’Afrique inspire nos artistes d’ici.
Musée d’Unterlinden
19h-22h : Visites libres des collections, 
présentation d’œuvres par des élèves de 
collèges et lycées colmariens tels la 
tapisserie Guernica ou le Retable du 
Tempelhof (analyses, représentation 
théâtrale, mises en scène…) et animations 
des élèves du Conservatoire de Colmar.

Musée des Usines Municipales
19h-22h : Visites guidées des collections.
Musée du Jouet
19h-minuit : Visite libre et gratuite, jeu 
de piste Sur les pas de Phileas Fogg.

Ensisheim
Musée de la Régence  
et Palais de la Régence
19h-minuit : Entrée libre et découverte 
nocturne des collections.

Guebwiller
Musée Deck et des pays du Florival
Dès 18h : Initiation et spectacle de 
marionnettes taïwanaises, ateliers de 
percussions asiatiques, accroches 
autour de Tomi Ungerer / Bilingo, 
visites audio-guidées de la collection 
Deck, jeu de piste pour les enfants, bar 
Unami (5e saveur) en soirée et concert 
du Trio Bamboo Orchestra (à 20h30).

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling - Écomusée textile
14h-minuit : Entrée libre pour tous.  

Visite de la Grande chaufferie avec 
découverte de l’ancienne centrale 
thermique et des œuvre contemporaines 
qui y sont exposées (16h), concert de 
l’Harmonie de Lutterbach (20h), visite 
d’un générateur d’imaginaire avec 
rencontre de personnages insolites (22h). 
Au musée, atelier de création de 
kalamkari, jeux textiles géants (20h), 
conte d’explorateur (21h).  
Participation Nuit des mystères.

Kaysersberg
Musée du Docteur Schweitzer
19h-minuit : Visite gratuite et guidée.
Musée Historique
19h-minuit : Visite gratuite et guidée.

Kientzheim
Musée du Vignoble et des Vins d’Alsace
19h-23h : Visite gratuite sur les 
différents aspects de la viticulture.

Labaroche
Musée du bois
19h-23h : Visite libre en présence de 
guides, découverte des métiers anciens 
à travers des vidéos de démonstrations.

Lapoutroie
Musée des eaux de vie
20h-23h : Visite libre, expo de broderies 
et patchworks, dégustation d’absinthe.

Masevaux
Musée historique de Masevaux
20h-minuit : Exposition sur le thème  
Le sport dans la vallée de la Doller.
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La Grande Chaufferie, un lieu insolite à parcourir
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NU I T  EUROPÉENNE  DES  MUSÉES

Musée Théodore Deck
et des Pays du Florival

à Guebwiller
samedi 21 mai

La nuit de l’Asie
Entrée libre

• Dès 18h00
- Initiation et spectacle de marionnettes taïwanaises
- Ateliers de percussions asiatiques

• À 20h30
- Concert avec le trio Bamboo Orchestra

• Et tout au long de la soirée

- Accroches autour de Tomi Ungerer/ Bilingo

- Visites audio-guidées de la collection Deck et jeu de piste 
pour les enfants

- Bar Umami (5ème saveur)

• Dès 18h00
- Initiation et spectacle de marionnettes taïwanaises
- Ateliers de percussions asiatiques

• À 20h30
- Concert avec le trio Bamboo Orchestra

• Et tout au long de la soirée

- Accroches autour de Tomi Ungerer/ Bilingo

- Visites audio-guidées de la collection Deck et jeu de piste 
pour les enfants

- Bar Umami (5ème saveur)

PLACE DE LA MAIRIE – 68600 BIESHEIM - Renseignements au 03 89 72 01 58

12ème NUIT 
EUROPEENNE 
DES MUSEES
Samedi 21 mai

de 14h à 22h
ENTREE ET ANIMATION 

GRATUITES
Rens. 03 89 72 01 58

mgr@biesheim.fr

Le temps d’une soirée, vous êtes 
conviés à vous métamorphoser en 
mannequin antique et à découvrir les 
dessous des tenues vestimentaires 
gauloises et romaines. A l’occasion 
de la 12e édition de la Nuit 
Européenne des Musées, l’archéo-
styliste Christiane Casanova
-Lambert, présentera la collection 
printemps-été du Iersiècle, au 
musée gallo-romain de Biesheim.

ENVIEDE VOUS HABILLER À LA MODEROMAINE ?

S’HABILLER CHEZ LES ROMAINS :
HISTOIRE DE CHIFFONS ANTIQUES

PLACE de la MAIRIE – 68600 BIESHEIM - Renseignements au 03 89 72 01 69

MUSÉE  DE  L’ OPTIQUE

BIESHEIM

Divers phénomènes d’optique et d’astronomie expliqués aux 
enfants et aux adultes. 

Samedi 21 mai
de 14h à 22h 

ENTREE GRATUITE
Rens. 03 89 72 01 69 

 miop@biesheim.fr

12ème  NUIT 
EUROPEENNE 
DES MUSEES

Le petit 
atelier de 
sciences

Mulhouse
Cité de l’Automobile, Cité du Train, 
Kunsthalle, Musée de l’Impression sur 
Étoffes, Musée des Beaux-Arts, Musée 
EDF Electropolis et Musée Historique
14h-minuit : Nuit des Mystères sur le 
thème du cinéma.

→→ Voir notre article p.10

Orschwiller
Château du Haut-Koenigsbourg
19h-1h : Visite libre ou guidée. 
Navettes en bus depuis Sélestat,  
toute la soirée. Dernière entrée à 0h15.

Riquewihr
Musée de la Communication
17h30-23h : Entrée à 1€ et visites 
guidées (toutes les heures dès 18h).

Rixheim
Musée du Papier Peint
14h-minuit : Nuit des Mystères.

Rouffach
Musée du Bailliage
17h-21h : Visite libre et guidée, expo- 
sition sur l’Oelberg (Martin Chramosta).

Saint-Amarin
Musée Serret
14h-23h : Visite libre et guidée.

Sélestat
Archives municipales
19h-1h : Visite libre de l’expo Les 
sceaux, empreintes du passé et atelier 
enfant «faire un sceau dans l’histoire».
Chapelle St-Quirin
19h-1h : Visite libre de l’exposition de 
Joseph Kieffer, chorégraphe d’objets.
Parcours dansé par Marie-Pan Nappey 
(20h) et performance avec le mobile 
Reflector de Joseph Kieffer (21h).
Église Saint-Georges
21h30 : Rdv sur le parvis pour une visite 
nocturne de la cité, avec une lampe 
torche, à la recherche de détails cachés.
FRAC Alsace
19h-1h : Visite libre de l’exposition 
Parmi les floraisons du ciel incertain.
Galerie La Ligne Bleue
19h-23h : Expo de Christine Gurtner 
(peinture), Lydie Bonnaire (peinture)  
et Colette Simonnet (sculpture).
Galerie La Paix
19h-1h : Expo de Jean-Luc Schiké, 
sculpteur béton et Trio Jazz Vox Copuli.
L’Évasion
19h-minuit : Expo Mélodie M.-Tourneux.
Le Schaufenster
19h-1h : Expo Marius Pons de Vincent.
Maison du Pain d’Alsace
19h-1h : Visite libre, visite guidée (à 
20h), quiz sur les trésors du musée et 
les spécialités alsaciennes pour les 
adultes (tirage sort pour gagner 3x15€ 
en bon d’achat), atelier enfant  
«main à la pâte» (à 19h et 19h30).  
Petite restauration sur place.

Thann
Musée des Amis de Thann
19h-22h : Visite libre des collections du 
musée et de l’expo 500e anniversaire de 
l’achèvement de la flèche de la Collégiale 
de Thann, expo de cartes postales.

Ungersheim
Écomusée d’Alsace
14h-minuit : Nuit des Mystères. 
18h-minuit : Entrée libre pour tous.
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Bâle | RÉOUVERTURE

Le nouveau Kunstmuseum
Le nouveau Kunstmuseum est arrivé : plus beau et plus grand que jamais. Cela 
méritait bien une visite qui nous fait traverser plus de 600 ans d'histoire de l'art, de 
Lucas Cranach à Jeff Koons en passant par Picasso.

Immense. C’est le premier mot qui vient à l’esprit après la visite 
du Kunstmuseum de Bâle qui, après son extension et ses trois 
espaces d’exposition, atteint une surface de près de 10 000 
m2. Rien que le bâtiment principal, en partie rénové, est monu-
mental, avec pas moins de 31 salles au premier étage qui nous 
dévoilent tout un pan de l’histoire de l’art, de Lucas Cranach 
à Claude Monet. De nombreux maîtres du Moyen Âge et de 
la Renaissance sont là, notamment les peintres allemands : la 
famille Holbein, Matthias Grünewald, Urs Graf, Albrecht Altdor-
fer…. Toute une aile est consacrée aux peintres français du XVIIIe 
et XIXe : Courbet, Delacroix, Corot, Cézanne, Gauguin, Signac…

Au second étage, on est accueilli par les 180 rectangles de 
couleurs et les grandes toiles abstraites de Gerhard Richter, 
preuve que l’on est entré dans l’art moderne et les collections 
du XXe siècle. Tout est là : les perspectives écrasées de Bonnard, 
les découpages de Matisse, les toiles lacérées de Fontana, les 
figures longilignes de Giacometti, les toiles énigmatiques de 
Paul Klee, les figures géométriques de Mondrian… Parcourir 
les salles du musée, c’est comme parcourir un livre sur l’histoire 
de l’art, avec un chef d’œuvre à chaque page : La Girafe en feu 
de Dali, Portrait de mes parents d’Otto Dix, Le marchand de 
bestiaux de Chagall, Arlequin assis de Picasso… A l’entresol, 
le cabinet des estampes pioche parmi les 300 000 dessins et 
gravures que comptent les collections du musée pour proposer 
des expositions temporaires  (Barnett Newman actuellement). 

Un intérieur architectural
Et ce n’est pas fini ! On emprunte le nouveau passage souterrain, 
tellement grand qu’on dirait un hall de gare, pour entrer dans 
le nouveau bâtiment conçu par le bureau d’architectes bâlois 
Christ & Gantenbein. L’extérieur est assez austère, l’intérieur 
très architectural, dans des tons gris depuis le sol dallé jusqu’au 
plafond en béton équipé de centaines de néons en passant par 
des murs joliment texturés. Il permet de donner plus de place 
aux collections du musée, notamment pour les artistes amé-
ricains d’après guerre, qu’ils aient fait dans l’abstraction ou le 
pop art (Rothko, Newman, Warhol, Johns, Stella, Twombly, Lich-
tenstein…). Mais aussi d’accueillir des expositions temporaires, 
comme celle en cours, Sculpture on the move, qui présente la 
discipline depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale jusqu’à nos 
jours, avec des œuvres d’Arp, Calder, Picasso, Tinguely, Hirst, 
Koons… Les fondus d’art contemporain, s’il leur reste encore 
un peu d’énergie, pourront se rendre encore au Kunstmuseum 
Basel | Genwart (anciennement Museum für Gegenwarts 
Kunst) à 5 minutes à pied, pour découvrir des œuvres de 1990 

à aujourd’hui.  ☛ S.B

 → Kunstmuseum à Bâle
+ 41 61 206 62 62 - 8/16 CHF 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h, le Je. de 10h à 20h
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A  droite, les collections du 
Moyen-Âge et d'art moderne. A 

gauche, l'escalier qui mène au 
nouveau bâtiment
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expositions  �
CENTRES D'ART

Wattwiller

Fondation François Schneider
Carte blanche à la HEAR - Plongeons
Des étudiants, de jeunes artistes diplô-
més, ainsi que des artistes-enseignants 
de la Haute École des Arts du Rhin, 
inventent cette exposition collective en 
déployant une grande diversité de pro-
positions : depuis la relation franche du 
corps à l’élément «eau», jusqu’aux com-
binaisons avec l’aérien et le terrestre. Le 
plongeon est toujours un événement : en 
attente, en fait, en onde de choc.

Jusqu'au 29/05
27 rue 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 5/7€

Altkirch

CRAC Alsace
Trust in Fiction
Cette exposition associe des artistes 
de fiction dont les œuvres, bien réelles, 
issues de contextes artistiques, his-
toriques, politiques hétérogènes, se 
rencontrent pour la première fois.

Jusqu'au 15/05
18 rue château - 03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar

Espace d'Art Contemporain 
André Malraux
Ilana Isehayek - Hushed Breath
Ilana Isehayek retrouve son matériau 
fétiche, le contreplaqué avec lequel elle 
joue comme d’un matériau très plastique. 
Suivant son inspiration et sous ses mains 
naissent des formes oblongues ou ven-
trues, enflées jusqu’au point de rupture. 

Jusqu'au 15/05
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Entrée libre

Colmar

Espace Lézard
Colin Delfosse - Dancing Ashes
En 2008, Colin Delfosse entame «Les sor-
ciers du ring», une série consacrée aux 
catcheurs de Kinshasa. En 2012, il suit des 
groupes rebelles du Nord Kivu. Auprès des 
habitants soumis à l’instabilité politique 
et militaire et en proie aux pillages récur-
rents, il signe un travail qui témoigne de 
sa maturité photographique.

Du 07/05 au 15/06
12 route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Philippe Cognée - Stephan Balkenhol
Faire dialoguer les œuvres récentes de 
Philippe Cognée et Stephan Balkenhol, 
c’est s’interroger sur les modalités de la 
figuration que ces deux artistes reven-
diquent depuis les années 80. 
Marie Bovo
Le travail de Marie Bovo joue de la rela-
tion intérieure / extérieure. Dans la série 
Alger, elle développe cette représenta-
tion subtile en dévoilant ce que l’artiste 
veut dire de son propre monde intérieur 
sur l’extérieur, sur l’expérience et les 
émotions de la ville.
Vernissage le Sa.21/05 à 19h

Du 22/05 au 09/10
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77
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lörrach | dès le 12/05

« L'Abondance » 
au Musée des 
Trois Pays
La prochaine exposition 
temporaire du Musée des 
Trois Pays de Lörrach met en 
scène les créations des artistes 
membres de l'association 
VBK autour de l'expression 
allemande « Hülle und Fülle » 
(l'Abondance).

Le Musée des Trois Pays, à 
Lörrach en Allemagne, se 
consacre à l’histoire et à la 
culture de la région du Rhin 
Supérieur. Le long des allées, 
les nombreuses pièces de la 
collection permanente nous 
montrent les ressemblances 
et les différences entre les 
populations alsaciennes, suisses 
et allemandes. Mais le Musée 
propose également aux visiteurs 
des expositions temporaires. Du 
12 mai au 12 juin, place à l'expo 
Abondance et aux oeuvres du 
collectif d'artistes du VDK.

L’expression allemande Hülle und 
Fülle évoque le minimum vital 
en vêtements et en nourriture. 
Ici, le collectif d'artistes 
allemands et suisses a travaillé 
sur l'idée du contenant (Hülle) et 
du contenu (Fülle). Le titre peut 
alors être compris comme le 
symbole des techniques et des 
modes d’expression variés des 
différents artistes regroupés, 
néanmoins, au sein d'une seule 
et même entité. A voir sur place, 
des peintures, sculptures ou 
installations aux styles bigarrés. 
Laissez-vous surprendre !  

 → Musée des 3 Pays, Basler 
Strasse à Lörrach, Allemagne
0049 7621 415 150 - 1/2€  
www.dreilaendermuseum.eu/fr 
Ouvert du Me. au Sa. de 14h à 17h 
et Di. de 11h à 17h

�  Expo SITIoN S
mulhouse | jusqu'au 28/08

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

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

L' e x p o  p r o p o s e  d e s  d i s p o s i t i f s 
interactifs et multimédias autour de 
trois thématiques : l'Eau et la Vie, l'Eau 
et les Hommes, l'Eau et la Société. 
Le premier univers nous présente la 
molécule d'eau et son cycle naturel, 
entre nuages, pluies et océans. Une 
installation nous apprend au passage 
que l'eau recouvre 70% de la surface 
de la terre... mais ne représente que 
2/10  000ème de la masse terrestre  ! 
Bien sûr,  l 'eau est source de vie. 
L'expo multiplie les informations sur 
la composition liquide de notre corps 

ou encore sur les êtres vivants qui 
parviennent à vivre dans des milieux 
arides, à l'image du chameau. 

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

à noter, ce mois-ci, l'expo permanente 
du musée s'enrichit de nouveaux objets 
de collection, comme un tube de Braun, 
ancêtre du tube cathodique  ; des 
appareils médicaux censés guérir grâce 
à l’électricité ou encore un étrange 
radiateur à lampes datant de 1910.   
☛ Mike Obri 

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

Des infos claires et amusantes pour comprendre les enjeux liés à l'eau

L'eau ne représente que 2/10 000ème 
de la masse totale de la Terre !
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FRAC Alsace
Parmi les floraisons du ciel incertain
Rassemblées sous le titre emprunté à un 
poème de Jean Arp, 32 œuvres, toutes 
acquises au cours des cinq dernières 
années, sont autant « d’éclairs que l’ima-
gination humaine invente pour conjurer 
des situations critiques ».

Jusqu'au 03/07
03 88 58 87 55 - Entrée libre

Mulhouse

La Filature
Installations végétales - Les invasives
La designer Sophie Larger et l’artiste pay-
sagiste Stéphanie Buttier investissent le 
hall de La Filature avec une installation 
végétale qui évolue depuis janvier 2016.

Jusqu'au 14/06
Alisa Resnik
Alisa Resnik photographie la vie et son 
reflet, la fragilité, la grâce, la mélanco-
lie, la solitude. La nuit est son univers 
poétique. Sa série One another pourrait 
d’ailleurs être l’histoire d’une nuit unique 
et interminable qui unit Berlin et Saint-
Pétersbourg. Une nuit sans fin.

Du 01/05 au 30/06
03 89 36 28 28 - 20 allée Nathan Katz

Mulhouse

La Kunsthalle
Jérémie Gindre - Camp Catalogue
Camp Catalogue se présente comme le 
décor d'innombrables histoires écrites ou 
à écrire. Jérémie Gindre est un artiste et 
écrivain suisse. Ses œuvres, fortement 
marquées par son intérêt pour la géogra-
phie et l’histoire, s’appuient en particulier 
sur des questions de géologie, d’archéo-
logie, d’art conceptuel, de neurosciences, 
d’apiculture ou de tourisme.

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

MUSÉES
Mulhouse

Cité de l'Automobile
Du dessin au design
Créations de Philippe Charbonneaux, 
dessinateur automobile et designer.

Jusqu'au 31/10
03 89 33 23 23 - 9,50/12€

Guebwiller

Musée Deck et pays du Florival
Accroches autour de Tomi Ungerer

Du 21/05 au 21/07
1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89

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
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rixheim | en ce moment

Musée du Papier Peint : 
une expo reste, l'autre s'en va...
Le Musée du Papier Peint de Rixheim propose en ce moment deux expositions 
temporaires. La première, consacrée à la production actuelle de papier peint en 
France est encore en place pour un certain temps. Mais la seconde, qui présente 
quelques pièces rares, va disparaître à la mi-mai.

Le Musée du Papier Peint a vu le jour 
en 1983 et n'a cessé depuis de proposer 
différentes expositions thématiques à 
ses visiteurs. Des expositions rendues 
poss ib les  grâce  à  un formidable 
travail de recherches, d'achats et de 
récupérations in situ de papiers peints 
à valeur historique. Avec l'expo Enrichir, 
Développer, Accroître, qui s'arrête 
le 16 mai prochain, le Musée vous 
permet de mieux comprendre le travail 
d 'h istor ien qui  a 
l ieu en coulisses. 
O n  y  a p p r e n d 
notamment que le 
musée se  repose 
principalement sur 
la  col lect ion des 
anciennes manufactures Zuber, riche de 
120 000 documents. Au fil des années, 
il devient nécessaire de compléter 
ce fond avec d'autres documents. 
13  000 pièces sont venues s'ajouter 
en trente ans. L'exposition vous en 
dévoile une cinquantaine, parmi les 
plus remarquables. Certaines n'ont 
jamais été montrées au public, d'autres 
n'avaient plus été sorties depuis l'expo 
inaugurale du Musée du Papier Peint.

Décoller du papier peint 
vieux de deux siècles
« Il nous a semblé intéressant de revenir 
sur ces trente années d'acquisitions, 
que ce  so it  par  le  b ia is  de  dons 
de particuliers, d'achats dans des 
ventes publiques ou de sauvetages in 
extremis dans des anciennes fermes 
jamais rénovées, au fin fond du Haut-

Doubs  », explique avec passion le 
directeur du Musée du Papier Peint, 
Philippe de Fabry. Certaines pièces 
exposées proviennent en effet de 
maisons sur le point d'être démolies, 
mais dont les propriétaires s'étaient 
rendu compte que les murs étaient 
tapissés d'étonnants papiers peints, 
parfois cachés sous plusieurs couches 
d'autres revêtements muraux ! L'équipe 
du Musée aura ainsi décollé et sauvé 

d e s  p i è ce s  r a re s 
et de plus de deux 
cent ans dans des 
ruines ouvertes aux 
quatre vents et en 
plein hiver... L'expo 
s'attache également 

à présenter des pièces notables du 
18ème, 19ème,  20ème et 21ème siècles.

La seconde exposition temporaire, 
Made in France ,  est quant à el le 
proposée au public jusqu'au mois 
d'octobre. Ici, l'aspect ludique y est 
plus immédiat, avec un intéressant 
panorama de la production française 
actuelle. On y croise des papiers peints 
fantaisistes remplis d'amusantes têtes 
de chien sur des costumes d'hommes, 
des motifs pop art revisités,  des 
col lages complexes réal isés sous 
Photoshop, des influences très tattoo, 
du street art, ou encore de l'art déco.  
☛ M.O.

 → Musée du Papier Peint, rue Zuber 
à Rixheim
03 89 64 24 56 - 5/8€ 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (fermé le 1er mai)

L'exposition « Enrichir, Développer, Accroître » s'arrête le 16 mai

Comme des petits morceaux  
de plaisir collés sur un mur

mulhouse | du 12 au 21/05

Neuf artistes 
au service du vin
Associer le vin et l'art, c'est 
l'idée d'un collectif de neuf 
artistes. Ils exposeront leurs 
oeuvres à la galerie Courant 
d'Art.

C'est un esprit épicurien qui 
anime le collectif Les.9 : mettre 
l'art au service du vin et de ses 
cépages. On y retrouve des 
artistes que l'on connaît bien en 
Alsace : Yves Carrey, Bernard 
Latuner, Christophe Hohler, 
Daniel Dyminski, Guy Bucheit, 
Cheni, Philippe Hillenweck, 
Justin Hug, Hervé Spycher. 

A partir des œuvres originales 
de ces artistes, une étiquette 
en toile a été conçue pour une 
bouteille un peu spéciale : un 
jéroboam de Pinot Gris limité 
et numéroté à 234 exemplaires. 
Cette bouteille sera présentée 
au domaine Gustave Lorentz, 
partenaire de l'opération et 
dans neuf restaurants de la 
région. La Galerie Courant d'art 
présentera quant à elle les 
œuvres originales qui ont servi à 
l'illustration de cette bouteille.

 → Courant d'Art à Mulhouse
03 89 66 33 77 - Entrée libre 
Du Je.12 au Sa.21
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Musée des Beaux-Arts
Simone Adou en a-pesanteur :  
Les VII chambres
Telle la musique de chambre ou le cinéma 
d’art et d’essai ou l’essai poétique, l’expo-
sition est une déambulation intimiste qui 
invite là où l’on se met à nu : la chambre.

Jusqu'au 14/05
Plus belle ma ville
Deuxième édition d’un projet d’arts visuels 
destiné aux élèves de Mulhouse. Trente 
et une classes ont participé à un parcours 
Street art, Déco ou textile qui avait pour 
finalité l’exposition d’une œuvre plastique 
collective ou individuelle.

Du 14/05 au 26/06
03 89 33 78 11 - Entrée libre

Riquewihr

Musée de la Communication
La TSF durant les Trente Glorieuses
Pièces emblématiques de 1946 à 1975 
provenant des collections des membres 
du CHCR (Club Histoire et Collection 
Radio), initiateurs de ce projet.

Du 06/05 au 09/05
L'Affaire du Courrier de Lyon  
et autres agressions aux postes
Évocation des affaires judiciaires ayant 
défrayé la chronique et marqué l'histoire 
postale comme l’Affaire du Courrier de 
Lyon (1796) ou le braquage de l’Hôtel des 
Postes de Strasbourg (1971).

Jusqu'au 01/11
03 89 47 93 80 - 2,50/5€

Lapoutroie

Musée des eaux de vie
Broderies et patchworks
Exposition de broderies et patchworks 
par le Club Féminin de Lapoutroie.

Du 04/05 au 30/05
85 rue Dufieux - 03 89 47 50 26 - Entrée libre

Mulhouse

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

→→ Voir notre article p.22
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 Pâturage - 03 89 32 48 50 - 4/8€

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
→→ Voir notre article ci-contre

Enrichir, développer, accroître
Jusqu'au 16/05

Made in France
Jusqu'au 31/10
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/8€
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Mulhouse | le 7/05

Marianne et les clichés sur les musées
La plasticienne Marianne Maric s'intéresse à 
déconstruire les clichés autour du musée en 
général : poussiéreux ou élitiste, poussant au 
silence, lieu plein d'ennui, etc. Le résultat de 
ses deux mois de résidence à La Kunsthalle 
et au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
sera condensé en une journée tout public 
sous forme de parcours entre les deux lieux. 
Une piste qu'elle a travaillé  : découvrir un 
musée en étant installé sur un tapis. Le tapis, 
espace de discussion et de débat. 

 → La Kunsthalle et Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
03 69 77 77 40 - Entrée libre - Sa.7 à 15h, départ à La Kunsthalle
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saint-Louis | en ce moment

Artwaysurvival
L’office de tourisme du Pays 
de Saint-Louis expose jusqu'au 
16 mai les photos d'Aylin 
Scheer, jeune allemande de 
16 ans, représentatives de la 
génération Instagram.

La valeur n'attend point le 
nombre des années. C'est ce 
que semble se dire la jeune 
Allemande Aylin Scheer, 16 ans, 
qui expose déjà ses clichés à 
l'Office de tourisme du Pays de 
Saint-Louis. Cela fait 5 ans que 
cette passionnée pratique la 
photographie et elle espère bien 
en faire son métier plus tard. 

En attendant, elle publie 
ses photos sur Instagram, 
agrandissant au fur et à mesure 
sa communauté de fans. A 
travers ce medium, elle veut 
montrer la beauté du quotidien, 
capturer des instants d'émotion 
et magnifier le réel. Ses clichés 
jouent avec les éléments naturels 
(terre, air, feu, eau) et spirituels 
(mains jointes, bras ouverts vers 
le ciel, postures digne du yoga...)

 → Office de tourisme 
du Pays de Saint-Louis 
03 89 70 04 49 - Entrée libre 
Jusqu'au 16 (fermé le 5) 

alsace | 21 et 22, 28 et 29/05

Les artistes ouvrent leur atelier

Chaque mois de mai, pendant deux week-ends, des centaines d'artistes ouvrent 
leurs ateliers en Alsace à tous les curieux et amateurs d'art. C'est l'occasion ou 
jamais, grâce à l’association Accélérateur de Particules, de découvrir l'antre des 
créateurs. A Mulhouse, on pourra pousser la porte de Motoco, de la Manufacture 
340, du Séchoir, de l'atelier de l'Alma, des ateliers Jacques Preiss, de Module76 
et bien d'autres encore. A Colmar, la liste est plus réduite avec la participation de 
l'atelier de Yolaine Wuest, de Bernard La Motte et du Vieux Niang. Pour découvrir la 
liste des 150 ateliers participants, rendez vous sur le site www.ateliersouverts.net.

 → Dans toute l'Alsace
Sa. 21 et Di.22, Sa.28 et Di.29 de 14h à 20h - Entrée libre

L'atelier Module 76 à Mulhouse accueillera 
9 artistes aux côtés de Sébastien Haller

Les.9 est un collectif de 9 artistes
qui œuvrent pour la promotion
des cépages et du vin d’Alsace

par la création artistique :
Guy Buchheit, Yves Carrey, Chéni,

Daniel Dyminski, Philippe Hillenweck,
Christophe Hohler, Justin Hug,

Bernard Latuner, Hervé Spycher
et d’un vigneron
Georges Lorentz

de la maison Gustave Lorentz.

Nous avons le plaisir de vous convier au vernissage

le jeudi 12 mai à partir de 18h
en présence des artistes et du vigneron

Présentation des œuvres d’art et des jéroboams collectors
Exposition du 12 mai au 21 mai
Plus d’infos sur www.courantdart.fr
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Saint-Amarin

Musée Serret
Mines Minéraux Monnaies
Historique des exploitations de la vallée, 
exposition de monnaie ancienne, minéraux 
et d'œuvres d'art en lien avec les minerais.

Jusqu'au 13/11
7 rue Clémenceau - 03 89 38 24 66 - 0,50/3,50€

Altkirch

Musée sundgauvien
André Pierre - Peintures sous verre
Voici l'un des meilleurs spécialiste de la 
peinture sous verre et églomisé d’Alsace 
et de la Vallée rhénane. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages, dont Motifs Alsa-
ciens aux Éditions Ouest-France.

Jusqu'au 12/06
03 89 40 01 94 - Entrée libre

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 06/07
12 rue J. Jaurès - 03 89 74 30 92 - 1,5/3,5/5€

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
L'univers fantastique de Jules Verne
Une expédition fantastique au 19e siècle 
dans l'univers rêvé, imaginé et vécu par 
Jules Verne. Cette exposition fait aussi 
la part belle au courant Steampunk, ce 
mouvement retro-futuriste qui replace la 
société, dans l'imaginaire de Jules Verne. 

Jusqu'au 30/12
O'Kalamkari
Images en tissu et histoires dessinées sur 
des toiles de coton à l’aide du kalam, l’an-
cêtre du stylo-feutre. Le kalamkari est un 
art graphique venu d’Inde. 

Jusqu'au 30/12
DMC, l'art du fil
Histoire, actualité et regards d’artistes.

Jusqu'au 30/12
Rue du Parc - 03 89 38 28 08

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
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La Fête de l'Eau
La Fête de l'Eau de Wattwiller met chaque année en lumière un parcours d'art 
contemporain basé sur la thématique de l'eau en général. Plus précisément pour 
cette édition 2016 : les "réseaux". On vous explique tout.

La FEW (Fête de l'Eau de Wattwiller) est 
un parcours d’art contemporain installé 
pendant deux semaines dans  les  rues 
du village haut-rhinois ou directement 
chez  les  hab i tants  qu i   ouvrent 
leurs granges et leurs jardins pour y 
héberger les créations des artistes 
invités. Le parcours porte cette année 
sur le thème des «  Réseaux  », réseaux 
aquatiques bien 
sûr,  mais  auss i 
h u m a i n s  o u 
encore virtuels... 
Objectif : stimuler 
la  créat iv ité  et 
la réflexion autour de l'eau  -  et on 
ne pourra s'empêcher de penser à 
l'exposition du Musée EDF Electropolis 
à Mulhouse, qui aborde au même 
moment cette même thématique. 

L a  F E W ,  c ' e s t  2 5 0  p e r s o n n e s 
impliquées dans la création de la 
manifestation. Cette année, l'accent est 
mis sur la collaboration avec d'autres 
lieux, parfois hors de Wattwiller  : c'est 
aussi cela que l'on nomme réseau... 

Des projets artistiques interviendront 
dans les écoles de Thann, Cernay 
ou  Pu lvershe im,  mais  auss i  à  l a 
Médiathèque de Cernay, celle de Thann 
ou encore sur les hauteurs, au Domaine 
du Hirtz. Certains projets donneront 
lieu à des conférences et rencontres 
avec les participants, des performances 
et des expositions. En complément des 

v i s i t e s  g u i d é e s 
h a b i t u e l l e s ,  l a 
FEW propose de 
nouvelles façons 
d e  d é c o u v r i r 
l e s  o e u v r e s 

avec des visites "saveur" pleines de 
gourmandises, des visites "ateliers" 
pour comprendre par la pratique, ou 
des visites "patrimoine" pour connaître 
la région... Inauguration publique le 
15 mai dès 11h avec repas oriental, 
performances et jeux. Programme 
complet : www.few-art.org

 → A Wattwiller et certains lieux 
décentralisés - www.few-art.org
Du Di.15 au Di.29

Sculpture de Pierre-Alexandre Rémy représentant une carte et sa topographie

250 personnes impliquées dans  
le projet artistique cette année

barr | le 8/05

Rue des Arts
La manifestation « Rue des 
Arts » transforme chaque 
année la Grand Rue de Barr 
en une galerie artistique à ciel 
ouvert. 

Un dimanche par mois, de mai 
à août, peintures, sculptures, 
photographies, ou encore 
céramiques investissent la Grand 
Rue de Barr. Tout est fait pour 
passer un agréable moment en 
compagnie de nombreux artistes 
présents sur place. Tous les styles 
sont représentés. Le peintre 
Bernard Thiebaut, grand amateur 
de paysages provençaux, est 
l’invité d’honneur de Rue des Arts 
le dimanche 8 mai.

Mais en plus du 8 mai, vous 
pourrez également retrouver la 
manifestation les dimanches 12 
juin, 10 juillet et 7 août, de 11h à 
18h. à proximité : parking gratuit, 
commerces et restaurants, pour 
passer une journée bien remplie 
au centre de Barr. Et qui sait... 
vous repartirez peut-être avec un 
petit tableau ! 

 → Au centre-ville de Barr 
03 88 08 66 55 - Entrée libre 
Di.8 de 11h à 18h

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 Charlot chef de rayon tourné en 
1916 apporte une note d’humour.

Jusqu'au 01/05
Abondance (Hülle und Fülle)
Exposition d'artistes membres de l'asso-
ciation Verein Bildende Kunst Lörrach.

→→ Voir notre article p.22
Du 12/05 au 12/06
Baslerstrasse 143 - 00 49 7621 415 150 - 1/2€

Bâle

Musée Tinguely
Prière de toucher - Le tactile dans l'art
L’expo est conçue comme un parcours 
permettant de multiples expériences 
mentales suscitées par les sens, le toucher 
et la vue. Ce parcours n'est ni chrono-
logique ni linéaire, mais plutôt narratif 
pour rendre possibles plusieurs lectures 
et rencontres, aussi bien sensorielles 
que contextuelles. A noter également, 
en association avec la Skulpturhalle de 
Bâle, des moulages en plâtre de sculp-
tures antiques de quatre siècles différents 
sont à découvrir les yeux bandés.

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

Strasbourg

Le Vaisseau
Le Brouhaharium
Une expérience sonore originale qui per-
met d'écouter avec les yeux et de voir 
avec les oreilles ! Réalisé à partir de 19 
machines musicales et insolites créées 
par l’artiste Michael Bradke, le Brouha-
harium invite petits et grands à taper, 
frotter, chanter ou mixer. Passant de la 
perception à la production de sons, le 
visiteur explore et manipule, seul ou à 
plusieurs, un véritable univers sonore…

Jusqu'au 04/09
1bis rue Philippe Dollinger - 03 69 33 26 69 
Dès 3 ans - www.levaisseau.com - 7/8€
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AUTRES LIEUX

Riedisheim

L'Aronde
Maibaum : La ferme à Riedisheim
Exposition de tracteurs, animaux de la 
ferme, structures gonflables, défi Légo 
& Kappla, grands jeux en bois, bricolage, 
tours en poney, tir à la carabine, jeu de 
quilles, maquillage et grand Laser Game.

Le 01/05
03 89 44 61 60 - Entrée libre

Rencontres internationales de Bonsaï
70 bonsaïs de prestige provenant de dif-
férents clubs régionaux et européens sont 
présentés dans une ambiance japonaise. 
Vente de bonsaï, poteries, outillages, 
objets asiatiques et démonstrations.

Du 14/05 au 15/05
03 89 44 01 08 - Entrée libre

Blotzheim

Casino Barrière
La Regio s'expose
Expo de photos et sculptures d’artistes 
des 3 pays : François Badoux, Jean-Claude 
Villermain, Raphaël Diemer et Patrik 
Scheidegger (photographes), Carmen 
Zeller-Zinck, Christophe Oberdorf et 
Fabrice Stirnemann (sculpteurs).

Du 05/05 au 06/05
Salle Rad'Art - 03 89 70 57 77 - Entrée libre

Brunstatt

Cour des Arts
Le climat vu de ma fenêtre
Expo du magazine Terra Eco sur les enjeux 
du climat et la transition écologique.

Du 19/05 au 22/05
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Entrée libre

Sélestat

Chapelle St-Quirin
Joseph Kieffer, chorégraphe d’objets
Installation de sculptures. 

Du 06/05 au 29/05
Rue de l'Hôpital - 03 88 08 69 64 - Entrée libre

Guebwiller

Domaine de Beaupré
Trez Singulier

→→ Voir notre article p.30
Du 06/05 au 29/05
Allée Marroniers - 03 89 74 28 57 - Entrée libre

Illzach

Espace 110
L'Art hongrois
Art de la Hongrie, pays invité d'honneur 
de l'expo annuelle L'Art au cœur de l'Eu-
rope du Mouvement Européen Haute 
Alsace, avec présentation de poteries, 
faïences et costumes hongrois. 

Du 27/04 au 08/05
1 av. Rives de l'Ill - 03 89 53 48 12 - Entrée libre

Cernay

Espace Grün
Tolà Zhuljan - Paçuku
Tola Zhuljan est un artiste peintre d'ori-
gine albanaise installé à Mulhouse. Son 
intérêt artistique gravite autour de la 
question «apprendre à voir».  

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

Wattwiller

FEW - Fête de l'Eau
→→ Voir notre article ci-contre
Du 15/05 au 29/05
06 81 33 26 99 - Accès libre

Colmar

Galerie Audet
Alexandra Gestin et Julie Hauer
Exposition de sculptures avec Alexandra 
Gestin et de peintures avec Julie Hauer 
autour du thème de l'Asie.

Du 29/04 au 15/06
32 rue Molly - 03 89 20 83 17 - Entrée libre

Mulhouse

Galerie Courant d’Art
Les.9

→→ Voir notre article p.24
Du 12/05 au 21/05
10 rue Tanneurs - 03 89 66 33 77 - Entrée libre

Ensisheim

Flânerie des artistes
Présentation du savoir faire du club des 
artistes d'Ensisheim avec démonstrations 
de peinture, sculpture et marqueterie.

Le 15/05
Lavoir Place Boellmann - 03 89 81 74 56  
Accès libre (annulé si pluie)

Colmar

Koïfhus
Festival de la BD
Présence d'une vingtaine d'auteurs de BD 
(Jean-Baptiste Andreae, Olivier Taduc, 
Alexe, Dimat, Mig, Cyril Bonin…), anima-
tions pour toute la famille, expositions, 
ventes de BD neuves et d'occasions, pro-
duits dérivés.

Sa.21 et Di.22/05 de 10h à 18h - 2€

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
Les trains miniatures en Alsace
Le TM3F expose une petite partie de ses 
collections, archives et réalisations.

Jusqu'au 25/05
59 rue Foch - 03 89 48 37 08 - Entrée libre

Colmar

MJC
Rencontres photographiques 2016
3e édition de l'expo photo organisée par 
la MJC de Colmar. De nombreux thèmes 
de photographie sont exposés (portraits, 
concerts, danse, animaux, paysages…), 
des conférences et une animation séance 
photo de Claude Dietrich sont prévues.

Du 07/05 au 08/05
17 rue Schlumberger - 03 89 41 26 87 - Entrée libre

Masevaux

Office de Tourisme
Michel Galliot - Savourez les Alsaciennes
L'artiste Michel Galliot, peintre col-
lagiste, expose ses créations sur support 
Plexi : collage et peinture acrylique sur 
le thème des Alsaciennes, de Charlot et 
sur les célébrités. Un autre travail est 
présenté, celui de la peinture acrylique 
technique au couteau. Le sujet : ses ins-
pirations de voyage.

Du 30/04 au 28/05
9 place Alliés - 06 88 23 70 81 - Entrée libre

Saint-Louis

Petite Camargue Alsacienne
Nature insolite et remarquable d'Alsace
Photos d'André Simon et Stéphane Vitz-
thum : de l'escargot poilu aux amours des 
martin-pêcheurs, de l'araignée à l'effigie 
de Napoléon aux stratégies des orchidées. 

Jusqu'au 16/05
Poissons migrateurs
Découverte des grands poissons du Rhin 
et des programmes de réintroduction.

Du 28/04 au 26/06
Le cadeau de la lumière
Photographies de Marie Pauline Fassel.

Du 19/05 au 17/07
A qui profite la gestion des milieux ?
Photos des espèces de la réserve.

Du 01/05 au 01/11
03 89 89 78 59 - Entrée libre
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guebwiller | du 6 au 29/05

Trez
Le domaine de Beaupré 
présente les œuvres de Trez, 
peintre, dessinateur de 
presse et scénariste de bande 
dessinée. 

Alain Tredez, plus connu sous le 
nom de Trez, a suivi des études 
de droits et fait Sciences Po pour 
devenir diplomate mais le virus 
du dessin l'a rattrapé en chemin.  
Il devient dessinateur de presse 
et collabore à de nombreux titres 
après-guerre (Ici Paris, Samedi 
Soir, France Dimanche, Paris 
Match...). 

Il a notamment aiguisé son 
trait et son sens de l'humour en 
commentant l'actualité politique 
de 1973 à 2000 chez France Soir. 
En 1990, il fût le lauréat du prix 
de l'Humour Noir et a obtenu en 
1993 celui de l'Humour Vache. 
En parallèle, Trez publie de 
nombreuses B.D humoristiques 
comme le suggère leur titre : 
ABC du Rire, Jamais deux sans 
Trez, Trez incorrect... A partir des 
années 2000, il s'est consacré 
à ses deux autres passions : la 
peinture et la sculpture.

 → Domaine de Beaupré 
à Guebwiller
03 89 74 28 57
Du Ve.6 au Di. 29, ouvert du Lu. au 
Di. de 15h à 19h

horbourg-wihr | 21 et 22/05

La 9ème Rencontre des Arts
Les 21 et 22 mai, l'Association « Point de l’Oeil » organise la neuvième édition de 
l’exposition « Rencontre des Arts », juste à côté de Colmar. Un rendez-vous qui 
se veut accessible à tous.

Devenue au fil des ans un rendez-vous 
artistique important de la région, La 
Rencontre des Arts met en valeur 
toutes les formes d’arts, de la peinture  
à la sculpture, de la toile abstraite à 
la toile figurative, 
d a  l a  s c u l p t u r e 
m o d e r n e  à  l a 
sculpture classique 
a ins i  que  toutes 
les  composit ions 
possibles  autour 
de la photographie. Elle permet à des 
artistes reconnus comme à de jeunes 
talents prometteurs de présenter leurs 
œuvres et de partager leur passion, 
autour d'un petit verre.

Ouvrir le dialogue 
autour de l'art
Vous trouverez, les 21 et 22 mai, une 
grande fresque rayonnante, pleine de 
vie et d’émotion. Autre nouveauté  : 
p lace sera fa ite  aux enfants  des 

écoles primaires d'Horbourg-Wihr, 
avec un espace d'exposition dédié. Ce 
dernier présentera leurs «  œuvres », 
travaillées durant l’année scolaire. 50 
exposants triés sur le volet, dont la 

m o i t i é  p a r t i c i p e 
pour la  première 
fois cette année, 
seront présents sur 
place. Ils viennent 
de tout l’Est de la 
France (qui  n'est 

plus qu'une seule région, n'est-il pas) 
mais aussi des pays limitrophes. Une 
artiste originaire de la Géorgie sera 
l'invité de cette neuvième Rencontre. 
Les organisateurs misent toujours sur 
les échanges entre artistes et visiteurs. 
Vous pourriez, même, qui sait, avoir un 
coup de coeur cette année...

 → Salle Alfred Kastler à Horbourg-
Wihr
06 62 58 14 72 - 3€ (- 18 ans : 1,50€) 
Sa.21 de 14h à 19h et Di.22 de 10h à 18h

ça papote art à Horbourg-Wihr !

25 nouveaux exposants  
cette année
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Village-Neuf

Office de Tourisme  
Pays de Saint-Louis Huningue
Aylin Scheer - Artwaysurvival

→→ Voir notre article p.26
Du 30/04 au 16/05
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49 - Entrée libre

Barr

Rue des Arts
→→ Voir notre article p.28
Le 08/05 - Grand'Rue - Accès libre

Kaysersberg

Salle de l'Arsenal
Ménégoz - Waldeck - Buczkowicz
Peintures acryliques sur toile, sculptures 
en terres cuites et de bronze.

Du 03/05 au 09/05
03 89 78 11 11 - Entrée libre

Mulhouse

Salle des Adjudications
A corps parfait : l'homme réparé,  
remanié, augmenté
La Nef des sciences et l'Inserm présentent 
les interventions de l’homme sur son corps, 
depuis les temps anciens du néolithique 
jusqu’à aujourd’hui, à des fins de répara-
tion ou d’augmentation. Elle révèle aussi ce 
que la médecine et la recherche médicale 
savent faire pour réparer le corps.

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

Colmar

Salle Europe
Esprit BD
Esprit BD présente les œuvres récompen-
sées lors du concours de bande dessinée.

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

Horbourg-Wihr

Salle Kastler
La 9e Rencontre des Arts

Du 21/05 au 22/05
9 rue de Lorraine - 06 62 58 14 72 - 1,50/3€

Ammerschwihr

Salle polyvalente
Histoires de Fils, de Tissus et de Cartons
Avec la présence de nombreux créateurs. 

Du 06/05 au 08/05
06 72 86 76 11 - Entrée libre

Folgensbourg

Salle Polyvalente
1er Art'Roch
Exposition d'art et d'artisanat artistique.

Le 22/05 - 06 37 26 62 80 - Entrée libre 

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Reconnaissance
Après le génocide arménien de 1915, 
les Églises protestantes de France ont 
largement accueilli les réfugiés. En 
reconnaissance, les artistes mulhousiens 
Alexandre et Henrik Babayan offrent une 
œuvre originale à découvrir lors de cette 
exposition où d'autres créations sont 
également proposées en vente au public.

Du 13/05 au 12/06
Place Réunion - 03 89 46 58 25 - Entrée libre

Rencontre

des Arts
PEINTURE SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE
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21 mai 2016  14h-19h
22 mai 2016  10h-18h

Salle Alfred Kastler
HORBOURG-WIHR



32

musiques

©
 M

ar
yl

èn
e 

Ey
tie

r

Michel Leeb rendra 
hommage aux grands noms 

de la chanson : Sinatra, 
Dalida, ray Charles...

 → Salle des Fêtes de Munster
03 89 77 04 04 - 23/35€ sauf Sisters of 
Gospel à l'Église protestante (12€) 
Du Ma.3 au Sa.7

Pour sa 29e édition, le Jazz festival de 

Munster va encore nous étonner. Car on 

s’attend davantage à voir Michel Leeb à 

l’affiche d’un festival d’humour plutôt 

que d’un festival de jazz. Et pourtant, 

le comique est un passionné de jazz, 

depuis que sa maman lui a offert un 

disque de Ray Charles à ses 12 ans. Il a 

par la suite dirigé le Nice jazz Festival de 

1998 à 2000 et s’est même produit avec 

le Count Basie Orchestra. Il interprétera 

sur scène son dernier album, Repères, où 

il rend hommage à quelques grands de 

la chanson des années 60 et 70, comme 

Dalida, Sinatra, Ray Charles, Nino Fer-

rer…, entouré d’un brass band de huit 

musiciens. 

Dans ce festival, les hommages se suc-

cèderont. On pourra voir en clôture du 

festival un concert dédié à Billie Holi-

day, avec l’orchestre du saxophoniste 

Michel Pastre et la chanteuse Domi-

nique Magloire qui a joué dans bon 

nombre de comédies musicales (Autant 

en emporte le vent, Cléopâtre, Hair…). 

On pourra écouter la musique de Sidney 

Bechet en compagnie de deux musi-

ciens qui connaissent parfaitement son 

swing : son fils Daniel qui joue de la bat-

terie et Olivier Franc au saxophone, fils 

d'un musicien qui se produisit souvent 

avec le maître. On pourra aussi redécou-

vrir le répertoire de Louis Prima, grande 

vedette américaine,  avec le groupe Louis 

Prima Forever composé de sept musi-

ciens et une chanteuse.

Dans cette édition, on fêtera aussi le 30e 

anniversaire du Michel Hausser Trio, qui 

se transforme cette année en quartet 

avec le batteur américain Peter Perfido. 

Et l'an prochain, c'est le Jazz Munster 

festival qui célébrera ses 30 ans. ☛ S.B

munster | Du 3 au 7/05

Les hommages du Jazz Festival
Billie Holiday, Sidney Bechet, Louis Prima, Ray Charles… Les monstres sacrés du 
jazz seront célébrés comme il se doit au Jazz Festival de Munster.  

programme
ma.3à 20h30
JM Cabrol et D.Rieux  
M.Leeb & the Brass Messengers 
Salle des fêtes
me.4 à 20h30
Trio Wuh 
O.Franc Quintet avec D. Bechet  
Salle des fêtes
je.5 à 17h
Sisters of Gospel 
Église protestante
je.5 à 20h30
T. Schoeffler / Jazz à Bichon 
Salle des fêtes
ve.6 à 20h30
Michel Hausser quartet/ Louis Prima 
Forever  
Salle des fêtes
sa.7 à 20h30
Michel Pastre big band et 
Dominique Magloire
Salle des fêtes
Accueil musical avant les concerts 
avec New rag Trio + One sur le parvis 
de la Salle des Fêtes
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Samedi 28 mai à 20h
Collégiale de Thann

Mozart à Salzbourg
Virtuosité et Grâce

Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Haydn, 
Johann Christian Bach, Niccolò Jommelli

Eugènie Warnier
soprano

Martin Gester
orgue et direction

Le Parlement de Musique
Matthieu Camilleri et Clara Mühlethaler (violons), 

Guisella Massa (contrebasse)

15€ / gratuit -14 ans
Renseignements - Réservations
www.arocthann.com

Festival international

Musicales de Colmar
Cette année, le festival est dédié  à Bach et 
invite le compositeur François Meïmoum.

→→ Voir notre article p.34
Sa.30/4 à 20h30 : Orchestre Symphonique 

de Mulhouse, Marc Coppey (violoncelle). 
Wagner (Siegfried Idyl l) ,  Schumann 
(Concerto pour violoncelle),  Mendels-
sohn (Symphonie n°5, Réformation).  
Église St-Matthieu, Colmar - 12/25/28€

Di.1/5 à 11h : Chœur de l'Église St-Guillaume de 
Strasbourg. Brahms (Es ist das Heil uns kommen,  
Geistliches Lied), Bach (Jesu, meine Freude), 
Mendelssohn (Verleih uns Friede, O haupt voll 
Blut und Wunden). Église, Gunsbach - 15/18€

Di.1 à 17h : Christophe Coin (violoncelle) suivi 
de Bernard Foccroulle (orgue). Bach (Suites 
pour violoncelle, Clavier-Übung III). Église 
Saint-Matthieu, Colmar - 12/25/28€

Me.4 à 20h30 : Quatuor Kelemen. Bach (Concerto 
Brandebourgeois), Beethoven, Brahms (Quin-
tette en sol majeur). Musée Unterlinden - 12/28€

Je.5 à 11h : Kenneth Weiss. Bach (Variations 
Goldberg). Foyer du Théâtre, Colmar - 7,5/18€

Je.5 à 17h : Kenneth Weiss (clavecin), Massimo 
Mercelli (flûte), Liana Gourdjia, Deborah Pae 
(violoncelle), Léa Hennino (alto). Bach (Prélude 
et Fugue, Sonate Offrande Musicale), Schnit- 
tke (Trio). Église, Logelbach - 7,5/18€

Je.5 à 20h30 : Massimo Mercelli (flûte), Martin 
Beaver (violon), James Boyd (alto), Marc Cop-
pey, Deborah Pae (violoncelles), Liana Gourdjia 
(violon), Léa Hennino (alto), Ismaël Margain, 
Edna Stern (piano). Mozart (Quatuor flûte et 
cordes), Glass (Chaotic harmony), Meïmoum 
(Perek Chira, Le chant de la Création, com-
mande des Musicales), Brahms (Quatuor avec 
piano). Théâtre, Colmar - 12/25/28€

Ve.6 à 17h : Ismaël Margain (piano), Quatuor  
Kelemen, Liana Gourdjia, Martin Beaver (vio-
lons), James Boyd, Léa Hennino (altos), Deborah 
Pae (violoncelle). Weiner (Divertimento), 
Bach (Impro jazz), Mendelssohn (Quintette 
en si bémol). Théâtre, Colmar - 7,5/18€

Ve.6 à 20h30 : Ismaël Margain (piano) Mar-
tin Beaver, Liana Gourdjia (violons), James 
Boyd (alto), Marc Coppey (violoncelle). Église 
Saint-Matthieu, Colmar - 12/25/28€

Sa.7 à 11h : James Boyd, Léa Hennino (altos), 
Deborah Pae (violoncelle) et Martin Bea-
ver (violon). Bach (Partita pour flûte, 
Partita pour violon), Poppe (Zwölf), Her-
sant (Pavane), Mayusumi (Bunraku). Eglise 
Saint-Michel, Horbourg-Wihr - 7,5/15/18€

Sa.7 à 17h : Quatuor Kelemen, Sébastien Giot 
(hautbois), Marc Coppey (violoncelle), Ken-
neth Weiss (clavecin). Bach (Art de la Fugue, 
Sonates), Telemann (Fantaisie n°3), Marchand 
(Suite pour clavecin). Théâtre, Colmar - 7,5/18€

Sa.7 à 20h30 : Quatuor Kelemen, Martin Bea-
ver (violon), Léa Hennino (alto), Marc Coppey 
(violoncelle), Sunhae Im (soprano), Edna Stern 
(piano). Bach (Variations Goldberg), Schubert 
(Frühlingsglaube, Du bist die Ruh), Strauss 
(Schlechtes Wetter, Die Nacht), Schumann 
(Quintette). Église St-Matthieu, Colmar - 12/28€

Di.8 à 11h : Quatuor Novus. Webern (Langsamer 
Satz), Dvorak (Quatuor Américain), Tchai-
kovsky (Quatuor n°1 en ré majeur). Foyer du 
Théâtre municipal, Colmar - 7,5/18€

Di.8 à 15h : Orchestre du Festival avec Sébastien 
Giot (hautbois), Liana Gourdjia, Martin Bea-
ver, Emmanuel Coppey (violons), Léa Hennino 
(alto), Marc Coppey, Deborah Pae (violon-
celles), Kenneth Weiss (clavecin) et Sunhae 
Im (soprano). Vivaldi et Bach (Concertos, Can-
tate). Théâtre municipal, Colmar - 7,5/18€

Du Sa.30/4 au Di.8/5
03 89 41 71 43 - De 6 à 28€ le concert 

Musique de films

Musique Harmonie 1882
Di.1 à 17h - Église, Bollwiller
03 89 48 13 81 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Bruno Scherrer & Trio Why Notes
Mendelssohn, Bach, Debussy et impro.

Di.1 à 17h - Église, Schlierbach
03 89 81 30 06 - Entrée libre

Musique vocale

Susan and Friends
Musique sacrée, opérette, chants tradi-
tionnels et musiques de films.

Di.1 à 17h - Temple protestant, Fellering
03 89 38 23 18 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Valérie Masquida (mezzo soprano)
Di.1 à 17h - Église St-Jean-Bosco, Mulhouse
06 51 33 62 22 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Ensemble Claudio Monteverdi
Ma.3 à 20h30
Église Sainte-Croix, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Folklore

Soirées folkloriques du Mardi
Egerländer vo Soultzbach et Heloldo Wila-
ria (Ma.3), Gregoria Munster et Rhénania 
Alliance (Ma.10), Espérance Houssen et 
Accordina Brand (Ma.17), Le Loyala-Har-
monie Colmarienne et La Vogesia (Ma.24), 
Amis du Ried et Rhénania Alliance (Ma.31).

Les Ma. à 20h30
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Accès libre

Musique classique

Musicale aux chandelles
Dans les pas de Liszt à Thann en 1845

→→ Voir notre article p.34
Œuvres de Liszt, Schubert et Chopin.

Me.4 à 20h - Ancienne synagogue, Thann
06 04 49 28 42 - 15€

Musique baroque

Festival Couleurs Baroques
Festival avec musique, danse, théâtre 
et découvertes. Artemandoline (Je.17h 
à l'Aronde), Armide de Lully (Ve.20h à 
l'Aronde), La Martinella (Sa.17h à l'église 
Ste-Afre), Les Traversées baroques 
(Di.16h30 à l'Aronde) et animations Rie-
disheim à la fin du 17e siècle (Sa. et Di. au 
Cité Hof et Grosshof).

Du Je.5 au Di.8 - Riedisheim 
03 89 62 99 23 www.couleursbaroques.fr  
25€ sur réservation (54/60€ le pass 4 concerts)

Musique de chambre

La Follia 
Sextuor «Souvenir de Florence» de Tchaï-
kovski et Octuor de Mendelssohn.

Ve.6 à 20h - Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre sur réservation

Musique

Heures Musicales
Concert vagabond (Sa.7), Récital tango-
piano (Sa.14), Les joyaux du baroque 
(Sa.21) et Ténorissimo (Sa.28).

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

concert de printemps

En Harmonies
Orchestre d'Harmonie des Mines de Potasse 
d'Alsace et la Musique Municipale de Gries.

Sa.7 à 20h - Salle Pfeffer, Richwiller
06 43 71 69 74 - Entrée libre

Musique d'harmonie

Les Musiques du Samedi
Harmonie des seniors de Haute-Alsace 
(Sa.7), Musique d’Oderen (Sa.14),Musique 
de Wittelsheim (Sa.21), Musique de Fes-
senheim et de Rummersheim (Sa.28).

Les Sa. à 16h
Place Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Accès libre

Musique vocale

Marie et les femmes  
dans la musique romantique
Par l'ensemble vocal féminin Elégie.

Di.8 à 17h - Église, Widensolen
06 08 45 58 69 - Entrée libre, plateau 

Concert de gala

Mandolines et Guitares 
Colmariennes

Di.8 à 17h
Salle des Catherinettes, Colmar
03 89 22 61 04 - Entrée libre, plateau

chœur a capella

Con Amore
Di.8 à 17h30 - Abbatiale, Ottmarsheim
ARAO - 03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

polyphonies de georgie

Kolchika
Me.11 à 20h - Temple protestant, Fellering
03 89 38 23 18 - 07 70 52 02 22 - 10€
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Mozart à Salzbourg

Que jouait Mozart quand il touchait un orgue ? C'est la question à laquelle veut 
répondre le Parlement de Musique, fondé en 1990 par Martin Gester et dédié au 
répertoire baroque et lyrique. Cet ensemble revient sur un épisode de 1778, quand 
Mozart séjourna à Strasbourg et fit la rencontre du facteur d’orgues Jean André 
Silbermann qui laissa le compositeur jouer sur deux de ses plus beaux instruments. 
Dans ce programme intitulé "Mozart à Salzbourg", le Parlement de Musique jouera 
la sonate K328 dans la formation typiquement salzbourgeoise. Il interprétera aussi 
des œuvres de Haydn, Bach et Jommelli, en compagnie de la soprano Eugénie 
Warnier.

 → Collègiale Saint-Thiébaut de Thann
03 89 37 96 20 - 15€, entrée libre pour les moins de 14 ans
Sa.28 à 20h

Le Parlement de Musique

colmar

Les Musicales 
misent sur Bach
Les Musicales de Colmar, festival 
de musique de chambre du 30 
avril au 8 mai, accorderont une 
large place à la musique de Jean-
Sébastien Bach.

Le violoncelliste Marc Coppey a 
remporté à 18 ans les deux plus 
hautes récompenses du concours 
Bach de Leipzig. Aujourd'hui, 
devenu directeur artistique des 
Musicales de Colmar, il a décidé 
de mettre à l'honneur le Cantor de 
Leipzig et son héritage immense. 

Jean-Sébastien Bach fut un 
homme prolifique, pas seulement 
parce qu'il engendra 20 enfants, 
mais surtout parce qu'il accoucha 
de plus de 1000 compositions. Et 
ce sont elles qui sont passées à la 
postérité ! Le quatuor Kelemen de 
Budapest sera particulièrement 
sollicité avec pas moins de trois 
concerts : il jouera les chefs 
d'œuvres tels que le Concerto 
Brandebourgeois, les Variations 
Goldberg, des extraits de l'Art de 
la Fugue et s'autorisera même 
quelques improvisations jazz. 
On pourra aussi écouter des 
concertos, sonates, suites pour 
violoncelle, préludes et fugues de 
Bach pendant toute la durée du 
festival... 

Bach ne sera pas le seul au 
programme, il y aura aussi 
tous ceux qu'il a influencé 
d'une manière ou d'une autre : 
Bartok, Beethoven, Brahms, 
Mozart, Telemann... L'Orchestre 
symphonique de Mulhouse fera 
ainsi l'ouverture avec Wagner, 
Schumann et Mendelssohn 
(Sa.30/04 à l'Église St Mathieu). 
Le festival a aussi commandé une 
création au jeune compositeur 
François Meïmoun, à écouter le 
jeudi 5 mai au Théâtre municipal. 
☛ S.B.

 → Divers lieux à Colmar
03 89 41 71 43 - De 6 à 28€ 
Du Sa.30/04 au Di. 8/05

thann

Nicolas Lebovici 
aux chandelles
Le pianiste Nicolas Lebovici se prête 
au jeu des Musicales aux chandelles, 
lancées l'an dernier dans l'ancienne 
synagogue de Thann. 

Le musicien a commencé le violon 
à l'âge de 9 ans, le piano à l'âge 
de 14 ans, suivant une formation 
classique, mais développant très tôt 
un goût pour l'improvisation. 

Il a aussi joué de petits rôles de 
musiciens dans deux films, L'un 
reste, l'autre part de Claude Berri 
et Notre ami Chopin de Xavier 
Beauvois. Pour le premier, il a même 
participé à la bande originale avec 
une composition de son cru.

Pour ce concert intimiste, il a choisi 
un programme convoquant Liszt,  
venu à Thann en 1845, Schubert et 
Chopin.

 → Synagogue de Thann
06 04 49 28 42 - 15€
Me.4 à 20h

mulhouse

Les cantates et 
motets de la Schola 
Cantorum de Bâle
L'Église Sainte-Marie à Mulhouse 
propose tout un cycle autour des 
musiques anciennes. Dans ce cadre, elle 
accueille le 16 mai la Schola Cantorum 
de Bâle, qui envoie quatre musiciens et 
deux chanteurs : le contre-ténor Stefan 
Kahle et le baryton Csongor Szanto. Ils 
interprèteront des œuvres de Campra, 
Telemann et Zelenka.

 → Église Sainte-Marie à Mulhouse
03 89 46 42 84 - entrée libre, plateau 
Di. 15 à 17h
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Polyphonie occitane

La Mal Coiffée
Ve.13 à 20h - AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5/7/9€

Musique classique

Orchestre Paul Kuentz
Bach, Vivaldi, Pachelbel et Cherubini.

Sa.14 à 20h30 - Église St-Matthieu, Colmar 
Di.15 à 17h - Temple St-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 20/25€

musique vocale

Cantates et motets
→→ Voir notre article ci-contre
Di.15 à 17h - Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

chant grégorien

Felix Thomas lumen mundi
Par l'ensemble vocal Vox Silentii de Finlande.

Me.18 à 20h - Église Dominicains, Colmar
03 89 24 48 18 - Entrée libre, plateau

Musique romantique jazzy

Wanderer Septet
D'après Schubert, création Yves Rousseau.

Me.18 à 20h30 et Je.19 à 19h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - reservation@comedie-est.
com - comedie-est.com - 6/11,50/16/21€

Musique du monde

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

Je.19 à 20h - Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Festival

Festival de Musique 
Christoph Walter Orchestra (Ve.20h - 59€), 
Brass/Gugga Festival (Sa.19h30 - 12€) et 
Vlado Kumpan (Di.11h30 - 45€ avec repas).

Du Ve.20 au Di.22
Palais Beau Bourg, Blotzheim - 03 89 68 40 09

folklore

Salmanazar
Répertoire issu de l'Europe de l'Ouest.

Sa.21 à 19h - Le Morimont, Oberlarg
03 89 40 88 92 - Entrée libre

Musique classique

Carmencita
Par l'Orchestre du Conservatoire de Colmar, 
les solistes de l'Opéra Studio de l'OnR et de la 
Musikhochschule de Freiburg im Breisgau, et 
la Pré-maîtrise de Garçons de Colmar.
Une Carmen à la portée de tous les publics.

Sa.21 à 20h30 - Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - Entrée libre, plateau

festival musique sacrée et orgue

Capella Sacra
Stabat Mater de Pergolèse et Vivaldi.

Sa.21 à 20h
Basilique de Thierenbach, Jungholtz
06 79 43 64 69 - 15/20/21,80€

Concert de printemps

Musique Union Hégenheim
Thème : James Bond et les super-héros.

 Sa.21 à 20h - Complexe Sportif, Hégenheim
06 88 31 22 57 - Entrée libre, plateau

Musique Renaissance polonaise

Chœur de chambre Krajobrazy
Di.22 à 16h - Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 95 64 46 83 - Entrée libre, plateau

orchestre à cordes

La Camerata du Leman
Avec Charlotte Coulaud (piano).
Mozart (Symphonie n°29, Concerto pour 
piano et cordes), Haydn (Symphonie n°44).

Sa.21 à 17h
La Coupole, Saint-Louis 
03 89 70 03 13 - 5,5/25€

Musique baroque

Le Banquet Musical
Œuvres de Haendel (période italienne), 
sonates de Pachelbel, Caldara et Mancini.

Di.22 à 17h - Chapelle, Illfurth
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Quatuor Les Gourmets
Di.22 à 17h - Église Ste-Croix, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Entrée libre

Musique vocale

Chants et contre-chants
Lisa Erbès (violoncelle), Aniella Zins (soprano).
Haydn, Schubert et musiques de folklores.

Di.22 à 18h - Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique classique

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

Di.22 à 16h - Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 81 86 32 - Entrée libre, plateau

Musique Renaissance

Concerto Scirocco (Bâle)
La femme dans la musique profane de la 
Renaissance.

Di.22 à 17h - Église Saint-Maurice, Soultz
03 89 75 52 90 - 10/15€

Jazz

Jaztelier
Je.26 à 20h - Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec l'Orchestre des Pays de Savoie.
Chefs d'œuvres commandés par Paul 
Sacher, le grand mécène suisse : Bartók 
(Cinq esquisses hongroises, Musique pour 
cordes, percussions et célesta) et Dvorak 
(Symphonie du Nouveau monde).

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

polyphonie corse

Barbara Furtuna
Répertoire qui dessine l'âme corse.

Ve.27 à 20h30 - Église St-Grégoire, Ribeauvillé
03 89 73 23 23 - 17€
Sa.28 à 20h30 - Église St-Martin, Sierentz
03 89 81 57 65 - 10€
Di.29 à 17h - Église St-Léger, Guebwiller
03 89 76 10 63 - 17€

Musique baroque

Duo Ophicleus
Yoann Couix (flûte) et Christian Mass (orgue).

Sa.28 à 20h
Église Sainte-Geneviève, Mulhouse
07 82 68 13 66 - Entrée libre

Musique

Le Médiator
Avec les Mandolines et Guitares de Mulhouse 
et Les Oiseaux de Passage.
Répertoire baroque, classique, roman-
tique et contemporain.

Sa.28 à 20h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse - Entrée libre

Concert de printemps

Harmonie du Florival
Musiques de films et de dessins animés.

Sa.28 à 20h30 - Collégiale, Lautenbach
03 89 76 34 76 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Le Parlement de Musique
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.28 à 20h - Collégiale St-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 15€

Concert de gala

Orphéon
Avec Angelina (et sa voix d'Edith Piaf) et la 
Batterie Fanfare de Bruebach.
Musique française et militaire.

Sa.28 à 20h
MCP Cité Foyer St Joseph, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

bande de hautbois

L'Ill aux Roseaux
Avec une création pour hautbois et harpe.

Di.29 à 18h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
03 69 77 77 50 - Entrée libre, plateau

Concert fête des mères

Collegium Musicum
Schubert, Mozart, Vivaldi et Schubert.

Di.29 à 17h 
Temple Saint-Étienne, Mulhouse
06 12 12 17 15 - Entrée libre, plateau
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 → Centre-ville de Belfort
03 84 54 24 81 - www.fimu.com - Accès libre 
Du Ve.13 au Lundi 16.
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Le FIMU, c’est 2000 
musiciens et 200 concerts le 

week-end de la Pentecôte

Pour cette 30e édition, le FIMU a battu un record : celui des 

candidatures avec 620 dossiers envoyés aux organisateurs. Les 

professionnels chargés de les départager (la Poudrière, Bonus 

Track, l’association Ademuse et les professeurs du Conserva-

toire Henri Dutilleux) ont donc eu fort à faire pour ne retenir  au 

final qu’une centaine de groupes et formations. Ils ont surtout 

veillé à ce que tous les courants musicaux soient représentés, 

dans plusieurs catégories : classique, jazz, musiques du monde, 

musiques actuelles et musiques nouvelles.

Du chant grégorien au métal
La diversité, c’est toujours ce qui a fait la richesse de ce fes-

tival qui accueille toutes sortes de formations: big bang, jazz 

band, orchestre de chambre et symphonique, fanfare, chorale, 

orchestre à cordes… et même cette année Mac Abbé et le Zombi 

Orchestra qui risque d’attirer l’attention avec ses textes bour-

rés d’humour noir. En déambulant d’une scène à une autre, on 

passera ainsi d’un univers à un autre, radicalement différent : 

du chant grégorien au métal, de la musique baroque au hip 

hop. On pourra aussi s’arrêter sur un instrument, la contre-

basse, aussi utile dans le répertoire classique que jazz, mis à 

l’honneur cette année.

La diversité du festival, on la doit aussi aux participants qui 

viennent de 30 pays différents : Chine, Mexique, Burkina Faso, 

Pays-Bas, Palestine… L’occasion réellement d’élargir son hori-

zon musical par exemple avec le groupe colombien Apalau qui 

fait le lien entre les mélodies des Andes colombiennes et des 

sons plus urbains, ou encore avec la chanteuse hongroise Lili 

Janka Bognar qui proposera une compilation des chansons folk-

loriques de son pays. Et quand c’est un groupe français, le Trio 

Electrico, qui revisite les standards brésiliens, on en perdrait 

presque la boussole…

Comme le Fimu reste une initiative universitaire, elle met les 

étudiants au cœur du festival. Ainsi, cette année, la Place de la 

République accueillera un village des initiatives étudiantes, avec 

de nombreuses associations présentes, notamment la Radio 

Étudiante Belfort Montbéliard ou l’Erasmus Student Network. 

Ils prouveront encore une fois qu’initiative musicale et décou-

verte internationale font bon ménage à Belfort. ☛ S.B

belfort → du 13 au 16 mai

FIMU : 30 ans de musique !
La fête battra son plein au centre-ville de Belfort pour le FIMU, festival 
international de musique universitaire, qui célèbre ses 30 ans. Près de 80 000 
personnes s’y rendent chaque année pour assister à 200 concerts gratuits.
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Duo Night and Day’s
Des joutes musicales distillées avec 
groove, pour rappeler les succès de Salva-
dor, Ellington, Armstrong et Ray Charles.

Ma.3 à 19h
Salle de la Laub, Munster
03 89 77 11 20 - Entrée libre, plateau

Festival

Festival de Jazz de Munster
→→ Voir notre article p.32
Du Ma.3 au Sa.7/5
Salle des fêtes, Munster - 03 89 77 04 04 

Chanson française

Les Frelots
Ce trio dépoussière les grands classiques 
de la chanson française avec leur album 
Un Petit Air d’Antan.

Me.4 à 20h - Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€ sur réservation
Sa.7 à 20h - Salle des fêtes, Niffer
07 68 05 46 32 - 10€

Dîner spectacle

Tribute to Téléphone
Hommage à l’un des plus grands groupes 
de rock français. Le même timbre de voix, 
la même gestuelle et mise en scène.

Me.4 à 19h30 - Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 49€ sur réservation

Rock progressif

Les Gens de la Lune
Groupe mené par Francis Decamps (co  
fondateur d’Ange), compositeur et pianiste.

Me.4 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Musique du monde

Morik
Originaire de Guadeloupe, Morik s’inspire 
des rythmes qui l’ont bercé pendant son 
enfance : zouk, biguine, gwoka et reggae. 

Me.4 à 20h
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réseervation

Festival

Festival Ch’Appelles #10
Village des enfants (dès 3 ans, de 15h à 
20h) avec de grands jeux en bois, des 
livres, des bandes dessinées et des 
ateliers d’art plastiques. Danse contem-
poraine avec la Cie Et qui m’ose (Je.5 à 
18h). Ateliers de burlesque animés par 
Alice et Yolaine (Lu.2, Ma.3 de 18h à 19h, 
Me.4 de 12h à 14h et Je.5 de 12h à 15h sur 
réservation au 06 17 59 00 21). Spectacle 
nocturne par les Clash’Bonbons réservé 
aux membres de l’association Darna (Ve.6 
à 1h30). Bourse des trucs et astuces (Di.8 
de 14h à 18h) pour dénicher vieilleries, 
vinyles et vêtements. Concerts. Me.4 : 
Maeva Muller (19h30), Camicela (20h30), 
Ashkabad (21h30) et DJ Dash (23h). Je.5 : 
Jack Simard (19h30), Groovy Tree (21h30) 
et DJ’s Dok (23h). Ve.6 : 5 marionnettes sur 
ton théâtre (19h30), Human Song (21h), 
AD-EL Mariachi (22h30) et DJ Marvin Greg 
(23h30). Sa.7 : Concert surprise (19h30), 
Anastasia (20h30), Odenata (21h30) et DJ 
Leeben (23h).

→→ Voir notre article p.42
Du Me.4 au Lu.9
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 61 31 96 34 - Entrée libre
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Pro Fun Festival
Le Pro Fun Festival est un 
rendez-vous annuel qui 
permet aux jeunes gens 
(mais pas uniquement) de se 
défouler façon Spring Break 
à l’américaine. Le tout... sans 
quitter Colmar. 

Le samedi 4 juin, la base 
nautique de Colmar-Houssen 
se transforme en une véritable 
boîte de nuit géante à ciel ouvert. 
Les portes ouvrent à 17h, et les 
groupes de rock et autres sets 
électro de DJ’s s’enchaînent 
jusqu’au bout de la nuit, sur deux 
scènes distinctes pour deux fois 
plus de fun. Chaque édition est 
de plus en plus massive, avec 
toujours plus de festivaliers 
avides de gros son.

Ambiance très U.S. avec 
démonstrations de football 
américain, beach volley, pool 
party et parc aquatique. C’est 
le Spring Break en Alsace ! Les 
groupes annoncés : Youngstown 
(rock/country), Shilly Shaelly 
(rock), Chris Roldan (DJ) ou 
Soulfurik (Disco revisité).

 → Base nautique de Colmar-
Houssen
06 18 92 03 36 - 10/15€ 
Sa.4 à partir de 17h

sélestat | du 12 au 31/05

Un festival de chanson française
Le festival En mai, chante ! Ce kil te plaît est consacré à la chanson française aux 
Tanzmatten, avec des propositions variées. Le festival reçoit cette année Alain 
Chamfort qui célèbre ses 40 ans de carrière.

Le festival sélestadien sera marqué 
par la venue d’Alain Chamfort qui fête 
en 2016 ses 40 ans de carrière. Une 
carrière faite de haut avec un tube 
comme Manureva et de bas comme la 
rupture de son contrat avec Sony dans 
les années 90. En ce début d’année 
il sort un best of avec les versions 
originales de Joujou à la casse, Malaise 
en Malaisie, Géant.. .  Mais preuve 
que l’artiste a su séduire plusieurs 
générations, il sort aussi un album 
avec des versions remixées par la scène 
électro française (Sa.28/05). 

Pour l’ouverture du festival, c’est un 
homme de l’ombre qui entrera dans 
la lumière  : Jean Fauque, le parolier 
et ami d’Alain Bashung pendant plus 
de 30 ans, qui a coécrit des titres de 
l’album Osez Joséphine et Chatterton. 
I l  a  rassemblé  des  inédits   -   des 
instrumentaux composés dans les 

années 80 et 90  -  qu’il chantera en 
compagnie de neuf musiciens dans un 
esprit jazzy, mâtiné de rock et d’électro 
(Je.12/05). 

On poursuivra avec un artiste qui, s’il 
n’a pas la place qu’il mériterait dans 
les médias, peut compter sur des fans 
fidèles  : Yves Jamait. Ce chanteur 
engagé, «  social  » comme il se définit, 
raconte la vie à l’usine ou au comptoir 
entre swing et java. Il se penche plus 
particulièrement sur le temps qui passe 
dans son dernier album Je me souviens 
(Je.19/5). 

Place ensuite à un duo de frangins, 
Frédéric et Olivier Volovitch, qui ont 
simplement contracté leur nom de 
famille pour trouver leur nom de scène. 
Volo aime raconter les choses de la 
vie à la guitare acoustique  : l’amour, la 
famille, et puis parfois survient un petit 
coup de sang comme avec leur chanson 
Réguler (Ma. 31/05).  ☛ S.B.

 → Tanzmatten à Sélestat
03 89 38 28 08 - De 5,50 à 32€
Du Je.12 au Ma.31

Alain Chamfort sera sur la scène des Tanzmatten

Des artistes peu médiatisés,  
mais à la plume affûtée
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Variétés

Michael Derotus
Michaël Derotus, auteur-compositeur-
interprète de chansons françaises pop, 
folk et blues compte à son actif trois 
albums. Son dernier né : Millénaire.

Sa.7 à 21h 
Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau
Di.22 à 17h
Église Luthérienne Libre,  
21 chemin des Ardennes, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Jazz

Charles Lloyd & Jason Moran
Rencontre musicale entre Charles Lloyd, le 
saxophoniste de 77 ans adoubé par Elling-
ton et Jason Moran, le pianiste aux doigts 
d’or. Ensemble, ils rendent hommage à Ger-
schwin, Billie Holiday ou Dylan.

Ve.6 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 16/32€

Hard-rock

Thunderkiss 44
Ve.6 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Rock

Heavy Trash
Le New yorkais John Spencer et son aco-
lyte Matt Verta-Ray proposent une fusion 
mêlant rockabilly, country et blues.

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

Hip-hop / Rap

Sphère Primaire + DJ A Seed
Ve.6 à 19h - Halle du Marché, Colmar
03 89 21 61 80 - Accès libre

Rock

Desert Mountain Tribe
Le trio londonien livre un son rock hyp-
notique, avec beaucoup d’énergie. Son 
nouvel album : Either That Or The Moon.

Ve.6 à 20h 
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 22CHF

Concert

Katerina Fotinaki
→→ Voir notre article p.46
Sa.7 à 20h
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 36 03 - 5/12€

Chanson française

Michel Burkhard et Elhadi
→→ Voir notre article p.42
Sa.7 à 20h
Salle Petite Écharde, Didenheim
06 66 91 78 01 - 6/10€

Gospel

Reserved of God
Rythmes ensoleillés des tropiques.

Sa.7 à 20h
Église Saints-Pierre-et-Paul, Mulhouse
07 82 07 46 68 - Entrée libre, plateau

Pop

Lucia de Carvalho
L’artiste métisse sa musique de cœur, la 
musique brésilienne, à toutes les sonori-
tés : funk, pop, reggae, rock, flamenco…

Di.8 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau au profit 
du Secours populaire Français
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L’Oreille absolue fait son cirque
Le festival L’Oreille absolue fait son cirque pendant deux jours. Pour son 10e 
anniversaire, il accueille Karpatt, le groupe de chanson française à la musique 
métissée qui vient de sortir un nouvel album.

Cette année, le festival L’Oreille absolue 
fait son cirque aura une saveur très 
particulière. En effet, le festival célèbre 
ses 10 ans, mais l’enthousiasme a été 
douché par une baisse des subventions 
publiques, obligeant les organisateurs 
à faire un appel aux dons privés et à 
recourir au financement participatif 
pour boucler leur budget. 

Les bénévoles, très investis, préparent 
néanmoins une belle édition les 27 
et 28 mai prochains avec en tête 
d’affiche le groupe Karpatt. Le trio, 
composé de Frédéric Rollat (guitare et 
chant), Gaétan Lerat (guitare, banjo) 
et Hervé Jegousso (contrebasse), 
s’inscrit dans la grande tradition de la 
chanson française, celle où les paroles 
importent. Mais ces grands voyageurs, 
toujours à sil lonner les routes de 

France et du monde, ramènent dans 
leurs bagages de nouveaux sons  : du 
rock acoustique, du jazz manouche, 
des inspirations méditerranéennes…
Pour leur dernier album, Angora, paru 
le mois dernier, c’est leur tournée en 
Amérique centrale qui les a inspiré, avec 
notamment une chanson, Welcome to 
Salvador, au rythme chaloupé. 

Huit autres groupes se succèderont 
sous le chapiteau. Le vendredi sera 
une soirée plutôt rock avec Haute 
Fréquence qui fait des reprises et 
Histoire de Vauriens qui donne dans 
le punk. Le samedi sera très festif au 
rythme d’une fanfare balkanique, de la 
musique tzigane ou encore de l’électro 
swing. Le festival ne propose pas que 
des concerts mais aussi un samedi 
après-midi dédié aux enfants, avec 
des initiations à la magie, au cirque, 
au dessin et des spectacles (voir notre 
article p.66).  ☛ S.B.

 → Sous chapiteau 
à Michelbach-le-Haut
06 60 34 67 72 - Entrée libre
Ve.27 et Sa.28

Karpatt présentera au public son nouvel album, Angora

Deux soirées de concerts 
et une après-midi 

dédiée aux enfants
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Hair :  
The Musical
Contestataire et provoc’, la 
comédie musicale américaine 
Hair a flirté avec le scandale 
lors de sa création à la fin des 
années 60. Un demi-siècle plus 
tard, le spectacle est toujours 
joué partout dans le monde ! 

Hair (ou cheveux, en français, 
symbole des hippies) se joue 
pour la première fois en 1967 à 
New York. La comédie musicale 
dépeint l’apogée du mouvement 
beatnik : c’est le spectacle 
emblématique de la jeunesse 
flower power et révoltée de 68. 
Hair s’exporte sur les scènes de 
Londres, Paris et rapidement... du 
monde entier.

Les thèmes provoc’ (on pense 
notamment aux chansons 
intitulées Haschich et Sodomy) 
n’incommodent en rien le grand 
public puisque cinquante ans plus 
tard, Hair repart en tournée dans 
sa version originale imaginée 
à Broadway avec 4 dates de 
représentations en France, dont 
Sausheim le 16 mai. Alors laissez, 
laissez entrer le soleil !  

 → L’EDEN de Sausheim
03 89 46 83 90 - 44/49€ 
Lu.16 à 20h
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Reggae

Manudigital
Manudigital a officié en tant que bas-
siste au sein de groupes comme Babylon 
Circus ou Biga*Ranx avec lesquels il a sil-
lonné le monde. Son nouveau show allie 
un Live-machine à des projections vidéos 
innovantes sur un reggae moderne teinté 
de sonorités digitales et de bass music.

Sa.7 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 13€

Chanson française

Jean Fauque : Laisse venir
Dans les sillons d’Alain Bashung
Jean Fauque et un collectif de neuf musi-
ciens reprennant des inédits de Bashung.

Je.12 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 21/23/25€

Chanson française

Les Oiseaux de Passage
Concert hommage au grand Jacques Brel.

Ve.13 à 20h15
Salle Polyvalente, Zimmersheim
Sa.14 à 20h30
Synagogue, Bergheim 
06 45 50 45 55 - Entrée libre, plateau

punk-rock

Ramoneurs de menhirs
Les Ramoneurs de menhirs construisent 
leur musique entre punk-rock et traditions 
bretonnes, à grands coups de riffs Bérurier 
et de chants contestataires.

Ve.13 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 14€

Chanson française

Claudio Capéo : Mr Jack
Chaque titre traite d’un passage de vie, 
d’un sentiment du fictif Mr Jack. 

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

Funk

Mélos des Fous
Un mix de funk, blues, rap et folklore. 

Ve.13 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6/8€

Festival

Musiques Métisses
Je.12 : Flying Baglamas (18h30), Äl Jawala 
(20h30). Ve.13  : Grande parade avec 
Bal’Us’Trad (18h30), BKO Quintet (20h30), 
Aziz Sahmaoui & The Walk (22h30). Sa.14 : 
Ba Banga Nyeck (15h au musée d’histoire 
naturelle), Quero Quero (18h30), La Mal 
Coiffée (20h30) et Coco Sunshine (grand 
bal 22h30). Di.15 : Les Orteils décollés 
(18h30), Anne Paceo 4tet (20h30) et Bala-
phonics (22h30).

→→ Voir notre article p.42
Du Je.12 au Di.15
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/14/16€ le concert

Chanson française

Marikala : La petite Française
Des chansons soul et jazzy dans une 
ambiance feutrée et rétro.

Ve.13 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/6/8€

Rock

Dr Boost
Son album autoproduit : Rock Suture.

Ve.13 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim - Entrée libre

Concert

Chris Proctor & Michel Gentils
Ils sont sans doute les meilleurs représen-
tants actuels de la guitare à douze cordes.

Ve.13 à 20h30
Tour des Arts, porte de Colmar, Neuf-Brisach
03 89 72 79 08 - 12€

Blues

Les Jaguars : Sumpfig Wasser 
Les Jaguars reprennent certains blues de 
Muddy Waters, Willie Dixon, Sonny Boy 
Williamson, John Lee Hooker… en les 
adaptant en alsacien.

Ve.13 à 21h
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Entrée libre

Blues-rock

Globe-trotter
Ve.13 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Festival Folk

Lutherie-Dancerie
32e édition du festival avec ateliers de 
danses, expositions de luthiers, bals et 
concerts des groupes Kildonan, Luascan, 
Irish Stream, Elione, Quatr’elles, Ondes 
Bleues (musique celtique).

Du Ve.13 à 20h30 au Di.15
Lautenbach - 03 89 76 32 66 - Entrée libre 
sauf aux bals du Sa. et Di. soir (14€)
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Festival 
Musiques 
Métisses
C’est la 20e édition du Festival 
Musiques Métisses à Colmar : 
l’occasion d’ouvrir ses oreilles à 
la musique malienne, au blues 
grec ou au rock oriental...

Le festival Musiques Métisses, 
organisé par l’équipe du 
Lézard, commence par une 
avant-première à l’Évasion à 
Sélestat le vendredi 29 avril avec 
Zakouska, un groupe de musique 
balkanique. Mais le gros du 
festival se tient du 12 au 15 mai 
au Cercle Saint-Martin à Colmar, 
avec une formule qui fait son 
succès depuis 20 éditions. 

Dans une même soirée, on 
passera du blues grec aux beats 
des Balkans, de la musique 
klezmer à un brass band afro... 
Le festival recevra notamment 
le BKO Quintet (notre photo) 
qui débarque de Bamako avec 
ses embardées rock dans la 
musique malienne ou encore le 
quartet d’Anne Paceo, batteuse-
compositrice primée aux 
dernières Victoires du jazz. 

Le vendredi 13 mai, à 18h30, une 
grande parade débutera dans la 
ville, depuis la place Unterliden 
avec Bal’Us’Trad, qui reprend 
les musiques traditionnelles 
d’Irlande, de France ou d’Italie, au 
son de la clarinette, accordéon, 
cornemuse, trompette, ou tuba...  
A noter que la soirée du samedi 
14 mai s’achèvera en plus par un 
grand bal avec Coco Sunshine qui 
joue des musiques populaires et 
dansantes d’Amérique latine et 
d’Afrique.  

 → Cercle Saint-Martin 
à Colmar
03 89 41 70 77 - 6/14/16€ le 
concert, 17/21€ le pass soirée, 
25/30€ le pass 2 soirées, 35/40€ le 
pass 3 soirées, entrée libre pour les 
apéro-concerts de 18h30
Ve.29/04 et du Je. 12 au Di.15/05

Michel Burkhard
Depuis 1984, Michel Burkhard 
reprend les standards de la 
chanson française : Brel, Ferré, 
Nougaro, Piaf, Ferrat, Aznavour, 
Montand... Il est désormais 
accompagné dans son tour de 
chant par le guitariste Elhadi, 
rencontré dans les caf’conc.

 → La Petite Écharde à 
Didenheim  
06 66 91 78 01 - 6/10€ 
Sa.7 à 20h

Mulhouse | du 4 au 9/05

Festival Ch’appelles

Le sympathique festival Ch’apelles, organisé par l’association Darna, prend 
possession de la Chapelle Saint-Jean à Mulhouse du 4 au 9 mai. En début de 
soirée, on aura souvent droit à de la chanson française, avec des filles de talents 
comme Camicela, qui a gagné récemment le tremplin Décibulles, ou Anastasia, qui 
présente son nouvel album. Les fins de soirée seront plus dansantes, avec le dub 
d’Ashkabad, la deep house de Dok, la groove party de Marvin Greg ou encore le 
groove de DJ Leeben. Intercalez un groupe de rock 70’s tel que Groovy Tree ou de 
hip hop tel que AD entre tout ça, et vous aurez une soirée éclectique à souhait. Sur 
place, il y aura aussi un village des enfants, des ateliers burlesques, une bourse pour 
dénicher des vieilleries, buvette et restauration.

 → Chapelle Saint-Jean à Mulhouse
06 61 31 96 34 - entrée libre 
Du Me.4 au Lu.9

Camicela, une jeune Alsacienne qui 
fait dans la chanson française

hégenheim

Floyd Obsession
Si vous aimez Pink Floyd, vous savez ce 
que vous allez faire le vendredi 3 juin 
en soirée  : vous allez vous rendre à la 
Salle des Fêtes de Hégenheim, à côté de 
Saint-Louis, afin d’y écouter les reprises 
de Floyd Obsession, tribute band qui 
tourne un peu partout en Alsace. Pour 
la setlist rêvée, tout dépend si vous 
êtes un fan de la première heure ou un 
pro-Gilmour, mais nous, on rêve d’un 
méchant Sorrow, d’un p’tit Wish You 
Were Here ou encore d’un beau Another 
Brick in the Wall. Et amenez la Money.

 → Salle des Fêtes de Hégenheim
Résa : 06 62 15 69 12 - 15/18€ 
Ve.3/06 à 20h
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FIMU 2016
→→ Voir notre article p.36
Du Ve.13 au Lu.16/5
Belfort - 03 84 54 24 81 - Accès libre

Rock

Pat O’May
Pat O’May mélange riffs endiablés et 
sonorités celtiques, arabes ou chinoise.

Sa.14 à 20h - WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 15/25€

Musique du monde

Sokan Fusion
Ce groupe afro jazz pop rock est né de la 
rencontre de la culture ouest-africaine du 
groupe SoKan et d’un ensemble guitare, 
basse, batterie et saxophone. Un concert 
explosif aux multiples influences.

Sa.14 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Pop

Lova Mi Amor
Musique tzigane, pop sucrée, tango aux 
orchestrations féodales et mélancolie.

Sa.14 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/8/10€

Musique du monde

Les Orteils décollés
Airs des Balkans, klezmer et swing.

Sa.14 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Punk

Le Bal des Enragés
Les plus grands hits rock des dernières 
années sont enchaînés dans un spectacle 
déluré, original et punk rock alternatif.

Sa.14 à 19h
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 23€

Blues

Circular Time
Me.18 à 20h - WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 15/25€

Metal

Our Hollow, Our Home  
+ Oceans Asleep + SpitBack
Soirée metal HxC avec trois groupes.

Me.18 à 19h30
Le Grillen, Colmar - 06 09 71 89 52 - 10/17€

Swing

Yves Jamait
Entre swing et java, ballades tendres et 
musette, Yves Jamait magnifie et renou-
velle l’idée d’une chanson populaire.

Je.19 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 27/29€

Musique du monde

Ondrej Smeykal
Concert solo en acoustique du joueur de 
didgeridoo internationalement connu.

Ve.20 à 20h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 09 84 07 18 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Sitala
Sitala arrive directement du Burkina Faso.

Ve.20 à 20h - Grillen, Colmar  
03 89 21 61 80  - 5€
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mulhouse | du 13 au 28/05

Musaïka et les cultures du monde
Chaque année, au mois de mai, la manifestation Musaïka célèbre 
les cultures du monde à travers de nombreux concerts, mais 
aussi des projections de documentaires et ateliers culinaires.

La manifestation Musaïka montre un visage, celui de la diversité, ce qui correspond 
bien à la ville de Mulhouse avec ses 136 nationalités recensées. Et on ira très très 
loin, en Australie pour découvrir le didgeridoo, un des instruments les plus anciens 
du monde mis au point par les Aborigènes, ou encore en Mongolie à travers la 
légende d’Altan, un conte musical. Avec cette manifestation, on passera d’une 
ambiance à une autre, du flamenco avec un documentaire en hommage à la légende 
Paco de Lucia à l’afrobeat avec le joyeux orchestre de Kathy Faller. Autre invité 
de marque : Anthony Joseph à la Filature (voir notre playlist p 46.) Musaïka pense 
aussi aux spécificités régionales comme avec le groupe La Mal Coiffée, groupe 
polyphonique occitan.

Un grand concert gratuit et festif
Le point d’orgue de la manifestation est bien sûr le concert de clôture le samedi 
28 mai qui se tiendra au stade de foot de la rue Pierre Loti. La soirée ira crescendo, 
d’abord avec Les Percu de la Vallée qui s’approprient les percussions des quatre 
coins du monde pour offrir un répertoire varié. Orange Blossom produit une 
musique métissée, inspirée par ses nombreux voyages, faisant des ponts entre tous 
les continents et entre toutes les musiques, traditionnelles et électroniques. Shantel 
& Bucovina Club Orkestar, avec son leader allemand d’origine roumaine, marie la 
culture club des nuits berlinoises et la musique balkanique de l’Europe de l’Est. De 
quoi finir la manifestation en fanfare ! ☛ S.B.

 → Divers lieux à Mulhouse
03 89 33 12 66 - www.musaika.org
Du Ve.13 au Sa.28/05 

Shantel & Bucovina Club Orkestar

programme
ve.13 à 20h | afsco espace 
matisse
Polyphonie occitane La Mal Coiffée 
03 89 33 12 66 - 5/7/9€
ma.17 à 20h30 | cinéma bel air 
Projection du documentaire Paco de 
Lucia, légende du flamenco  
03 89 60 48 99 - 3/6€
me.18 à 14h30| bibliothèque 
des coteaux
Conte musical La légende d’Altan- 
03 69 77 65 90 - Entrée libre sur 
réservation
je.19 à 18h | campus fonderie
Concert-rencontre sur le didgeridoo 
et ses origines par Grégory 
Zwingelstein et Ondrej Smeykal 
03 89 33 64 76 - Entrée libre
je.19 à 20h | cinéma bel air 
Concert de didgeridoo avec Ondrej 
Smeykal suivi de la projection de 
Sovereignty Dreaming, la révolte des 
rêves - 03 89 60 48 99 - 3/6€
ve.20 à 20h30 | noumatrouff
Concert de l’orchestre d’afrobeat 
Kathy Faller - 03 89 32 94 10  
5/10€
Sa.21 à 20h | filature
Anthony Joseph (soul, calypso, funk, 
jazz fusion) - 03 89 36 28 28 
6/10/22/27€
Ma.24 à 20h30 | cinéma bel air
Projection du film Katlub   
03 89 60 48 99 - 3/6€ 
Je.26 à 18h30 | bibliotheque 
grand rue
Concert-rencontre Zarb... Vous avez 
dit Zarb ? 03 69 77 67 17 - Entrée 
libre
Sa.28 à 18h30 | terrain de 
foot, rue Pierre Loti
Concerts de clôture avec Les Percu 
de la vallée, Orange Blossom et 
Shantel & Bucovina Orkestar  
03 89 33 12 66- Entrée libre
Ma.3, Je.12 et Ve.20 de 9h30 à 
14h | afsco matisse
Ateliers cuisines du monde, 
marocaine (Ma.3), algérienne (Je.12) 
et brésilienne (Ve.20)  
03 89 33 12 66 - 7€ sur réservation
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Tina Turner Tribute Show
Josephine Pee et son groupe réinter-
prètent les plus grands tubes de Tina 
Turner : Simply the best, What‘s Love Got 
To Do With It, River Deep Mountain High.

Ve.20 à 20h30
Grand Casino, Bâle - 00 41 61 327 20 20 - 22€

Concert

Julie Menet + The Fool Moonshiner
Julie Menet s’adonne à un style pop, gos-
pel soul. Fool Moonshiners aime passer par 
les Eagles, Kasey Chambers, The Beatles…

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

Chanson française

Camicela
Avec son violoncelle et son boucleur, 
Camille offre un univers musical insolite et 
poétique, des inspirations classiques, des 
sonorités modernes et contemplatives.

Ve.20 à 20h
Bouilloire, Marckolsheim - 03 88 74 98 69 - 3€

Afrobeat

Kathy Faller
Le collectif Kathy Faller regroupe des 
musiciens s’inspirant du répertoire de 
Fela Kuty, le père de la musique afrobeat. 

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

Folk

I folk
Folk, blues et country façon Tennessee.

Ve.20 à 19h - Charlie’s Bar, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Entrée libre

Chanson française

Guillaume Deininger
Ve.20 à 20h15
Médiathèque, Soultz - 03 89 76 48 46
Concert illustré - Entrée libre sur réservation

Pop-rock

Orchestre Apostrophe
Ve.20 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Festival

Festi’débat
Ve.20 : Maggy Bolle en duo. Sa.21 : jéRemy 
Lamuzik, Attentat fanfare, Acorps de rue 
et David Vincent & ses mutants.

Ve.20 et Sa.21 à 19h
Oberbruck - 06 74 51 73 07 - 5€

Rock

Buk
Ce quatuor rock partage son amour pour 
la chanson française des années 70. Sans 
nostalgie (ou si peu) et avec dérision, ils 
revisitent les titres phares en version rock, 
métal, reggae, country, funk. Concert suivi 
d’un ciné en plein air gratuit.

Sa.21 à 20h
Parvis de la mairie, Staffelfelden 
Festival Etsetala - 03 89 55 64 20 - Accès libre

Musique du monde

Anthony Joseph
→→ Voir notre article p.46
Sa.21 à 20h
La Filature, Grande salle, Mulhouse
Festival Musaïka : 03 89 36 28 28 - 6/22/27€

Hip-hop / Rap

Demi-Portion
Rachid dit Demi-Portion débute dans le 
rap avec Karim dit Sprinter en 1995 dans 
le duo Les Grandes Gueules. Il va devenir 
en solo un des chefs de file d’un hip hop du 
sud. En 2015, il sort l’album Dragon Rash 
qui fait référence à Dragon Ball Z.

Sa.21 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 15€

Rock

Stellar Temple
Release party de l’album Domestic Mons-
ter avec guests (The Moon Drivers, OSH).

Sa.21 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 8€

Chanson française

Emmanuel Moire : La Rencontre
Dans son album intitulé La Rencontre, il 
rend hommage à son frère décédé. Après 
quelques années difficiles, racontées en 
chansons en 2013 sur l’album Le Chemin, 
c’est un artiste apaisé et positif qui revient 
sur le devant de la scène.

Di.22 à 18h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 45/49€

Jazz

Eric Giausserand
Avec le Henry’s Big Band.
Trompettiste français, Éric Giausserand a 
joué avec Claude François, Ray Charles...

Di.22 à 16h - Salle Ste-Odile, Vieux-Thann
03 89 74 82 30 - 8€ sur réservation

Pop-rock

Blue Room
Une voix, une contrebasse, une guitare, un 
répertoire de standards jazz, bossa-nova 
et une grande fascination pour les Beat-
les. Leur album en témoigne : Day Tripper.

Me.25 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 2/5€

Percussions

Zarb… Vous avez dit Zarb ?
Etienne Gruel et Fabien Guyot s’attardent 
sur un tambour iranien qu’ils affec-
tionnent, le Zarb, pour un tour d’horizon 
des différentes techniques de jeux.

Je.26 à 18h30
Bibliothèque Grand’rue, Mulhouse
03 69 77 67 17 - Entrée libre sur réservation

tango jazz

Cierra tus ojos
Daniel Mille a collaboré avec Barbara, Nou-
garo, Christophe, Salif Keïta, Trintignant.  
Il rend ici hommage à Astor Piazzolla. 

Ve.27 à 20h
Salle Europe, Colmar - 03 89 30 53 01 - 6/25€

boogie

Ben Toury + Barzingault
Ben Toury est un prodige, pianiste, chan-
teur et harmoniciste, qui est aujourd’hui une 
figure du boogie, le Jerry Lee Lewis français. 
Showman ultra énergique, ses mains fusent 
sur le piano à une vitesse folle. 

Ve.27 à 20h30
MJC, Ungersheim
 06 74 39 58 80 - 2/8/10€
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ? Par Sandrine Bavard

]la playlist[

Attention, légende en vue à la Laiterie, avec Gra-
ham Nash. Dans les années 1960, il fonde le groupe 
pop The Hollies qui connaît un grand succès dans le 
swinging London. A la fin de la décennie, il s’associe 
à Neil Young, Stephen Stills et David Crosby pour 
former simplement Crosby, Stills, Nash & Young : 
leur folk et rock contestataire trouve un grand écho 
au festival Woodstock en 1969. Nash a poursuivi sa 
carrière en solo et revient avec un nouvel album This 
Path Tonight
Ve.27 à la Laiterie à Strasbourg - 35/38€

Né à Trinidad, installé à Londres, Anthony Joseph est un poète 
qui s’est mis à slammer puis à chanter avec les musiciens de The 
Spasm Band. Sa curiosité musicale est immense, allant du calypso 
des îles caribéennes à la musique des griots de l’Afrique occiden-
tale, en passant par le blues, le jazz, le funk, la soul. Dans son 
dernier album, Time, il a collaboré avec la bassiste et compositrice 
Meshell Ndegeocello qui se joue elle aussi des étiquettes, pour une 
musique fusion particulièrement enthousiasmante.
Sa.21 à 20h à la Filature à Mulhouse - 6/10/22/27€

L’artiste le plus énigmatique de la scène française, j’ai nommé Michel 
Polnareff, remonte sur scène, neuf ans après sa dernière tournée. 
« J’avais le souci de faire aussi bien qu’en 2007, et bien, on va faire 
mieux », scande-t-il sur son site officiel, pour faire taire ses détrac-
teurs, ceux qui ont vivement critiqué son dernier single, L’homme 
en rouge, paru à Noël. L’auteur de Lettre à France, d’On ira tous au 
paradis et de tant d’autres tubes, a du coup retardé la sortie de son 
nouvel album qui devrait néanmoins sortir cette année.
Ma.24 à 20h30 au Zénith de Strasbourg - 50/80/110€

Le festival Bêtes de Scène n’aura pas lieu cette année au 
Noumatrouff, mais on pourra se consoler avec la venue d’un vrai 
showman : le New-yorkais Jon Spencer, le chanteur du Jon Spencer 
Blues Explosion, qui a si bien mêlé garage, punk, blues, noise... Avec 
son ami Matt Verta-Ray il a formé un autre groupe dans les années 
2000, Heavy Trash, qui dynamite le rockabilly, le country et le blues 
pour le faire entrer dans une autre époque : la nôtre.
Ve.6 à 20h30 au Noumatrouff à Mulhouse - 5/12/15€

L’homme en rouge 
Michel Polnareff

Time : archeology 
Anthony Joseph

Bumble bee 
Heavy Trash

Prison song 
Graham Nash

Le trèfle marin 
Katerina Fotinaki

A part Nana Mouskouri et Demis Roussos, on ne peut pas dire 
que les chanteurs grecs soient très connus en France. On peut 
faire une séance de rattrapage avec Katerina Fotinaki, qui a 
aujourd’hui quitté son pays natal qu’elle jugeait sans avenir pour 
elle. Cet artiste multi-casquette et multi-instrumentiste chante 
pourtant la Grèce, encore et toujours, dans un concert pensé ici 
comme un spectacle avec des images créées par l’artiste Irini 
Gonou et la voix enregistrée d’Aglaia Pappas. 
Sa.7 à 20h à la Halle au Blé à Altkirch - 5/12€, entrée libre pour les - 12 ans
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Chanson française

Alain Chamfort
Romantique, raffiné, Alain Chamfort 
conjugue avec le plus grand naturel des 
chansons à la fois populaires et chics. 

Ve.27 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35/40€
Sa.28 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 30/32€

Concert

Tout allant vers + Anastasia
Tout allant vers mêle reggae, manouche, 
rock et ska. Anastasia joue son 2nd album.

Ve.27 à 20h - Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Dîner spectacle

France Gall & Michel Berger
Hommage à un couple mythique de la 
chanson française. Les mêmes timbres 
de voix et les mêmes gestes…

Ve.27 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77 
54€ repas compris sur réservation

Reggae

Release album : Red Eyes Band
Le Red Eyes Band présente sur scène son 
nouvel album Effervescence Acide.

Ve.27 à 20h30
Le Grillen, Colmar
06 95 76 59 40 - 10€

Pop-rock

Season
Ve.27 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Festival

L’Oreille Absolue fait son cirque
→→ Voir notre article p.40
Du Ve.27 au Sa.28
Sous chapiteau, Michelbach-le-Haut
06 60 34 67 72 - Entrée libre

Variétés

Rino Lombardi
Créateur et chanteur de Rino Rivers, Lom-
bardi est sur scène depuis plus de 40 ans.

Sa.28 à 20h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 12€

Festival

Flor’en scène
Concerts, animations, art de rue, jeux...

Sa.28 à partir de 15h
Salle Municipale SG 1860, Guebwiller
06 38 65 98 44 - 5,50/7/10€

Musique du monde

Les Percu de la vallée + Orange 
Blossom + Shantel & Bucovina 

Sa.28 à partir de 18h30
Terrain de foot, rue Pierre Loti, Mulhouse
Musaïka - 03 89 33 12 66 - Entrée libre

Musique italienne

Gianni Liberti
Sa.28 à 21h - Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Chanson française

Volo
Depuis 10 ans, le trio à la plume bien trem-
pée chante le quotidien et ce qui se passe 
à l’autre bout du monde.

Ma.31 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat 
03 88 58 45 45 - 17/19€

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

MAI  2016

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

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

JE.5 : NINA VAN HORN  
Blues Rock US - Guitare, basse, batterie, 

clavier, chanteuse - En tournée en 
Europe (F. D. CH)

VE.6 : BBC 
Blues - Guitare, basse, batterie, chant.

JE. 12 : RED ROOSTER  
Rock 70’ - Guitares basse batterie chants

VE. 13 : LES JAGUARDS   
 Blues en Alsacien - Guitares, basse, 

batterie, chant, harmonica, piano

JE. 19 : TAMA   
Percussions africaines + improvisations, avec 

guitare et chant, projections d’images d’Afrique…

VE. 20 : TREZIA    
 Pop Rock compo + reprises

Guitare, basse, batterie, clavier, chant

JE.26 : BSF    
Chansons françaises italiennes espagnoles 

anglaises... Musiques d’ambiance, festives et 
participatives. Guitares, percussions et chants

VE. 27 : GLOBETROTTER   
 Reprises blues rock

Guitare basse batterie chant.
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Quels sont les têtes d’affiches 
des festivals d’été ? Par Sandrine Bavard

]tous au festival[

Foire aux Vins 
Du 5 au 15 août

La Foire aux vins, du 5 au 15 août, 
n’a pas encore dévoilé toute sa 
programmation. Pour l’heure, six dates 
ont été annoncées, et notamment celle 
déjà complète des Insus. Le festival 
variera les plaisirs : de la chanson 
française, avec les copains de toujours 
Alain Souchon et Laurent Voulzy, et de la 
pop-rock made in Britain avec le groupe 
irlandais The Cranberries et la chanteuse 
écossaise Amy MacDonald. Un peu plus 
costaud niveau sonore,  la Hard rock 
session convie Limp Bizkit, Arch Enemy, 
Mass Hysteria, Slayer (10/08), des 
groupes qui cumulent pas mal d’années 
de scène derrière eux.  La Foire aux Vins 
laisse aussi la place aux jeunes talents 
qui cartonnent comme la chanteuse 
Louane ou le nouveau phénomène L.E.J. 
On retrouvera The Avener, Dj français 
qui connaît un succès mondial, et les 
Fréro Delavega toujours aussi populaires 
dans l’Hexagone.

Eurockéennes 
Du 1er au 3 juillet

Décibulles 
Du 8 au 10 juillet

Décibulles avait déjà annoncé en mars 
dernier une tête d’affiche, en la per-
sonne de Tryo, 20 ans de carrière et de 
chansons citoyennes. Voilà qu’il sort 
de son chapeau le populaire Charlie 
Winston, dont le nouveau titre Lately 
pourrait connaître le même succès que 
Like a hobo.
La festival semble prendre un virage 
plus 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 habilement 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 le hip hop expérimen-
tal de Cunninlynguists, le rock racé 
d’Anna Clavi, le reggae de Dub Inc, le 
rock électronique de Jeanne Added ou 
le groove vocal de Faada Freedy. Mais 
aussi profiter d’impromptus musi-
caux et de spectacles déjantés entre les 
concerts et au camping. Il y aura même 
un écran géant pour diffuser la finale 
de l’Euro 2016 le dimanche 10 juillet.

Après Sting, les Eurockéennes invitent 
une autre légende pour clôturer le festi-
val : ZZ Top, le groupe de blues rock ori-
ginaire du Texas, au sommet de sa gloire 
dans les années 70 et 80. On pourra 
aussi écouter une pelletée de tubes 
avec les Insus, Louise Attaque, Disclo-
sure, star incontestée de la house music, 
Beck, génial touche-à-tout. L’édition 
propose la crème du rock actuel, avec 
Tame Impala, The Last Shadow Puppets, 
Foals, The Kills, Ty Segall, Allah Las, 
Sleep ou encore Marc Demarco. En rap, 
on se baladera de New-York avec Action 
Bronson à la West Coast avec Vince 
Staples, du coeur de Londres avec Sec-
tion Boyz à celui de Paris avec Nekfeu. 
L’électro se présentera sous ses diverses 
facettes avec Air, M83, Mr Oizo, Ratatat, 
Caribou, Son Lux... La scène de la plage 
nous réservera aussi quelques surprises 
avec un vendredi dédié à la jeune scène 
hip hop française et le samedi avec une 
programmation co-signée par les In-
rocks.

ZZ Top

Charlie Winston

Louane

vendredi 1er juillet

Insus + The Last Shadow Puppets + Mr Oizo + 
Ty Segall & The Muggers + Nathaniel Rateliff & 
The Night swear + Bagarre + Chocolat + Balani 
Show Bizness + MHD + Vald + Le Woop + Darius 
+ Destruction Unit + Pumarosa + Les Echassiers 
d’Afuma

samedi 2 juillet

Disclosure + Beck + Louise Attaque + Foals + 
Lou Doillon + Mellow Mood + Air + Allah Las + 
Section Boyz + Vince Staples + Elle King + The 
Inspector Cluzo + Yak + Formation + Son Lux + 
Pokey Lafarge + Otherkin + Last Train + DBFC + 
Les Inrock DJ team

dimanche 3 juillet

ZZ Top + Tame Impala + Nekfeu + M83 + Action 
Bronson + The Kills + Ratatat + Sleep + Caribou + 
Frank Carter & The Rattlesnakes + Mac Demarco 
+ Kurt Vile and the violators + Courtney Barnett + 
Anderson.Paak + Las Aves

 → Lac de Malsaucy à Sermamagny
www.eurockeennes.fr  
43,50€ la journée/84€ (pass 2 j.)/115€ (pass 3 j.)

vendredi 8 juillet

Fakear + Charlie winston + Vandal + Cunninlyn-
guists + Birth of joy + Sphère primaire

samedi 9 juillet

Gramatik + Rone + Anna Calvi + Jeanne Added + 
The Wanton Bishops + The Grand Bay

dimanche 10 juillet

Tryo + Dub Inc + Faada Freddy + La yegros + 
Soviet Suprem + Camicela

 → Neuve-Eglise
www.decibulles.com 
22,5€/30€ (prévente)/58€ le pass 3 jours

Samedi 6 août

Les Insus (complet)

Mardi 9 août

Claudio Capéo + Alain Souchon et Laurent Voulzy

Merecredi 10 août

Hard rock session avec Limp Bizkit + Arch Enemy 
+ Mass Hysteria + Slayer

Jeudi 11 août

L.E.J + Louane

Vendredi 12 août

Amy MacDonald + The Cranberries

Lundi 15 août

The Avener + Frero Delavega

→ Parc Expo de Colmar 
www.foire-colmar.com 
De 35 à 52€
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Conc’air 
22 et 23 juillet 
5 et 6 août

Festival populaire et gratuit, Conc’Air 
se déroule en plein air dans le centre-
ville de Saint-Louis. Le festival com-
mencera sous les plus beaux auspices 
avec Yaël Naim, désignée artiste fémi-
nine de l’année aux dernières Victoires 
de la Musiques. Il se poursuivra avec la 
talentueuse Marina Kaye, qui a signé à 
17 ans seulement un premier album de-
venu disque d’or. Le premier week-end 
d’août, place aux hommes. Tout d’abord 
avec Talisco qui a le chic pour signer 
des refrains entêtants, tels que dans 
Your wish et The Keys . Enfin, Thomas 
Dutronc, guitariste émérite, fan de 
jazz manouche, viendra présenter son 
dernier album qui prend une orienta-
tion plus pop.

Vendredi 22 juillet : Un Orage + Yael Naim

Samedi 23 juillet : Yanis + Marina Kaye

Vendredi 5 août: Holytree + Talisco

Samedi 6 août : Pomme + Thomas Dutronc

 → Place du Forum à Saint-Louis
www.concair.alsace 
Entrée libre

Yael Naim
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Ohhhh, le lion fait un gros câlinou !

L’année dernière, le Cirque Arlette Gruss a fêté ses 30 ans. 30 ans 

de spectacles, de magie et de tournées partout en France. Le fils 

d’Arlette, Gilbert, ainsi que ses propres enfants, perpétuent la 

tradition familiale sans oublier de proposer depuis tant d’années 

des spectacles différents et renouvelés, 

avec des numéros inédits parmi les meil-

leurs d’Europe et du monde. Cette année, 

retour aux sources avec un spectacle inti-

tulé « Le Cirque »... tout simplement ! Mais 

cela ne veut pas dire qu’il y aura moins de 

fantaisies, bien au contraire. Quand vous pénétrez sous le grand 

chapiteau Gruss (1 800 places quand même !) vous êtes sûr d’en 

prendre plein les yeux et plein les oreilles - grâce à l’orchestre 

maison de onze musiciens qui jouent en live.

Des otaries qui font des bisous  
et des têtes brûlées à moto !
Tout au long de cet impressionnant spectacle de deux heures  

qui fait rire les enfants et scotche les parents, vous pourrez 

assister à des numéros bluffants dans des registres très dif-

férents. Levons tout de suite le suspens pour les habitués du 

Cirque Arlette Gruss : oui, les motos acrobatiques seront bien 

de retour ! Frissons garantis avec des sauts périlleux à pleine 

vitesse par-dessus la piste aux étoiles ! Les tigres, les chevaux et 

les éléphants, véritables signatures du cirque, seront aussi pré-

sents. Un nouveau numéro avec les otaries 

malicieuses (et très affectueuses) d’Ingo 

Stiebner est annoncé. Les funambules et 

les jongleurs ne seront pas en reste pour 

vous donner quelques suées avec leurs 

prouesses physiques... Euro 2016 en France 

oblige, une artiste s’est amusée à créer un numéro de jonglage... 

avec des ballons de foot. Vraiment pas évident à manier... Mais 

ne révélons pas tout de ce super-show. On vous attend sous le 

grand chapiteau !  ☛ M.O.

 → Cirque Arlette Gruss - 0825 825 660 
www.cirque-gruss.com - De 15 à 36€ 
Mulhouse, du 4 au 11 mai : Me.4 à 19h30, Je.5 à 15h et 19h30, 
Ve.6 à 20h, Sa.7 à 14h, 17h15 et 20h30, Di.8 à 14h et 17h30, 
Lu.9 à 19h30, Ma.10 à 19h30 et Me.11 à 14h30 
Colmar, du 14 au 18 mai : Sa.14 à 14h, 17h15 et 20h30, Di.15 
à 10h, 14h15 et 17h30, Lu.16 à 14h et 17h30, Ma.17 à 19h30 et 
Me.18 à 14h30

Mulhouse | du 4 au 11/05     colmar | du 14 au 18/05

Le Cirque Gruss, tout simplement 
Chaque année, le mois de mai marque le retour en Alsace du Cirque Gruss, avec un 
nouveau spectacle. Sous le grand chapiteau, la magie opère toujours autant. Les 
meilleurs numéros mondiaux s’y enchaînent dans une ambiance de grand soir.

Un spectacle total entre rires, 
émotions et sueurs froides
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MULHOUSE
Champ de foire de Dornach
du 4 au 11 mai

Mercredi 4 mai ...................................................................19h30
Jeudi 5 mai2...............................................15h00 ............19h303

Vendredi 6 mai ...................................................................20h00
Samedi 7 mai ..................14h00 ............17h15 ............20h30
Dimanche 8 mai1 ..........14h00 ............17h30
Lundi 9 mai ..........................................................................19h303

Mardi 10 mai .......................................................................19h30
Mercredi 11 mai.............14h30

COLMAR
Parc des Expositions

du 14 au 18 mai
Samedi 14 mai ..............................14h00 .....17h15 ..... 20h30
Dimanche 15 mai ..... 10h00 .....14h00 .....17h30
Lundi 16 mai ...................................14h00 .....17h30
Mardi 17 mai .......................................................................... 19h30
Mercredi 18 mai ............................14h30

1 : Répétitions ouvertes au public de 10h à 12h dans le cadre de la visite de la ménagerie / 2 : Messe sous le chapiteau à 10h00 / 3 : Séance à tarifs réduits
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mulhouse | le 11,12 et 13/05

La Mouette
La Mouette, mise en scène par Thomas 
Ostermeier, est un des événements de la saison 
à la Filature. Il y aura trois représentations dans 
la grande salle et des animations autour du 
chef d’œuvre de Tchekhov.

Dans une lettre datant du 21 novembre 1895, Tchekhov écrit 
à propos de sa nouvelle création, La Mouette  : «  C’est une 
comédie avec trois rôles de femmes et six rôles d’hommes. 
Quatre actes, un paysage (une vue sur un lac), beaucoup de 
discours sur la littérature, peu d’action, cinq tonnes d’amour. » 

Tout se passe dans la campagne russe, dans la propriété de 
Piotr Nikolaïévitch Sorine, un ancien haut fonctionnaire à la 
santé défaillante, qui a la sensation d’avoir raté sa vie. Il reçoit 
chez lui sa soeur Irina Nikolaïevna Arkadina, célèbre actrice et 
son amant, Boris Alexéïevitch Trigorine, un écrivain à succès. 
Face à eux, des jeunes gens qui rêvent de gloire  : Tréplev, le 
fils d’Arkadina, se verrait bien écrivain et même révolutionner 
le genre, et Nina, la jeune fille d’un riche propriétaire voisin, 
veut par-dessus tout devenir actrice… Voilà pour le discours 
sur la littérature et l’art en général. Mais La Mouette, ce sont 
aussi des triangles amoureux, où chacun n’est pas vraiment à 
sa place : l’instituteur aime Macha qui aime Treplev qui aime 
Nina qui aime Trigorine, qui est l’amant d’Arkadina. Voilà pour 
les cinq tonnes d’amour ! 

Injecter du vécu
Cette pièce sur les illusions perdues et les amours impossibles 
ne pouvait laisser indifférent Thomas Ostermeier, metteur en 
scène allemand et directeur de la Schaubühne de Berlin. La 
coqueluche de la scène allemande adapte aussi bien les textes 
contemporains (Marius von Mayenburg, Lars Norén, Sarah 
Kane, Jon Fosse…) que les grands classiques (Büchner, Brecht, 

Ibsen, Shakespeare…), tentant à chaque fois de leur donner 
une résonance actuelle. Thomas Ostermeier veut que son 
théâtre soit proche de la vie, travaillant avec les comédiens 
à partir de leur vécu. Ici, il a invité ses acteurs à réfléchir à 
la vie de Tchekhov, ancien médecin qu’il décrit comme un 
« activiste des droits de l’Homme », qui envoyait par exemple 
des livres aux détenus du bagne de l’île de Sakhaline. Thomas 
Ostermeier, lui-même très engagé, défend diverses causes 
sociales, vient en aide aux réfugiés dans les centres d’accueil, 
ce qui explique ici une allusion au drame des migrants.

Signalons aussi que toute une série d’animations auront lieu 
autour de ce chef d’œuvre de Tchekhov  : un atelier théâtre 
animé par Illia Delaigle, des lectures en lever de rideau, une 
(psych)analyse de l’œuvre avec Bastien Gallet ou encore une 
conférence au sujet du théâtre et ses doubles.  ☛ S.B.

 → La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€  
Me.11 à 20h, Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h

Un fusil, une mouette et beaucoup d’illusions perdues

cernay | le 7/05

Sodade
C’est un spectacle sur un fil, actionné par deux 
énormes roues : il y a la prouesse technique 
bien sûr, mais aussi beaucoup de poésie. Un 
très joli spectacle à voir à l’Espace Grün.

L’été dernier, le cirque Rouages a enchanté les spectateurs 
massés sur la Place de la Réunion à Mulhouse dans le cadre 
de Scènes de rue. Bonne nouvelle : il se produira de nouveau 
dans le département, cette fois-ci à l’Espace Grün à Cernay. 
L’installation sur laquelle les quatre funambules évoluent est 
simple mais redoutable  : deux roues, espacées de 7 mètres, 
actionnent un câble qui tourne sans arrêt comme un «  fil 
infini  ». Dessus, les circassiens multiplient les prouesses  : ils 
avancent, ils reculent, à marche plus ou moins rapide, plus 
ou moins forcée, selon la vitesse de la roue. Pour compliquer 
les choses, ils entreprennent la traversée des airs à deux 
ou à trois, réalisent des figures et des acrobaties, défiant à 
chaque fois les lois de l’équilibre. A 6 mètres de hauteur, c’est 
évidemment très impressionnant.

Une « mécanique poétique »
Mais ce spectacle n’est pas qu’une performance physique. Le 
cirque Rouages rassemble une dizaine d’artistes d’horizons 
très différents pour proposer un petit peu plus que du cirque : 

musique, chant, conte… Depuis une dizaine d’années, ils 
travaillent tous ensemble à mettre au point une « mécanique 
poétique ». Sodade est ainsi une fable : celle d’un vieil homme, 
exilé de longue date, qui voit ses souvenirs ressurgir au cours 
d’une tempête. Le vent se lève, le voile glisse et les rêves se 
mettent en marche  ! Le spectateur n’a plus qu’à se laisser 
emporter et retenir son souffle pendant 50 minutes.  ☛ S.B.

 → Espace Grün à Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/16/18€ 
Sa.7 à 20h30

Quatre funambules évoluent sur un fil sans fin
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Théâtre

Permettez, Monsieur Labiche !
De Labiche, par l’Atelier Théâtre de l’ALEP.
Un père de famille est terrorisé à l’idée que 
sa fille se mette au piano, et par la maîtresse 
de maison qui règne d’une main de fer.

Di.1 à 17h, Je.5, Ve.6 et Sa.7 à 20h15
Salle Saint-Antoine, Colmar
03 89 24 56 14 - 8€

Théâtre

L’Apprenti
De Daniel Keene, création de la Comédie de 
l’Est, mise en scène Laurent Crovella.
Julien est un garçon qui trouve que son 
père est trop absent. Depuis sa fenêtre, il 
observe les clients du café d’en face. Parmi 
eux, il choisit un père de substitution.

 Lu.2 à 20h30, Ma.3 à 19h, Me.4 à 20h30
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/11,50/16/21€

Opéra hip hop

Agamemnon
D’Eschyle, avec le rappeur D’ de Kabal.
L‘Orestie, qui raconte les problèmes 
d’une famille, est digne d’une série télé. 
Sur scène, les acteurs sont rejoints par 
des rappeurs et des «human beat box» 
qui amplifient via le son les mots proférés.

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

Patinage artistique

L’équipe de France en tournée
Brian Joubert (vice champion du monde 
2008 et champion du monde 2007) ainsi 
que tous les patineurs français partici-
pants aux championnats d’Europe et du 
Monde sont présents pour ce show étoilé 
avec de nouvelles chorégraphies et des 
prouesses techniques.

Ma.3 à 20h - Patinoire, Belfort
03 84 21 43 06 - 25/30€
Me.4 à 20h - Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 25/30€
Sa.7 à 20h30 - Patinoire de Mulhouse
03 69 77 67 68 - 25/30€

Théâtre

Dancefloor Memories
De Lucie Depauw, par la Cie Rêves Résiduels, 
mise en scène Mathieu Dietsch.
En 5 mouvements où s’entrecroisent dialo-
gues et récits, trois personnages racontent 
pour braver la vieillesse et la mémoire qui 
s’en va, la beauté de l’amour et du désir.

Ma.3 à 20h - AFSCO Matisse, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Entrée libre, plateau

Théâtre

Le journal de Klemperer
→→ Voir notre article p.60
Ma.3 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Tragédie comique

N’être pas né
Par la Cie Un jour j’irai.
Yves Cusset plonge les spectateurs dans 
les affres de la toute petite enfance et 
leurs conséquences dévastatrices sur le 
développement de la personnalité. Le tout 
entre humour, jonglerie verbale et pensée 
joyeuse. Un spectacle entre Woody Allen 
et Raymond Devos !

Me.4 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/10/12€
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ensisheiM | LE 26/05

Ces terribles 
Cruellas...
Les deux comédiennes haut-
rhinoises Stéphanie Bruzzese 
et Aude Rothenburger rejouent 
leur spectacle « Les Cruellas » 
juste avant de s’envoler... pour 
le festival d’Avignon. 

Les Cruellas, spectacle écrit 
par l’auteur Bernard Fripiat et 
revisité avec panache par nos 
deux haut-rhinoises, a tourné un 
peu partout en Alsace... jusqu’à 
ce que l’auteur en personne n’en 
entende parler. Conquis par la 
mise en scène de ces dames, il les 
a invité à se produire sur la scène 
du Laurette Théâtre en plein 
festival d’Avignon du 6 au 30 
juillet. Juste avant de s’y rendre, 
elles ont décidé de rejouer 
leur spectacle « qui égratigne 
gentiment les hommes » à la 
Régence d’Ensisheim le 26 mai 
et au Casino de Blotzheim, en 
formule dîner-spectacle, le 25 
juin.

« Pour jouer dans de bonnes 
conditions à Avignon, il nous 
fallait réunir une certaine 
somme : notre campagne de 
financement participatif sur 
Ulule a marché mieux qu’on ne 
l’espérait. Entre les subventions 
et la somme récoltée, on est 
ravie ! », explique Stéphanie 
Bruzzese. « Je suis souvent 
allée à Avignon en tant que 
spectatrice, mais jamais en tant 
que comédienne. C’est une belle 
aventure ! Ce mois que l’on va 
passer ensemble avec Aude 
servira aussi à imaginer la suite... 
On ne compte pas en rester là 
avec les Cruellas... »  ☛ M.O.

 → La Régence à Ensisheim
Résas : 06 82 86 12 13 - 5/10€ 
Je.26/05 à 20h 
Et aussi au Casino Barrière de 
Blotzheim le Sa.25/06

ribeauvillé et strasbourg | du 10 au 14/05

Le Printemps des Philosophes
Chaque année, le Printemps des Philosophes décortique une thématique bien 
précise dans la nébuleuse philosophique par le biais de conférences et d’un 
spectacle. Du 10 au 14 mai, on réfléchira à « l’imagination du désir ». Les rendez-
vous se déroulent aussi bien à Ribeauvillé qu’à Strasbourg.

P o u r  s a  q u i n z i è m e  é d i t i o n ,  L e 
Printemps des Philosophes dissèque 
la problématique du désir grâce à une 
dizaine de rendez-vous distincts, entre 
rencontres, débats, projection de films 
et théâtre. Pour suivre le programme 
de la manifestation, il faudra vous 
rendre tantôt à Strasbourg, tantôt à 
Ribeauvillé. Venons-en aux réflexions. 

Si le désir est l’essence de l’homme 
plutôt que la raison, comme l’affirmait 
Spinoza, il convient de rapporter toutes 
les productions et activités humaines 
au désir.  Tous les domaines de la 
culture sont alors concernés : l’art et les 
passions, bien sûr, mais aussi la religion, 
la politique, la morale, la science et la 
technique, et même la philosophie et la 
métaphysique. Penser la culture à partir 
du travail imaginaire du désir constitue 
le principe d’un regard nouveau, en 

particulier à propos de ses projections 
(les croyances, les convictions, les 
préjugés ou l’expérience visuelle) ou de 
ses rêves plus ou moins élaborés (du 
fantasme sexuel privé à l’imaginaire 
collectif, de la politique à l’utopie). Le 
spécialiste Philippe Choulet, dans sa 
conférence sur le désir et l’imagination, 
expl ique que les  dés i rs  humains 
peuvent aussi  être des désirs  de 
répétition, de sur-place et de plagiat. 
Manque-t-on alors d’imagination si 
nous nous satisfaisons de réponses 
et de solutions paresseuses à nos 
questions et problèmes ? Point d’orgue 
de ce Printemps des Philosophes, la 
pièce de théâtre Andorra de Max Frisch 
par la Compagnie Orten, une histoire 
symbolique de culpabilité et surtout de 
haine, l’une des passions humaines les 
plus tenaces...

Une conférence philosophique fort studieuse

 → Différents lieux à Ribeauvillé et Strasbourg
03 89 73 20 00 - Entrée libre aux conférences 
Du Ma.10 au Sa.14

programme
mardi 10 de 18h45 à 20h à la 
librairie quai des brumes de 
strasbourg
Conférence de Françoise Frontisi-Ducroux : 
« Le désir et les dieux »

mercredi 11 de 17h à 19h au lycée 
fustel de coulanges à strasbourg
Conférence de Bernard Baas : « Ulysse et les 
Sirènes, une image homérique des embarras 
du désir »

jeudi 12 à 20h au cinéma rex de 
ribeauvillé
Projection de M le Maudit avec introduction 
de Nafissa Haïdar

vendredi 13 de 19h30 à 21h30 au 
lycée kléber de strasbourg
Conférence de Martin Steffens : 
« L’imagination chez les mystiques »

samedi 14 au lycée de ribeauvillé
10h-12h : Conférence de Philippe Choulet : 
« Le désir a-t-il autant d’imagination qu’on le 
dit ? »
15h-16h : Conférence de Philippe Saltel : 
« La haine et son imaginaire : le corps à corps 
de la méchanceté » 
16h30-17h45 : Conférence d’Hadi Rizk : 
« Réalité du présent et primauté du 
possible »

samedi 14 à 20h30 à l’espace 
culturel le parc à ribeauvillé
Théâtre : Andorra de Max Frisch
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Théâtre

Babil au bord des villes
D’après Charles Pennequin, avec Félicien 
Graugnard, mise en scène Mathilde Delahaye.
Spectacle paysage itinérant de Mathilde 
Delahaye, élève metteure en scène à 
l’École du Théâtre National de Strasbourg.

Ma.3 à 19h30 (rdv à 19h)
Parking de l’usine Peugeot, Dannemarie
03 89 25 00 13 - Entrée libre sur réservation

Cirque

Cirque Arlette Gruss : Le Cirque
Nouveau spectacle avec des numéros pour 
rêver, frissonner et rire en famille.

→→ Voir notre article p.50
Du Me.4 au Me. 11 : Me.4 à 19h30, Je.5 à 
15h et 19h30, Ve.6 à 20h, Sa.7 à 14h, 
17h30 et 20h30, Di.8 à 10h30 (répéti- 
tions publiques), 14h et 17h30, Lu.9 à 
19h30, Ma.10 à 19h30, Me.11 à 14h30
Champ de foire de Dornach, Mulhouse
Du Sa.14 au Me.18 : Sa.14 à 14h, 17h15, 
20h30, Di.15 à 10h, 14h et 17h30, Lu.16 à 
14h, 17h30, Ma.17 à 19h30, Me.18 à 14h30
Parc Expo, Colmar
0 825 825 660 - www.cirque-gruss.com 
14/17/33/36€ (entrée libre pour les - 3 ans)

Théâtre

Vernissage
Par la Cie KKstrof, mise en scène Luc Gradoz.
Où est passé le magnifique tableau non 
signé plein de lumière qui séduit tout le 
monde ? Dans la galerie parisienne Rigala, 
tout le monde le recherche sauf, la direc-
trice qui le trouve… Moche.

Me.4, Ve.6, Sa.7, Ve.13 et Sa.14 dès 21h
Lieu-dit Tannenwald, Eglingen
Sous chapiteau - 06 82 40 22 72 - 5/8€

Théâtre d’improvisation

L’Athila vs Les Impropulseurs
Match d’impro pour le compte du Cham-
pionnat du Haut-Rhin «Le Carton».

Me.4 à 20h - Foyer St-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 5€

Comédie musicale

Frou-Frou les Bains
De Haudecoeur, par le Théâtre de la Ruchène.
Bienvenue à la station thermale qui pro-
pose cataplasmes aux algues, bains 
de boue... La saison démarre. Voilà les 
curistes, mais il manque le liquide essentiel.

Me.4, Je.5, Ve.6 et Sa.7 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Thannenkirch

Balade contée
Parcours dans la forêt autour du village, 
ponctué par quatre ou cinq histoires.

Je.5 à 14h30 et 15h
Salle des fêtes, Thannenkirch
03 89 73 13 50 - Accès libre

Théâtre

Musée haut, musée bas
De Ribes, mise en scène Jean-Marie Meshaka.
Pas de leçons, pas de commentaires, seu-
lement explorer le lieu où se rencontrent 
les muses, où se mêlent l’art et la vie, les 
mortels et les immortels, dans un bal-
let émouvant et absurde. Ou comment 
la foudre comique tonne quand se ren-
contrent ce qu’on voit et ce qu’on en fait…

Ve.6, Sa.7 à 20h30, Di.8 à 17h, Sa.14, 
Je.26, Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/17€
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mulhouse | du 12 au 15/05

La Tigresse
Une tigresse s’échappe d’un zoo pour découvrir le monde 
extérieur... C’est l’histoire rocambolesque et mordante 
présentée par l’atelier des Tréteaux de Haute-Alsace.

Les élèves de l’atelier des Tréteaux de Haute Alsace s’emparent 
d’un texte contemporain, très contemporain, puisqu’il a été 
écrit en 2014 par l’auteure Gianina Cărbunariu, nouvelle figure 
du théâtre roumain. Celle qui a grandi dans la Roumanie 
post-communiste et qui a connu sa lente intégration dans 
l’Union européenne, pose un regard critique sur la société 
contemporaine et le repli identitaire. « Ses textes sont toujours 
inspirés par le contexte social et politique de la Roumanie, 
mais rejaillit aussi sur nous. Par exemple, on reprend un extrait 
de Solitaire où un maire parle de l’édification d’un mur de 8 
mètres de haut pour séparer la belle ville du quartier Rom, des 
choses d’une grande actualité », explique André Leroy, metteur  
en scène. 

Après ce préambule, le spectacle entrera dans le vif du sujet 
avec La Tigresse, une comédie burlesque, où l’animal s’échappe 

ILLZACH | LE 20 et 21/05

Grande fête à l’Espace 110
L’Espace 110 présente sa nouvelle saison au public le 20 mai et achève celle en cours par une grande fête gratuite le samedi 
21 mai. Il y aura un spectacle déambulatoire dans les rues d’Illzach et un bal populaire animé par les Frelots.

Les habitants d’Illzach ne connaissent pas forcément l’Espace 
110, centre culturel qui programme des spectacles, des 
conférences, des café-concerts, mais aussi de nombreux 
ateliers (culinaires, artistiques, bien-être...). Le nouveau 
directeur de la maison, Thomas Ress, a donc décidé 
d’organiser une grande fête de fin de saison pour attiser leur 
curiosité.

Dans les rues de la ville, les Clandestines, groupe de neufs 
femmes, habillées en rouge et noir et équipées d’immenses 
porte-voix, risquent de ne pas passer inaperçues. Elles 
partiront de la place de la Mairie à 20h pour rejoindre l’Espace 
110, en faisant de nombreuses haltes en route, accompagnées 
à la guitare et à la contrebasse. 

Elles chanteront un peu de tout  : chants de travail, d’amour, 
de départ, de liberté, en italien, en albanais ou en dialecte. 
En ligne ou en rond, elles montreront aussi quelques pas et 
mouvements de danses traditionnelles. 

Un grand bal populaire
Sur place, un grand bal populaire aura lieu en plein air si le 
temps le permet, dans la salle des fêtes en cas d’intempéries. 
Il sera animé par les Frelots, un trio de musiciens nostalgiques 
en costume trois pièces et bérets qui fait revivre les grandes 
heures de la chanson française. Pendant deux heures, ils vont 
enchaîner des chansons phares d’un répertoire allant des 
années 30 à 60  : Mariano, Brassens, Barbara, Gainsbourg, 
Piaf, Fernandel, Brel… Et si vous voulez boire un petit vin 
blanc sous les tonnelles, sachez qu’il y aura buvette et petite 
restauration sur place.  ☛ S.B.

 → Place de la Mairie  
et Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 -gratuit
Ve.20 à 20h : présentation de saison. 
Sa.21 à partir de 20h : déambulation + bal

Les Clandestines donneront de la voix dans les rues d’Illzach

du zoo pour découvrir le monde et se frotter aux hommes 
dans une ville européenne de taille moyenne. En chemin, elle va 
rencontrer des personnages hauts-en-couleur et découvrir que 
la liberté se paye cher quand on est un étranger.

 → Théâtre de la Sinne à Mulhouse
03 89 66 06 72 - 10€
Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30

Les élèves des Tréteaux en répétition
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Théâtre

Panique au Ministère
Par la Rampe (Lot et Garonne).
Gabrielle vit dans une situation compliquée 
entre Louis, le ministre complètement 
largué, sa mère croqueuse d’hommes et 
Sarah, sa fille en quête d’indépendance.

Ve.6 à 20h30
Salle des fêtes, Biesheim - 03 89 72 01 69 - 8€

Magie

Rodolphe Candela :  
Et si c’était vrai ? 
La transmission de pensée, l’hypnose, l’in-
tuition, la mémoire prodigieuse et autres 
curiosités mentales... Rodolphe Candela 
mentaliste et hypnotiseur va faire voya-
ger le public aux frontières de l’inattendu.

Sa.7 à 20h30
Salle des fêtes, Volgelsheim
06 14 29 08 41 - 14€

Cirque

…Sodade…
→→ Voir notre article p.52
Sa.7 à 20h30 - Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/16/18€

Cirque

¿ Quien soy ?
De et par Edward Aleman et Wilmer Marquez.
«Qui suis-je ?»  : C’est la question que 
se posent ces deux acrobates colom-
biens dans un spectacle percutant et très 
contemporain. Ils se confrontent aux ques-
tions de l’identité, du corps et de l’être 
engagés tout entiers au service de l’autre.

Sa.7 à 20h30 - Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/16€

Théâtre

Miranda et le trou noir
Écriture Catriona Smith Morrison.
Miranda est une femme perdue, au bord 
du précipice et sans repères, qui a souffert 
en amour. Quand elle anime une confé-
rence pour partager sa passion pour le 
cosmos, elle s’emballe et s’oublie, comme 
tombée dans un trou noir !

Sa.7 à 20h - Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 -  5,50/15/18€

Humour

Gérard l’Alsacien
Amoureux de l’humour et de l’Alsace, 
Gérard l’Alsacien aime taquiner les Alsa-
ciens et leur accent, qu’il n’hésite pas à 
exagérer lors de ses représentations !

Sa.7 à 19h30
Foyer Saint-Laurent, Hésingue
06 95 81 11 40 - 30€ repas compris  
sur réservation, 15€ sans repas

Théâtre

Le poireau est dans l’ascenseur
De Jacques Maurin par les Bâtisseurs de Thann.
Wilfried Méroulache est un inventeur 
génial. Mais sa dernière découverte attise 
des convoitises mondiales. Car il s’agit, la 
disparition du chat en témoigne, du secret 
de l’invisibilité ! Gare à qui, innocemment, 
il se trouvera mêlé aux machinations des 
uns et des autres.

Sa.7 à 20h et Di.8 à 17h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
 Sa.14 à 20h et Di.15 à 17h
Cercle Catholique, Saint-Amarin
Sa.21 à 20h
Foyer de la Culture, Dannemarie
07 81 57 57 18 - 8/10€
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Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de 
faire une conférence sur la musique 
et le cerveau ?

C’est une idée qui me trotte dans la 
tête depuis 20 ans. J’ai commencé 
la musique à six ans, j’ai  fait des 
études de musicologie à l’université 
de Strasbourg pendant deux ans  : les 
cours d’acoustique sur le phénomène 
des ondes sonores m’ont vraiment 
passionné. J’adore aussi les sciences, 
j’ai fait un Bac scientifique, avant de 
me mettre à la scène, au théâtre, à 
l’humour. Je vais avoir 40 ans et je me 
suis dit  : et si je faisais le spectacle qui 
regroupe tout ce que j’aime : la science, 
la musique et l’humour ?

Vous aviez des modèles en tête ?

Sur la forme et pour leur modernité, je 
me suis inspiré des conférences TED 
qui doivent accrocher les gens (des 
conférences filmées et diffusées sur 
Internet pour propager des «  idées 
qui valent la peine d’être diffusées  », 
NDLR). Et pour préparer ce spectacle, 
j’ai lu beaucoup de bouquins sur les 
neurosciences. Je me suis notamment 
inspirée d’un excellent livre de Pierre 
Lemarquis, Sérénade pour un cerveau 
musicien. Tout ce qui est dit dans le 
spectacle est vrai. Mais j’essaye de faire 
le lien entre les faits scientifiques et ce 
que les gens vivent et ressentent en 
général avec la musique.

Vo u s  l a  p ré s e n t e z  co m m e  u n e 
conférence interactive.  Quelles 
expériences allez-vous mener avec le 
public ?

J’incarne le professeur MacBrain qui 
va faire chanter le public, tester sa 
mémoire, lui faire écouter des notes 
dissonantes… Par exemple, on va 
chanter We will rock you de Queen, et 
je vais demander au public de battre 
le  rythme en même temps,  pour 
démonter qu’on est capable de le faire 
au bon tempo naturellement, qu’on ne 
le fait jamais au ralenti ou en accéléré. 
Et là, il y a une explication neurologique 
derrière  : c’est grâce au cervelet qui 
régule le tempo.

A la différence d’une vraie conférence, 
il s’agit ici d’un spectacle scénarisé,  

où chacun a un rôle à jouer…

On aura deux musiciens sur scène qui 
joueront les assistants du professeur  : 
Manu Rack aux percussions et Sylvain 
Troesch à la guitare, qui illustreront 
des faits scientifiques en musique. 
Il y aura ainsi des moments de quasi 
concert. On aura un énorme cerveau 
sur scène, une machine infernale qui 
s’éclaire, qui réagit, et qui peut même 
lire les pensées. Ce sera très interactif 
et vivant. Le but, c’est que les gens 
s’amusent et ressortent en ayant appris 
plein de choses. 

☛ Propos recueillis par Sandrine 
Bavard.

 → RiveRhin à Village-Neuf
03 89 89 79 16 - 9/11€ 
Sa.21 à 20h30

Sébastien Bizzotto, dans le rôle du professeur, anime la conférence

village-neuf | le 21/05

Singing in the brain : une drôle de conférence
Sébastien Bizzotto change de registre avec son nouveau spectacle Singing in the brain : 
une conférence musicale et scientifique « pour cervelle et son orchestre ». Si la forme est 
humoristique, le propos est lui très sérieux, comme nous l’explique l’artiste strasbourgeois.

« Le but, c’est que les gens 
s’amusent et ressortent en ayant 

appris plein de choses »

Potagers, fleurs, plantes, 
piscines,  bassins aquatiques, 
mobiliers de jardins... 

TOUTES LES INFOS SUR WWW.JDS.FR

27
Vendredi

20h30

13
Vendredi

20h30
mai

Monstre pianistique...

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

DANS LE CADRE DES VENDREDIS DU TRÈFLE

Chanson française rétro-swing...

mai

Concert

MARIKALA  

BEN TOURY   

Concert
booggie, 

blues
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Contes

Histoire et légendes du Hugstein
Balade contée de et par Stéphane Herrada, 
Cie Le comptoir des 100 grillons.
Le Hugstein est aujourd’hui une ruine 
paisible, et pourtant… Son histoire est 
jalonnée de mystérieuses légendes. Sté-
phane Herrada, troubadour des temps 
modernes, invite à un voyage imaginaire à 
travers le temps pour découvrir les secrets 
de ce château. Princes-abbés, trésor caché 
et Messire le diable sont au rendez-vous !

Sa.7, Di.8, Me.18, Sa.21, Di.22, Me.25, 
Sa.28 et Di.29 à 14h30
Ruines du Château du Hugstein,  
Chemin du Liebenberg, Guebwiller
06 86 42 24 12 - Dès 7 ans  
5/8€ réservation conseillée

Danse et poésie

Icônes
De Anne-James Chaton, avec François 
Chaignaud (danseur), Phia Ménard et Nosfell.
L‘histoire du 20e siècle racontée à travers 
ses figures féminines les plus marquantes : 
Camille Claudel, Janis Joplin, Mata Hari, 
Virginia Woolf ou encore Indira Ganghi.

Ma.10 et Me.11 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

Au bois
D’après Claudine Galea, avec Joaquim Pavy, 
Laure Werckmann, Adèle Zouane, mise en 
scène et adaptation Maëlle Dequiedt
Claudine Galea explore la cruauté des 
relations mère-fille, de l’adolescence et 
la complexité des désirs contradictoires.

Me.11 à 20h
Salle polyvalente, Rouffach
03 88 24 88 00 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

La Mouette
→→ Voir notre article p.52
Me.11 à 20h, Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

La Campagne
De Martin Crimp par la Cie Le Talon Rouge.
Un couple décide de quitter sa vie à la ville 
pour vivre à la campagne. Là-bas, le mari 
découvre une jeune femme accidentée sur 
le bord d’un chemin. Il ne la connaît pas, 
dit-il… Son arrivée dans la maison va bou-
leverser l’ordre établi… So british !

Je.12 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/25€

Théâtre

La Tigresse
Par l’atelier adultes des Tréteaux de Haute-
Alsace, mise en scène André Leroy.

→→ Voir notre article p.56
Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 -10€ 

One Man Show

Arnaud Cosson : Oh la la…
Arnaud Cosson livre dans son nouveau 
spectacle l’histoire de Jean-Guy. Un tren-
tenaire «no-life» qui vit dans son petit 
appartement et qui attend la femme de 
sa vie. Pour lui, ça ne fait aucun doute, 
elle ne devrait plus tarder.

Je.12, Ve.13 et Sa.14 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€
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Quels spectacles titillent 
notre curiosité ? Par Sandrine Bavard

]la short-list[

En août 1945, le pilote américain Claude Eatherly ordonne 
le largage de la bombe Little Boy sur Hiroshima. Résultat : 
150 000 morts. 150 000 occasions de se sentir coupable. 
Christophe Alévêque incarne cet homme au bord de la folie face 
au philosophe autrichien Günther Anders, interprété par Régis 
Vlakos, avec qui il a correspondu pendant deux ans. Si elle se 
base sur un fait historique, la pièce fait aussi référence à notre 
époque, et pose la question de notre responsabilité face au 
nucléaire.
Sa.14 à 20h à la Salle Europe à Colmar - 6/21/25€

La compagnie strasbourgeoise Le Talon Rouge adapte des auteurs 
contemporains pour raconter notre monde d’aujourd’hui. Elle 
reprend un texte de l’Anglais Martin Crimp, qui, à la manière d’un 
Pinter, rend le banal moins banal avec des personnages énigma-
tiques, des choses menaçantes, des propos ambigüs... Ici, Corinne  
et Richard, un couple de citadins en crise, s’est s’installé à la cam-
pagne. Une nuit, le mari ramène à la maison une femme accidentée, 
qu’il dit ne pas connaître...
Je. 12 à 20h30 à la Coupole à Saint-Louis - 5,50/25€

La Campagne 
Théâtre

Little Boy 
Théâtre

Le journal de Klemperer 
Théâtre

Yves Pujol, grand ami de Patrick Sébastien, est invité régu-
lièrement dans son émission Les années bonheur. L’animateur 
de France 2 a d’ailleurs mis en scène son spectacle J’adore ma 
femme, co-écrit avec le dessinateur de presse Georges Wolinski. 
Une femme qu’il a rencontré en boîte de nuit, « tard dans la nuit, 
quand les belles sont déjà parties... » Voilà qui donne le ton de ce 
one man show qui parle du couple, des ados, et des petits travers 
du quotidien.
Ma.31 à 20h30 à l’Espace Ried Brun à Muntzenheim - 8/10/12€

J’adore (toujours) ma femme d’Yves Pujol 
Humour

Guillaume Dujardin adapte au théâtre le journal de 
Victor Klemperer, fils de rabbin converti au pro-
testantisme, professeur à l’Université de Dresde et 
romaniste reconnu. Après l’arrivée d’Hitler au pou-
voir, il est poussé à une retraite anticipée à cause 
de ses origines juives et n’a pas le droit d’exercer un 
métier intellectuel. Il commence alors à écrire un 
journal, où il décrit comment les nazis se sont servis 
de la langue pour manipuler les masses.
Ma.3 à 20h au Caveau à Saint-Louis - Entrée libre sur réservation

Deux acteurs ratés prennent en otage tout un théâtre pour 
proposer aux spectateurs une version du Malade imaginaire. En 
fait, de Molière, il n’est pas beaucoup question, mais de Michel 
Sardou, des jambons Madrange, ou de la dentelle, oui... Vous 
ne voyez pas le rapport ? Ne cherchez pas : Pierre-Emmanuel 
Barré, Bruno Hausler et Sébastien Chartier inventent ici un 
trash théâtre, fait de situations déjantés, de mauvais esprit et 
d’humour noir... A voir sans les enfants !
Ve.27 et Sa.28 à 20h30 à l’Entrepôt à Mulhouse - 18/20€

Full métal Molière 
Trash théâtre
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Théâtre

Un Alsacien à Nancy
La suite de la pièce mythique Ciel ! Mon 
mari est muté en Alsace. Un couple d’Alsa-
ciens décide de se rendre à Paris pour sa 
famille. Leur voiture tombe en panne en 
pleine campagne, en Lorraine !

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

Spectacle

Antoinette fait son zupershow
Cabaret comique sur l’histoire d’une Alsa-
cienne avec un fort accent qui part à Paris 
pour devenir chanteuse. Spectacle suivi du 
Duo Bersy (chanson française).

Ve.13 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Théâtre

Le Monde ne tourne plus rond…
Création originale de Jean Marie Meshaka,  
par la Cie Atelier-Théâtre de Zillisheim.
Un travail essentiellement axé sur l’ex-
pression corporelle pour exprimer des 
«visions» ou «images» allant du 1er Big 
Bang au suivant attendu.

Ve.13, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
Collège et Lycée Episcopal de Zillisheim
03 89 06 50 11 - 5/10€

Théâtre

Little Boy
Cie du Grand Soir & en votre compagnie  
avec Christophe Alévèque et Régis Vlachos.

→→ Voir notre article p.60
Sa.14 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/21/25€

théâtre

Andorra
De Max Frisch, création par la Cie Orten.
Andorra est un petit pays imaginaire 
qui attend avec angoisse l’invasion des 
Casaques Noires, les redoutables soldats 
de la dictature voisine. Jusqu’ici, il s’agis-
sait d’un îlot de tranquillité, autoproclamé 
pur et «vierge de toute culpabilité» par ses 
habitants. Enfin, jusqu’au moment où la 
menace d’invasion se précise…

Sa.14 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé - 03 89 73 20 00
Printemps des Philosophes - 5,50/6/12/15€

Théâtre

Mademoiselle Julie
D’August Strindberg, mise en scène Nils Öhlund.
Le soir de la Saint-Jean, la comtesse Julie 
est seule. Elle décide de rejoindre les 
festivités des paysans. Elle va tomber 
éperdument amoureuse et le piège va  
se refermer.

Sa.14 à 20h - Maison Associations, Labaroche
03 89 49 83 23 - 5€
Ma.17 à 20h - Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre
Ma.24 à 20h30 - Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 5€
Je.26 à 20h30 - Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,50/8/10€
Sa.28 à 19h - Salle du Préau, Aubure
03 89 78 14 58 - 5/7€ sur réservation
Ma.31 à 20h - Salle fêtes, Ste-Croix-aux-Mines
03 89 58 35 85 - Entrée libre

Comédie musicale

Hair, the musical
→→ Voir notre article p.40
Lu.16 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 49€
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Humour

Les Conférences extravagantes 
de Pierre Cleitman
L’humour du râleur est-il toujours en retard ?
Auteur, comédien, musicien, passionné 
d’histoire et de philosophie, Pierre 
Cleitman a créé un genre nouveau : la 
conférence extravagante, mélange de 
réflexion éminemment sérieuse et de 
divagation hautement fantaisiste.

Ma.17 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

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.

Je.19 à 20h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 50 80 96 - Entrée libre sur réservation

Humour

Zack & Stan : Mirages
Un show mélant humour et grande illu-
sion. Avec eux la magie n’a plus de limites. 

Je.19, Ve.20 et Sa.21 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Danse

Los Abrazos
Par la Cie Estro (Mulhouse).
Entre attraction et répulsion, les corps s’en-
trelacent sensuellement pour une danse de 
l’amour. Spectacle suivi d’une milonga.

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

Lecture

Les Sublimes d’Alsace / Éloge 
des femmes cépages
Mise en scène Nils Öhlund, illustrations Dan 
Steffan, mise en espace Guy Pierre Couleau.
Lecture de textes d’Albert Strickler et 
dégustation de vins d’Alsace proposée 
par la cave de Ribeauvillé.

Ve.20 à 19h
Comédie De l’Est, Hall, Colmar
03 89 24 31 78 - 10€

Théâtre

La dernière chance
Les spectateurs sont invités à effectuer 
des «actions simples pour mettre en branle 
des micro mécanismes ludico-poétiques 
qui vont eux-mêmes s’emboîter les uns 
aux autres pour former un objet commun.» 

Ve.20 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Entrée libre sur réservation

Concert narratif sous casque

L’histoire de Clara
Par la Cie (Mic)zzaj et BIBOM Théâtre.
Clara est un bébé juif de quelques mois, 
dont les parents sont arrêtés par la Ges-
tapo et déportés. Elle seule n’est pas prise 
dans cette rafle et passe, au fil des années, 
entre les mains de 10 personnages qui vont 
lui faire traverser la guerre.

Ve.20 et Sa.21 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 9 ans - 16/18€

Danse

Les Nocturnes
Avec la Cie Pourquoi pas.
Carte blanche au jeune chorégraphe 
Yohann Tétê sur le thème de la copie.

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

Soirée

Soirée de présentation de saison
→→ Voir notre article p.56
Ve.20 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Sundgau Palace
D’après Ribes, par la Cie Mich’min.
Des clients friqués qui entrent et qui 
sortent, un personnel stylé qui s’affaire 
et un directeur stressé qui veille au grain, 
c’est la vie quotidienne d’un palace.

Ve.20 à 20h30 et Sa.21 à 20h30
Foyer Saint-Michel, Riespach
03 89 07 91 99 - 8€
Ve.27 à 20h30 et Sa.28 à 20h30
Salle des fêtes, Pfetterhouse
03 89 25 61 01 - 8€

Humour

La Revue Scoute
La Revue Scoute, c’est du sérieux. Il y 
aura des analyses sociétales pointues, 
des critiques idéologiques, des prises de 
positions politiques, du lourd ! 

Ve.20 et Sa.21 à 20h30, Di.22 à 17h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 66 50 36 22 - 27/30€

Théâtre

Page 27
De Jean-Louis Bauer, par la Cie Mosaïque.
Louis est écrivain. Mais depuis un cer-
tain temps, il perd la mémoire, confond 
les gens et s’égare dans sa propre maison 
depuis la mort de Winnie Scott, une poé-
tesse et son grand amour de jeunesse.

Ve.20 et Sa.21 à 20h, Di.22 à 17h,  
Je.26, Ve.27 et Sa.28 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 -  8/10€ (6€ les 22 et26/5)

Spectacle musical

Singing in the Brain
→→ Voir notre article p.58
Sa.21 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf - 03 89 70 28 32 - 9/11€

Théâtre

L’Étourdi
De Molière, par la Cie Catherine Delattres.
Lélie, un jeune homme de bonne famille 
est amoureux de Célie, une belle esclave 
retenue par le vieux Trufaldin. Pour l’épou-
ser, il doit l’acheter mais comment faire ? 

Sa.21 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 5,50/6/12/15€

Humour

Les Ratsch
Avec Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre.
Acariâtres, sournoises, malignes, rusées 
mais également tendres et touchantes, Ida 
et Berry sont de vrais commères ! 

Sa.21 à 20h
Halle des Fêtes, Wintzenheim - 16€

Spectacle

Arlequin, serviteur de 2 maîtres
Par la Cie Versatile.
Arlequin sert deux maîtres à la fois pour 
pouvoir manger à sa faim. Mais ça se com-
plique lorsque ceux-ci se retrouvent dans 
la même auberge. Spectacle suivi d’une 
démonstration d’orgue de barbarie.

Sa.21 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Cabaret

Paris toujours
Un hommage à la capitale française en 
chansons et en danses.

Sa.21 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77
54€ menu compris sur réservation

Spectacle musical

Gala des Majorettes
Sa.21 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 11 62 08 53 - Entrée libre

comédie

Votez Pourrel ou pour elle !
De Thierry François par La Troupapart.
Pourrel, maire d’une petite ville, décide 
de se présente aux élections législatives. 
Mais, il est aux prises avec son épouse qui 
se présente aussi !

Sa.21 à 20h30 et Di.22 à 15h
Cercle Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
06 43 93 99 16 - 9€

Théâtre

Le Coussin de la Pompadour
De Françoise Latellerie, par Sigo’Planch.
Comment le monde des gardiennes d’im-
meuble à l’ancienne, pittoresque à souhait, 
rencontre celui des fausses extralucides.

Sa.21 à 20h30 et Di.22 à 17h
Salle polyvalente, Sigolsheim - Entrée libre
Sa.28 à 20h30
Synagogue, Bergheim
06 45 50 45 55 - Entrée libre, plateau

Danse et musique

Bounce !
Par la Cie Arcosm.
Bounce !, «rebonds» en anglais, amène 
à considérer sous un angle nouveau la 
notion d’échec : non comme une impasse 
mais comme le début d’autre chose.

Ma.24 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 8 ans - 6/12/14€

Théâtre d’improvisation

Improlab’
Improlab’, c’est un nouveau rendez-vous 
d’impro proposé par la troupe de l’Athila. 
Le laboratoire du Docteur Smile ouvre son 
cabinet de curiosité contre la morosité !

Me.25 à 20h
Caveau, Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 2€

Humour

Les Cruellas
→→ Voir notre article p.54
Je.26 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
06 82 86 12 13 - 5/10€
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Théâtre

Les Armoires normandes
Par la troupe des Chiens de Navarre.
L’amour en prend ici pour son grade. Futurs 
mariés, vieux époux, amants cachés, tous 
passent aux cribles de la troupe. Pour par-
ler d’amour, elle mélange férocité, mauvais 
goût assumé, dérision, lucidité et humour. 
Le tout, sans prendre de gants !

Me.25 à 20h, Je.26 à 19h et Ve.27 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans -  6/10/22/27€

Humour

Full Metal Molière
→→ Voir notre article p.60
Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 20€

Théâtre

Mieux vaut en rire !
Par La Bougeotte de Schwoben.

Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 07 87 94 - 5/7€

Spectacle musical

Chorale Européenne Tous en scène
Spectacle pour le 10e anniversaire.

Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 79 13 28 - 13€

Spectacle musical

Johnny, fais moi mâle !
Dans un répertoire du baroque au rock, 
l’ensemble Virévolte fait voler les mythes 
en éclats les frontières entre féminité et 
virilité. Un questionnement sur le genre.

Sa.28 à 20h30
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 36 03 - 12/15€

nouveau Cirque

Mécanique sociale
Par la Cie Les Naz, mise en scène Sandrine Pirès.
Trois individus utilisent trois outils pré-
sents sur scène : la balle, la massue et 
le son. Tout se passe bien, la Mécanique 
sociale est en marche, jusqu’au moment 
de la panne ! Mais d’où vient-elle ? Com-
ment réparer tout ça ?

Sa.28 à 20h30
Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Dès 8 ans - 5,50/6/12/15€

Théâtre

L’incendie dans la ville de Florence
Par le Ramdam Théâtre.
Quatre femmes se parlent, inventent des 
chansons, échangent sur divers sujets 
dans une ode à la vie, avec pour toile de 
fond la ville de Florence.  Spectacle suivi 
d’Anna Mey (compositions, reprises rock).

Sa.28 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Dîner spectacle

Cie Hauvoy : Banquet médiéval
Avec musique, chansons, fabliaux et farces.

Di.29 à 12h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
Spécial Fête des Mères - 03 89 30 10 20  
16/32/48€ repas compris sur réservation 

Humour

Yves Pujol
→→ Voir notre article p.60
Ma.31 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€
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Mulhouse | DU 5 AU 8/05

Mulhouse Cité Gonflée !
Déjà la quatrième édition de Mulhouse Cité Gonflée au centre-ville. La recette de 
l’évènement est simple : un peu de soleil, des commerces ouverts, des jours fériés 
et des jeux gonflables pour les enfants. Et surtout beaucoup de monde dans les 
rues de la ville.

Le jeudi 5 mai, c’est l’Ascension. Un jour férié : c’est toujours 

ça de pris ! Les commerçants du centre-ville de Mulhouse, eux, 

n’auront pas la chance de chômer ce jour-là. Les commerces 

seront exceptionnellement ouverts à l’occasion du retour de 

l’opération Mulhouse Cité Gonflée du 5 au 8 mai. Prêt-à-Por-

ter, maroquinerie, bijoux, esthétique, café-restaurants… l’offre 

est large et devrait plaire aux amateurs de shopping. De nom-

breuses animations attendent petits et grands toute la journée, 

de 10h à 19h. Le centre-ville va devenir, comme chaque année, 

un parc d’attraction géant avec ses nombreux jeux gonflables. 

De quoi ravir les nombreux parents à la recherche d’une activité 

familiale ce jour où tout le monde est à la maison !

4 journées placées sous  
le signe de la bonne humeur
Les enfants sont au centre de l’évènement. A partir de 10h, 

ils pourront profiter des structures gonflables et animations 

mises à leur disposition par les Vitrines de Mulhouse et Oki-

dok. Ils pourront venir pédaler sur l’eau du côté de la Place de 

la Réunion, rentrer dans une mini-jungle Cour des Maréchaux, 

escalader toutes sortes de murs gonflables et se prendre pour 

Spider-Man… la grande piste de karting fera également son 

retour. A midi, une pause sera la bienvenue pour reprendre des 

forces. Cela tombe bien, le « menu enfant » est offert pour un 

menu adulte payant, dans les restaurants participants.

Les adultes ne sont pas oubliés : à partir de 150€ d’achats cumu-

lés chez les commerçants adhérents aux Vitrines de Mulhouse, 

un chèque de 10€ est offert. Ce dernier est valable auprès des 

250 adhérents de l’association. Parking en surface gratuit le 5 

mai, forfait 2€ les 4 heures dans les parkings souterrains Centre, 

Buffon, Porte Jeune et Maréchaux. De plus, le réseau de trans-

ports Solea sera renforcé sur la journée , en famille n’oubliez 

pas le Parking + Tram à seulement 2€ pour toute la voiture. Ne 

reste plus qu’à espérer le beau temps !

Les enfants peuvent s’éclater  
au grand air au centre-ville de Mulhouse

 → Au centre-ville de Mulhouse
www.vitrinesdemulhouse.com 
6€ le Pass journée pour un enfant 
Du Je.5 au Di.8 de 10h à 19h
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Théâtre

J'ai trop peur
Trois comédiennes jouent le rite de pas-
sage vers la rentrée en sixième, une étape 
importante dans la vie d'un enfant.

Me.4 à 15h
La Filature, Salle modulable, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 7 ans - 9/11€

Marionnettes

Toi(t) du monde
Une jeune fille est triste. Un ramoneur 
arrive pour essayer de lui rendre le sou-
rire. 

Me.4 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 6,8/7,9/9,2/10,2€

Conte musical nomade

La Légende d'Altan
Altan, «or» en mongol, était très pauvre. 
Mais la déesse de la rivière lui apparut…

Me.18 à 14h30
Bibliothèque des Coteaux, Mulhouse
Festival Musaïka - 03 69 77 65 90 - Dès 7 ans  
Entrée libre sur réservation

contes en sol mineur

Festival Etsetala… 
Un festival de contes sous toutes ses 
formes, pour mettre en valeur le patri-
moine du bassin potassique. 

→→ Voir notre article p.120
Du Ve.20 au Di.22
La Margelle, Staffelfelden - 03 89 55 64 20 

Après -midi festif

Steinbach dans tous les sens
Une vingtaine d'activités pour tous (fabri-
cation d'hôtel à insectes, manège…), 
tombola et soirée bal dès 20h30.

Sa.21 à partir de 14h30
Foyer de Steinbach - 06 76 10 73 46 - 2€

Festival

Bilingo
→→ Voir notre article p.66
Du Sa.21 au Ve.27
Place Hôtel de Ville, Guebwiller - 03 89 76 80 61

Kamishibaï et théâtre d’images

Le Petit Chaperon Jaune,  
Le Petit Chaperon Blanc,  
Le Petit Chaperon Vert
C’est l’histoire d’un certain petit chape-
ron, mais cette fois-ci pas le rouge… mais 
le jaune, le blanc et le vert !

Me.25 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 6,8/7,9/9,2/10,2€ 

Conte et dessin sur sable

Des rêves dans le sable
Par la Cie Sable d'Avril avec Lorène Bihorel.
Une jeune femme, magicienne aux doigts 
d’or, laisse couler du sable entre ses mains 
pour raconter des histoires de princes et 
de rossignols, de chevaux et de tempêtes.

Me.25 à 15h et Di.29 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 03 89 66 06 72 
Tréteaux Jeunesse - Dès 6 ans - 8/10€

Après-midi récréatif

L'Oreille Absolue fait son cirque 
pour les enfants

→→ Voir notre article p.66
Sa.28 de 13h à 18h
Michelbach-le-Haut
06 27 22 24 86 - Accès libre
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Bilingo : autour de Tomi Ungerer
Le festival Bilingo met en avant la pratique du bilinguisme depuis onze ans. Cette 
année, il change un peu de forme pour se concentrer sur ses actions auprès des 
scolaires. Mais la journée festive reste toujours d’actualité, le 21 mai.

L a  o n z i è m e  é d i t i o n  d u  f e s t i v a l 
Bilingo prend racine dans l’univers de 
l’incontournable Tomi Ungerer. Fil rouge 
de la manifestation, ses histoires et 
ses dessins seront déclinés au travers 
de différentes actions et animations. 
Bilingo propose des ateliers bilingues et 
artistiques dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Guebwiller tout le mois. 

Les élèves des écoles maternelles vont 
notamment créer des oeuvres à partir 
d’objets de récupération, oeuvres 
exposées au Musée Deck le 21 mai 
(vernissage à 11h). Puis les collégiens 
produiront des films d’animation à 
partir de ces créations. Les classes 
vont également étudier l’un des albums 
d’Ungerer comme Les Trois Brigands, 
Jean de la Lune ou Le Géant de Zéralda. 
La manifestation propose cette année 
des échanges franco-allemands avec 
un Bilingo Tour, qui se décentralise. 
Au programme, lectures théâtralisées 

autour d’Ungerer en allemand pour 
le public francophone et en français 
pour le public germanophone. Le Tour 
passera par Kaysersberg, Kingersheim, 
Mulhouse mais aussi Offenburg en 
Allemagne et Bâle en Suisse.

Et Bilingo ne serait pas Bilingo sans 
sa journée grand public sur la Place 
de l ’Hôtel de Ville de Guebwiller. 
Même si celle-ci a été écourtée par 
rapport aux années précédentes, 
rendez-vous le samedi 21 mai de 14h 
à 17h pour un Kaffee-Kuchen où vous 
pourrez assister à une remise de prix 
littéraire, des contes en alsacien par 
Sonia Riehl et vers 16h30, un concert. 
à la médiathèque de la ville, au même 
moment, se tiendra un Forum des 
apprentissages des langues avec des 
acteurs locaux de la formation et de 
la culture  ; et le 23 mai, un Forum de 
l’économie transfrontalière avec une  
sensibilisation des lycéens au dispositif 
de l’apprentissage transfrontalier.

 → Place de l’Hôtel de Ville de 
Guebwiller - 03 89 76 80 61
Journée festive : Sa.21 de 14h à 17h 
Jusqu’au Lu.6/06

Des échanges franco-allemands

Bilingo décline différentes actions auprès du public et des scolaires

michelbach-le-haut | le 28/05

L’Oreille Absolue 
fait son cirque
Si le festival L’Oreille Absolue 
propose des concerts en soirée, 
il propose aussi une après-midi 
festive le samedi 28 mai pour 
les enfants. Profitez-en, c’est 
gratuit.

A l’Oreille absolue, on aime les 
enfants et on se fait un plaisir 
d’exaucer leur vœu. Pendant 
toute une après-midi, les 
spectacles se succèdent pour le 
jeune public. Mr Pol présentera 
un spectacle dont on ne sait 
s’il tient de la physique ou de la 
magie. Le rat Dit Noir, artiste de 
rue, dévoilera tous ses talents :  
clown, jonglage, torches et 
diabolo... Le Bal des Souris 
déballera son petit théâtre de 
marionnettes et son bestiaire 
en carton pour raconter des 
histoires de chats et de souris, 
et entonner des chansons à la 
guitare et au ukulélé.

Plusieurs activités seront au 
programme comme l’initiation 
aux arts du cirque, à travers 
la jonglerie, le trapèze ou des 
jeux d’équilibre... Des ateliers 
sont aussi prévus pour les plus 
créatifs : peinture, bricolages, 
customisation de vêtements... 
Les enfants pourront aussi 
s’amuser avec des jeux d’antan, 
monter sur le Carrousel ou 
se lancer dans un parcours 
d’accrobranche. En soirée, des 
concerts attendent toute la 
famille, avec une dizaine de 
groupes invités, dont Karpatt en 
tête d’affiche (voir notre article 
p.40).

 → Sous chapiteau 
à Michelbach-le-Haut
06 60 34 67 72 - Entrée libre
Sa.28 de 13h30 à 19h

Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72
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THÉÂTRE 
DE LA SINNE

MERCREDI  25 MAI - 15H
DIMANCHE 29 MAI - 16H

Cie Sable d’avril – Lorène Bihorel

DES RÊVESdans le
SABLE

Récit et dessins

sur sable !!
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Le Cernéen Julien Winninger officiait en salon de coiffure traditionnel 
depuis une décennie quand un beau matin, il fut las du rythme imposé 
entre deux client(e)s. Son but : pratiquer la coiffure autrement et en faire 
un véritable moment de relaxation et de bien-être.  Par Mike Obri

Le « salon de coiffure » de Julien Winninger, situé au centre de 
Cernay, ne ressemble à aucun autre. Ici, vous ne trouverez ni 
bac à shampooing, ni miroirs, ni produits colorants, ni posters 
de stars de cinéma. Vous entrez dans un véritable espace de 
relaxation. Musique zen, ambiance tamisée. Un fauteuil 
moelleux trône au centre de la pièce - il faut tout de même 
pouvoir vous couper les cheveux ! Pour pratiquer la coiffure 
énergétique, Julien n’a besoin que de quatre petits accessoires : 
un bol avec un peu d’eau, un petit sabre et un peigne, et enfin 
un rasoir coupe-choux. Le client arrive les cheveux lavés.

Des p’tites ondes agréables 

Le jeune homme nous explique alors son parcours : « J’ai dix 
ans de coiffure traditionnelle derrière moi. Je travaillais en 
salon, mais cela commençait à me peser. Principalement à 
cause du rythme entre deux clientes : vous faites des coupes 
le plus rapidement possible, et c’est tout. Il me manquait 
quelque chose. J’ai trouvé ce que je cherchais avec la coiffure 
énergétique, en me formant un an à la méthode nommée 
Trichotherapy. Ensuite, j’ai ouvert mon salon à Cernay, il y a 
tout juste deux ans », indique-t-il. Ce qu’il est important de 
préciser, c’est que la coupe de cheveux énergétique est aussi 
bien un soin de bien-être, un peu comme un massage, qu’une 
véritable séance chez le coiffeur. Un rendez-vous d’1h30 chez 
Julien se passe toujours de la même manière. « La coupe de 

Bien-être et méthodes alternatives : 
La coupe de cheveux... énergétique !

cheveux énergétique s’articule en trois étapes. La première est 
un massage de la tête en harmonie avec la chaîne des méridiens, 
où je viens agir sur plusieurs points d’acupuncture. En stimulant 
certaines zones de l’occiput, par exemple, on envoie une onde 
jusque dans le sacrum, c’est un lien mécanique. Une fois la 
personne bien détendue, la coupe de cheveux démarre. Je 
n’utilise que mon peigne et un petit sabre japonais traditionnel, 
le Tantō. En tirant sur une mèche et en procédant à la coupe, 
on envoie une petite onde qui parvient jusque dans le bulbe 
pileux, puis va résonner dans la boîte cranienne pour 
redescendre le long de la colonne. Dernière étape, le passage 
du rasoir, qui vient refermer et lisser les écailles du cheveu, et 
le nettoie de ses toxines. On obtient ainsi des cheveux plus 
souples et lumineux, l’effet est durable, et sans produits ! »

Une cliente occasionnelle, la jeune Adeline, nous confie : « La 
première fois, j’ai été chamboulée, des émotions sont même 
remontées pendant la coupe, je me suis demandée si j’étais 
normale ! C’est une vraie expérience... » Julien confirme : « Je 
récupère des clientes traumatisées du coiffeur. Ici, on ne vient 
jamais vite fait entre midi et deux. On se prend du temps pour 
soi, on se fait du bien ». Et double effet Kiss Cool, en plus du 
soin, il y a une vraie coupe de cheveux quand vous ressortez ! 

 → Julien Winninger - Trichotherapy à Cernay  
Sur réservation uniquement : 06 67 74 02 46 - 70 à 80€ selon coupe  
www.coiffeur-energeticien.com 
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Julien Winninger a délaissé la 
coiffure classique pour ne plus se 
consacrer qu’à la coupe énergétique
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Nicole et le parcours intérieur
Nicole Lambert était présente au salon Vitalsace consacré au bien-être, qui s’est 
tenu à Rixheim au mois d’avril. Elle y animait notamment une conférence sur 
« le parcours initiatique » et les « énergies vibratoires ». Comme nous sommes 
de grands curieux, nous avons voulu en savoir un peu plus. 

Cela va sans dire : les cartésiens fronceront les sourcils en 
écoutant disserter Nicole Lambert et, plus généralement, 
certains adeptes de méthodes alternatives de bien-être - où il 
faut bien le dire, on trouve un peu de tout. Du spirituel. Et 
parfois de l’irrationnel. Dans ce XXIème siècle bavard, ultra-
connecté et où la science a plus ou moins tout démontré, 
l’ésotérique semble faire office d’exutoire. Les Français boudent 
de moins en moins ces pratiques alternatives  : pierres 
énergétiques, méditation, reiki, numérologie, sophrologie ou 
encore feng shui pour les bonnes ondes de la maison... Pour se 
convaincre du succès de ces méthodes, il suffit de se rendre 
dans les manifestations consacrées au bien-être ou au 
développement personnel. Parfois, on chemine clairement 
au-delà du réel. Nicole Lambert, énergéticienne et auteure du 
livre intitulé Révélation Initiatique qui raconte son drôle de 
parcours, est avant tout une amatrice de grands espaces et de 
nature. Sa maison fait office de maison d’hôtes. Elle héberge, 
prépare les repas - uniquement végétariens et bio ; et pour 
ceux qui le désirent, propose des parcours initiatiques en Alsace, 
d’une durée d’une semaine, dans des lieux qu’elle qualifie 
« d’hautement énergétiques » comme le Mont Sainte-Odile, le 
Donon ou le Taenchel. 

« être moins dans le mental  
et plus dans le coeur »
« Les personnes qui viennent ici pour un week-end sont à la 
recherche de calme. Elles ont besoin de se couper du stress de 
la ville, de leur quotidien. Se promener en forêt, écouter 
tranquillement les oiseaux, c’est déjà une forme de bien-être ! », 
observe Nicole Lambert. Elle nous raconte ensuite ses 
nombreuses expériences de vie, souvent insolites, mais toujours 
guidées par sa quête intérieure. « Dès mon adolescence, j’ai 
ressenti le besoin d’en savoir plus sur la spiritualité. J’ai passé 
beaucoup de temps à étudier les religions, l’hindouisme, le 
bouddhisme... Je suis allé à la rencontre de tribus d’Amérindiens : 
eux ont une vie spirituelle développée et une culture de 
l’invisible qui n’est pas tabou, comme chez nous. Plus 
tardivement, j’ai étudié le christianisme : j’ai vécu avec des 

moines, l’un d’entre eux pratiquait le magnétisme et les autres 
le voyait d’un mauvais oeil ! J’ai vécu des choses surprenantes, 
mais enrichissantes. Au final, on se dit surtout que le but est 
le même pour tous... mais que le chemin est différent ». Elle 
souhaite ensuite nous préciser ce qu’est le parcours initiatique.   
« Le parcours initiatique, c’est surtout s’écouter soi-même. 
Logique... mais beaucoup ne le font pas. Il est nécessaire d’être 
moins dans le mental, et plus à l’écoute de son coeur. Certaines 
personnes qui assistent à mes conférences ont peur de faire un 
pas en avant. Moi, je ne fais que leur suggérer des pistes, des 
futurs possibles, grâce à une démarche globale de recherche 
du bien-être : par le lien avec la nature, la nourriture, la 
méditation et la dimension spirituelle et énergétique », conclut 
Nicole Lambert. Libre à vous, bien sûr, d’y adhérer ou non.

 → www.terredecristal.com

Nicole Lambert pense qu’il est nécessaire de se 
recentrer sur soi-même

Lundi
14h-18h30

Mardi au
vendredi :
10h-12h

14h-18h30

Samedi
10h-18h30

www.ezabel.fr
7 rue des Fleurs

Mulhouse

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

Vêtements et accessoires

Fitness

Running

Yoga

Danse

Bien-être et méthodes alternatives (suite)
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Marre de votre tatouage ? 
Les solutions pour s’en débarrasser
Vous n’aimez plus la licorne tatouée entre vos omoplates ? Vous avez un 
maquillage permanent raté ? Quand le tatouage se transforme en complexe, il 
est toujours possible de l’enlever, d’autant que les techniques sont de plus en 
plus perfectionnées. Par Sandrine Bavard

Le tatouage connaît un essor fulgurant, 
le détatouage aussi ! Une erreur de 
jeunesse est vite arrivée, comme le 
rappel le la  Société française de 
dermatologie : « Plus de 1 patient sur 3 
regrette ensuite son tatouage, et plus de 
1 sur 2 lorsque le tatouage est réalisé 
avant 16 ans ». 

La méthode la plus répandue et la plus 
reconnue depuis une vingtaine d’années  
pour effacer un tatouage sans abîmer la 
peau est le laser Q Switché. Le principe ? 
Réduire en poussière les encres qui sont 
des molécules de couleur. Elles pourront 
ensuite être éliminées par les cellules 
macrophages, les éboueurs du corps. Il 
existe plusieurs types de lasers selon la 
couleur à effacer : certaines, comme le 
rouge et le noir, s’éliminent plutôt bien, 
alors que le jaune ou le blanc sont pour 
l’heure ineffaçables au laser. 

Dans tous les cas, le parcours est long : 
un peu moins de 50% des patients ont 
leur tatouage complètement effacé 
après 10 séances et 75% après 15 
séances, révèle la Société française de 
dermatologie. Si on compte au moins 
deux mois entre deux séances, cela peut 
vous embarquer sur deux ans, voire plus. 
Et  i l  faudra  prévoir  un  budget 
conséquent : à titre d’exemple, au centre 
laser dermatologique de Mulhouse, le 
prix moyen annoncé est de 150€ par 
séance de traitement, mais le prix varie 
en fonction de la surface à traiter. 

Une nouvelle génération de lasers, dits 
picosecondes, est arrivée depuis peu en 
France. Plus efficaces et plus rapides, ils 
sont aussi plus chers et peu de centres 
en sont équipés pour l’instant.

Une crème pour les 
petites surfaces
Pour ceux qui veulent effacer un petit 
tatouage ou un maquillage permanent 
raté, il existe une autre option : la crème 
de détatouage,  qui  va  expulser 
progressivement les pigments de 
tatouage à la surface de la peau. Dans le 
département, c’est Géraldine Contarato, 
de l’Institut Zen’Essence à Hégenheim, 
qui a déniché cette nouveauté et s’est 
formée à la technique de Linda Paradis 
pour répondre à la demande de ses 
clientes : « La profession est plus régulée 
maintenant ,  mais  beaucoup de 

personnes font encore du maquillage 
permanent sans avoir de formation. On 
voit des ratés : des gens qui arrivent avec 
des sourcils en V comme des ailes 
d’oiseaux, des sourcils dessinés beaucoup 
trop haut. Avant, on faisait une 
correction : on appliquait un pigment de 
couleur peau pour masquer le pigment 
ancien, mais le résultat est beaucoup 
moins net et joli qu’avec le détatouage 
à la crème », affirme la gérante.

Cette crème contient des ingrédients 
que l’on retrouve dans certains produits 
alimentaires et cosmétiques, comme 
l’oxyde de zinc, l’oxyde de magnésium, 
l’oxyde de calcium, le n-propanol et 
l’acide benzoïque. « C’est une crème au 
PH neutre, pas du tout agressive pour la 
peau », complète Geraldine Contarato. 
Lors des séances, l’esthéticienne pique 
la peau comme pour un tatouage pour 
faire pénétrer le produit au maximum : 
« La crème blanche devient verte au bout 
de 2/3 minutes, preuve que les pigments 
remontent. La première séance est la 
plus contraignante puisque la cliente 
doit repartir chez elle avec la crème sur 
la zone traitée. Il faut attendre qu’une 
croûte se forme et tombe d’elle-même. 
Cela peut prendre 15 jours. Mais quand 
vous avez des sourcils qui vous défigurent 
le visage, 15 jours, ce n’est rien ! » 

 

Carnet d’adresses
 → Centre Laser Dermatologique 

de Mulhouse 
1 rue du Couvent à Mulhouse 
03 89 45 37 05

 → Centre Laser du Rempart à 
Colmar  
8 rue du Rempart à Colmar 
03 89 41 80 53

 →  Zen’Essence 
2 rue de Bâle à Hegenheim 
03 89 89 13 82
 

Plusieurs séances seront nécessaires 
pour venir à bout du tatouage : cela 
dépend du type de pigments utilisés, de 
l’incrustation de l’encre dans la peau, de 
l’étendue et la profondeur du tatouage. 
« Si on respecte les règles, c’est-à-dire 
ne pas toucher la croûte et la maintenir 
sèche, 4 à 5 séances permettent 
d’estomper les traces. Il peut rester une 
légère ombre », souligne Géraldine 
Contarato. Là encore, il faut s’armer de 
patience, avec des séances espacées de 
3 à 4 semaines,  voire plus si  la 
cicatrisation est plus lente. Le coût est 
lui de 230€ la première séance, 130€ les 
suivantes.
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Les adeptes du tatouage regrettent parfois leur geste. Ce n’est pas 
irrécupérable mais le parcours est long et coûteux...

ART DE VIVRE
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Les loisirs créatifs connaissent un 
boom en France, pas étonnant donc 
de voir l’enseigne Rougier & Plé se 
développer dans les villes de taille 
moyenne. Mais dans la mesure où elle 
ne compte qu’une cinquantaine de 
magasins en France, c’est plutôt une 
bonne nouvelle de la voir débarquer 
en centre-ville de Mulhouse, rue de 
la Justice (à la place de Mistigriff). 
L’enseigne propose plus de 20.000 
références dans le domaine des 
beaux-arts, des arts graphiques, de 

la papeterie, des loisirs créatifs et 
même de l‘artisanat d’art. Elle propose 
aussi de nombreux produits pour 
les enfants : coloriage, collage, jeux 
éducatifs, customisation de poupée, 
origami, pâte à modeler... Deux 
samedis par mois, des démonstrations 
de techniques, animées par Violette 
Dietmann, auront lieu pour découvrir 
la peinture à l’huile, à l’acrylique, aux 
encres ...

10 rue de la Justice à Mulhouse

©
Ro

be
rt

 K
ne

sc
hk

e 
- 

fo
to

lia
.c

om

rougier & Plé ravira 
les fans de loisirs créatifs

Tout pour la Passion 
des Arts à Rixheim

Artéïs, installé depuis 10 
ans à Rixheim, devient 
Passion des Arts après 
travaux. La boutique 
conserve un espace de 
vente de matériel des 
Beaux-Arts mais met 
l’accent sur l’encadrement 
sur mesure et les ateliers de 
peinture. Elle disposera 
aussi désormais d’une 
galerie de 400 m2 pour 
exposer une trentaine 
d’artistes. Ces mêmes 
artistes pourront animer 
des stages à la journée ou 
sur un week-end. 
L’inauguration aura lieu le 
16 mai avec des 
démonstrations d’artistes et 
un apéritif-concert à 11h 
avec les Celtic Ried’s Piper.

124 rue Ile Napoléon à Rixheim.

Phildar 
s’installe 

rue du Sauvage

La laine et le crochet ont 
toujours le vent en poupe. 
La preuve, l’enseigne Phildar 
revient en centre-ville de 
Mulhouse, rue du Sauvage à 
la place de la boutique de 
vêtements Néogène. La 
nouvelle boutique sera 
tournée vers les loisirs 
créatifs, avec des ateliers 
gratuits pour les clients. Et 
vous n’imaginez sans doute 
pas tout ce qu’on peut faire 
avec du fil et une aiguille : 
des suspensions pour 
plantes en macramé, des 
tapis de bains en crochet, et 
même des colliers et 
bracelets.

21 rue du Sauvage à Mulhouse

]nouveau en ville[
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Il y a des évidences qui vous tombent 
dessus dans la vie... Pour Peggy 
Tabone et Céline Kieffer, ce furent les 
minéraux : « J’ai découvert récemment 
les vertus des minéraux pour traverser 
une période difficile. J’ai donc eu envie 
de me reconvertir, de partager cette 
passion et d’aider un maximum de 
personnes », explique Peggy Talbone, 
l’une des deux associées. Elles ouvrent 
donc à partir du 2 mai une boutique 
sur une surface de 44 m2  à Soultz. 
Elle sera dotée d’un espace vente, 
avec des minéraux sous toutes ses 
formes : bruts, bijoux (bague, collier, 
boucles d’oreille...), objets décoratifs 

(bougeoirs, lampes, porte-stylos...). 
On pourra y trouver aussi des livres 
et des cartes oracles. La boutique 
recevra sur rendez-vous des personnes 
qui souhaitent faire leur thème de 
cristal pour mieux se découvrir (pour 
60€). Le samedi 28 mai, une journée 
d’animations aura lieu autour des 
essences minérales, des sprays qui 
mélangent eau, huiles essentielles 
et pierres semi-précieuses, selon le 
principe de la lithothérapie.

21 rue du Général de Lattre de Tassigny à Soultz
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les vies dansent, nouvelle 
boutique de minéraux
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09 50 32 82 76 / 06 98 87 45 44
gconlon@rathmoy.com

www.rathmoy.com

Cours d’anglais
Traduction
Rédaction 
technique
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Spinali Design : à la pointe  
des vêtements connectés
La start up 
mulhousienne, Spinali 
Design, a fait le buzz 
l’an dernier en créant le 
premier maillot de bain 
connecté. Et elle compte 
bien se faire une place 
au soleil sur le créneau 
du textile intelligent.  
Par Sandrine Bavard

Dans le futur, on ne dira peut-être pas 
maillot de bain connecté mais Neviano, 
comme on dit Caddie plutôt que chariot 
de supermarché… C’est l’espoir de Spinali 
Design, petite entreprise mulhousienne, 
qui a lancé l’an dernier le premier maillot 
de bain connecté au monde, qui prévient 
les coups de soleil via un smartphone. 
« Neviano, c’est le nom du village en 
Italie où a émergé cette idée quand je 
voyais des personnes à la peau rougie 
par le soleil. Neve, en italien, c’est aussi 
la neige, petit clin d’œil au fait que ce 
vêtement soit fabriqué dans une région 
plutôt montagneuse et froide », explique 
Marie Spinali, patronne de l’entreprise, 
installée au KMØ à Mulhouse.

Un écho mondial
Ce maillot de bain, c’est une histoire un 
peu folle.  Celle d’une entreprise 
d’informatique qui créé des logiciels 
pour les professionnels et qui se lance 
dans le créneau du textile intelligent. 
Celle d’une nouveauté qui fait le tour du 
monde avec une couverture médiatique 
impressionnante : « On n’a pas compris 
ce qu’il s’est passé. Pendant des jours et 
des jours, on a répondu à des interviews 
dans toutes les langues, on a dû recourir 
à des interprètes. On a même eu droit à 
une vidéo en 3D au Japon sur nos 
produits », s’étonne encore Marie Spinali. 
Résultat  : l’entreprise qui a fabriqué 
1000 maillots de bain pour le lancement 
de son produit est vite en rupture de 
stock.

L’entreprise s’est aujourd’hui renforcée, 
en recrutant une dizaine de personnes. 
Elle est désormais en mesure de proposer 
70 modèles  correspondant  aux 
différentes morphologies de la femme, 
et teste le marché avec des maillots pour 
hommes et enfants. A côté du Neviano 
classique à 129€, elle conçoit le Neviano 
UV protect à 198€ qui embarque encore 
plus de technologie, développée en 
interne, comme le SD connect, nouveau 
protocole de communication qui fait le 

Marie Spinali (en noir, au centre) mouille le maillot pour le Neviano,  
son maillot de bain connecté

lien entre la puce, l’application et le 
produit final ou encore le système IAGO 
qui centralise les données sur le cloud. 
« Cela nous a permis de proposer de 
nouvelles fonctions, par exemple pour 
c o n t r ô l e r  l ’e n s o l e i l l e m e n t  e t 
l’éloignement des enfants à distance, 
avec une gestion multi-capteurs, ceux 
des enfants étant relié à celui de 
l’utilisateur », explique Hajère Zalani, 
chargée de communication. L’idée ?   
Séduire une clientèle internationale : 
« En Europe, c’est le côté plaisir et design 
du maillot de bain qui prime. Aux États-
Unis, c’est déjà un produit de santé. On 
fournit ici un produit encore plus précis, 
qui calcule les UV en temps réel, qui 
pourra séduire tous ceux qui veulent 
posséder le dernier cri de la technologie », 
explique Romain Spinali, responsable 
innovation.

L’ambition est mondiale, mais la 
production reste locale : les tissus en 
lycra sont fabriqués en Italie et les 
vêtements dans la vallée de Thann. 
« C’est vraiment une volonté d’être au 
minimum européen et au maximum  
régional parce qu’il y a beaucoup de 
compétences en Alsace, surtout avec 
notre passé textile », confie Marie 
Spinali. Pour montrer cette qualité, 
S p i n a l i  D e s i g n  e n g a g e  d e s 
démonstratrices à travers toute la 
France pour que la cliente puisse prendre 
en main le produit et va ouvrir une 
boutique éphémère en juin dans la 
galerie de la Fnac à Mulhouse. L’aventure 
ne fait que commencer…

www.spinali-design.fr

Une robe présentée 
au ministre
Après les maillots de bain, 
Spinali Design s’attaque aux 
robes connectées, qui 
s’illuminent quand on les 
effleure. Elle vient de sortir 
Luminescente Caresse, un 
prototype réalisé en 
partenariat avec une grande 
maison de luxe pour la 
partie tissage et les 
chercheurs du Commissariat 
à l’énergie atomique à 
Grenoble pour les 
nanotechnologies. « Les 
capteurs et les Leds sont 
intégrés dans la fibre pour 
qu’ils soient invisibles et ils 
réagissent à l’électricité que 
possède chaque corps 
humain pour s’illuminer 
sans l’effet guirlande de 
Noël », précise Marie 
Spinali. Prix de l’innovation : 
39 000€. Il s’agit bien sûr 
d’une vitrine pour 
l’entreprise qui a présenté le 
mois dernier cette 
nouveauté à Thierry 
Mandon, secrétaire d’État 
chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
lors de la semaine Metz est 
Wunderbar. 

ART DE VIVRE
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VÉLO STATION MULHOUSE

Vélo Station Mulhouse     Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h           68mulhouse@velostation.com

Vélo de Ville ES80PRO MOTEUR SHIMANO STEPS
7 VITESSES NEXUS INTÉGRÉES OU 9 VITESSES SHIMANO ALIVIO

ZAC Cour des Maréchaux - 1 rue du Werkhof  - 09 81 09 09 47

Casque 
CASCO

Atelier réparation vélos toutes 
marques et tous types
Vente de vélos (urbain, VTT, VTC, 
randonneur, électrique, Triporteur..)
et accessoires (casques, antivols, 
bagagerie...) mais aussi 
draisiennes et trottinettes !

Antivol 
KRYPTONITE

OPÉRATION PRINTEMPSPour l’achat de ce vélo
à assistance électrique*: 240€ 

OFFERTS
en accessoires !!

* dans la limite des 
stocks disponibles

sur les modèles
ES 80 PRO
et CST 800

du 44
au 56

et plus

O DELA DES FORMES

Prêt-à-porter 
femme

6, rue des Tanneurs
MULHOUSE

03 89 43 20 60

Ouvert : 
du mardi au samedi 

de 10h à 18h30

www.vetement-grande-taille-mulhouse.fr

.NO SECRET .NANA BELLE

... ET BIEN D’AUTRES 

NOUVELLE 
COLLECTION 

2016

Le Saint Barnabé
HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

Ne choisissez pas entre 
manger sain ou bon, 

faites les deux !

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

Pour un soin payant, ENTRÉE DU SPA OFFERTE

De nombreux soins
sont proposés par notre 

Spa thérapeute 
Journée spa : 15€

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

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?   

Le restaurant est fermé le mercredi toute la 
journée, le jeudi midi ainsi que le dimanche soir

NOUVEAUTÉS  EN  2016

Pour vous,
3 professionnels :

Eric Orban, 
ancien étoilé Michelin

David Rochel 

Emeline Orban
notre Diététicienne

-nutritionniste 

NOUVELLE 
CARTE ET MENU

FORFAITS DÉTOX, 
REVIGORANTS ET 

RELAXANTS

à NoTEr
Tricote ta place 
à Mulhouse
L’association de commerçants 
Le Cœur de Mulhouse propose 
une nouvelle animation Place de 
la Paix : Tricote ta place. Dans la 
continuité de Tricote ta Ville, tout 
le monde pourra participer à fleurir 
la Place de la Paix de mille fleurs de 
fils, dont les graines auront été se-
mées par les personnages imaginés 
par Anne-Marie Ambiehl, artiste 
plasticienne à DMC. Rendez-vous 
chaque mardi et jeudi de 14h à 17h 
Place de la Paix à Mulhouse, du 5 
mai au 21 juin.
Du Je.5/05 au 21/06 sur la Place de la Paix 
à Mulhouse. Renseignements page Facebook 
« Tricote ta Place » 
ou Cœur-de-mulhouse.com 

Journée du fait main 
au Pavillon des 
Créateurs
Découverte des boutiques-ate-
liers du Pavillon et leurs créations, 
expos-ventes, ateliers, démons-
trations et portes ouvertes, ren-
contres avec des créateurs locaux.
Sa.21 et Di.22 de 10h à 18h 
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling 
03 89 75 46 76 - Entrée libre 

Animations autour 
de la cuisine saine 
chez Gameca
Gameca, la boutique dédiée à la déco-
ration et aux arts de la table à Rixheim, 
propose des animations le samedi 28 
mai. Vous pourrez vous renseigner sur 
la cuisine saine à basse température 
avec le faitout Ecovitam, ainsi que 
déguster des jus de fruits frais grâce 
à l’extracteur de jus Kuvings. Pour un 
Kuvings acheté (449€), vous aurez un 
cadeau d’une valeur de 49€ offert.
Sa.28 mai chez Gameca, 47 rue de l’Ile Napoléon à 
Rixheim, 03 89 44 45 33

 Salon du bien être
Salon qui rassemble de nombreux 
exposants du bien-être (massage, 
coiffure, esthétique, beauté, vêtements, 
etc). Défilé de lingerie Sa. et Di. à 
15h, tombola au profit d’une œuvre 
caritative. 
Sa.30/4 de 14h à 20h et Di.1/5 de 11h à 18h à la 
Salle des fêtes de Seppois-le-Bas 
07 83 17 53 50 - Entrée libre

Atelier de sophrologie
Une heure de relaxation avec des exer-
cices accessibles à tous (adultes). 
Ve.13 et Ve.20 de 17h à 18h ou de 18h à 19h à 
la Résidence Le Vill’Age, 9 rue des Pâquerettes à 
Baltzenheim - 06 79 72 37 99 - 8€
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souhaite une bonne fête à toutes les mamans
Centre Commercial Cora Dornach
258 rue de Belfort
68200 Mulhouse
03 89 42 15 32

Centre Commercial Cora Witty
130 route de Soultz
68270 Wittenheim
03 89 52 42 62

Centre Commercial Carrefour
Rue de Berne - Ile Napoléon
68110 Illzach
03 89 61 77 11

Mulhouse Centre ville
13 rue des Maréchaux
68200 Mulhouse
03 89 45 84 52

BoNNE 
FÊTE 

MAMAN

Les marques
1. Bague Cactus, cristal incolore et argent - 250€ -  Lalique — 2. Huile harmonisante à la Rose musquée, 100 ml, 13.99€  Weleda 
—  3. Chèque cadeau des Vitrines de Mulhouse, valable dans plus de 240 commerces, d’une valeur de 10 ou 15€  
www.vitrinesdemulhouse.com  — 4. Montre Stamps, avec bracelet (16€) et cadran en forme de timbre poste à clipser (35€), par 
Noémi Hurter, illustratrice à Soultz -  www.laboutiquedenoemi.fr— 5.  Affiche Mis à mort de Moilkan contenant des mots doux - 
45€ - La vitrine, 53 Avenue du Président Kennedy à Mulhouse—  6.  Coussin Alice’s little hands, en tissu fait main, 25€ La vitrine, 
53 Avenue du Président Kennedy à Mulhouse  —  7. Boucles d’oreille de Shaman, créations d’Elodie boll installée à Thann, pièce 
unique, 18€ - La Fabrique Authentique, 24 rue de l’Arsenal à Mulhouse

1
2

4

5

6

6

7

3
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Mulhouse 
fête les 10 ans 
de son tram
Le 13 mai 2016, le Tram 
de Mulhouse a 10 ans ! 
Du matin au soir, des 
animations artistiques 
prendront place dans les 
trams, tout au long du 
réseau. Bon anniv’ !

Cet anniversaire sera l’occasion de 
redécouvrir le tram d’une façon originale 
et festive. Une véritable programmation 
artistique a été conçue par l’équipe du 
festival Scènes de rue, le vendredi 13 mai 
de 7h30 à 21h, sur l’ensemble des lignes 
du réseau mulhousien. Au gré des 
stations ou dans les rames, vous pourrez 
assister à des animations théâtrales, 
mus ica les ,  chorégraphiques  ou 
circassiennes, mais aussi des visites 
guidées. Les compagnies présentes le 13 
mai mettront un peu de folie dans le 
trajet quotidien  ! Conçue pour les 
usagers réguliers du réseau mais aussi 
pour tous les Mulhousiens, cette journée 
est entièrement gratuite. Une seule 
obligation : prendre le tram...

Le tram en folie
Quelques exemples d’animations ? Le 
matin à 8h à l’arrêt Porte Jeune, tango ! 
Vers midi, marionnettes à la station 
Rattachement. A 13h30 à la Gare 
Centrale, numéro d’acrobaties plein 
d’humour... Il y aura également une visite 
burlesque mélangeant anecdotes 
véritables et fantaisies complètes à 16h 
et 18h par l’amusant (et un brin fou-fou) 
Jérôme Poulain. Les Poupées Géantes de 
la compagnie Transe Express clôtureront 
la journée à 20h15, Place de la 
République. Enfin, bal guinguette Parc 
Salvator à 21h. 

 → Dans le tram de Mulhouse 
Attention, jauges parfois limitées 
Ve.13 de 7h30 à 21h sur l’ensemble des 
lignes du tram
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BoNNE 
FÊTE 

MAMAN

Les marques
1. Boite florale Bento  35€ et boite 
couverts 16,90€ - Muller-Ott, 10 Rue 
Henriette, à Mulhouse, 03 89 45 30 
93 — 2. Triporteur Babboe Curve 
Mountain, électrique, moteur pédalier 
Yamaha, changement de vitesse à 
variation continue Nuvinci - Vélostation, 
Cour des Maréchaux à Mulhouse   
—  3.  Pendant Rainbow rohd.multi, 
créé exclusivement avec des cristaux 
de Swarovski, 119€ - Oliver Weber 18 
Place de la Réunion à Mulhouse, 09 
53 45 21 76 —  4. Sac Div 66, effet 
vague,  de Wear Moi - Ezabel, 7 rue des 
Fleurs à Mulhouse —  5. Sac Isotherm 
PopUp 39.90€ - Muller-Ott, 10 Rue 
Henriette, à Mulhouse, 03 89 45 30 93 
— 6. Porte-clé connecté chipolo pour 
retrouver ses objets via une application 
sur le portable, 29.90€ -  Cosmo, 1 rue 
henriette à Mulhouse, 03 89 50 04 76 
— 7.  Coffret  Passtime 2016, 59,90€ 
-  www.passtime.eu

1

2

3

4

5
7

6
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En cuisine, on épluche, on désosse, on mijote, 
...on cuisine tout simplement.

Ouvert dimanche 29 mai à midi
pour la  Fête des Mères

Maître Restaurateur

La Table de
  Michèle

16, rue de Metz (face au Parc Salvator) - MULHOUSE - 03 89 45 37 82
Fermé samedi midi, dimanche (sauf 29/5), lundi.

www.latabledemichele.fr  -   michele.brouet@wanadoo.fr

www.gameca-rixheim.fr 
47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33 

ANIMATION
Samedi 28 mai

La SANTÉ par les jus frais, de Fruits, d’Herbes et de Légumes

Un Kuvings acheté = un cadeauOFFERT de 49€

LA CUISINE SAINE
ECOVITAM CUISSON BASSE T°

DÉGUSTATION DE JUS FRAIS
LES EXTRACTEURS DE JUS

Arts de la table et culinaire

10 rue Henriette - MULHOUSE
03 89 45 30 93m u l l e r - o t t

Orfèvrerie

Bijoux

Decoration

Bonne fête 
à toutes les
Mamans !

Petit électroménager

Coutellerie

...

5
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Robe patineuse trèfles, 54.95€ 
→ Molly Bracken

MODE

Gilet mi-long en maille Gris 39.99€ 
→ Naf Naf

Sandale Lylou 89e - JB Martin
→ JB Martin, 5 rue des Bons Enfants à 
Mulhouse

Sandale 
→  Fiora,  10 rue des Halles à Mulhouse

Collier 45€, Boucles d’oreilles 12€, bijoux 
composés par www.bijoux-shaman.com 
→  O Delà des Formes, 6 Rue des Tanneurs, 
à Mulhouse

Jeans Le Patty slim fit coloré, 145€
→ One Step

Robe imprimé graphique Bleu, 
49.90e€ 
→  Best Mountain
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B O U T I Q U E   H O M M E

2 Passage de l’Hôtel de Ville
MULHOUSE - 03 89 06 05 08

LOTTO

SUNDEK

MASON’S

STRELLSON

JACOB COHËN

TRAMAROSSA

SAVE THE DUCK

18 rue Henriette 
à Mulhouse

03 89 06 30 02

Grandes marques, 
Grandes démarques
TOUTE L’ANNÉE

-30%
-70%

minimum et jusqu’à

Jean’s homme Jacob Cohën 
→ Décalé, 2 passage de l’Hôtel de ville
à Mulhouse

Robe U.S. Polo
→ Pop Up Outlet, 18 rue Henriette à 
Mulhouse
Montre et bracelet Tommy Hilfiger
→  Tommy Hilfiger, 1 Place de la 
République à Mulhouse
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cette indémodable
La frange

FRANGEMENT 70’S
La mode des seventies et l’esprit 
hippie débarquent dans les 
nouvelles collections. La preuve avec 
cette veste, 100% croûte de cuir, qui 
affiche fièrement ses franges.
Veste victor, 495€, Sandro, 
37 rue des Boulangers à Mulhouse

GLAMOUR ROCK

Un débardeur qui 
allie le chic et le 
rock grâce à la soie, 
aux sequins et aux 
franges. Il s’accorde 
à la perfection avec 
une jupe ou un 
pantalon de cuir.
Existe aussi en blanc, 
95€, Ikks, 
34 rue des Boulangers 
à Mulhouse

Ces escarpins en cuir de 
chèvre velours lâchent 

la bride avec cet amas de 
frange sur le dessus du pied. 

Ébouriffant !

Existe en métal et noir, 99€, San Marina, 
19 Rue du Sauvage à Mulhouse

INSPIRATION 
BOHÈME

On craque pour 
ce sac en cuir 

retourné et en 
tissus recyclés  

provenant 
de contrées 

lointaines. Pour 
un style bohème 
pile dans l’air du 

temps.

Sac, 55€, Transat, 
25 rue des Boulangers 

à Mulhouse

LE BON MIX !
Voici un bon mix entre le 
sportwear avec un pull en coton 
léger et l’ethnique avec des franges 
à l’indienne... En prime, une petite 
bande de broderie perlée.
Denim and supply by Ralph Lauren, 95€

©
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STYLÉ
Louise Hendricks 
signe un petit bijou 
avec cette manchette 
dorée à l’or fin et ce 
gallon frangé en ocre et 
turquoise . 
Manchette Romi Ice, 91€, Jollia
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à NoTEr
Salon du Shopping  
spécial Printemps
Plus de 20 exposants sont présents. 
Au programme, défilés de mode (Sa. 
Di. à 15h), maquillage, dégustations 
de thé et café, jeux et tombola.
Sa.30/4 et Di.1/5 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Sigolsheim - Entrée libre

Café trico’thé
Atelier de tricot animé par Elisabeth 
Nussbaum. Le 1er cours est gratuit !
Les Ve. de 13h30 à 15h - 03 89 82 43 12
Centre socio-culturel Masevaux - Créaliance 

Bourses aux vêtements
Votre armoire est pleine à craquer ? 
Vous accumulez des vêtements que 
vous ne portez plus ou trop rare-
ment ? Pour leur donner une se-
conde vie, mais aussi renouveler 
votre armoire, vous pouvez parti-
ciper à une bourse aux vêtements ! 
Et en mai, c’est pas ce qui manque... 
Ve.6, Sa.7 de 9h à 17h - SOS Fringue, Mulhouse
Sa.7 de 9h à 14h - CSC Wagner, Mulhouse
Di.8 de 9h à 16h - RiveRhin, Village-Neuf (XL)
Me.11 de 10h30 à 17h30, Je.12 de 9h30  
à 12h - Le Hangar, Kingersheim 
Sa.14, Di.15 de 9h à 14h - Salle 1860, Guebwiller 
Di.15 de 9h à 15h - Salle polyvalente, Heiteren
Ma.24 de 10h30 à 17h30, Me.25 de 9h30  
à 12h - AGF, Mulhouse

Bourses aux jouets  
et vêtements d’enfants
Les enfants aussi ont des bourses 
qui leur sont spécialement dédiées. 
Ne jetez plus ni les jouets, ni le ma-
tériel de puériculture, ni les vête-
ments dans lesquels ils grandissent 
trop vite. Il y a des bourses qui sont 
riches de petites merveilles dont le 
seul défaut est de ne plus être adap-
té à leur propriétaire du moment. 
Di.1 de 9h à 17h - Halle des Fêtes, Wintzenheim
Di.8 - Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas
Di.8 - Salle des fêtes, Ueberstrass 
Di.15 de 9h à 13h - Salle St Michel Wittelsheim 
Sa.21 de 9h à 13h - Salle des fêtes, Heidwiller

5, rue des Bons Enfants
MULHOUSE - 03 89 42 35 64

FIORA
chausseur

FREE LANCE

CLERGERIE 

KELIAN

DESFARGE

ACCESSOIRE 
DIFFUSION

TRIVER FLIGHT

SACS, CEINTURES 
ET MAROQUINERIE 

CHARLES & CHARLUS

GANTS FABRE

La meilleure façon de marcher

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h30

FREE LANCE

NOUVELLE 
ADRESSE 

FREE LANCE

SAC CHARLES
& CHARLUS

FABRE, MILLAUCLERGERIE

CLERGERIE

Boule de Gomme
Bébés - Enfants - Juniors

B2G
Femmes - Hommes

3 POMMES

BERLINGOT

BOBOLI

GARCIA

GUESS

JAPAN RAGS

LE TEMPS 
DES CERISES

MAYRORAL

PEPE JEANS

TEDDY SMITH

GARCIA

GUESS

LOLA 
ESPELETA

LES PETITES 
BOMBES

NO EXCESS

PEPE JEANS

SALSA

STREET ONE

TEDDY SMITH

60 rue de la 1ère Armée - THANN
03 89 76 89 28

41 rue de la 1ère Armée - THANN
03 89 37 44 00 www.boule2gomme.net
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Ambiance liberty
Vous préférez un canapé à fleurs 
avec des coussins à rayures ou 
un canapé à rayures avec des 
coussins à fleurs ? Voici les deux 
motifs rois dans un cottage 
anglais. Le motif liberty, c’est 
une  multitude de petites fleurs 
de couleurs, qui sert à tout : à 
tapisser une chambre, sur le 
dessus de lit, sur les rideaux de 
la cuisine… L’intérieur devient 
ainsi une sorte de prolongement 
de l’extérieur ! On place d’ail-
leurs de vrais bouquets un peu 
partout. Les motifs à rayures, à 
carreaux, vichy, prononcés ou 
au contraire estompés, trouvent 
aussi leur place dans le cottage.
� Laura Ashley 

Un charme 
suranné
Pour créer le charme suranné 
des cottages anglais, on choi-
sira du mobilier d’antan : des 
meubles patinés, des miroirs 
anciens, des objets chinés… 
Au salon, on placera un beau 
fauteuil anglais à oreille avec 
une bibliothèque qui déborde 
de livres. Dans la chambre, on 
misera sur une coiffeuse, des 
lampes à abat-jours, un beau 
couvre-lit... Côté couleurs, on 
voit la vie en pastel : rose pâle, 
vert amande, bleu ciel, parme , 
crème... Partout, on recherchera 
le raffinement et le romantisme.
� GrahamBrown

On (sur) expose 
sa vaisselle
Dans la cuisine, un grand vais-
selier accueille les assiettes, les 
plats, la soupière ou la théière : 
une vaisselle vintage diront 
certains, kitsch diront les autres. 
On la choisit de préférence en 
porcelaine ou en faïence dans 
le plus pur style british. La 
profusion est de mise, avec des 
étagères remplies de récipients 
de toutes tailles, des mugs 
suspendus à des crochets, des 
ustensiles de cuisine apparents… 
On n’est pas peu fier de montrer 
sa collection et de servir un thé...
royal !

� Roy Kirkham & Co. Ltd 

① ② ③

②

③

Je veux une déco urban jungle
©
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Par Sandrine Bavard
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habitat

Mélangez les styles
Amusez-vous à mélanger divers 
éléments : ethniques, gra-
phiques, exotiques… Pour un 
salon, rien de tel qu’un canapé 
vert avec des coussins à motifs 
géométriques noir et blanc. Pour 
une entrée, une commode vin-
tage, décorée de plantes vertes, 
fait très bien l’affaire. D’une ma-
nière générale, on privilégie les 
matières naturelles : une chaise 
en rotin, une étagère en bois, 
un panier en osier, un cache-
pot en bambou… Et surtout, 
on  se constitue une collection 
d’objets décoratifs et exotiques 
un peu à la manière d’un cabinet 
de curiosité : ananas, flamands 
roses, perroquets, palmiers…
� Coussin jungle, Sanderson

Des plantes vertes
Pour faire entrer l’esprit jungle 
dans son habitat urbain, il n’y 
a pas de secrets : il faut des 
plantes, des plantes et encore 
des plantes. On voit les choses 
en grand avec des palmiers, des 
yuccas, des ficus. On choisit de 
préférence des plantes tropicales 
qui donnent de larges feuilles 
comme le calathea ou le mons-
téra. On apporte des touches de 
couleurs ci et là, par exemple 
avec le dendrobium, l’orchidée-
bambou, ou les fleurs Porcelaine 
en forme d’étoiles. Pour ren-
forcer cet esprit jungle, on peut 
aussi suspendre des plantes au 
plafond ou mettre en place un 
mur végétal.
� Pantes vertes, Point Vert

Des couleurs vives
Pour une mise en scène de 
la nature sauvage, toutes les 
déclinaisons du vert au bleu 
sont plébiscités : turquoise, bleu 
paon, bleu canard, vert d’eau… 
Si vous voulez une immersion 
totale, repeignez toute une pièce 
dans ses teintes ou optez pour 
un papier peint panoramique, 
avec des imprimés à grandes 
feuilles. Sinon, un pan de mur 
ou un lé de papier peint suffisent 
pour attirer le regard : à associer 
avec du blanc dans un esprit 
contemporain, ou du noir dans 
un esprit arty.  Procédez ensuite 
par petites touches, en ajoutant 
un tapis, une nappe, ou des 
rideaux d’inspiration végétale… 
� Papier peint Palm Jungle, Cole and Son

① ② ③

②
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Par Sandrine Bavard

①
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HORTICULTURE - Famille EICHINGER - LE POINT VERT
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 - Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu 

OUVERT les dimanches 08/15 et 22 mai et les jours fériés 05 et 16 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h - Di.29 mai de 9h30 à 12h.
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FÊTEZ

VOS

MASSIFS !

PLANTEZ 
VOS

LÉGUMES

-10% 
SEMAINE DU 

GÉRANIUM

Vos RDV de 
MAI de jolies fleurs pour votre jardin

OUVERT 
7j/7*

en mai

Des  BONS D’ACHAT 
se cachent dans les sacs de 

Terreau Géranium 60l ELSASS : 
TROUVEZ-LES et 

faites-vous plaisir !

Dimanche
29 mai

Fête des 
Mères

de 9h30 à 12h

www.jardineriehochstatt.fr

FÊTE DES MÈRES 

PRÉSENCE DE MR 
ALGOFLASH

Toutes vos sorties en Alsace...
Et aussi les sorties des films dans vos salles !
Sur www.jds.fr ou l’appli iOS et Android
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① Un pouf chic et choc, en tissu 
Jaquard mais qui résiste à l’eau. 
On aime aussi ces motifs rétro 
associés à des coloris frais !

Un chouette pouf pour le jardin

② Un pouf princier pour accueillir 
votre séant qui apporte en prime 
une touche à la fois ludique et 
rococo à votre jardin.

③ Un pouf ottoman en rotin 
devenu une icône du design, des-
siné en 1951 par Franco Albini  et   
réédité par la marque Sika

comme à la 
montagne

1. Lampe à poser Tout schuss, 
str uct ure f i l acier epox y, 
design Benoit Chabert, 144€ 
Altiligne

2.O r g a n i s e u r  d e  b u r e a u 
A l p e s ,  L  45  c m ,  79.9 0 € , 
L’atelier d’exercices

3 . B i b l i o t h è q u e  f l o c o n , 
plaquage bois, laqué blanc, 
D162cm, prix sur demande, 
Smile Design

Pouf PFFFH - Ø 90 cm - 389.95€ - Fatboy Pouf Little Prince of Love, 300€ - H 43.6 
Design of Love by Slide 

Pouf Ottoman - Ø 55 cm - Réédition 1951   
494€ - Sika Design 

1

3

2

la preuve par 3

LE STORE BANNE. Il habille les grandes sur-
faces, comme une terrasse ou véranda. Attention, 
c’est du lourd : la structure doit supporter un poids 
pouvant aller jusqu’à 140 kg. Il existe des modèles 
monobloc, à semi-coffre ou à coffre intégral.

Le STORE À L’ITALIENNE. Il est adapté aux 
fenêtres ou aux baies vitrées qui ne dépassent pas 
3 mètres de largeur. L’inclinaison du bras du store 
est réglable selon l’heure de la journée et l’inten-
sité lumineuse, de 90° pour obtenir de l ’ombre 
juqu’à180° pour se plonger dans le noir.

1
2
3

Quels stores pour l’extérieur ?

LE BRISE SOLEIL. Il est constitué de plusieurs 
lames qui peuvent être fixes ou inclinables. Sa struc-
ture peut être en bois, en aluminium ou encore en 
PVC. Il donnera un style très contemporain à votre 
façade.
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à noter

portes ouvertes 
chez alsace construction
Alsace Construction, constructeur de 
maisons individuelles en Alsace depuis 
1978 organise des portes ouvertes le 
week-end du 21 et 22 mai dans le cadre 
des journées Parlons Maison. La société, 
qui compte plus de 1900 réalisations, 
construit des maisons sur mesure afin 
de s’adapter aux besoins et attentes 
des clients. Elle présente ici une maison 
design, avec une architecture contem-
poraine et un espace optimisé à Unger-
sheim .
Sa. 21 et Di.22/5 de 10h à 18h à Ungersheim, 
fléchage sur place 
03 89 37 80 35 - Entrée libre

marché des potiers  
à husseren-Wesserling
Ce marché de poteries en porcelaine, 
grès, ou raku, se tient pour sa quatrième 
édition au parc de Wesserling. Démons-
trations et ateliers créatifs sont notam-
ment au programme. 
Sa.30/4 et Di.1/5 de 10h à 18h 
Pavillon des Créateurs 
03 89 38 28 08 - Entrée libre

les merveilles de l’inde
Cette expo-vente rassemble une sélec-
tion de pièces rares et souvent uniques 
de l’artisanat de l’Inde  : textiles, objets 
décoratifs mais aussi bijoux tradition-
nels, sacs, tentures, encens naturels, 
bols chantants et autres Merveilles de 
l’Inde. Sucreries typiques et thé aux 
épices sont proposés à la dégustation 
sur place.
Du Lu.9 au Lu.16 de 10h à 20h 
Rothüs , Habsheim 
06 27 88 35 27 - Entrée libre

Sa.28 et Di.29 de 10h à 20h 
Salle des fêtes, Sierentz 
06 27 88 35 27 - Entrée libre

Salon des métiers d’art 
«alternative(s)»
Ce nouveau salon propose dix jours 
d’expo-vente sur le thème des métiers 
d’art, avec la découverte du savoir-faire 
de près de 80 exposants. Ceux-ci font 
découvrir aux visiteurs, les métiers qui 
mêlent la création et la tradition. Pièces 
décoratives, bijoux, arts de la table, mo-
bilier, vêtements, accessoires originaux 
sont ainsi présentés.
Du Ve.13 au Di.22 en semaine de 10h à 20h, 
nocturnes de 10h à 21h les 13, 14, 15, 20 et 21 
Parc Expo, Mulhouse 
03 89 23 65 65 - www.fremaa.com - 5/10€

atelier créatif de récup
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.14 de 14h à 17h 
Maison de la Nature du Sundgau, Altenach 
03 89 08 07 50 - Entrée libre sur réservation

atelier jardin à holtzwihr
Savez-vous reconnaître les maladies 
de vos arbres fruitiers  ? Une séance 
d’apprentissage sur le terrain, dans un 
verger de hautes et moyennes tiges, est 
proposée par les moniteurs de l’Associa-
tion des Arboriculteurs du Pays du Ried 
Brun. Avec Rémi Ritzenthaler, Gérard 
Baltzinger, Sophie Zwickert et Claude 
De Bortoli, c’est l’occasion d’allier théo-
rie et pratique !
Sa.7 à 14h - 06 07 06 36 25 - Accès libre
Rdv devant l’école maternelle, Holtzwihr

rencontres internationales 
de bonsaï
Le bonsaï est un élément clé de déco-
ration intérieure. 70 bonsaïs de prestige 
provenant de différents clubs régionaux 
et européens sont à découvrir, dont 12 
exposés sur la scène dans une ambiance 
japonaise. Au programme aussi  : vente 
de bonsaï, poteries, outillages et objets 
asiatiques, démonstrations.

Sa.14 de 10h à 18h et Di.15 de 10h à 18h 
L’Aronde - 03 89 44 01 08 - Entrée libre, plateau

marchés aux fleurs
Des horticulteurs et pépiniéristes lo-
caux proposent leurs créations florales 
et productions locales.
Sa.7 de 7h à 17h - Place Xavier Jourdain, Altkirch 
Di.8 de 8h à 12h - Place de la Scierie, Lauw 
Di.8 de 9h à 18h - Centre-ville, Saint-Louis 
Sa.14 de 9h à 16h - Caves de l’Ancienne Brasserie, 
Breitenbach - Accès libre

Débat-rencontre 
«habitat et autonomie»
Table ronde sur le logement adapté 
aux personnes à mobilité réduite ou en 
situation de déficience. Aujourd’hui, 
beaucoup de solutions existent pour 
améliorer son confort chez soi.
Ma.17 à 20h 
Maison des Associations, Mulhouse 
03 89 32 68 62 - Entrée libre

Stage de création  
de bois flotté
La Cour des Arts propose un stage de 
création de bois flotté animé par un spé-
cialiste du domaine : Eric Junod. Celui-ci 
propose aux participants le choix d’une 
création originale, avec son soutien 
technique et artistique, pendant 4h de 
fabrication guidée.
Sa.21 de 9h à 13h 
Centre culturel Cour des Arts, Brunstatt  
03 89 44 81 85 - 35€ sur réservation (hors matériel)

trocs plants printaniers
Plants et graines de fleurs, arbustes, 
légumes….
Di.1 de 10h à 18h 
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling 
03 89 38 28 08 - Accès libre

Sa.21 de 14h à 17h 
Place de la salle des Fêtes, Pfetterhouse 
03 89 08 07 50 - Accès libre
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la foir’expo De mulhouSe :
C’est du 13 au 22 mai au Parc Expo !
chaque année au mois de mai, la foir’expo investit le parc expo de mulhouse ! au 
programme, comme d’habitude : soirées festives, restaurants éphémères, exposants 
divers et variés... mais aussi beaucoup de nouveautés. clairement, la foire « se réinvente ».

En 2013, la Foire de Mulhouse 
a entamé un cycle de renouvel-
lement de ses propositions et 
animations, et cela a commencé 
par un changement de nom. 
Ainsi arrivait «  la Foir’Expo ». 
L’année dernière, les organisa-
teurs ont proposé au public un 
nouvel évènement adossé à la 
foire, Déc’Or, autour de la déco 
intérieure et de l’art sous toutes 
ses formes - un peu à la manière 
d’un Folie’Flore devenu indisso-
ciable des Journées d’Octobre. Le 
pari a été réussi et les visiteurs 
ont, semble-t-il, été conquis. La 
déambulation Déc’Or fait donc 
son retour cette année (voir 
encadré) mais ce n’est pas tout, 
plusieurs autres nouveautés 
sont à signaler, comme le salon 
des métiers d’art Alter Native(s), 
qui se veut une vitrine de la 
créativité et de la modernité des 
métiers de la création dans le 

Grand Est. Foir’Expo met aussi le 
paquet sur l’aspect familial, avec 
l’arrivée de l’Arche des Animaux, 
un espace de 2000 m² qui com-
prend une ferme pédagogique 
où petits et grands pourront 
recueillir des infos intéres-
santes sur la vie des ânes, des 
cochons, des chèvres mais aussi 
s’amuser, avec des initiations à la 
pêche, des shows de dressage de 
toutous et des démonstrations 
de police canine (certains se sou-
viendront alors de Diesel, le berger 
belge médaillé du RAID). 

Une foire toujours  
plus créative et festive
Deux autres espaces pourront 
être visités : un parc de struc-
tures gonflables pour les enfants 
et un Village des sports. Comme 
chaque année, les exposants 
seront de retour avec près de 

Durant la Foir’Expo, le Parc Expo de Mulhouse fait le plein en terme de visiteurs !

PArC ExPO à MULHOUSE 
03 89 46 80 00 - www.foiredemulhouse.fr 
En caisse : 5€ - Billet famille : 10€
En ligne : 4€ - Billet famille : 8€ 
Entrée gratuite : Ve.13 mai de 10h à 21h 
mais aussi tous les soirs après 18h 
Ouvert du Ve.13 au Di.22 de 10h à 20h 
sauf nocturnes jusqu’à 21h (et 23h 
restauration) les Ve.13, Sa.14, Di.15, 
Ve.20 et Sa.21

actu| SalOnS

450 stands aux thématiques fort 
variées : bien-être, mode, savons 
artisanaux, mobilier, cuisines... 

Deux espaces « gastronomie » 
distincts ont été aménagés cette 
année : la zone Food Truck avec 
musique de fond, esprit lounge 
et DJ après 20h. Et la zone Dan-
cing gourmand  avec ses six 
restos éphémères animés par 
des orchestres plus tradi’ invi-
tant à danser sur de la variété. 
Surtout  : l ’entrée est gratuite 
tous les soirs après 18h.  ☛ M.O.
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Déc’or : le 
ShoW Déco De 
la foir’expo
Déc’Or, c’est l’événement 
parallèle à la Foire, conçu 
autour de la décoration 
intérieure et de l’artisanat 
d’art. Et plébiscité lors de sa 
première édition l’an passé. 

Le show Déc’Or fonctionne 
un peu sur le même prin-
cipe que la déambulation 
Folie’Flore, mais avec un 
thème «  habitat  ». Cette 
année, le parcours sera 
articulé en 7 actes imaginés 
par des décorateurs, plasti-
ciens et artisans régionaux. 
Vous êtes plongé dans une 
succession d ’ambiances 
habillées de sons et lumières 
et de magnifiques mises en 
scène. Tout démarre par un 
passage sous une Tour Eif-
fel « vortex » (deux mois de 
préparation pour cette pièce 
gigantesque signée par un 
collectif mulhousien). Puis 
place aux oeuvres d’art de 
19 artistes... issus de 19 
communes de la M2A ! Allez 
Flax’  ! Non, allez Pfastatt  ! 
Chacun ses favoris... Il y aura 
aussi un cabinet de curio-
sités, une maison de rêve 
Décor, un véritable sous-
bois ou encore un nuage 
de lumières musical... Sans 
oublier un nouveau salon 
dans le salon autour des 
métiers d’art : Alter Native(s).
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la manufacture 340 à bourtzwiller, l’atelier à mulhouse, le louvre à guebwiller… Derrière 
toutes ses réhabilitations de bâtiment industriel se cache la société loft company qui s’est 
spécialisée dans les biens immobiliers atypiques. Par Sandrine Bavard

loft company 
la société qui réhabilite les bâtiments industriels

En 10 ans, la société Loft Company s’est imposée 
en Alsace comme celle qui peut convertir un bâti-
ment industriel en un lieu d’habitation. L’idée, c’est 
de profiter du cachet de l’ancien et de la commo-
dité du neuf. Mais c’est aussi une nouvelle façon 
de penser son logement : « On propose à des gens 
d’habiter dans un lieu créatif et moins formaté qu’une 
résidence, en proposant des lofts bruts que chacun peut 
aménager à sa guise, en proposant aussi un accompa-
gnement à ceux qui ne se sentent pas aptes à le faire. 
D’habitude, on s’approprie son lieu de  vie par la déco-
ration ; là, on se l’approprie en aménagent l’espace : 
c’est tout à fait différent et assez rare sur le marché 
immobilier », explique Jean-François Wurth, un des 
trois associés.

Sauvegarder un patrimoine
Cet ancien directeur du marketing et de la com-
munication chez Fly a eu un coup de cœur pour 
le site de Manurhin à Bourtzwiller. En 2007, pour 
réhabiliter le bâtiment, il s’associe avec Jean-Marc 
Lesage, architecte associé de l’agence DRLW, et 
Bruno Hueber, aujourd’hui maître d’œuvre et 
coordinateur de la société. « On a tous cette appé-
tence pour les bâtiments industriels. Plutôt que de les 
voir se dégrader petit à petit, on se dit qu’on peut cer-
tainement leur donner une nouvelle vie. On ne peut pas 
tous les conserver mais quand il y a un intérêt patri-
monial, il faut le faire car cela fait partie de la vie de la 
cité. » Les lots, commercialisés en 2008, au début 
de la crise économique, trouvent vite preneurs, 
« ce qui veut dire quand on a un projet intéressant, 
relativement abordable, cela peut fonctionner, même 
dans une période difficile pour le marché immobilier », 
souligne l’entrepreneur. 

« Quand on fait une passerelle ou 
un balcon, on veut qu’ils aient de la 

gueule »
L’équipe jette ensuite son dévolu sur le site de la 
Fonderie, quartier en plein renouveau à Mulhouse, 
et plus exactement sur l’atelier de la SACM datant 
de 1870. Le bâtiment est dans un triste état : il 
est donc vidé à l’intérieur, ne reste que les quatre 
murs en brique rouge, une belle « enveloppe patri-
moniale ». « On travaille au cas par cas, c’est ce qui fait 

l’intérêt et la difficulté du projet qu’il faut réinventer 
à chaque fois, pas simplement au niveau architectu-
ral, mais aussi au niveau économique. Il faut le rendre 
compatible pour l’habitation, sans faire exploser les 
coûts. Chaque projet est comme un puzzle, où il faut 
assembler intelligemment les pièces ». Ce puzzle-là est 
composé de 38 lofts de 80 à 175 m2, avec balcons, 
terrasses ou penthouse, avec un restaurant au rez-
de-chaussée et quelques locaux professionnels. 
Pour garder l’ADN du bâtiment, les matériaux 
sont sélectionnés avec soin : du bois, du métal, du 
verre, du béton, des matériaux simples et robustes, 
qui soulignent le caractère industriel des lieux. 
« Quand on fait une passerelle ou un balcon, on veut 
qu’ils aient de la gueule, y a un vrai projet architec-
tural derrière ! », vante Jean-François Hurth. Les 
bâtiments, remis à neuf, bénéficient aussi des 
dernières technologies : « On essaye d’être le plus 
vertueux possible. Sur le toit de l’Atelier, il y aura des 
panneaux photovoltaïques, fabriqués en Alsace, avec 
un contrat que l’on va rétrocéder à EDF, destiné à faire 
baisser le coût des charges de la copropriété. On estime 
que leur coût pourrait baisser de 25 à 30% », pour-
suit l’entrepreneur. Là encore, le projet a séduit 
puisqu’il ne reste plus que quelques lots à la vente 
et que les premiers habitants devraient investir les 
lieux à la fin de l’année. →

immobilier|achEtEr un lOft

L’Atelier à Mulhouse devrait accueillir ses premiers habitants 
à la fin de l’année. Il reste encore quelques lots à prendre
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loft company 
la société qui réhabilite les bâtiments industriels
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immobilier| achEtEr un lOft

→  Puisqu’il existe une demande, Loft Company se 
charge de créer l’offre. Elle va désormais transfor-
mer l’ancienne usine d’assemblage de Schlumbeger 
à Guebwiller, surnommé le Louvre par les habi-
tants. « C’est le genre de projets très bien accueillis 
par la population. Il y a toujours une période de deuil 
pour ce type de bâtiment : 3000 personnes y travail-
laient il y a encore 20 ans ; ils sont 400 aujourd’hui sur 
un autre site. Mais une fois cette période douloureuse 
passée, il y a acceptation du projet, et même une envie. 
J’ai un monsieur qui travaillait chez Schlumberger qui 
a acheté un lot par exemple », informe Jean-Fran-
çois Hurth. Ici, la société s’appuie sur l’existant, 
encore en bon état, mais va découper le centre du 
bâtiment pour créer un patio intérieur. « Les bâti-
ments industriels sont souvent très profonds puisqu’ils 
n’étaient pas pensé pour l’habitation. A chaque fois, on 
créé un patio intérieur, pour apporter de la lumière, 
créer des lofts traversant, et générer de la circulation 

à ciel ouvert. On prévoit aussi des balcons et des ter-
rasses, un pré-requis dans le neuf aujourd’hui, car les 
gens veulent sortir de chez eux. On essaye toujours 
d’apporter un petit plus pour générer de l’intérêt. ». 
Le rez-de-chaussée sera dédié aux activités pro-
fessionnelles et commerciales sur une surface de 
2000 m2, les niveaux supérieurs seront occupés 
par des logements qui profiteront d’une hauteur 
de plafond jusqu’à 5.50 m. Pour l’heure, une pre-
mière tranche de 19 lofts est commercialisée 
depuis décembre dernier. La société a acquis une 
telle réputation qu’on lui soumet désormais des 
dossiers depuis la banlieue de Strasbourg ou dans 
le territoire de Belfort.

1. Lampe à poser Moonwal-
kid, métal, H21 cm, 78€, 
Thomas De Lussac

Le Louvre, le nouveau projet de Loft Company à Guebwiller,  mêlera surfaces commerciales et loft d’habitation

AVANT APRÈS

Un esprit loft dans son intérieur

3. Fauteuil bas Round en Métal, 
320€, Christophe Pillet pour 
Emu

2. Photophore Cog en lai-
ton, pièce àpartir de 54€,  
Tom Dixon

1
3.

2 4.

4. Semainier en bois effet 
v ieil li , L 59 cm, 599.90€, 
Maison du monde
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Le dimanche 29 mai, c'est la fête 
des mères. Du coup, on s'est dit 
qu'on allait proposer une recette 
très facile ce mois-ci, réalisable 
par les enfants en quelques 
minutes à peine. Parfait. Mais le 
mois de mai, c'est aussi le mois 
de l'asperge en Alsace. On s'est 
alors posé la question suivante : 
est-ce que les enfants aiment 
vraiment ça, les asperges ? Hé 
bien, ils vont en manger quand 
même. Parce que c'est la fête des 
mères et que le plaisir de maman 
passe avant tout. Voici donc nos 
asperges vertes au jambon de 
Parme gratinées au parmesan. 

GASTRONOMIE

☑  Ingrédients pour les Asperges au  
jambon de parme gratinées au parmesan :
• Une vingtaine d'asperges vertes 
pour 4 personnes (et fraîches de  
préférence)
• 10 tranches de jambon de Parme
• 25 gr de beurre mou

• 50 gr de parmesan râpé  
ou en copeaux
• de la roquette
• de l'huile d'olive
• beaucoup d'amour maternel

☑  préparation :
1) Cher enfant, commence par cuire les asperges fraîches à l'eau ou à la vapeur 

pour qu'elles restent fermes. Demande à ta maman ou à ton papa de t'aider 
pour cette opération, car le JDS décline toute responsabilité en cas de brû-
lure ou autre accident domestique. Passe les asperges à l'eau froide ensuite. 

2) Réalise une sorte de pâte rigolote en écrasant dans un bol un peu de beurre 
que tu auras réchauffé quelques secondes au micro-ondes et du parmesan.

3) Enroule chaque tranche de jambon de Parme autour de deux asperges. Ou 
d'une seule asperge, si y'a du rab' de jambon.

4) Dispose dans un plat et verse la pâte de parmesan sur les asperges. Sans 
faire trop d'éclaboussures dans la cuisine Ikea de maman, sinon, elle risque 
de te gronder et ça ruinerait tes efforts pour lui faire plaisir.

5) Fais chauffer le tout quelques minutes au four à 180° puis sers avec un peu de 
roquette (c'est de la salade) et d'huile d'olive. Et voilà, ta maman est contente.

Maman , pour la 
fête des mères, je te 
prépare à manger !
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gastronomie

� Le Coin du Meunier 
présent à la Foir'Expo 
avec le Burger Alsacien

L e  C o i n  d u  M e u n i e r  e s t  u n 
restaurant bien connu du côté 
de Colmar. Laurent Winkelmuller 
vient d'y changer la carte, avec ses 
propositions de printemps, dont 
bien sûr les vedettes de saison, 
les  asperges  de  Gundolshe im 
servies avec trois jambons fait 
maison ( jambon à l 'os, jambon 
cru de sanglier et filet de saxe). Le 
restaurateur développe aussi sa 
présence sur les foires et salons 
du Haut-Rhin. Le Coin du Meunier 
deviendra l'un des restos éphémères 
de la Foir'Expo de Mulhouse du 
13 au 22 mai  : «  On est présent au 
SITV de Colmar depuis onze ans et 
il y a trois ans, on nous a proposé 
le challenge de la Foire aux Vins 
de Colmar. J'y ai pris goût, ça me 
change d'Herrlisheim où j'ai juste 
à descendre les escaliers pour aller 
travailler  ! On est ravis d'être à 
la Foir'Expo cette année, avec 90 
couverts  », nous explique-t-il. Au 
menu, son Burger du Meunier, qu'il 
ne peut plus enlever de sa carte car 
tout le monde veut le goûter  ! Pain 
bretzel,  viande origine Alsace, 
tome du Ried, ketchup maison et 
choucroute poêlée. Hmmm.  ☛ M.O.

Le Coin du Meunier, restaurant à Herrlisheim  
03 89 49 27 45 - www.lecoindumeunier.com 
Et aussi présent en restaurant éphémère à la 
Foir'Expo de Mulhouse, du Ve.13 au Di.22
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GASTRONOMIE

Christelle et Luc Schittly ont ouvert leur exploitation à la 
cueillette il y a quinze ans. Le principe est simple : à votre 
arrivée, on vous prête une brouette et un sécateur, puis on 
vous lâche sur les 9 hectares de terres cultivées. De quoi faire 
le plein pour votre soupe du jour ou vos confitures maison dès 
la fin mai. « La vente directe permet de maîtriser les prix et de 
proposer aux gens des fruits et légumes de saison de qualité. 
L'activité démarre surtout en ce moment, avec l'arrivée des 
asperges, puis des fraises vers la fin mai, qui sont des produits 
d'appel. Nous faisons aussi du pain, du beurre, des yaourts 
maison. Il y a un grand verger au bout du terrain, les gens 
peuvent s'amuser à prendre des quetsches, des mirabelles, 
ou une dizaine de variétés de pommes », explique Christelle, 
toujours là pour conseiller les non-initiés.

Comment poussent les cornichons ?
On peut aussi profiter de la cueillette pour faire une véritable 
sortie en famille et montrer aux enfants où et comment 
poussent les carottes ou encore les cornichons. « On a une 
clientèle d'habitués, convaincus de l'intérêt du circuit court, 
qui vient ici chaque semaine. Les jeunes n'ont pas tous le 
réflexe de venir à la cueillette, ou même de consommer des 
légumes frais. C'est une question à se poser pour les années 

Pique-niquer... chez un vigneron !

Du côté de Burnhaupt-le-Bas, en plein 
milieu des prairies et des cultures, 
se trouve le paradis des mangeurs 
de fruits et de légumes frais : la 
Cueillette du Paradisvogel. Fraises, 
salades, tomates, pommes de terre, 
et mêmes pivoines ou lys : à vous de 
prélever ce dont vous avez besoin.

Ramasser ses fruits et légumes 
à la Cueillette du Paradisvogel

à venir. En revanche, je remarque souvent la présence de 
jeunes couples avec enfants, qui font plus attention à ce qu'ils 
consomment, parentalité oblige », détaille Christelle. Les 
prix sont dégressifs : plus on en prend, moins c'est cher. Et 
pour ceux qui n'ont pas envie de partir à la recherche de leur 
repas brouette en main, il y a toujours la boutique à côté du 
potager, qui propose les fruits et les légumes du jardin pour 
quelques centimes de plus. Manger local et frais, ça vaut bien 
l'effort de se déplacer et de marcher un peu.  ☛ M.O.

Cueillette du Paradisvogel, route de Heimsbrunn à Burnhaupt-le-Bas  
03 89 48 96 14 - www.cueilletteparadisvogel.fr - Cueillette : fin mai

Comme chaque année au mois de mai, 
le réseau des Vignerons Indépendants 
organise deux événements distincts. 
Tout d’abord, l’Apéro Gourmand du 
6 mai.  Une soirée pour échanger 
autour des accords mets-vins. Chaque 
vigneron choisit un plat en fonction 
de ses vins. Réservation directement 
auprès des vignerons participants. La 
liste est visible sur le site : www.alsace-
du-vin.com 

Mais  ce  n’est  pas  tout ,  pu isque 
quelques jours plus tard, vous pourrez 
participer au fameux Pique-nique chez 
le vigneron, organisé depuis 20 ans  
en Alsace ! Durant tout le week-end de 
la Pentecôte, du 14 au 16 mai, plus de 

70 vignerons indépendants alsaciens 
invitent leurs clients, leurs amis et les 
curieux à une journée conviviale. Les 
visiteurs apportent leur pique-nique, 
le vigneron offre les vins et accueille 
pour parler de son métier. Chaque 
vigneron prévoit un petit programme 
d'animations  : balades dans les vignes, 
visites de la cave, explications, et 
parfois jeux pour les enfants, concerts, 
e x p o s i t i o n s . . .  N 'o u b l i e z  p a s  d e 
réserver avant de venir, toujours sur  :  
www.alsace-du-vin.com

Partout en Alsace, chez les vignerons par-
ticipants 
Liste : www.alsace-du-vin.com 
Apéro gourmand : Ve.6 à 18h30 - 15€ 
Pique-nique : Sa.14, Di.15 et Lu.16

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous proposent leur traditionnel Apéro gourmand 
du 6 mai ainsi que le Pique-Nique chez le vigneron, les 14, 15 et 16 mai, partout dans la 
région.

Christelle Schittly, à la Cueillette du Paradisvogel

Pique-nique dans les vignes
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� Et voilà Starbucks 
au centre-ville  
de Mulhouse !

Après une ouverture qui a fait le 
buzz à Strasbourg, Starbucks en 
a fait de même au centre-ville de 
Mulhouse. Le café est ouvert tous 
les jours de 7h à 20h non-stop, ainsi 
que le dimanche de 8h à 19h. 20 
salariés  y sont employés. Le groupe 
détenteur de la franchise Starbucks 
e n  A l s a c e  e s t  m u l h o u s i e n . 
Cette ouverture lui tenait donc 
particulièrement à coeur. Jolie vue 
sur le Temple St-Etienne depuis la 
baie vitrée à l'étage.

Starbucks, Place de la Victoire à Mulhouse

� Emmanuel Nasti 
reprend la société 
Henner Marchand de Vin

C'est une enseigne bien connue 
des amateurs de vin mulhousiens  : 
la  Cave de Georges Henner,  à 
Sausheim, a été rachetée par le 
sommelier Emmanuel Nasti, frère 
d'Olivier  - chef aux deux étoiles 
Michelin bien connu dans la région. 
Nous avons joint Georges Henner et 
Emmanuel Nasti par téléphone pour 
nous expliciter ce passage de relais. 
« L'âge de la retraite approche, mais 
je voulais tourner la page en douceur 
et éviter de revendre l'entreprise 
à un gros groupe. Je reste dans 
la structure et vais accompagner 
Emmanuel pendant quelques temps. 
Les habitués peuvent être rassurés, 
la marque et la recherche de qualité 
ne vont pas changer », explique 
Georges Henner. Emmanuel Nasti 
confirme  : « J'ai rencontré Georges 
chez des amis communs et cette 
belle opportunité s'est présentée. 
Tout amateur de vin dans le Sud 
Alsace connaît cette maison. La cave 
est superbe  : je compte exploiter 
son potentiel et y réaliser plus 
d'événements récurrents, comme 
des soirées dégustations le vendredi  
par exemple ». On y sera !   ☛ M.O.

Marchand de Vin Henner, ZAC Espale à 
Sausheim - 03 89 46 50 35

� Amici & Co a ouvert 
ses portes au Parc des 
Collines à Mulhouse

Amici & Co, c'est le nom du 
nouveau restaurant/pizzeria 
qui a ouvert ses portes en plein 
coeur du Parc des Collines à 
Mulhouse, en lieu et place de 
l'ancien Pepperone. Nouveaux 
propriétaires, nouvelle équipe, 
nouveau concept   :  tout  y  a 
été changé. Estelle et Isabelle 
proposent de la cuisine maison et 
des plats du jour à 9€, sur place 
ou à emporter. Terrasse d'été, 
salle climatisée, avec possibilité 
de location pour des évènements. 
Ouvert du lundi au vendredi tous 
les midis. Pizza testée : bonne !

Restaurant Amici & Co, 61 rue Jacques  
Mugnier à Mulhouse - 03 89 43 35 71
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Autoroute A36 sortie 15, direction Belfort par RD 483 
17, rue de Hecken - 68780 DIEFMATTEN - 03 89 26 91 08

Réservations conseillées.  Fermé lundi et mardi (sauf jours fériés et groupes)

A midi en semaine, le menu Saveurs 17€ ou 23€

A noter en mai, ouvert tous les jours fériés dont lundi 16 mai.
www.auchevalblanc.fr

En Mai, Découvrez le Menu Homard
et aussi Les Asperges d’Alsace sous 

différentes préparations

Samedi 7 Mai : Soirée «Homard JAZZY»
Aux sons des Claviers D’acoustic Jazz Tadem

(et carte habituelle)

Au Cheval Blanc - DIEFMATTEN
Restaurant Patrick Schlienger

En Mai Découvrez le Menu Homard  
Et aussi Les Asperges d’Alsace sous  
 différentes préparations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jardin d ’été terrasse  
Cours de cuisine  
Chambres à louer 

 
 

Samedi 7 Mai 
Soirée  

 « Homard JAZZY » 
 Aux sons des Claviers  
D’acoustic Jazz Tadem  

(et carte habituelle) 

Jardin d’été terrasse
Cours de cuisine

Chambres à louer

L’Auberge
du Zoo

Auberge du Zoo -  31 av 9ème D.I.C. 68100 MULHOUSE
Réservations conseillées : 03 89 44 26 91. Fermé dimanche soir et lundi.

BELLE TERRASSE et parking privé

A noter, une carte soignée de vins au verre variés, 
avec entre autre, Pinot Gris et Muscat Grands Crus.

Le soir de votre ANNIVERSAIRE le restaurant 
VOUS OFFRE VOTRE MENU. Sur réservation, rens. sur place.

GRANDE  TERRASSE  TRÈS ACCUEILLANTE
protégée même par temps maussade

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

«LES SAVEURS DU LIBAN» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.restaurant-saveurs-du-liban.com

Assiette variée : 9.20€
Salade+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€

Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

TERRASSE PAR BEAU TEMPS
TRAITEUR À EMPORTER

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris

Les Bonnes tables



Les Bonnes tables

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

Le château, lieu idéal pour vos fêtes de famille
Anniversaire, communion, baptême , fiançailles...

Le château , c’est aussi une idée cadeau
Formules spa à partir de 85€, formules repas , formules séjours

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.

Dimanche 29 Mai
Un château pour Maman

Déjeuner gastronomique
avec boissons comprises  :  78€/pers. 

VOTRE NOUVEAU RESTAURANT
AU PARC DES COLLINES

LOCATION DE SALLE 
POUR TOUS VOS ÉVENEMENTS

PLAT 
DU 

JOUR9.00€

RESTAURANT CLIMATISÉ - TERRASSE D’ÉTÉ

Restaurant Amici & Co - 61 rue Jacques Mugnier
Parc des collines - 68100 Mulhouse - 03 89 43 35 71
Ouvert du lundi au vendredi tous les midis

NOUVEAU 
CONCEPT

NOUVELLE 
ÉQUIPE

Restauration sur place et à emporter

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

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

Réservations conseillées. Fermeture : dimanche (sauf dim.29 mai) et lundi.
Le restaurant est fermé pour congés du 1er au 8 mai 2016 inclus.

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

Choix de vin au verre.

Dimanche 29 mai :
Ouverture exceptionnelle

pour la Fête des Mères

PENSEZ À 
RÉSERVER !

            Après quelques travaux
d’embellissement et pour votre 
plus grand plaisir, notre terrasse 
méditerranéenne
sera encore plus 
agréable et
unique !

Sauf indication contraire, les tarifs donnés dans la rubrique «Gastronomie» s’entendent : Toutes Taxes Comprises et Service Compris
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L'Auberge St-Laurent    à Sierentz :  
La gastronomie, c'est de famille !
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

C'est la table étoilée la plus au sud 
de l'Alsace  : l'Auberge Saint-Laurent, 
située en plein coeur de Sierentz. Dans 
ses murs s'y joue une constante partie 
du jeu des 7 familles. Il y a le papa, 
Marco, la maman sommelière, Anne. La 
fille en charge de l'hôtel de l'auberge, 
Marie, et le fils, Laurent. Marco Arbeit 
a tenu le restaurant jusqu'en 2009. Sa 
recherche constante de l'excellence 
lui  a valu une étoi le Michel in en 
2000. Mais qu'on ne s'y trompe pas  : 
aujourd'hui, c'est bien son fils Laurent, 
32 ans, qui tient la barre du vaisseau, 
aussi bien en cuisine qu'en coulisses. 
Même si le panneau sur la façade de 
l'établissement affiche toujours le 
prénom du papa. «  Mes parents ne 
sont jamais très loin et leur présence 
m'est précieuse. Quand j'ai de grandes 
décisions à prendre, je les consulte  : 
c'est le conseil des sages  », plaisante 
Laurent Arbeit, jovial et naturel, visage 
poupin, jean et baskets ; un petit mot 
sympa pour chacun de ses employés 
avant le service.

Passage de témoin
«  J'ai appris à marcher ici. Bébé, mon 
père m'emmenait avec lui sur les 
marchés. Forcément, on peut parler de 
déterminisme. Il me vient un souvenir 
très fort  : à treize piges, papa nous 
emmène à l'Auberge de l'Ill. Avec ma 
soeur, on est "enfin assez grands pour 
apprécier", qu'il disait. En fin de repas, 
Paul Haeberlin vient nous saluer. Puis 
me demande ce que j'aimerais faire 
plus tard... Je lui réponds  : apprendre 
la cuisine chez vous  ! Il m'a dit tope 
là ! » La suite du parcours du jeune chef 
laisse songeur : il découvre la vie d'une 
brigade lors d'un stage chez Olivier 
Nasti. Plus tard, il intègre effectivement 
l'Auberge de l'Ill, où il reste quatre ans. 
Il décroche la médaille d’or nationale 
aux Olympiades des métiers en 2003 et 
officie chez Franck Cerruti, bras droit 
de Ducasse. «  J'aurais bien continué 
encore quelques années le tour des 
établissements prestigieux, mais en 
2009, mon père me dit  : j'arrête tout, 
si tu ne reprends pas l'Auberge, je la 
vends. Inconsciemment, j'ai toujours su 
que je reviendrais au bercail  - mais je 
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voulais un peu y réfléchir  ! Il semblait 
pressé, ça s'est fait vite », se remémore 
Laurent. Il secoue légèrement la tête. 
«  Une fois revenu ici, j'étais content, 
mais je me suis dit  : merde, pourquoi 
avoir autant précipité les choses... 
Et paf, il nous fait un gros malaise 
cardiaque. Il n'exagérait pas, le père... »

C'est à ce moment-là que Laurent 
Arbeit prend pleinement conscience 
de ses nouvelles responsabilités, lui 
qui était «  cuisinier mais pas encore 
restaurateur ». L'Auberge Saint-Laurent, 
c'est un sacré morceau : 23 personnes y 
travaillent. Et 7 nouvelles recrues sont 
venues s'ajouter aux effectifs  ; elles 
officient au Bistrot à côté, le nouveau 
projet du jeune chef, qui a ouvert il y a 
deux mois à peine. « L'âme de l'Auberge 
est toujours la même. Quand j'ai repris 
le flambeau, j'y ai changé très peu de 
choses, j'ai calé ma foulée dans celle 
de mon père et de l'équipe en place. 
Régis, notre fidèle second, est là depuis 
25 ans, il est le trait d'union entre mon 
père et moi  ! Je n'ai pas souhaité faire 
ma révolution en cuisine. Le bistrot, en 
revanche, c'est à 100% mon bébé. Une 
opportunité s'est présentée quand nos 
voisins ont mis en vente le bâtiment 
mitoyen. J'ai de suite imaginé y créer 
un bistrot moderne. Quand vous faites 
du gastro toute la journée,  vous 

prenez un plaisir fou à retourner à des 
petits plats plus simples  ». La vente 
a été facilitée par le fait que Laurent 
ait fait son apprentissage chez Paul 
Haeberlin... que la voisine connaissait 
bien. «  Monsieur Paul lui avait dit un 
jour en alsacien  : d'Laurent, s'esch a 
liaba (ndlr  : c'est un amour) je sais que 
ça a plaidé en ma faveur  !  », s'amuse-
t-il. « De la cuisine plus simple d'accord, 
mais on ne rigole pas avec la qualité 
des produits. Le radis résume bien le 
truc, avec son destin très différent  ! 
Dans l'assiette, c'est le même, mais au 
bistrot, on le croque comme ça, avec du 
bon beurre, tandis qu'au Saint-Laurent, 
il termine en fine dentelle sur un tartare 
de langoustine. » 

M i d i .  L e  s e r v i c e  d é m a r r e  e t 
d'alléchantes assiettes nous passent 
sous le  nez.  Knepflés  comme un 
risotto avec asperges et morilles, oeuf 
mariné et artichauts fondants, petit 
rouget fourré... Les beaux jours, il est 
possible de réserver une table sur 
l'agréable terrasse d'été. Et si jamais 
vous êtes trop fourbu pour rentrer, 
vous pouvez toujours demander l'une 

des dix chambres à thème à l'étage. 
Marie Arbeit nous fait la visite. Chaque 
chambre est décorée en fonction du 
métier d'un ancêtre de la famille. Il y a 
la laitière, le meunier... Coup de coeur 
pour la Mimosa où chambre et salle de 
bains forment une seule et même pièce.

Une équipe d'enfer
« J'ai une équipe soudée, entre les piliers 
qui ont 20 ans de maison et derrière, 
des jeunes à qui je fais confiance et qui 
ont envie  », confie Laurent. Didier, 10 
ans de pâtisserie en boutique dans les 
doigts, a décidé de changer d'existence 
il y a un peu plus de deux ans  : «  Il 
fallait que j'aille chercher autre chose. 
La pâtisserie chez un étoilé, ça n'a rien 
à voir avec un rythme de boutique... 
c'est incroyable  !  », s'enthousiasme 
cet amoureux du chocolat, qui prend 
grand plaisir à nous faire goûter tout ce 
qu'il prépare. Son Très fort en chocolat 
(en photo), sorte de Snickers glacé en 
mode tuning gastro nous a mis K-O. 
«  On ne cuisine jamais aussi bien que 
quand on est heureux  !  » , conclut 
Laurent Arbeit, qui attend l'arrivée de 
Bébé Arbeit cet été... Dans ce cas, si 
Laurent dit vrai, sa cuisine devrait être 
encore plus savoureuse d'ici peu !

 → Auberge Saint-Laurent à Sierentz 
03 89 81 52 81 - www.auberge-saintlaurent.fr

« On ne cuisine jamais 
aussi bien que quand on 
est heureux ! »

Ouvert 7j/7
5e étage, secteur France - Aéroport de Bâle-Mulhouse - 03 89 90 39 25

Parking offert pour toute addition supérieure à 25€ (un ticket par table). Voir conditions au restaurant.

Nouvelle carte !

 Suggestions :

Bouchée à la Reine

Baeckoffa

Tartes flambées

Pâtes italiennes

Hamburger

Grillades

Coupes glacées
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Marre de la blonde industrielle qui sent la flotte à l'apéro avec 
les copains  ? Lassé de la sévérité de votre Picon du matin  ? 
En Alsace, pas d'excuses  ! Une dizaine de microbrasseries 
maillent le territoire et proposent des produits artisanaux 
aux saveurs différentes et marquées. Vivien Remond, 26 
ans, fait partie de cette nouvelle garde de 
brasseurs autodidactes et passionnés qui, 
un jour, s'est mis à fabriquer sa propre 
bière, par plaisir et par curiosité. « J'en avais 
marre des bières classiques qu'on retrouve 
partout. Après avoir goûté des bières 
incroyables comme des IPA ou des Stouts, ma curiosité a été 
piquée et j'ai voulu savoir précisément ce qui provoquait de 
telles différences de saveurs entre une bière et une autre. J'ai 
commencé par brasser 20 litres pour moi et mes potes, dans 
le garage de mes parents à Sainte-Croix (d'où le nom de la 
brasserie, cqfd). Le rab, je le donnais aux voisins  ! », s'amuse 
notre jeune brasseur, toujours le sourire aux lèvres.

Des noms funky, d'accord,  
mais des bières de qualité avant tout 

« Je suis un vrai geek de la bière ! J'ai lu tout ce qu'on pouvait 
trouver sur le sujet sur internet, sur les forums, dans les livres, 
en français, en anglais... De plus en plus de voisins venaient 
me demander s'il ne me restait pas quelques bouteilles. J'ai 
fait des études de commerce, j'avais les bases pour ouvrir une 
boîte. Je me suis dit qu'il fallait tenter le coup, pour ne pas 
avoir de regrets plus tard. Mon père, lui-même entrepreneur, 
m'a aidé financièrement au démarrage. On a déménagé ici, 
à Colmar, en 2013. Avec mes deux associés Enzo et Pierrot, 
nous venons de battre notre record en terme de production le 
mois dernier alors que normalement, c'est une période calme. 
C'est un peu la folie  ! J'ose même pas imaginer ce que ça va 
être cet été, mais on est prêts  !  », s'exclame Vivien, ravi de 

nous montrer sa dernière trouvaille, une bière qui vieillit dans 
d'anciennes barriques de Pinot Noir. La brasserie colmarienne 
a une capacité de production maximum de 3500 hectolitres 
par an. ça change du garage des remp's ! 

Ne vous laissez pas avoir par les étiquettes 
colorées et  les  noms marrants  des 
bières Sainte Cru. La Orange Mécanique 
(blonde), la Red is Dead (rousse), la White 
Rabbit (blanche) ou l'Antisociale (black 
IPA) assurent toutes, niveau saveurs. 
On retrouve là des breuvages non filtrés 

parfaitement maîtrisés, à l'identité forte, et de manière 
générale, bien houblonnés. Ces bières allient une évidente 
créativité artisanale avec une rigueur de production presque 
industrielle. Le tandem gagnant. «  Il n'y a pas de secret. Si 
vous avez du bon houblon et que vous respectez le cycle de 
vie naturel de la levure en surveillant vos températures, tout 
roule. L'image rock n'roll, ça nous ressemble : c'est la musique 
qu'on écoute à la brasserie (du Jefferson Airplane) et les 
films qu'on aime (Kubrick, La Cité de la Peur des Nuls)... Ce 
positionnement "jeune" a plu, j'ai pu rapidement trouver pas 
mal de clients. On écoule environ 30% de nos bières en Alsace 
et 20% à l'export en Suisse ou en Scandinavie. Moitié fûts 
pour les bars, moitié bouteilles. Il y a deux ans, on a brassé 
450 hectolitres. L'année dernière, 1200. Là, 2200 et c'est pas 
fini  !  », détaille Vivien Remond. «  On est ouvert au public 
le samedi  : les gens aiment bien, ils peuvent échanger avec 
nous, tester nos nouveautés. La brasserie n'est pas super sexy, 
surtout quand on a pas rangé comme aujourd'hui, mais c'est 
cool ! » On confirme : les jeunes de la Sainte Cru sont cool !

Quand il était étudiant, Vivien Remond a bu beaucoup de bières. Pas 
toujours très bonnes. Il s'est alors décidé à fabriquer la sienne : 20 litres, 
dans la cave de ses parents, à Sainte-Croix-en-Plaine. Quelques années plus 
tard, sa brasserie indépendante tourne à 2000 hectolitres par an...  Par Mike Obri

Brasserie Sainte Cru de Colmar :  
les junkies anticonformistes du houblon

Pour les joyeux lurons de 
la brasserie Sainte Cru... 

tout baigne !

Travailler 
sérieusement sans  
se prendre au sérieux

 → Brasserie Sainte Cru, rue Denis Papin à Colmar 
06 74 10 67 81 - http://sainte-cru.com 
Boutique ouverte le Sa. de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Disponible à V&B à Morschwiller-le-Bas et à La Vinothèque à Colmar

GASTRONOMIE
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Mai(s), on est prêt 
à marcher pour 
régaler ses papilles !

Maibummel
Marche sur le ban communal (gratuite) 
et repas commun (17€ sur réservation).
Di.1 à 9h30 - Rdv Chapelle St-Martin, Bartenheim 
06 80 14 21 60 - 17€ avec repas sur réservation

Di.8 à 8h - Maison du Pays de Wegscheid
03 89 82 08 56 - 9/17€ avec repas sur réservation

Marche gourmande

... à Kaysersberg
Parcours de 8 km pour découvrir les ri-
chesses des pâturages, des forêts, du vi-
gnoble alsacien, le château et la ville, le 
tout ponctué de 8 points-repas.
Di.1 départs de 10h à 14h - Salle Théo Faller 
06 16 21 25 93 - 19/37€ sur réservation

... à Ste-Marie-aux-Mines
Parcours de 2,3/4,5/10,1 km avec étapes 
gourmandes et découverte du patrimoine.
Di.8 départs de 9h à 11h30 - Parc Jules Simon
06 23 24 16 44 - 14/27€ sur réservation

... à Sentheim
Parcours sur les hauteurs, entre forêts et 
prairies, jalonné d'étapes gourmandes de 
l'apéritif au dessert pour un repas de spé-
cialités alsaciennes. La marche est acces-
sible aux familles.
Di.8 départs à partir de 10h - Salle Amos
06 61 32 66 59 - 15/30€

... à Grussenheim
Balade printanière de 10 km avec cinq 
étapes gourmandes, de l’apéritif au des-
sert, pour découvrir les berges de la Blind 
et ses petits ponts, ainsi que le village.
Di.8 départs de 10h30 à 13h30 - Parking du stade
06 32 46 20 54 - 15/31€ sur réservation

... à Thannenkirch
Balade de 9 km, agrémentée de plusieurs 
arrêts gastronomiques à travers le massif 
du Taennchel, accessible à tous.
Di.15 - Place des Fêtes
06 46 18 07 28 - 15/32€ sur réservation

... à Beblenheim
Découverte gourmande au Sonnenglanz 
«Rund ums Dorf». Environ 8 km au cœur 
du vignoble et des terroirs, avec à chaque 
point-station un plat et un vin à déguster.
Di.15 départ entre 10h et 13h15
03 89 47 90 13 - 17/36€ sur réservation

... à Staffelfelden
11 km ponctué d'étapes gourmandes.
Di.15 départs de 9h40 à 14h  
06 75 83 23 66 - 15/30€ sur réservation

... à Hunawihr
Parcours de 8 km et 7 étapes gourmandes. 
Le long du parcours, des peintres brossent 
leurs tableaux, tableaux qui sont vendus 
aux enchères en fin de journée (vers 17h).
Di.22 départs de 10h30 à 13h30
Depuis le Lavoir - 06 18 02 48 14 -15/39€ sur 
réservation au profit d'une œuvre solidaire

... à Ensisheim
Parcours d'environ 9 km pour découvrir la 
plaine d'Alsace et son passé minier.
Di.22 départs de 10h45 à 13h30 - Salle de sport
06 82 58 82 02 - 15/35€ sur réservation

... où vous voulez
Parcours d'une distance au choix. Prévoir 
juste votre pique-nique à emporter.
Tous les jours de votre temps libre

69, rue de Soultz  -  03 89 52 34 19
303, av. d’Altkirch  -  03 89 06 00 88
2, rue de Pfastatt  -  03 89 53 00 11
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L’apprentissage, la 
professionnalisation et le jeu  
des sept erreurs
  

Quels diplômes 
peut-on préparer en 
alternance ?
Du CAP jusqu’aux diplômes d’in-
génieurs, la majorité des diplômes 
technologiques et professionnels 
de l’Éducation nationale sont 
accessibles en alternance. Les al-
ternants obtiendront ainsi des di-
plômes identiques à ceux délivrés 
en formation initiale classique. 
Mais avec un bagage en entre-
prise supplémentaire. En France, 
le secteur tertiaire est de loin celui 
qui recrute le plus d’alternants (à 
56%). Les filières les moins quali-
fiées sont celles qui ont le plus de 
difficulté à décoller.

L’alternance a pour objectif de don-
ner une formation à la fois théorique 
et pratique en vue de l’obtention d’une 
qualification professionnelle. Ce système 
de formation, encore très marginal il y 
a une quinzaine d’années et qui traînait 
une image plutôt négative (« c’est réservé 
pour les manuels et les mauvais élèves », 
entendait-on souvent) est devenu 
incontournable chez les jeunes gens 
aujourd’hui. Ce véritable changement 
dans les pratiques et les moeurs permet 
aux jeunes de 16 à 25 ans d’alterner des 
périodes de travail en entreprise, rému-
nérées d’après un pourcentage variable 
du SMIC, et des périodes d’enseignement 
dans une école ou un centre de forma-
tion. L’alternance donne ainsi accès à de 
très nombreux métiers dans différents 
secteurs, de l’industrie en passant par le 
commerce, la gestion, le marketing, l’ar-

tisanat ou encore les métiers du web... 
Actuellement, Il existe deux dispositifs 
différents : le contrat d’apprentissage et 
le contrat de professionnalisation. Leur 
point commun ? Une rémunération et 
une formation contre un travail. Mais ces 
deux contrats ne s’adressent pas tout à 
fait aux mêmes types de personnes.

Quels sont les publics 
concernés ? 
L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans, plutôt dans le cadre de la for-
mation initiale. Alors que le contrat de 
professionnalisation concerne un public 
plus large : les jeunes âgés de 16 à 25 
ans, mais aussi les demandeurs d’emploi 
âgés de 26 ans et plus, les bénéficiaires 
de la prime d’activité, de l’alloca-
tion spécifique de solidarité (ASS), 

Pour être recruté en alternance, il existe deux possibilités : d’un côté, le contrat 
d’apprentissage ; de l’autre, le contrat de professionnalisation, une formule 
plus récente ayant un objectif qualifiant. Pour en comprendre les différences, 
focus sur ces nouvelles façons d’entrer dans la vie active.
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L’apprentissage, la 
professionnalisation et le jeu  
des sept erreurs
  

à NOTER
Se former  
aux métiers  
de l’esthétique
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. 
L’école propose à nouveau des portes 
ouvertes le mercredi 25 mai 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 !

Art Studio Academy, 2 rue de la Thur  
à Vieux-Thann 
03 89 28 12 96 - www.art-studio-academy.com  
Portes Ouvertes : Me.25 de 13h à 17h
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L’apprentissage, la professionnalisation et le jeu  
des sept erreurs (suite)

de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’un contrat 
unique d’insertion (CUI). On est alors davantage dans le 

domaine de la formation continue. Le contrat d’apprentissage 
permet d’obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme 
ou un titre à finalité professionnelle. Le contrat de profession-
nalisation permet quant à lui de décrocher une qualification. Le 
contrat de professionnalisation peut être conclu à durée déter-
minée et le contrat d’apprentissage pour une durée limitée ou 
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Ils doivent 
chacun comprendre une durée minimale de formation du salarié. 
Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la durée de la forma-
tion représente au moins 400 heures par année de formation. 
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, la formation 
doit représenter au moins 70 heures réparties sur une période 
maximale de 12 mois.

Un argument qui fait aujourd’hui  
la différence sur un CV 
Plus globalement, ces trois dernières années, l’alternance en 
France a été davantage à la peine qu’auparavant, l’objectif de 
500 000 alternants annuels n’ayant pas été atteint. Le taux 

d’insertion des alternants sur le marché du travail reste satis-
faisant voire très satisfaisant, mais varie fortement en fonction 
du niveau de qualification : à peine 40% des alternants au niveau 
CAP trouvent un emploi six mois après leur contrat, alors qu’on 
dépasse aisément les 80% pour les titulaires d’une Licence Pro. 
Des chiffres pouvant être expliqués par la conjoncture et par le 
fait qu’à la fin d’un contrat en alternance, l’employeur n’a aucune 
obligation envers l’alternant ; certains peuvent ainsi être tentés 
d’abuser des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Si l’alternance vous intéresse, il est nécessaire avant toute chose 
de trouver un employeur auprès de qui signer un contrat de pro-
fessionnalisation. Il s’agit d’une réelle démarche de recherche 
d’emploi. En règle générale, les centres de formation, après vali-
dation de votre admissibilité, proposent de l’aide à la recherche 
d’entreprise, par l’intermédiaire d’ateliers de réalisation de CV 
et de préparation aux entretiens. Certains centres bénéficient 
aussi d’un carnet d’adresses et pourront vous aiguiller vers tel 
ou tel employeur. A la différence de l’apprentissage, un contrat 
de professionnalisation peut être signé tout au long de l’année. 
Pour l’apprentissage, c’est trois ou quatre mois avant le début 
des cours : donc, en ce moment !

...

Pourquoi avoir choisi une 
Licence en Commerce 
Vente & Marketing en 
alternance ? Ado, je vou-
lais devenir conducteur de 
travaux : j’ai décroché un 
Bac Pro au Lycée du Bâti-
ment à Cernay. Ensuite, j’ai 
fait plusieurs jobs : le der-
nier, c’était des horaires 
de folie. Je me suis dit  : 
« Kevin, ça ne va pas, tu ne 
peux pas faire ça toute ta 
vie ». J’ai le contact facile, 
je me suis naturellement 
réorienté vers le com-
merce. J’ai suivi un BTS 
à l’IRFA de Mulhouse et  
choisi d’approfondir mon 

cursus avec une Licence au 
CNAM. L’initial, je n’y crois 
plus du tout ! Est-ce que 
vous vous souvenez encore 
de ce qu’on vous a raconté 
en cours  ? L’alternance, 
c’est être sur le terrain, 
c’est là qu’on apprend son 
métier, encore plus dans 
un secteur comme le com-
merce. Les jeux de rôle de 
vente avec les copains en 
classe, c’est rigolo, mais 
ça n’a rien à voir avec de 
la prospection réelle. Je 
ne comprends pas qu’en 
France, l’alternance ne soit 
pas davantage valorisée. 
On est vraiment en retard.

Quelles sont vos mis-
sions chez AMS qui vous 
emploie ? Je suis chargé de 
développement de cette 
société spécialisée dans 
le nettoyage industriel, 
l’entretien de coproprié-
tés et d’espaces verts. J’y 
développe le portefeuille 
client, établis des cahiers 
des charges et réalise des 
suivis de chantier, en toute 
autonomie. Très positif !

Et la suite ? AMS a pour 
projet d’ouvrir une nou-
velle agence en Alsace 
Centrale, je compte bien 
être de la partie !

Kevin Bruckert, 23 ans, en contrat de 
professionnalisation au CNAM de Mulhouse 

www.jds.fr | appli gratuite jds sur iOS et Android

Toute l’info  
sorties & loisirs  

partout en Alsace
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besançon

À la Citadelle de Besançon
Vauban n’a pas imaginé que la ville en étoile de Neuf-Brisach ou les fortifications 
de Belfort : la Citadelle de Besançon, c’est son oeuvre également ! Et cette dernière 
affiche près de 270 000 visiteurs annuels en moyenne. à seulement 1h30 de voiture 
de Mulhouse, et si on y allait ce week-end ?

L’histoire de la Citadelle de Besançon est intimement liée à celle 

de son architecte, Vauban. Ce dernier, qui trace les plans de 

l’édifice en 1668, va marquer de son empreinte l’ensemble de 

la ville. Pas moins de 18 autres sites du « patrimoine Vauban » 

ponctuent les fortifications et renforcent l’identité patrimo-

niale de la capitale comtoise. La citadelle surplombe de plus de 

100 mètres la vieille ville, enserrée dans un méandre du Doubs : 

depuis les remparts, les visiteurs peuvent donc profiter de pano-

ramas spectaculaires.

Un lieu qui concentre patrimoine, 
espaces muséographiques  
et jardin zoologique

Sur place, plusieurs choses à voir et à visiter, dont pas moins de 

trois musées très différents. Le Musée de la Résistance et de 

la Déportation ; ainsi que le Musée Comtois et ses nombreux 

objets portant sur le territoire, le climat ou la cuisine comtoise 

(notamment la transformation du lait, Comté oblige !) Plus loin, 

le Muséum de Besançon, établissement zoologique regroupant 

plus de 500 animaux comme des insectes, des amphibiens et 

des reptiles, mais aussi des poissons, crustacés et des tortues en 

aquarium géant, des animaux domestiques (type petite ferme) 

ou encore les « vedettes » des lieux, la vingtaine d’espèces de 

primates (dont des lémuriens, des ouistitis et des tamarins). 

Plusieurs visites « spéciales » sont programmées prochainement, 

à l’image de l’animation Citadelle Secrète, les 5, 7, 8 et 29 mai 

à 15h30 incluant une visite dans la galerie souterraine longue 

de 127 mètres. Les 15 et 16 mai, ainsi que le 5 juin à 15h30, un 

comédien interprétant Vauban vous fera découvrir tout le génie 

du personnage. Aussi, dans le cadre de La Nuit des Musées le 

21 mai, la Citadelle ouvre ses portes gratuitement à la tombée 

de la nuit : visite originale garantie. Enfin, du 21 juillet au 13 

août, la déambulation théâtrale Balades Nocturnes permettra 

plus régulièrement au public de découvrir la Citadelle de nuit. 

Encore plus d’infos pratiques sur le site : www.citadelle.com.

 → La Citadelle de Besançon
03 81 87 83 33 - www.citadelle.com - 8,50/10,60€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h (19h en juillet-août)
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Encore un trésor  
architectural signé Vauban !
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wesserling | LE 29/05

Du Cosplay à Wesserling
Les cosplayeurs sont ces fanas de 
culture manga, cinéma et vidéoludique 
capables de réaliser des prouesses 
textiles pour se costumer comme leurs 
personnages de fiction préférés. Le Parc 
de Wesserling leur dédie une journée 
festive le 29 mai.

La toute première édition de « Cosplay’in Wesserling » s’est 

déroulée l’année dernière au coeur de la Grande Chaufferie 

du Parc de Wesserling. Sans forcément bénéficier de beau-

coup de communication, le rendez-vous a attiré de nombreux 

cosplayeurs talentueux et un public composé de plus de 500 

amateurs de costumes fait maison, de mangas et de jeux vidéos. 

Un joli succès, amplement mérité au vu des panoplies réalisées 

par certains cosplayeurs, dont on imagine qu’ils ont dû pas-

ser des heures et des heures à réaliser des patrons, coudre ou 

teindre des mètres de tissus. En 2015, vous pouviez croiser le 

Chapelier Fou d’Alice au Pays des Merveilles, Dragon Ball, un 

Storm Trooper échappé de Star Wars, des guerriers sortis de 

l’univers manga ou de jolies demoiselles en costume d’époque.

Une utilisation moderne du textile
Le 29 mai, place donc au deuxième « Cosplay’in Wesserling ». 

Au programme : un défilé-concours entre cosplayeurs à 15h, des 

déambulations dans les jardins, des animations et des visites 

des expositions du musée textile. Un jury votera pour élire les 

lauréats et le public pourra choisir son coup de coeur. Des bons 

d’achat sont à remporter pour les gagnants. Le cosplay, voilà 

un joli trait d’union entre le passé textile de Wesserling et une 

utilisation moderne du tissu. Bien vu !  ☛ M.O.

 → Grande Chaufferie du Parc de Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr 
4/8,50€ (demi-tarif pour tous les cosplayeurs costumés) 
2ème Cosplay’in Wesserling : Di.29 de 10h à 18h

Noémie, Alsacienne fan de cosplay !
D’où vient cette passion pour le cosplay ? Depuis toute petite, j’ai toujours aimé me 
déguiser ! Un peu plus tard, j’ai découvert l’univers des mangas. Alors quand j’ai appris 
qu’il existait des conventions et des concours de cosplay, qui réunit mes deux passions, 
ma vie a changé ! On n’y va pas pour les petits prix à gagner. Mais plutôt pour s’amuser ! 

Combien de costumes avez-vous fabriqués et combien de temps cela prend-il  ? J’ai 
réalisé une trentaine de costumes, et avec ma toute nouvelle machine à coudre, je tourne 
à 5 ou 6 costumes par an. Avant, je faisais tout à la main, ce qui me prenait encore plus 
de temps. Tout dépend du niveau d’accessoirisation du costume. Celui que je porterai à 
Wesserling, la fille du Chapelier Fou, est composé de plusieurs matières différentes et de 
centaines de sequins à broder un par un. 40 ou 50 heures seront sans doute nécessaires...

C’est une passion rémunératrice ? Pas du tout, bien sûr ! Au contraire : je me déplace 
partout en France avec mes amis cosplayeurs, c’est un budget, mais l’ambiance est tout le 
temps géniale. On se donne des astuces entre nous. C’est un vrai plaisir.
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Des cosplayeurs de grand talent se 
donnent rendez-vous à Wesserling
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wintzenheim

Fête Antique au Hohlandsbourg
Entièrement rénové entre 2011 et 
2013, le Château du Hohlandsbourg, 
sur les hauteurs de Colmar, propose de 
nombreuses animations axées autour 
du médiéval. Un endroit parfait où se 
rendre en famille.

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 ! La 

thématique de la saison porte sur l’art du combat de l’Anti-

quité jusqu’au XVIIème siècle. Ce mois-ci, l’événement à ne pas 

rater, c’est le week-end de « Fête Antique », les 14, 15 et 16 mai.

Vivre le quotidien des gallo-romains 

La Fête Antique du Hohlandsbourg vous propose, trois jours 

durant, d’assister à la vie quotidienne des gallo-romains, entre 

manoeuvres militaires, travail de la forge et du bois et pra-

tique de la médecine romaine... Plus spectaculaire, vous pourrez 

aussi assister à des combats joliment chorégraphiés entre Gau-

lois et Romains. Des interventions musicales avec instruments 

antiques rythmeront la journée. Toutes ces animations sont 

assurées par des troupes et des compagnies spécialisées dans 

le médiéval. Enfin, un Banquet Médiéval spécial Fête des Mères 

est organisé le dimanche 29 mai à midi. Un repas original, agré-

menté d’animations d’époque pour voir le Château d’un autre 

oeil.  ☛ M.O.

©
 G

al
lia

 M
us

ic
a

 → Château du Hohlandsbourg à Wintzenheim
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
De 4,50 à 9€ (gratuit -6ans) 
Fête antique : Du Ve.14 au Di.16 de 10h à 18h 
Banquet Médiéval sur réservation : Di.29 à midi (16/32/48€) 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (ouvert Lu.16)

Le Hohlandsbourg se met  
à l’heure gallo-romaine 
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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
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Le printemps au fil de l’eau
Nombreux sont les Alsaciens à avoir 
déjà descendu les différents cours d’eau, 
gros et moins gros, d’Alsace et du Ried. 
Si vous n’avez jamais essayé... lisez !

Une sortie en canoë (ou en kayak, ou les deux), c’est toujours 

un moment sympa et c’est ce que vous propose l’équipe de spé-

cialistes qui entoure Michel Hemmerlé, le fondateur d’Alsace 

Canoës. Le site d’embarcation est basé à l’extérieur de Sélestat, 

au Moulin de la Chapelle. Le lieu fait également office de gîte, 

avec un chalet canadien et une grande tente d’une dizaine de 

places - régulièrement loués par des groupes à la belle saison. 

Deux solutions s’offrent à vous. Soit vous avez l’habitude de ce 

genre de sortie : vous louez les embarcations nécessaires, vous 

vous repérez sur le plan fourni au préalable et c’est parti ! Soit 

vous optez pour une sortie encadrée, avec un moniteur. De mul-

tiples parcours sur l’eau sont possibles dans le Haut-Rhin, en 

Alsace Centrale et même en Allemagne... Ces itinéraires se font 

sur une demi-journée ou une journée entière (ou plus !) Vous 

pourrez naviguer sur le Bennwasser, l’Ill ou encore la Zembs... 

Alsace Canoës organise une grande journée portes ouvertes le 

dimanche 8 mai pour faire découvrir ses activités à tous (bap-

têmes pour petits et grands, expos, vente de matériel...)

Un coup à gauche, un coup à droite 

à Illhaeusern, vous pourrez admirer l’élégante terrasse du res-

taurant aux trois étoiles Michelin, l’Auberge de l’Ill. Remarque 

tordante d’un ami : « Ils auraient pu faire un Drive pour les 

canoës ! » On ignore ce qu’en pense Marc Haeberlin. Mais ça 

changera les pagayeurs du schmerwurst tiré du sac... Sur le Ben-

nwasser, les cygnes vous éviteront soigneusement : quand ils 

sont accompagnés de leurs progénitures, aux plumes encore 

grises, ils n’hésiteront pas à « cracher » si vous vous approchez 

de trop ! Un coup de pagaie à gauche, un autre à droite... c’est 

un peu la recette de la bonne humeur.  ☛ M.O.

 → Alsace Canoës, route de Marckolsheim à Sélestat 
Sur réservation : 03 88 08 13 01 - www.alsace-canoes.com 
Portes ouvertes : Di.8 de 10h à 19h

Sur l’Ill, du côté d’Illhaeusern, avec passage 
devant l’Auberge de l’Ill, aux trois macarons
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Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89  Horaires de Printemps

OUVERT : de 14h à 19h par beau temps
MERCREDI, WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS 
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lac blanc

Sensations 
fortes au Parc 
d’aventures
Le Parc d’aventures du Lac 
Blanc à Orbey ouvre à nou-
veau ses portes à partir du 
1er mai. Il est situé au cœur du 
Massif Vosgien, à plus de 1000 
mètres d’altitude. Le point fort 
du lieu est de proposer plu-
sieurs activités différentes 
au même endroit. Vous avez 
bien sûr le Parc d’aventures 
et ses neuf parcours de dif-
ficulté croissante en pleine 
forêt (parcours Ourson pour 
les petits, jusqu’au plus tech-
nique Lynx pour les amateurs 
de sensations)... mais aussi un 
sentier pieds nus et un vaste 
espace outdoor de Paintball. 
Et ce n’est pas fini, puisque 
200 mètres plus haut, vous 
avez l’Auberge du Blancrupt 
qui peut vous accueillir pour 
un repas authentique. Et on 
ne vous parle même pas de 
la super vue sur le Lac Blanc... 
Pour être sûr d’avoir de la place 
au Parc d’Aventures, réservez.

 → Parc d’aventures du Lac 
Blanc à Orbey - 03 89 71 28 72 
De 10 à 22€ selon parcours  
www.lacblancparcdaventures.com 
En mai-juin, ouvert tous les 
jours à partir de 13h mais 
réservation vivement conseillée 
Auberge du Blancrupt : 03 89 71 27 11 www.jds.fr | appli gratuite jds sur iOS et Android

Toute l’info  
sorties & loisirs  
partout en Alsace
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mulhouse

Le Zoo... par un bel  
après-midi de printemps
Se promener dans les allées fleuries du Parc Botanique et 
Zoologique de Mulhouse au mois de mai, c’est un ravis-
sement. Fait notable, ces dernières semaines, le Zoo s’est 
transformé en une véritable nurserie  : de nombreuses nais-
sances ont eu lieu, avec les arrivées d’un bébé cercopithèque de 
Roloway (photo), espèce de primate la plus menacée d’Afrique, 
d’un gibbon, de bébés suricates ou un encore d’un petit alpaga... 
170 espèces au total sont à admirer sur place. La récente Zone 
Grand Nord et ses 10 000 m² consacrés à la faune arctique (renards 
polaires, bœufs musqués, chouettes lapones... et bien sûr, le trio 
d’ours blancs) est particulièrement populaire. En effet, le fief des 
plantigrades, avec sa gigantesque baie vitrée donnant sur leur bas-
sin, est plus que spectaculaire. Le 21 mai, ouverture du jardin aux 
plantes géantes et le 22 mai de 10h à 18h, journée « promenade aux 
jardins » avec diverses animations bucoliques.

 → Zoo de Mulhouse
03 69 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com - 9/15€ 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Yééééééé, il est chou !

mulhouse

Le Mini Golf 
de l’Illberg
Le Minigolf de l’Illberg vous 
accueille tout au long du 
printemps. Vous êtes les 
bienvenus de 14h à 19h les 
mercredis, week-ends, et aussi 
lors des jours fériés du mois de 
mai. Le concept du minigolf 
est simple, ludique et acces-
sible 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 rele-
vés, tunnels... on n’est jamais 
au bout de ses surprises. Il 
faut user de dextérité pour 
remporter la partie. Belles 
rigolades en perspective !

 → Minigolf de l’Illberg, bvd 
Stoessel à Mulhouse 
03 89 43 25 89 - 4/6€ 
Ouvert les Me., Sa., Di. et jours 
fériés de 14h à 19h

Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

TIR A L’ARC
DOMAINE SAINT-LOUP

MICHELBACH

Pique nique ou restauration sur réservation  dès 8 pers.
Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

www.domainesaintloup.fr
SORTIE EN FAMILLE, ANNIVERSAIRE ET SÉMINAIRE !

IDÉAL
SORTIE

EN FAMILLE

PARCOURS DE 2 KM EN PLEINE NATURE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

OUVERT À TOUS DU 1ER/3 AU 15/10 - TOUS LES JOURS

Possibilité de LOCATION matériel : 1.50 €/pers

©
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dans toute l’alsace

Journée des 
châteaux forts
Le 1er mai, c’est la Journée 
des châteaux forts d’Alsace ! 
Pour valoriser ce patrimoine 
unique, plusieurs associations 
d’Alsace unissent leurs forces 
pour proposer une journée de 
visites guidées, d’animations 
et de démonstrations dans 28 
châteaux d’Alsace participants 
à l’événement, du nord au sud.    

 → Partout en Alsace 
Di.1er de 10h à 16h

ungersheim

À l’Écomusée
L’Écomusée d’Alsace ne 
passe évidemment pas à côté 
des fêtes traditionnelles ! Du 
5 au 8 mai, c’est le retour de 
la Rencontre des Bouviers, qui 
met les bovins à l’honneur. Le 
week-end du 15 et du 16 mai, 
place aux animations de la 
Pentecôte, dont le cortège du 
Feuillu, un carnaval d’été tra-
ditionnel et surprenant.    

 → L’Écomusée à Ungersheim 
www.ecomusee-alsace.fr
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Magic Land, une série 
réalisée dans un parc 

d'attractions à Dakar par 
Julien Magre

illzach | 14, 15 ET 16/05

Le Fun Car Show d’Illzach
Le Fun Car Show d’Illzach est un événement incontournable de la région depuis 
36 éditions ! Au programme, toujours autant de belles voitures américaines, de 
chromes, de concerts, de rock’n’roll et de tôle froissée sur la piste de Stock Car.

Chaque année durant le week-end de la Pentecôte, le parking 

du stade Biechlin d’Illzach devient le point de ralliement des 

amateurs de belles mécaniques, de customs, de pin-ups et de 

motos rutilantes. On s’y balade pour admirer des Ford Mustang 

des années 60, des Corvette Stingray, des Cadillac anciennes... 

Environ 700 véhicules vous attendent sur place, du samedi 14 au 

lundi 16 mai - qui est un jour férié, si vous vous posiez la ques-

tion ! En moyenne, 15 000 visiteurs se déplacent chaque année 

au Fun Car Show, mais pour son 35ème anniversaire l’an passé, 

la manifestation a dépassé les 20 000 entrées : un joli succès ! 

Les voitures font leur cinéma
L’édition 2016 ne sera pas en reste avec une exposition 

« vedette » consacrée aux Movie Cars, ces voitures mythiques 

vues au cinéma : vous y verrez Ecto 1, la « péniche » des SOS Fan-

tômes, la géniale Delorean de Retour vers le Futur, la Gran Torino 

du feuilleton des années 80 Starsky & Hutch, Kitt de K2000, 

Choupette la Coccinelle ou encore la Mitsubishi tunée verte fluo 

de Fast & Furious. Si pour vous, le Fun Car Show rime surtout 

avec destruction de châssis en masse, les courses de Stock Car 

semblent toutes indiquées : les différentes manches de démo-

lition automobile se dérouleront le dimanche de 15h à 22h et le 

lundi de 13h à 18h. Cette année, petite nouveauté, il y aura aussi 

des manches de Super Stock Car, avec des voitures plus récentes 

et plus rapides, où l’objectif n’est pas d’accidenter ses adver-

saires, mais de finir premier de la course. Les nocturnes refont 

leur apparition le samedi et le dimanche, avec de nombreuses 

animations : mini-convention tattoo, concerts de rock sur le 

podium extérieur, présence des Cheerleaders de Mulhouse ou 

shows burlesques par une troupe de Pin-Ups. Chouette !  ☛ M.O.

 → Sur le parking du stade Biechlin à Illzach
www.funcar-illzach.org  
4/7€ l’entrée Fun Car ou Stock Car (5/10€ le pass 1 jour) 
Sa.14 et Di.15 de 9h à 22h et Lu.16 de 9h à 18h

Au programme, des courses de Stock Car et une exposition de 
voitures de cinéma, ici Ecto 1 du cultissime SOS Fantômes !

programme
SAmedi dès 15h
Inauguration, Show Moto, 
concours de Burn, Pin-up
SAmedi à 20h30
Concert podium : Youngstown
dimanche dès 15h
Show Moto, concours de Burn, 
animations Pin-up

dimanche de 15h à 22h
Courses de Stock Car
dimanche à 17h30 et 20h30
Concert podium : FuZZ Top
lundi en journée
Show Moto, élection de Miss 
Tattoo, animations Pin-up, 
concours de bras de fer
lundi de 13h à 18h
Courses de Stock Car
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mulhouse | le 22/04

Les Créa’ 
Phoniques des 
Artisans du Son
Les Artisans du Son à 
Mulhouse, c’est la boutique 
référence pour les amateurs de 
matériel hi-fi et d’installations 
home-cinema. Les 21 et 22 mai, 
les lieux s’ouvrent à l’art. 

Le week-end Les Créa’Phoniques, 
première édition, avait eu lieu 
en 2014. Les Artisans du Son 
remettent le couvert les 21 et 22 
mai, en conservant le même état 
d’esprit : présenter une grande 
variété de métiers artistiques 
au public au travers d’ateliers et 
d’animations aussi bien musicales 
que gastronomiques.

Une jolie brochette d’artistes 
en tous genres s’emparent du 
lieu afin d’y créer un évènement 
culturel éclectique : peintres, 
dessinateurs, photographes, 
modèles, stylistes ou encore 
musiciens jouant live seront 
sur place pour animer les 
différents étages de la boutique. 
Les gourmets ne rateront pas 
les dégustations gourmandes 
signées par un chef. 

 → Les Artisans du Son, rue de 
l’Arsenal à Mulhouse - Entrée libre 
www.creaphoniques.com 
Sa.21 et Di.22 de 10h à 20h

guebwiller | le 5/05

La 67ème Foire aux Vins  
de Guebwiller
Au programme de la 67ème édition de la Foire aux Vins de Guebwiller en ce Jeudi 
de l’Ascension : dégustations, marché du terroir et animations conviviales...

Il n’y a pas que la Foire aux Vins de 
Colmar... il y a aussi celle de Guebwiller !  
Et ça fait 67 ans que ça dure. Toute la 
journée, de nombreuses animations 
se succèdent sur la place de l’Hôtel 
de Ville : cette année, vous aurez 
droit à des spectacles médiévaux, des 
démonstrations culinaires avec l’ancien 
candidat haut-rhinois de Masterchef 
Frédéric Scheurer (par ailleurs de plus en 
plus demandé dans les foires et salons de 
la région) ainsi que des animations pour 
les enfants.

Mais la Foire aux Vins, c’est avant tout 
des dégustations, comme son nom 
l’indique. Une trentaine de viticulteurs 
de la sous-région viticole de Guebwiller, 
qui s’étend de Thann à Hattstatt seront 
présents et proposeront en exclusivité 

leur millésime de l’année aux oenophiles. 
Une visite découverte autour de la 
Route des Vins sera disponible ce jour-là 
sur réservation préalable à l’Office 
de Tourisme. Une place de choix sera 
également réservée à l’estafette des 
vignerons venus de Saint-Emilion, 
qui réalisent en ce moment «  un tour 
de France  » à bord de leur petite 
camionnette, et proposent des sessions 
de dégustation de 16 vins issus de 
l’appellation.

Sur la scène de la Foire se succéderont, 
comme à l ’accoutumée, plusieurs 
groupes musicaux  : du folklore alsacien 
des Humpa Pumps (à 11h et 16h), en 
passant par le swing d’Igor et les Voleurs 
de Notes (à 14h) et le jazz festif de 
Clair de Lune (à 19h), ça va secouer à 
Guebwiller. 

 → Au centre-ville de Guebwiller 
03 89 76 10 63 - Entrée libre 
www.tourisme-guebwiller.fr 
Je.5 de 10h à 21h

Une estafette de vignerons  
de Saint-Émilion

Il y a foule au centre de Guebwiller pendant la Foire aux Vins
©
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ANIMATIONS

Haut-rhin

Marches populaires
Di.1 - Cernay, Gommersdorf, Hochstatt, 
Kembs, Lutterbach, Niederhergheim, 
Réguisheim, Roppentzwiller, Ruelisheim, 
Soultzbach-les-Bains
Je.5 - Galfingue
Sa.7 - Rantzwiller
Sa.7 et Di.8 - Brunstatt
Di.8 - Muntzenheim
Sa.14 et Di.15 - Labaroche, Mooslargue
Di.15 - Pfastatt
Lu.16 - Flaxlanden, Winkel
Sa.21 et Di.22 - Berrwiller
Di.22 - Leimbach
Sa.28 et Di.29 - Buethwiller, Orschwihr
Di.29 à 16h
Rdv au rond-point Pfiffer, Saint-Louis

Cernay

La maladie : hasard ou fatalité ?
Conférence animée par Michel Odoul, 
praticien en Shiatsu, psychoénergéti-
cien et auteur de nombreux ouvrages 
traitant des médecines non convention-
nelles, dont le best-seller Dis-moi où tu 
as mal, je te dirai pourquoi (Albin Michel).

Ma.3 à 20h - Espace Grün
03 89 75 74 88 - 9/13€ sur réservation

Ranspach-le-Bas

Journée du Sapeur
Marché du printemps, vide grenier, 
structures gonflables pour les enfants 
et concert des Dry Ratzer l’après-midi.

Je.5 de 7h30 à 18h30
Salle des fêtes - 03 89 68 81 49 - Accès libre

Mulhouse

Festival Ch’Appelles #10
→→ Voir notre article p.42
Du Me.4 au Lu.9
Chapelle Saint-Jean - Entrée libre

Mulhouse

Mulhouse Cité Gonflée
→→ Voir notre article p.64
Du Je.5 au Di.8 - 6€

LKaysersberg

Le réveil des pierres
Parcours de nuit (Ve.20h30), animations 
et marché africain (Sa. de 10h à 22h), ins-
tallation artistique, happening Poseurs de 
graines et musiques (Di. de 14h à 17h).

Du Ve.13 au Di.15
03 89 78 11 11 - Accès libre
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Saint-Hippolyte

Faut-il avoir peur de 
l’Intelligence Artificielle ?
Tristan Cazenave propose d’analyser les 
enjeux et les perspectives préoccupantes 
d’un monde dominé par l’IA.

Sa.14 à partir de 9h
Hôtel Val-Vignes - 03 89 22 34 00
7€ (35,90€ avec déjeuner sur réservation)

Sainte-Marie-aux-Mines

Reconstitution historique 
1549 : Ruée vers l’Argent
Un retour sur la fièvre de l’argent à la 
Renaissance qui permet aussi de découvrir 
le quotidien de ces milliers de personnes 
qui ont façonné le paysage du Val d’Argent.

Sa.14 de 13h à 18h, Di.15 de 10h à 17h30
Centre Patrimoine Minier, 4 rue Weisgerber
03 89 58 62 11 - Accès libre au village, 
7/10/14€ le circuit souterrain

Illzach

Fun Car Show
→→ Voir notre article p.116
Du Sa.14 au Lu.16
Sur le parking du stade Biechlin - 4/7€

Buhl

Maquettes et voitures anciennes
Sa.14 e 14h à 18h et Di.15 de 10h à 18h
Cercle S’Bangala - 06 31 48 69 37 - 1€

Wattwiller

FEW - Fête de l’Eau
→→ Voir notre article p.28
Du Di.15 au Di.29 - Accès libre

Oberbruck

Festi-Débat
Festival consacré à la discussion et à 
l’information avec village associatif, ani-
mations, concerts, spectacles, buvette et 
restauration sur place. Le thème 2016 :  
Consommation ? Croissance ? Écologie ? 

Ve.20 de 19h à 23h30, Sa.21 de 14h à 2h 
et Di.22 de 11h à 19h
Rue de la Renardière
06 74 51 73 07 - Entrée libre, plateau

Staffelfelden

Festival de contes Etsetala
→→ Voir notre article p.120
Du Ve.20 au Di.22
La Margelle - 03 89 55 64 20

Mulhouse

La Nuit des Mystères
→→ Voir notre article p.10
Sa.21 dès 14h - 5€ le passeport

Michelbach-le-Haut

L’Oreille Absolue fait son cirque
→→ Voir nos articles p.40 et p.66
Du Ve.27 au Sa.28 - Entrée libre

Kaysersberg

Fête du Jeu
Jeux surdimensionnés et autres jeux pour 
tous, espace petite enfance, espace kapla, 
espace Wii et tombola.

Sa.28 de 14h à 18h
Place de la Mairie - 03 89 47 55 27 - Accès libre

Husseren-Wesserling

Cosplay’in Wesserling
→→ Voir notre article p.108
Di.29 de 10h à 18h - 4/8,50€
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staffelfelden | du 20 au 22/05

7ème édition du Festival Etsetala
Le Festival Etsetala fête ses 7 ans. Comme chaque année, le temps d’un week-
end, vous y retrouverez des artistes créatifs et plein de fantaisie en extérieur, 
entre conte, spectacle et musique... pour les petits comme les grands.

Déjà la septième édition d’Etsetala, 
festival familial autour des arts de la 
parole et du récit  ! Cette manifestation 
rafraîchissante propose du vendredi 20 
au dimanche 22 mai plusieurs spectacles, 
animations et rencontres pour tous, 
des enfants aux adultes. En effet, les 
spectacles proposent régulièrement, 
en finesse, un double sens, pour que 
les parents s’amusent autant que leurs 
progénitures. 

On pense notamment au spectacle de 
magie complètement délirant d’Edgar, 
installé dans sa tente en extérieur, et où 
le comédien vient «  vous extorquer un 
moment d’attention contre un détour 
de magie  » (c’est le dimanche à 16h  !) 
à ce propos, la plupart des animations 
ont lieu en extérieur, mais en cas de 

mauvais temps, un repli est toujours 
possible à l’intérieur de La Margelle. 
L’aménagement du site est étudié pour 
que les visiteurs s’y sentent bien et aient 
envie de rester. Sur place, il est possible 
de manger un morceau autour du food 
truck bien connu à Mulhouse, Rest’O 
Truck, ou de s’allonger dans des transats 
et profiter d’une séance de ciné en plein 
air (le samedi à 21h30, avec un petit 
concert avant). Original, la première 
soirée du vendredi, dès 18h30, se tiendra 
sur le site de l’association Sahel Vert, en 
pleine forêt, autour d’un barbecue (sur 
réservation) avec en première partie 
un spectacle de marionnettes préparé 
par les jeunes de l’association et une 
balade contée nocturne. Nouveauté 
cette année  : un espace jeux animé par 
la ludothèque de Wittenheim, avec des 
jeux insolites et originaux. 

 → La Margelle, rue de l’Eau qui court 
à Staffelfelden 
03 89 55 64 20 - www.lamargelle.fr 
Du Ve.20 au Di.22

Faire en sorte que le public reste 
sur place et s’y sente bien

L’amusante tente d’Edgar le magicien, où l’humour fonctionne 
aussi bien pour les petits que les grands

programme
vendredi dès 18h30
Soirée au clair de lune, barbecue 
avec l’association Sahel Vert
samedi et dimanche en continu
Petit spectacle en caravane : Baiser 
volé, baiser de feu, baiser de fée
samedi à 15h et 15h30
Contes musicaux : les oiseaux ; le chat
samedi à 15h et 17h
Contes et chansons pour les petits 
par Geneviève Wendelski
samedi à 16h
Kamishibaï : Le Petit Chaperon jaune, 
blanc, vert

samedi à 17h
Conte et musique : A Muse Ment
samedi à 18h
Cirque, acrobates burlesques (dès 5 ans)

samedi dès 19h
Ciné plein air sur le parvis de la mairie 
(début du film à 21h30) 
dimanche à 15h30 et 17h
Comptines et chansons : Gustave  
dimanche à 16h
La Tente d’Edgar (magie et humour) 
dimanche à 15h et 16h30
Spectacles de marionnettes
dimanche à 17h30
Attraction foraine : Madame Rose, 
femme à barbe (dès 5 ans)

FÊTES POPULAIRES
Neuf-Brisach

Fête du Muguet
Folklore, expo, artistes de rue, Miss Muguet.

Di.1 dès 14h - 03 89 72 51 68 - Accès libre

Ungersheim

Fête du Cochon
Di.1 dès 10h : Journée modélisme, course 
de cochons (16h et 17h), bal animé par les 
Melody Boy’s (entrée libre). Me.4 à 22h : 
Soirée avec Dr Boost (10€). Je.5  dès 9h45 : 
Course Nature d’Ungersheim, bal animé par 
Energy (entrée libre). Ve.6 : Mini Mousse, 
boom pour les 3 à 10 ans et goûter sur 
place (16h à 19h - 2€), soirée Big Mousse 
Party (20h30 à 2h - 8€). Sa.7 à 19h30 : Bal 
années 80 avec Challenger (10€). Di.8 dès 
11h : Expo de voitures anciennes, démo de 
bûcheronnage, courses de cochons (16h et 
17h), bal avec Melody Boy’s (entrée libre).

Jusqu’au Di.8 - 03 89 48 86 39

Riedisheim

Festivité du Maibaum
Élévation du traditionnel arbre de mai, 
activités pour les enfants (grands jeux en 
bois, poney, structures gonflables, tir à 
la carabine, jeu de quille, atelier maquil-
lage…), question pour un champion 
spécial famille, grand Laser Game (dans 
l’Aronde). Vente de muguet, pâtisseries 
et restauration sous chapiteau.

Di.1 de 10h à 18h - Place Munderkingen
03 89 44 59 00 - Accès libre

Illfurth

Fête des rues
Animations et marché aux puces.

Je.5 de 7h à 17h - Accès libre

Burnhaupt-le-Bas

Rachamarkt
Bals traditionnels : soirée irlandaise ani-
mée par les Chum’s (Sa.7 à 21h), années 
80 avec Energy (Sa.14 à 21h) et élection 
de miss Rachamarkt animé par Energy 
(Di.15 de 21h à 3h). Grand marché de Pen-
tecôte (Lu.16) et après-midi dansante avec 
Osmoz de 11h à 18h (entrée libre).

Du Sa.7 au Lu.16
Place de la salle des fêtes, rue du stade
03 89 48 70 61 - Accès libre, sauf pour les bals 
du Sa. et Di. soirs (10€ avec une boisson offerte)

Hochstatt

Fêtes des rues
Marché aux puces, vente du produits 
du terroir, exposition d’œuvres avec des 
cabanons et présentation de métiers, ani-
mations de rue, trampoline, pêche aux 
canards, circuit de mini-quads, bal...

Di.8 de 7h à 18h - Accès libre

Spechbach-le-Bas

Fête de la Rhubarbe
Épreuves sportives, concours de la meil-
leure tarte à la rhubarbe, concert le 
samedi, puces et animations le dimanche.

Sa.21 de 14h à minuit et Di.22 de 6h30 à 
18h - 03 89 25 57 05 - Entrée libre

Muespach-le-Haut

Fête de l’abeille
Repas et animations autour du miel  
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et des abeilles. Expo de matériel apicole 
ancien, démo d’extraction, présentation 
de ruches vitrées, visite du rucher école.

Di.22 - Salle communale
03 89 68 70 32 - Accès libre

Burnhaupt-le-Haut

Fête Dieu
Solennité en présence de Monseigneur 
Joseph Doré (9h30), animation musicale,  
grande procession traditionnelle sur tapis 
de fleurs (10h30), repas festif (12h sur 
réservation) et vêpres (16h).

Di.29 toute la journée
03 89 48 93 63 - Accès libre

FOIRES ET SALONS

Colmar

Tattoo Conv’ des 3 Frontières
Des artistes tatoueurs soigneusement 
sélectionnés sont à découvrir.

Ve.29 de 12h à 23h, Sa.30/4 de 10h à 
23h, Di.1/5 de 10h à 20h - Parc Expo - 12€

Soultzmatt

Marché aux Poussins
Le marché propose la vente d’œuf, de 
poussins de chair, de canetons, pintades, 
lapins, volailles, pigeons… Parmi les ani-
mations : des spectacles, des promenades 
à dos d’âne, des démos de bûcheronnage, 
un parcours d’obstacles Agility canin, des 
stands d’artisans et commerçants locaux.

Di.1 à partir de 8h30
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Guebwiller

Foire aux vins
→→ Voir notre article p.118
Je.5 de 10h à 21h
Place de l’Hôtel de Ville
03 89 76 10 63 - Entrée libre

Colmar

Foire Eco Bio d’Alsace
→→ Voir notre article p.6
Du Je.5 au Di.8 - Parc Expo - 5/6€

Orbey

Foire de l’Ascension
Foire commerciale et artisanale, struc-
tures gonflables, trampolines, autobox 
et animations musicales. 

Je.5 de 7h à 19h
06 87 31 33 47 - Accès libre

Mollau

Foire villageoise
Produits du terroir, puces et artisanat. 
Exposition artisanale dévoilant le passé 
de la vallée. Plusieurs groupes folklo-
riques se succèdent pour animer la fête.

Je.5 à partir de 8h
03 89 75 98 73 - 06 36 46 64 19 - Accès libre

Mittelwihr

Salon Saveurs et Terroirs
Présentations de produits du terroir pro-
venant de différentes régions de France : 
vins, fromages, foie gras, escargots…

Sa.7 de 10h à 19h et Di.8 de 10h à 18h
Place des fêtes - 06 33 49 22 88 - 2€

Durmenach

Foire aux Foins 
Créée en 1964, de son nom d’origine 
«Heimart», elle est l’ancêtre des marchés-
foires dominicales d’Alsace. Elle acquiert 
la célébrité, couronnant même, en 1968 
un bouc, majestueux Roi des Foins, sacré 
Arbogast 1er…  Son impact dépasse main-
tenant les bornes régionales, permettant 
à ses visiteurs de procéder à des achats 
de saison, dans une ambiance originale.

Di.8 de 9h à 19h
www.ronde-des-fetes.asso.fr - Entrée libre

Mulhouse

Foir’Expo
→→ Voir notre article p.88
Du Ve.13 au Di.22
Parc Expo - www.foiredemulhouse.fr - 4/5€

PUCES ET PUCES
Haut-rhin

Marchés aux puces
Di.1 - Bollwiller (Complexe sportif), 
Cernay (Place Grün), Hombourg, Houssen, 
Issenheim (étang), Obermorschwiller, 
Sierentz, Spechbach-le-Haut
Je.5 - Biesheim, Bitschwiller-lès-Thann,  
Illfurth, Niederentzen, Orbey, Ranspach-
le-Bas, Ste-Marie-aux-Mines, Sélestat, 
Soppe-le-Haut, Stetten, Zimmersheim
Di.8 - Aspach, Bartenheim (Espace 2000), 
Chavannes-sur-l’Etang, Didenheim, 
Hochstatt, Huningue, Marckolsheim, 
Mulhouse (Place du Rattachement et Salle 
Lerchenberg), Ranspach, Rixheim (Trèfle), 
Roderen, Urschenheim, Zaessingue
Di.15 - Ammerschwihr, Attenschwiller, 
Ensisheim, Fessenheim, Fortschwihr, 
Heimersdorf, Morschwiller-le-Bas, 
Staffelfelden, Tagolsheim, Wittenheim, 
Wolfgantzen
Lu.16 - Cernay (Place Grün), Munster, 
Neuf-Brisach (Place d’armes), Pfaffenheim

Marchés aux puces (suite)
Di.22 - Andolsheim, Baldersheim, 
Michelbach-le-Haut, Mulhouse (rues de 
Guebwiller, de l’Été et de Cernay), 
Ruelisheim (Cité Ste-Barbe), Spechbach-
le-Bas, Turckheim, Vieux-Ferrette
Di.29 - Chalampé, Diefmatten, Huningue 
(Ecole Pagnol), Riquewihr, Willer-sur-Thur

Bourse-expo motos anciennes
Di.8 - Wittenheim (Halle au Coton - 3€)

Bourses aux livres
Sa.14 à 14h à 19h et Di.15 de 9h à 18h 
Schlierbach (Salle des fêtes)
Di.22 de 9h à 16h - Merxheim (Salle fêtes)
Sa.28 de 8h à 18h - Mulhouse (Place Réunion)

Bourse multicollections
Di.15 de 9h à 17h - Muespach

Bourse TSF anciens et radios
Sa.7 de 7h à 16h - Riquewihr

Bourse aux vélos
Di.1 de 9h à 17h - Wintzenheim (Halle Fêtes)
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cINéMA

Qui aime encore le 
Festival de Cannes ?
Du 11 au 22 mai, les vedettes du cinéma débarquent à 
Cannes. Le festoche vous dresse-t-il toujours les poils ? 
Vous fiez-vous encore à ses récompenses ? Pas si sûr.

L’événement ciné du mois de mai, c’est bien 

évidemment le Festival de Cannes. Grosse 

machine à rêves, la « Croisette » fait partie 

du patrimoine culturel de la France, un peu 

comme le camembert ou Michel Drucker. La 

compétition de cette 69ème édition mettra 

en lumière les dernières livraisons filmiques 

de nombreuses pointures mondiales dont  

Pedro Almodovar avec Julieta, Paul Verhoe-

ven avec Elle, les frères Dardenne et leur 

Fille Inconnue, Xavier Dolan - réalisateur de 

Mommy, Prix du Jury en 2014 - avec Juste La 

Fin du Monde, Sean Penn avec The Last Face 

ou encore Nicolas Winding Refn, réalisateur 

du très chouette Drive et son Neon Demon. 

En ouverture, Café Society, le 47ème film de 

Woody Allen, 80 ans, qui tient la caméra 

comme d’autres tiennent l’alcool.

Quel impact aujourd’hui ?
Est-ce que l’argument de la Palme d’Or, ou 

tout autre prix cannois, joue vraiment en 

faveur de son récipiendaire ? Est-ce que 

cela change vraiment quelque chose de 

remporter la compétition officielle ? Clai-

rement non, si l’on se fie aux retours de nos 

copains vaguement cinéphiles et surtout au 

sondage du Parisien.fr réalisé en 2015, où 

l’on apprend qu’à peine 7% des sondés se 

fient à la Palme d’Or au moment de choi-

sir un film au cinéma. Le même sondage 

établit également une intéressante liste 

des films palmés préférés des Français : 

en tête, Le Pianiste de Roman Polanski, 

talonné par Apocalypse Now et Pulp Fic-

tion. Et les plus récents Amour ou Tree Of 

Life, alors ? « Oh yéééé... », a soupiré l’un de 

ces copains prétendument fana de septième 

art. Des oeuvres ne figurant même pas dans 

la liste. Le Festival de Cannes ne fait peut-

être plus rêver les masses (mais rêvent-elles 

seulement encore, et si oui, à quoi ?) tout 

en demeurant une scintillante vitrine de la 

production actuelle, entre mégastars à la 

Clooney ou Gosling et auteurs plus confi-

dentiels. Et c’est déjà pas si mal.  ☛ M.O.

Les marches de 
la gloire ?

PrinCiPALES 
SOrtiES Ciné 
dU MOiS
MErcredi 4

mr. holmes 
avec ian mckellen 
un homme  
à la hauteur 
avec jean dujardin 
eddie the eagle 
avec hugh jackman

MErcredi 11
angry birds, le film 
avec la voix d’omar sy 
sisters 
avec tina fey

MErcredi 18
x-men : apocalypse 
avec james mcavoy 
boulevard 
avec robin williams 
julieta 
avec emma suarez

MErcredi 25
warcraft : le 
commencement 
avec toby kebbell 
elle 
avec isabelle huppert
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l'AcTu cINéMA

Kinepolis
Je.19 à 19h : Joyeuse Fête des Mères
Avant-première dans le cadre des Soirées 
Filles. Animations avant la séance.
Lu.23 à 20h : La Flûte enchantée
L'oeuvre de Mozart retransmise du Métro-
politain Opéra de New-York.
Me.25 à 20h : Kiss Rock Vegas
Le groupe de rock propose de vivre l’un 
des plus grands shows de rock de l’histoire. 
En bonus des interviews du groupe et des 
images filmées dans les coulisses.
Je.26 à 20h : Peindre le jardin moderne : 
de Monet à Matisse
Le spectateur se promènera dans les jardins 
sublimés par les pinceaux de Monet, Van 
Gogh, Picasso ou encore Matisse en passant 
par les galeries du Cleveland Museeum of 
Art de la Royal Gallery of Arts de Londres.

Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00

La Coupole
Ma.12 à 19h15 : Opéra - Faust
Projection de l'oeuvre de Gounod dans le 
cadre des Opéras au cinéma.
Ma.10 à 20h30 : La cicatrice intérieure
Film de Philippe Garrel dans le cadre du 
ciné-club Les acteurs font leur cinéma. Il 
sera présenté par Stéphane Valdenaire.

La Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 10 20

Le Palace
Me.4 à 14h, Sa.7 à 19h, Ma.10 à 19h30 : 
L'invasion des profanateurs de sépultures
Projection du film de Don Siegel dans le 
cadre des Ciné-cycles.
La séance du 10 mai sera animée par Pierre-
Louis Cereja.
Du Me.11 au Ma.17 : Rétrospective Pedro 
Almodovar
Les films sont projetés en VOSTF
Je.26 à 19h : La fille du far-west
Diffusion de l'opéra de Giacomo Puccini 
enregistré à la Scala de Milan.

Le Palace, Mulhouse - 03 69 61 84 54

Bel Air
Lu.9 à 20h : Comme des lions
Projection du documentaire de Françoise 
Davisse suivi d'une rencontre avec Salah 
Keltoumi, ancien PSA Aulnay, protagoniste 
du film.
Me.11 à 20h : Inside Piano
Projection du film de Louise Lemoine et Ila 
Beka dans le cadre des Mercredis de l'archi-
tecture. La séance est suivie d’un pot offert 
par la Maison Européenne de l'Architecture.
Ma.17 à 20h30 : Paco de Lucia, légende du 
flamenco
Dernier hommage rendu au génie andalou 
disparu en 2014, ce documentaire réalisé 
par son fils retrace l'incroyable destin d'un 
guitariste et compositeur hors-norme, qui a 
fait du flamenco une musique universelle.
Je.26 à 20h : Le monde de Nathan
Film de Morgan Matthews suivi d'une ren-
contre avec l'association Als'asperger dans 
le cadre du Mois du Cerveau.
Lu.30 à 20h : Le Potager de mon grand-père
Projection du film de Martin Esposito suivi 
d'une rencontre avec le réalisateur.

Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

Le Colisée
Ve.6 à 20h : The ballad of Genesis and 
Lady Jaye
Projection du film de Marie Losier dans le 
cadre du cycle Muséo’Ciné en partenariat 
avec le Musée Unterlinden.
Me.11 à 20h : La flûte enchantée
Projection du film de Kenneth Branagh le 
cadre du cycle de musicologie Au diapason 
de l'image.

Le Colisée, Colmar - 03 89 23 68 32
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bOULEVArd
Drame américain de Dito Montiel avec Robin Williams et Kathy Backer - 1h25
nolan et sa femme Joy font chambre à part depuis longtemps. employé de 
banque modèle, nolan se moque pourtant de la promotion qu’on lui promet. 
il fait le constat que son existence est vide et monotone. un soir, il fait la ren-
contre de léo, un jeune homme écorché vif. rattrapant le temps perdu, nolan 
décide enfin de ne plus se mentir... 
 à une époque où tout devrait pourtant aller très vite, l’ultime long-métrage 

de l’acteur Robin Williams aura mis un an à sortir en salles en France. Et c’est 
un peu dommage. Le comédien, décédé en août 2014, livre dans Boulevard 
l’une de ses plus jolies prestations devant la caméra. Le film repose essen-
tiellement sur son jeu d’acteur : Williams incarne ici un homme très pudique, 
fermé, aux émotions contradictoires, qui finit par se rendre compte qu’il a 
perdu bien trop de temps à mener une vie conformiste et ennuyeuse. Les fan-
taisies habituelles de Robin Williams paraissent ici bien loin : Boulevard sera 
son Tchao Pantin. à voir pour la performance de l’acteur, car le reste tourne 
un peu à vide, malheureusement.

Sortie le 18 mai

EddiE tHE EAgLE
Biopic américain de Dexter Fletcher avec Taron Egerton et Hugh Jackman - 1h45
eddie edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, pourtant, depuis qu’il est petit, 
il n’a qu’un seul rêve : participer aux Jeux olympiques. au fil des années, ni son 
piètre niveau sportif, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. un entraîneur un 
peu fou décide de lui donner un coup de main. et c’est ainsi qu’en 1988, eddie 
se retrouve aux Jeux olympiques d’hiver de calgary dans l’épreuve de saut à ski !
 Tout le monde aime les histoires d’anti-héros qui parviennent à leur but au nez 

et à la barbe des grincheux. Si en plus, il y a quelques gags sympas, un « training 
montage » sur une musique qui envoie du pâté et Hugh Jackman : c’est encore 
mieux. Eddie the Eagle reprend les codes classiques des « inspirational sports 
movies » (Rocky, Karate Kid, Rasta Rockett...) et ne cherche jamais à s’en éloigner. 
Ce manque d’originalité est compensé par la drôlerie du jeu de Taron Egerton 
et les incroyables gamelles qu’il se prend sur et après le tremplin. La pirouette la 
plus formidable reste probablement la suivante : le film est un biopic et s’inspire 
des performances du véritable Michael Edwards, un ovni ayant réellement par-
ticipé aux J.O. de Calgary ! 

Sortie le 4 mai

à l’affiche  
 en mai  Fr
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x-MEn : APOCALyPSE
Film d’action américain de Bryan Singer avec James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar 
Isaac, Sophie Turner et Jennifer Lawrence - 2h15
Depuis les origines de la civilisation, apocalypse, le tout premier mutant et de loin 
le plus puissant, est tel un Dieu : immortel et invincible. après un sommeil de plu-
sieurs milliers d’années, il se réveille et découvre un monde qui ne lui plaît pas. 
le professeur x et ses x-men devront alors affronter leur plus dangereux ennemi 
et sauver l’humanité d’une destruction totale. 
 Sixième film autour des X-Men et chapitre final de la nouvelle trilogie commencée 

en 2011 avec l’excellent X-Men First Class, X-Men : Apocalpyse n’avait d’autre 
choix que de mettre le paquet. Estimé autour de 240 millions de dollars, c’est le 
chapitre le plus cher de l’hexalogie - le premier n’avait coûté « que » 75 millions, 
pensez-vous donc, une bricole... Cette fois, les gentils mutants vont devoir com-
battre Apocalypse, demi-Dieu chafouin capable de détruire la Terre en moins de 
temps qu’il n’en faut pour commander un ballon de rouge au comptoir. Le point 
fort de la série des X-Men est la caractérisation de chacun des personnages ; 
mais là, si c’est deux heures de baston non-stop, ça n’aura plus la même finesse.

Sortie le 18 mai
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#pour un starbucks à 
eschbach-au-val !

L'enseigne Starbucks 
enfin présente en 
Alsace  ! Vous l'vivez 
ou pas ? L'impossibilité 
d e  s e  r é v e i l l e r 
tranquilou avec un 
p ' t i t  C a r a m e l 
Macchiato saupoudré 
de cacao n'est plus 
q u ' u n  m a u v a i s  
souvenir. Chic alors, 
o n  v a  p o u v o i r 
s'ambiancer dans les 
gros fauteuils  en 

sifflant des Latté comme dans les vraies grandes villes. 
Et poster sur Instagram l'orthographe suspect de notre 
prénom sur le gobelet, une tradition de la marque. 
Starbucks a ouvert il y a quelques semaines à Strasbourg, 
suivi de Mulhouse, le 22 avril, en plein coeur de la 
Rue du Sauvage. D'autres ouvertures, comme celle de 
Colmar, sont prévues dans les prochains mois. Et les 
Alsaciens non-urbains alors ? Auront-ils  leur Starbucks... 
à Vieux-Thann ou Eschbach-au-Val, par exemple ?

le 21 : 
fête de la musique
Le programme dans le 68

du 10 au 12 : 
môm'en scène
Théâtre par les jeunes à Pfastatt

le 5 : 
slow up d'alsace
4ème édition sur la Route des Vins

Dossier : 
sorties de l'été
Où se divertir en Alsace ?

µ µµ µ

Dans le          en juin :

 La citation
En initial, les 
jeux de rôle 

de vente avec 
les copains en 

classe, c'est 
rigolo, mais 
ça n'a rien à 

voir avec de la 
prospection 

réelle !
Kevin, jeune Haut-Rhinois 

en alternance, deux jours à 
l'école et trois jours en 

entreprise.

    Le chiffre

50 heures 
C'est le temps que prend 

Noémie, fan de cosplay, pour 
confectionner ses costumes 

les plus complexes. 

5 km à pied, ça use, ça use...

inscriptions ouvertes 
pour la course des 
mulhousiennes
La troisième édition de la course à pied Les 
Mulhousiennes n'aura lieu qu'au mois de 
septembre prochain, mais les inscriptions 
sont ouvertes depuis avril. Du coup, on vous 
le dit, parce les 5000 dossards (1000 de plus 
qu'en 2015 !) ont la fâcheuse habitude de 
partir trèèèèès vite... Inscriptions sur le site : 
www.lesmulhousiennes.com

Patinage

voir des 
champions 
du monde 

L'équipe de France de 
patinage artistique est en 
tournée dans l'Est de la 
France : elle sera le 4 mai à 
la patinoire de Colmar et le 
7 mai à celle de Mulhouse. 
L'occasion de voir Gabriella 
Papadakis et  Guillaume 
C i z e r o n ,  l e s  d o u b l e 
champions du monde et 
double champions d'Europe 
en titre de danse sur glace. 
C e l a  v a u t  b i e n  l e 
déplacement !

 On en parle ?
Le débat a fait rage sur 
les réseaux sociaux et 

lors des repas en ville : 
l'émission diffusée sur 

Youtube Les Recettes 
Pompettes, où une 

célébrité réalise une 
recette de cuisine tout 
en alignant les shots 

de vodka doit-elle être 
interdite ou non ? 

Quel est votre avis ? 
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coin de l'auto[ ]

les modèles qui font parler d'eux :

la fiat 124 spider
Une jolie décapotable dérivée de la Mazda 
MX5 pour frimer cet été !

la renault talisman 
Conception entièrement nouvelle pour la 
routière haut de gamme au losange.

 

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

Moins cher que la 
concurrence allemande

Diesel sont disponibles : l'un avec une boîte de vitesse 
manuelle et 180 ch, l'autre avec une boîte de vitesse auto-
matique et 210 ch. Au moins, vous n'aurez pas à vous poser 
mille questions sur quelle puissance choisir... Les amateurs 

d'accélérations très franches se tourneront 
clairement vers d'autres SUV plus sportifs. 

Ford fait en revanche le pari de l'abondance 
de technologie à bord du Edge. Du gadget ? 
On vous laisse seul juge. Vous avez ainsi 
droit à un volant chauffant, à l'Active Park 
Assist (la voiture se gare toute seule), à un 

système de surveillance des angles morts et des dépas-
sements de lignes au sol, à des sièges avants chauffants 
et même climatisés (si vous avez tendance à vous exciter 
au volant ?), un hayon mains libres (sans les mains, c'est le 
pied pour citer la brochure), à une caméra avant et arrière 
et flux vidéo sur grand écran tactile au milieu de la planche 
de bord et à la reconnaissance des panneaux (pour ceux 
qui auraient totalement oublié leur code de la route)... 
Comptez entre 42 000 et 51 500€ selon la finition.  

« Confort et raffinement, sans compromis ». C'est de cette 
façon que Ford nous vend sa nouvelle Edge, SUV costaud 
à 4 roues motrices, clairement positionné sur le créneau 
du haut de gamme. Après la moyenne Kuga et le petit 
Ecosport, voici le grand frère Edge. Plus 
large, plus grand, le véhicule est inédit en 
Europe mais demeure un grand classique 
de l'autre côté de l'Atlantique depuis de 
nombreuses années. Avec ses 4,81 m de 
long et sa calandre haute et très impo-
sante, le Edge... c'est un sacré morceau sur 
la route ! Destiné à concurrencer des voitures de prestige 
comme la BMW X5 ou la Audi Q5, il peut se targuer d'of-
frir des prestations équivalentes... pour moins cher (un 
peu plus de 12 000€ d'écart à l'avantage de Ford sur les 
modèles de base). Évidemment, la cote d'amour des auto-
mobilistes n'est pas tout à fait la même entre les grandes 
marques allemandes et l'américaine, qui reste un outsider 
en Europe. Le Ford Edge se décline en deux qualités de 
finitions (Trend et Titanium) plus une version Sport, au 
look légèrement plus agressif. Seuls deux moteurs Turbo 

Ford a investi depuis 
longtemps le lucratif 
marché du SUV. En 
proposant notamment 
la Kuga, concurrente 
classique de la Qashqai 
ou de la 2008, et plus 
récemment le mini-SUV 
Ecosport, pas beaucoup 
plus grand qu'une Fiesta. 
Avec le Edge, Ford vise le 
segment haut de gamme.  
Par Mike Obri

La Ford Edge possède un style viril et bien marqué

nouveau edge : l'imposant suv  
haut de gamme de ford
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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 qualités des  
femmes alsaciennes !
Comme nous adorons recevoir du courrier de lecteurs et lectrices 
outrés, on s'est dit que l'opération serait encore plus facile 
en gangrénant de mauvaise foi un article autour des qualités 
naturelles que toutes les Alsaciennes possèdent.  Par Mike Obri

1) Elles ont un p'tit accent 
« pien teu chénou, ah yo »
Vous êtes au travail, à la salle de sport 
ou au bal des pompiers du village et là 
boum !, elle apparaît devant vos yeux. 
La femme de vos rêves, l'Alsacienne qui 
vous fait instantanément fantasmer. 
Plantureuse, avec des yeux de biche. 
Puis arrive ce moment où elle ouvre la 
bouche. « Wos'esch'los, caisse-tu-veux 
toi ? » Elle est belle. Et du Sundgau. 

2) Elles apprécient les bonnes 
choses !
Les Alsaciennes aiment manger et 
ce sont probablement les meilleures 
cuisinières de France. Le dimanche 
midi, c'est toujours la bonne surprise : 
baeckehoffe, fleischnakas, choucroute, 
salade vigneronne et kassler... Et 
souvent qualité rime avec quantité. 
Elles aiment la gastronomie. Et ça se 
voit. Surtout l'été. à la plage (rires).

3) Elles sont sensuelles...
Ce n'est pas pour rien que la Delphine 
a fini Miss France : les Alsaciennes, ce 
sont les plus jolies ! On avait du mal à 
le croire, pourtant Frank Michael nous 
disait la vérité quand il chantait toutes 
les femmes sont belles. Imaginez : 
une Altkirchoise sous la pluie, qui 
se trémousse mauricette en main, 
waouw. Y'a pas plus érotisant.

4) Elles sont authentiques, 
comme notre région
à ce stade, certaines nous 
soupçonnent de leur passer de la 
pommade... Elles ont tout à fait raison. 
Après des heures d'enquête et de 
réflexion, nous n'avions trouvé que 
quatre qualités à la femme alsacienne. 
On a donc dû en inventer une pour 
finir l'article. D'ailleurs, l'intitulé sur 
l'authenticité, on l'a repris de la pub 
pour les produits locaux chez Leclerc.

5) Elles tiennent le Gewurtz'
Là, on ne plaisante plus : les 
Alsaciennes tiennent vraiment mieux 
l'alcool que les autres, c'est prouvé 
scientifiquement. Parler cépages, 
acidité et longueur en bouche, 
nous, ça nous fait quelque chose. 
On vous rappelle évidemment que 
l'alcoolisation massive et le binge 
drinking, c'est avec modération.  
Oh, on a trouvé une ultime qualité : 
le sens de l'humour. Après un article 
comme ça, il vaut mieux pour nous !
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