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� L’édito
Novembre, c’est la haute saison 
des sorties culturelles  : pièces de 
théâtre, concerts, one man show, 
festival de BD, les spectacles et les 
grands rendez-vous ne manquent 
pas dans la région, de Sélestat 
jusqu’à Saint-Louis. Et alors que 
vous veniez à peine de ranger vos 
tongs et vos shorts, c’est arrivé 
comme cela, un peu sans prévenir, à 
froid : le débarquement des premiers 
Marchés de Noël est imminent. 
Noooooon ? Et si. On y est déjà... 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Bédéciné à Illzach

La tendance des « Escape Room »

La Semaine de l’Humour à Sélestat

Habitat : déco et nouveautés hi-fi

Déjà les premiers Marchés de Noël 
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L'obsession de l'année.
La coiffe alsacienne.

]soit dit en passant[
Courrier des lecteurs

Bonsoir , il était 21h53, j’étais au drive 
pour me prendre une glace et là on me dit :  
« Nous, sommes fermés». Je réponds, même 
pour une glace ? On me répond : « Je vous 
dis que nous sommes fermés ». Je trouve 
cela scandaleux.

Cher adepte du drive,

Merci de ton témoignage sur les injustices flagrantes 
qui gangrènent notre société. A côté de toi, Patrick 
Dils et Marc Machin peuvent aller se rhabiller et 
manger un double cheeseburger avec deux sauces 
ketchup et moutarde. Le détournement de fonds, le 
blanchiment d’argent, le sang contaminé, le dopage ? 
Pff, du rififi chez les abrutis ! Tu fais bien de dénoncer 
ce scandale auprès des médias, qui se feront un plaisir 
d’enquêter.

Donc, enquêtons. Pour te mettre dans un tel état, je 
suppose que le drive en question fermait à 22 heures 
et qu’il restait donc encore 7 petites minutes  à ton 
chrono pour livrer ta commande. Mais ton heure 
était-elle réglée sur l’heure moyenne de Greenwich 
(GMT), le fuseau qui sert de référence temporelle 
pour les 23 autres fuseaux du globe ou sur le Temps 
universel coordonné (UTC), synchronisé avec la 
rotation de la Terre ?   Parce que s’il est avéré que 
l’horloge du drive affichait 22h et non 21h53, ton 
scandale pourrait faire pschitt. 

Nous n’avons qu’une fenêtre de 7 minutes, Jack 
Bauer, assez pour commettre un meurtre, mais pas 
assez pour vendre une glace ! Et encore, il faudrait 
prouver que l’employé du drive a bien commis une 
faute professionnelle alors qu’elle suivait peut-être 
tout simplement les consignes de l’entreprise. Tu vois, 
le combat risque d’être long, bien plus long que les 
7 minutes entre la fermeture officieuse et officielle. 

Cher adepte du drive, je te propose une alternative 
plus simple : et si tu prévoyais plus large la  prochaine 
fois ?

Bien à toi

L’éplucheuse de courrier

Qui l’eût cru ! La coiffe alsacienne 
redevient tendance, au vu des nombreux 
produits dérivés sur le marché. Même la 
cigogne enfile fièrement sa coiffe chez 
Bretzel Airlines, avec ce magnet Cigogne 
crossing, du plus bel effet sur le frigo.
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Festival Bédéciné à Illzach :
BD et spectacles pour toute la famille
Le week-end du 19 et 20 novembre à l’Espace 110 d’Illzach, c’est le grand retour du festival de la 
BD, Bédéciné. Rendez-vous majeur du genre en France, l’événement permet d’aller à la rencontre 
des plus grands auteurs et illustrateurs du moment, mais aussi de profiter de nombreuses 
animations en tous genres.  ☛ Mike Obri

On connaît bien certains titres de bande dessinée, mais 
souvent, on ne connaît pas les visages de ceux qui les 
font. Le festival Bédéciné d’Illzach, 32ème du nom, permet 
aux amateurs de BD de rencontrer auteurs et illustrateurs 
connus, ou qui vont le devenir, et de repartir avec une petite 
dédicace personnalisée. Certains viennent de loin pour 
profiter de ce carrefour culturel à part. En guise de clin d’oeil 
au lieu qui accueille depuis toutes ces années le festival, 
l’équipe organisatrice de Bédéciné, le directeur de l’Espace 
110 Thomas Ress et le spécialiste en la matière Denis Gerhart, 
ont réuni cette année 110 pros du neuvième art. Le président 
2016 est Dan, disciple de Janry (qui sera également présent) 
et œuvrant notamment sur la série archi-populaire du Petit 
Spirou. Maëster, président de Bédéciné 2015 et qui n’avait pas 
pu venir l’année dernière pour des raisons de santé, devrait 
bien être là cette année. Bédéciné choisit également de 
s’ouvrir au manga, avec la présence de plusieurs auteurs du 
genre et d’une exposition intitulée Mangamania.

Une affiche 2016 qui envoie du lourd 

«  On a franchement une très très belle affiche cette année, 
avec quantité d’auteurs réputés, comme Batem qui fait le 
Marsupilami ou Bénéteau qui dessine les Michel Vaillant... 
et pas moins d’une dizaine d’anciens présidents de Bédéciné 
comme Turf, Meynet ou Maëster  !  », s’enthousiasme Denis 
Gerhart. Il poursuit  : «  Environ 25% des auteurs présents ne 
sont encore jamais venus à Illzach. Le but d’un tel festival 
est aussi de lancer de nouveaux talents et pas uniquement 
de célébrer les anciennes gloires. Il faut un équilibre. Je 
n’oublie pas qu’il y a 25 ans, on avait le jeune Meynet ici  : 

presque personne n’allait à son stand lui demander un dessin. 
Aujourd’hui, il a fait une carrière formidable et il y a toujours 
50 personnes qui attendent à sa table de dédicaces ! »

Expos et spectacles 

Bédéciné, c’est un week-end festif dédié à la BD, d’accord. 
Mais c’est bien plus que ça. Tout au long de la journée, 
animations et spectacles s’enchaînent, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. «  Une grande partie des 
visiteurs de Bédéciné est constituée de familles, pas 
forcément des fanas de BD, qui viennent profiter de 
l’ambiance et des différents spectacles sur place », complète 
Thomas Ress. Et cette année, le spectacle sera total avec sept 
propositions, dont celle de la compagnie Opus qui propose un 
cabaret en continu de 11h à 17h où la réalité se mélange à la 
fiction ; un spectacle inspiré de la série de BD Blast de Manu 
Larcenet, ou encore des propositions pour les enfants et des 
déambulations musicales rythmées... 

Pas un mais deux chapiteaux de cirque seront montés 
pour que tout ce petit monde ait la place de s’exprimer. 12 
expositions seront à admirer dans les couloirs de l’Espace 
110  : une célébration des récentes BD consacrées aux 
classiques de Marcel Pagnol, une expo sur l’Agent 212, des 
pochettes d’albums rock illustrées par des pointures de la BD, 
les 25 ans de Mini-Loup, Gustave Courbet vu par Lacaf... Tout 
cela participe au fourmillement qu’est Bédéciné !

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - www.festival-bedecine.org - 5€ 
Sa.19 et Di.20 de 10h à 18h 

Dan, illustrateur du Petit Spirou, est le président de Bédéciné cette année

programme 
p.42-43
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Un docu tourné à Ungersheim !
Entretien avec Marie-Monique Robin, sa réalisatrice
Un documentaire réalisé pour le cinéma et intégralement tourné dans le petit village haut-rhinois 
d’Ungersheim - à côté d’Ensisheim - avec au casting ses habitants, ce n’est pas tous les jours que 
cela arrive... C’est l’épopée fantastique de « Qu’est-ce qu’on attend ? », réalisé par Marie-Monique 
Robin, qui sort en salles en France le mercredi 23 novembre. Interview.  ☛ Mike Obri

JDS  : Marie-Monique Robin, vous avez 
réalisé de nombreux documentaires 
pour la télévision, pour la plupart axés 
sur les problématiques écologiques. 
Comment avez-vous entendu parler du 
petit village d’Ungersheim ?

M-M. Robin  : En 2014, j’ai réalisé pour 
Arte un documentaire intitulé Sacrée 
Croissance, qui montrait des exemples de 
développements économiques durables 
et solidaires au Bhoutan, au Canada, en 
Allemagne... Lors d’une projection du 
film à Thann, un monsieur m’interpelle et 
me dit qu’il n’était pas nécessaire d’aller 
aussi loin, car tout cela existait déjà dans 

son village ! C’était Jean-Claude Mensch, 
le maire d’Ungersheim. Je suis allée sur 
place, je me suis rendu compte que tout 
ce qu’il disait était vrai. Ungersheim est 
l’un des villages « en transition » les plus 
à la pointe au monde  : régie agricole, 
chevaux de trait, éco-hameau, centrale 
photovoltaïque... J’y ai tourné 3 à 4 jours 
par mois entre mai 2015 et février 2016. 

Le film pose des questions essentielles 
sur le rapport de l’homme à la nature, le 
gaspillage énergétique, une agriculture 
plus raisonnée... Sentez-vous que 
ce sont des sujets qui préoccupent 
davantage les Français aujourd’hui qu’il 
y a encore quelques années ? 

Clairement, oui. Je voulais faire un film 
que l’on regarde au cinéma, dans le noir, 
et que les gens puissent en débattre 
ensuite. En ce moment, je fais la tournée 
des avant-premières partout en France... 
les salles de cinéma sont combles  ! Le 
film reste un gros pari financier, ayant en 
partie été autofinancé  : 80 000 entrées 
nous sont nécessaires. Ce documentaire 
correspond à une attente de beaucoup 
de gens.  I l  y  a  une vraie  pr ise  de 
conscience collective, tout le monde 
a entendu parler de Monsanto, tout le 
monde est témoin des dérèglements à 
tous les niveaux. Quand on achète un 

aliment au supermarché, qu’on sait qu’il 
a voyagé 3 000 km et qu’il contient des 
résidus de pesticides, c’est le monde 
à l’envers, non  ? Avec Qu’est-ce qu’on 
attend  ? ,  je voulais montrer qu’on 
pouvait vivre autrement, que ce n’est 
pas juste une fantaisie de «  bobos  ». 
C’est aussi une sorte d’hommage aux 
élus locaux - qui ont le pouvoir d’agir, de 
montrer l’exemple. Ungersheim a créé 
une centaine d’emplois, le prix de l’eau 
y a baissé et les impôts locaux n’ont pas 
augmenté depuis dix ans.

Que répondez-vous aux critiques 
qui pourraient qualif ier le ton du 
documentaire de condescendant ? 

Le film parle de lui-même, il montre 
des actions très concrètes. Je n’ai pas 
fait apprendre leur texte aux habitants 
d ’ U n g e r s h e i m   !  L e  p r o c e s s u s  d e 
transition est exigeant, le film montre 
aussi des moments de doute, avec le 
céréalier sceptique. Changer totalement 
de paradigme économique et social alors 
que tout nous pousse à l’inverse est un 
acte forcément difficile.

 → « Qu’est-ce qu’on attend ? »
Sortie nationale en salles le Me.23  
Avant-premières : Ve.18 à la Mairie 
d’Ungersheim, Sa.19 au cinéma Le Sélect à 
Sélestat et Di.20 au Relais Culturel de Thann 

La réalisatrice Marie-Monique Robin

Les habitants d’Ungersheim aperçus dans le documentaire L’affiche de « Qu’est-ce qu’on attend ? »
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La trame : Mais qu’est-ce qu’on 
attend ? dépeint le quotidien des 
villageois d’Ungersheim (2200 
habitants) qui, depuis 2009, 
ont choisi de suivre 21 mesures 
concrètes concernant l’alimen-
tation, l’énergie ou les transports 
afin de préparer « l’après-pé-
trole ». Au programme : pro-
duction alimentaire bio locale, 
développement des énergies re-
nouvelables, transports scolaires 
à cheval, soutien de l’économie 
du village avec une monnaie 
complémentaire, le Radis... Le 
film a été tourné sur une année 
complète, en 2015.
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[ ]le match

Le monde se divise ainsi, et nous le savons 
bien. Il y a d’un côté les Alsaciens, et de 
l’autre, tous ceux qui rêvent de l’être. Il faut 
dire ce qui est et nous sommes là pour ça - ça  
et les agendas des sorties.

① Ils n’ont ni la tartinette, ni les sürlawerla : 
Peut-être avez-vous déjà été à Paris. Voire même à 

Los Angeles ou à Kyoto. Et qu’est-ce qui vous a le plus man-
qué là-bas ? Vos proches, vos enfants ? Pas du tout, non. La 
Melfor ! Certains en prennent même dans les valises quand 
ils partent en vacances dans le sud. On n’oublie pas non plus 
tous les plats typiquement alsaciens... Le pastrami et les 
makis, c’est formidable, mais ça vaut pas de l’assortiment. 

② « La société, elle a que des problèmes » : 
Comme nous l’avons entendu récemment à la 

machine à café du JDS - celle de gauche parce que nous 
en avons deux - « En France, le seul ascenseur social c’est la 
Française des Jeux ». Cela nous a bien fait rire. Mais ce n’est 
pas complètement faux. Avant pour gagner de l’argent, 
il fallait travailler. Maintenant, il faut faire autre chose.

③ Ce n’est pas à Altkirch que la Kardashian 
se serait fait voler ses bijoux : Ah ça, sûre-

ment pas ! On fait attention à nos touristes, nous ! Hors 
Alsace, la vie nous apparaît drôlement dangereuse.

④ Le reste du monde n’a pas les Marchés de 
Noël : Les premiers Marchés de Noël vont faire leur 

apparition en Alsace (oui, oui, en plein mois de novembre) 
et il en va de même pour les décorations et les illuminations 
dans les villes et villages. Un enchantement, une féerie 
totale et absolue que le reste du globe nous envie. Faites 
donc un tour à Toulouse en décembre et comparez la déco. 
L’Alsace gagne à tous les coups !  ☛ M.O.

Même si l’Alsace n’est pas que cette image 
éternelle de carte postale composée 
de cigognes et de knacks sur leur lit de 
choucroute, nous sommes tout de même 
fiers d’avoir notre petit folklore local. 

① L’Alsace, c’est beau, c’est wunder-
schèèène : S’esch woch ! « Que l’Alsace est belle », 

nous répétait à l’envi notre papapa quand nous étions 
minots. On soufflait en pensant qu’il radotait, mais une 
fois adultes, et surtout après avoir voyagé, on se dit qu’il 
ne nous mentait pas, le bougre. La vue sur la plaine depuis 
le Petit Ballon. Le vignoble sur les hauteurs de Ribeauvillé 
en automne. La place de la Cathédrale à Strasbourg au 
soleil couchant... C’est beau comme un camion (sur l’A35) !

② L’argent ne fait pas le bonheur, mais 
quand on en a beaucoup, on est bien 

content : Jolis petits villages typiques, vignoble cha-
toyant, maisons de toutes les couleurs... Et aussi proximité 
avec le Bade-Wurtemberg et la Suisse, deux coins du 
monde où les affaires... tournent. On est bien placés, nèt ! 
Imaginez les Mosellans. La proximité avec Sarreguemines, 
c’est sûr, c’est un peu moins vendeur. 

③ Le cortège aux clichés, mais on les aime 
quand même : C’est un peu comme la photo 

que nous avons choisi pour emblème de l’Alsace... Mar-
lyse Riegenstiehl. Un personnage stéréotypé, mais qu’on 
a tellement apprécié. L’accent alsacien, les bigoudis, les 
commissions à la Coop, les géraniums... Des images d’Epi-
nal « mais quand même bien de chez nous ».

④ Des privilèches : En Alsace, nous avons aussi 
droit à de sacrés privilèches. Des jours fériés bonus, 

un meilleur remboursement à la Sécu... « Ailleurs, ça, ils 
z’ont pas ! », dirait papapa.

L’Alsace
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Le succès des Escape Room : 
Se laisser enfermer, la nouvelle tendance
Depuis un peu plus d’un an, les salles d’Escape game ont poussé comme des champignons partout 
en France et en Europe. Cette activité, venue du Japon, est clairement la nouvelle tendance du 
marché des loisirs : avec un petit groupe d’amis, on se laisse enfermer dans une pièce étrange, 
remplie d’énigmes. Objectif : sortir de la pièce en moins d’une heure.  ☛ Mike Obri

«  Ce jeu est simple. Mais c’est très dur...  »  : voilà l’oxymore 
favorite d’Olivier Vandem, l’un des quatre co-fondateurs de 
la Loge du Temps, l’Escape game made in Mulhouse. Vous 
voilà dans le ton  ! Certains d’entre vous n’en ont peut-être 
jamais entendu parler  : l’Escape game, c’est la nouvelle 
tendance du divertissement depuis un peu plus d’une année. 
On se rend dans ce type de salle comme on va au laser game 
ou au bowling. Le principe est simple : en petits groupes, les 
joueurs se laissent enfermer dans une pièce. Ils ont alors une 
heure pour résoudre une série d’énigmes à l’aide d’indices 
disséminés dans tous les recoins (trouver un code, ouvrir 
un cadenas, etc). Il ne s’agit pas de retourner le moindre 
centimètre carré de la pièce façon perquisition musclée, mais 
plutôt d’analyser les éléments en votre possession, le plus 
logiquement du monde. à la Sherlock Holmes. Évidemment, 
pour mettre les joueurs dans une ambiance digne de ce 
nom, les décors se font lugubres et les mystères à résoudre 
concernent d’obscures histoires de meurtre ou de vol. Vous 
êtes plongé dans un Cluedo grandeur nature. Le Colonel 
Moutarde en moins.

Une enquête de fin limier 
La Loge du Temps a vu le jour cet été au centre de Mulhouse. 
Dans les environs, on trouve le même type de salles depuis 
quelques mois à Belfort, Strasbourg, Saint-Louis ou encore 
Sélestat. «  On a accueilli environ 450 groupes depuis 
l’ouverture. D’après moi, il y a une vraie demande du public 
de jouer en live, de sortir du virtuel, du tout-écran », explique 
Olivier Vandem. «  Ici, à la Loge du Temps, nous disposons 
de deux salles très différentes : un appartement à l’étage et 

une cave sombre où l’ambiance de jeu est plus oppressante, 
les recherches se faisant à la lampe torche. En France, il 
existe des franchises d’Escape  ; nous avons préféré rester 
indépendants. Les scénarios ont été élaborés maison, par nos 
soins ! », poursuit le jeune homme. 

« Avant de laisser rentrer les groupes dans les salles, on les 
briefe. Pendant toute la partie, on endosse le rôle de game 
master (maître du jeu) et on les suit dans leur aventure. 
Les pièces sont équipées de caméras et de micros, ce qui 
permet de vérifier que tout se passe bien et de donner des 
petits coups de pouce quand c’est nécessaire. On ne peut 
pas laisser poireauter les joueurs s’ils devaient rester bloqués 
trop longtemps dans la progression du jeu... L’expérience doit 
rester fun », détaille Diane Geng, co-fondatrice.

Seulement 8% de réussite 
Ce jeu est simple, ce jeu est simple, qu’il disait... Les stats 
parlent néanmoins d’elles-mêmes  : 8% des équipes ont 
réussi à sortir des pièces à temps en découvrant la solution 
aux énigmes  ! Les autres équipes sont sorties aussi, mais en 
utilisant la clé de secours. La clé de la honte  ! (on plaisante) 
«  La durée de vie d’un scénario est environ de six à douze 
mois. Ce mois-ci, nous allons inaugurer une toute nouvelle 
salle, notre troisième  !  », annonce Jonathan Schlegel, 
troisième créateur de la Loge du Temps. Alors... tenté ?

 → La Loge du Temps, 9 av. du Maréchal Foch à Mulhouse
09 73 25 67 93 - www.escaperoom-mulhouse.fr 
Du Me. au Di. de 10h à 22h 
Et aussi Lambda Escape à Saint-Louis et Le Nautilus à Sélestat 

Les créateurs de la Loge du Temps, l’Escape game de Mulhouse
Il ne vous reste plus beaucoup 
de temps pour sortir de là !

Qui a joué à Twister sur la baie vitrée ?
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]la rencontre[

Dans son atelier, Jean-Christophe Przybylski lâche la bride

◊ SON ACTU
Jean-Christophe Przybylski sera au 
Salon art3F du 18 au 20/11 ◊ Parc Expo 
à Mulhouse

Jean-Christophe Przybylski est un créatif : publicitaire de métier, artiste par passion, passé très 
jeune par les Beaux-Arts de Mulhouse. Il présentera ses dernières créations au Salon art3f, 
du 18 au 20 novembre au Parc Expo. Par Sandrine Bavard

d’ailleurs, et je les laisse venir. Ils m’appa-
raissent. A moi de dire stop ou encore. Je me 
laisse guider par la peinture, par le hasard. 
Quand il y a un accident, c’est magique…». 
Parfois, il s’amuse à revisiter l’histoire de 
l’art, de Mona Lisa à un Déjeuner sur l’herbe, 
un « super exercice ». Souvent, il s’amuse 
tout court : « Je n’aime pas faire tout le 
temps la même chose. J’ai envie de me faire 
plaisir : un jour, ce sera avec de la pein-
ture épaisse, un autre avec de la peinture 
noire et de l’eau sale… Un jour, je m’enlisais 
sur une toile et du coup j’ai mis mes mains 
dans la peinture et j’ai réalisé une toile rien 
qu’avec mes doigts », raconte-t-il.

Jean-Christophe Przybylski est aussi passé 
plus récemment à la sculpture, plus préci-
sément à la découpe laser à partir de dessin 
réalisé au doigt sur iPad, en partenariat avec 
l’entreprise Bricofer puis Socalu : « J’avais 
envie de le faire sortir de la bécane, mais 
pas sur du papier parce que c’est trop plat, 
mais avec de la sculpture. L’avantage, c’est 
qu’à partir d’un fichier, je peux faire de l’édi-
tion très limitée ou faire différents tailles, 
comme des têtes géantes ». En ce moment, 
il travaille sur une nouvelle technique, le 
collage après avoir eu un « flash dans la 
nuit » : « Cela amène une dimension plus 
réelle dans quelque chose de ouf, ça donne 
quelque chose à se raccrocher dans un trait 
complètement sauvage. Tu vois, j’ai com-
mencé par photocopier ma tronche… ». Un 
autoportrait donc, pour changer ? « Ouais, 
on peut dire ça », rigole-t-il.

Créatif dans la publicité le jour, artiste dans 
son atelier la nuit et les week-ends, Jean-
Christophe Przybylski est heureusement 
pour lui « pas un très grand dormeur ». Il est 
même du genre à ne pas tenir une minute 
en place, s’excusant presque au cours d’un 
entretien où il ne fait que s’asseoir et se 
relever : « Je suis un peu un boulimique, il 
faut tout le temps que je fasse des trucs ». 
On comprend mieux pourquoi il n’était pas 
très à l’aise sur les bancs rigides de l’école, 
lui qui a arrêté à 16 ans ses études géné-
rales : « Je n’avais pas envie de me faire 
mal à la tête avec des choses qui ne m’in-
téressaient pas du tout. Mon père m’a dit 
de tenter les Beaux-Arts. Heureusement, 
à l’époque, pas besoin d’avoir le bac pour 
tenter le concours. J’ai été pris, et là, c’était 
génialissime, on ne me prenait plus pour un 
con, on me parlait de ce que j’aimais, on 
avait une très grande liberté, on pouvait 
même fumer en classe. » Le papa, peintre 
amateur, pousse quand même le fiston à 
se spécialiser dans la publicité pour avoir 
un diplôme.

Provoquer une réaction
Une carrière de créatif l’attend dans dif-
férentes agences, avant de la monter la 
sienne, en 1996 : « J’ai monté ma propre 
boîte pour faire les choses comme je le vou-
lais. Notre slogan, c’était Allez-vous faire 
voir chez Kozak, ça marchait bien à une 
époque, jusqu’à la crise en 2007-2008. » 
Jean-Christophe Przybylski continue son 
travail en free lance, travaillant pour de 
grands clients comme Ravensburger pour 
qui il imagine des spots publicitaires. « Ce 
boulot, ça m’aide à me lâcher beaucoup 
plus dans l’art. Le cadre de création dans la 
pub est très précis, et répond à une effica-
cité marketing. L’art, c’est mon défouloir ! »

Il pratique l’art comme un passe-temps, 
mais de plus en plus sérieusement. Le 
véritable tremplin fut pour lui le premier 
salon art3f à Mulhouse en 2011, où il pré-
sentait pour la première fois des toiles en 
grand format, et notamment deux grands 
nus d’Adam et Eve pour interpeller le visi-
teur : « Quand je fais une peinture ou une 
sculpture, je veux que cela provoque une 
réaction, qu’on ne passe pas devant sans 
rien dire, peu importe si on trouve ça beau 
ou laid, mais qu’on ne passe pas devant 
sans rien dire », insiste-t-il. 

Ses références picturales sont à l’avenant 
de son discours : Picasso, Dubuffet, Warhol, 
Haring, Basquiat… « Ce sont des mecs qui 
ont explosé l’écriture artistique, ouvert de 
nouvelles possibilités », s’enthousiasme-t-
il. Lui, dessine beaucoup de portraits, où le 
trait, qu’il soit compact et épais, ou qu’il soit 
fin et presque gribouillé, est prédominant. 
Ses toiles se rapprochent parfois de l’art 
tribal, de l’art brut ou du pop art avec des 
êtres hybrides ou des personnages dignes 
d’un manga : « Mes personnages viennent 

Przybylski : l’art comme défouloir

En boucle sur votre iPod ? 
Iggy Pop. Sinon quand je 
travaille, que j’ai les mains 
pleines de peinture et que je ne 
peux pas changer de disques, 
j’écoute Fip Radio

Votre livre de chevet ? 
J’aime bien Charles Bukowski

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Nicolas Hulot, c’est pas le 
plus rock’n’roll, mais c’est bien 
ce qu’il fait pour la planète. 
L’écologie, c’est une nécessité, 
malheureusement bafouée

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Chez moi, dans mon atelier

Votre café ou resto préféré  
dans le coin ? 

L’Atelier à Mulhouse, on y 
retrouve des gens sympas, de 
tous milieux sociaux

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?

Voir mes filles heureuses

Votre dernière grosse colère ?

C’est une colère de fond, 
contre la bêtise humaine
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Un roman à moins de 30 ans
Focus sur trois auteurs alsaciens
Le monde de l’édition voit appararaître de nouvelles plumes chaque année. Parmi eux, trois jeunes 
Alsaciens, dont certains n’ont même pas encore fini leurs études pour publier leur premier roman. 
Ils ont un penchant, comme nombre de lecteurs, pour les romans à suspens ou les romans noirs. 
☛ Sandrine Bavard

Parcours: Etudiant en archéologie à 
Strasbourg, Thomas Laurent, 23 ans, 
vient de sortir son premier livre, Le 
Signe du Diable, aux éditions Zinedi, un 
thriller médiéval. A travers une enquête 
policière, il aborde les questions de 
sorcellerie et de superstition au XVe 
siècle. Cet admirateur de Stephen 
King et Serge Brussolo ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin puisque son 
deuxième roman sera publié en mai 
2017, toujours aux éditions Zinedi. 
Résumé : Morgane, sur le point 
d’être brûlée vive pour sorcellerie, 
doit sa survie au baron Philippe de 
Hurlebosque. Celui-ci lui propose 
un marché : il la protégera de 
l’Église, à condition qu’elle use de 
sa sorcellerie pour le délivrer d’une 
sombre malédiction. Un Inquisiteur 
à ses trousses, la jeune femme se 
retrouve plongée dans un complot 
machiavélique. 
Extrait : « Mais il y avait toujours 
cette tache de naissance, en haut de 
son front, que d’aucuns considéraient 
comme la marque du Malin, le signe du 
diable... » 
Rencontre : Sa.19 de 10h à 16h à la 
librairie-café Mille-feuilles à Altkirch et 
Ma.22 à 18h à la médiathèque de  
La Bouilloire à Marckolsheim.

Julie Ewa
Parcours : Julie Waeckerli, alias Julie 
Ewa, 25 ans, native d’Altkirch, diplômée 
en philosophie, a sorti cette année un 
deuxième roman, Les petites filles, 
édité chez Albin Michel dans la série 
spécial suspens. Jean-Christophe 
Grangé, le maître du genre, l’a qualifié 
de « sacré  bon  bouquin » : « Aucune  
des  maladresses  normales  dans  
un  premier  livre  : on  ne  peut  pas  
soupçonner  qu’il  s’agit  d’un  premier 
roman, surtout écrit par une personne 
aussi jeune... Tout ceci est super 
prometteur ». Bien vu puisque le livre 
a reçu le Prix du Polar Historique de 
Montmorillon. 
Résumé : à Mou Di, en Chine, la 
politique de l’enfant unique a fait des 
ravages. Alors qui s’inquiéterait de la 
disparition d’une nouvelle fillette ? 
Quand Lina accepte de mener dans le 
village une enquête discrète pour le 
compte d’une ONG, le piège se referme 
sur la jeune Française. 
Extrait : « Parmi cette pléthore 
d’images capitalistes se glissaient 
de temps en temps la faucille 
et le marteau, comme un sceau 
d’approbation à ce qu’on surnommait 
ici l’« économie socialiste de marché ». 
Le pays s’enrichissait à défaut de se 
démocratiser. Les Chinois avaient le 
goût des paradoxes.» 
Rencontre : Sa.26 et Di.27 au Salon du 
Livre de Colmar

Parcours : La Mulhousienne Julia 
M.Tean, 30 ans, déclare écrire des 
histoires peuplées d’elfes, d’anges et 
de créatures étranges depuis qu’elle 
sait tenir un crayon. Attirée par les 
univers mythologiques et fantastiques, 
elle commence en 2010 une saga sur le 
thème des anges, Angela, qui compte 
déjà 5 tomes, déclinés en mortels 
destins : Mortel Secret, Mortel Baiser, 
Mortelle Étreinte.... Elle s’est aussi 
essayée au fantastique érotique avec 
Lune Rouge et au thriller avec Jeux 
doubles. Son dernier livre, Résilience, 
aux éditions Rebelle, tient plutôt du 
roman noir.  
Résumé : Dans Résilience, Vincent a 
tué son père, son bourreau. Ce meurtre 
aurait dû le délivrer, mais les fantômes 
du passé ne meurent jamais. Incarcéré, 
il doit affronter les souvenirs d’une vie 
détruite par le monstre qui l’a engendré.  
Extrait : « Il n’était ni raciste ni 
homophobe. Sa violence s’exerçait sur 
les plus faibles uniquement parce qu’il 
en avait besoin pour se sentir plus fort, 
mais aussi parce qu’on lui avait appris 
à les haïr. »

Julia M.TeanThomas Laurent
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[ [La galerie 
orlinda lavergne 
Installée rue des Trois-Rois depuis un 
an, la galerie Orlinda Lavergne pro-
meut l’art urbain dans ses murs mais 
aussi en dehors. C’est à elle que l’on 
doit les interventions de C215 et Clet à 
Mulhouse. Une ville qui s’y prête bien 
selon la galeriste : «Il y a une tradition 
des murs peints à Mulhouse depuis 150 
ans. Finalement, le street art s’inscrit 
dans cette continuité, mais la remet au 
goût du jour. » Du 4 au 26 novembre, 
Orlinda Lavergne exposera Bruno Ley-
val, spécialisé dans le dessin à l’encre 
de Chine et marqué par la philosophie 
bouddhiste.

les portraits de c215. Remettre de la poésie et 
de l’humanité au coeur des villes, telle est l’ambition de Chris-
tian Guémy, alias C215, qui a débuté le pochoir il y a 10 ans. 
En partenariat avec la galerie Orlinda Lavergne et la Poste, il 
a réalisé des portraits de personnalités (Hugo, Gainsbourg, 
Renaud...) et d’anonymes (pêcheur, clown, clochard...) sur une 
vingtaine de boîtes aux lettres à Mulhouse. On peut téléchar-
ger le parcours sur le site de la ville de Mulhouse.

les panneaux de clet. Clet, artiste de renom-
mée mondiale, s’amuse à détourner les panneaux de signa-
lisation pour défier les règles imposées dans l’espace public. 
Avec lui, une voie sans issue  devient une scène de crucifixion 
ou un sens interdit devient un policier amoureux. Plus d’une 
centaine de panneaux sont passés entre ses mains, dans le 
centre-ville mais aussi dans le quartier Franklin, Nordfeld, 
Drouot, Rebberg.

Mulhouse a peu de maisons à colombage, peu de géraniums aux fenêtres et pas de petits cœurs 
sur les volets. Mais elle a d’autres atouts à faire valoir, et notamment une ouverture d’esprit 
par rapport aux arts urbains. Des artistes locaux ou de renommée mondiale laissent ainsi leur 
empreinte, tantôt poétique, humoristique ou simplement graphique. Textes et photos Sandrine Bavard

mulhouse dit oui au street art
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renseignements
office de tourisme de mulhouse : www.tourisme-mulhouse.com
galerie orlinda lavergne :  www.orlinda-lavergne-gallery.com  
Epistrophe : sur leur page facebook

EL SEMBRADOR
En prenant le boulevard du Président Roosevelt, 
impossible de passer à côté d’El Sembrador, le semeur, 
qui s’affiche sur 160 m2. Il s’agit d’une commande de 
Mulhouse Habitat à l’artiste chilien Inti qui a donné 
une touche locale à son personnage fétiche, en l’habil-
lant de motifs textiles imprimés à Mulhouse.

LE QUAI DES PÊCHEURS
Non loin de l’école des Beaux-Arts (la HEAR), le Quai des 
Pêcheurs est le rendez-vous des graffeurs de Mulhouse 
et alentours. Ce jour-là, quatre Bâlois s’activent depuis 6 
heures pour réaliser une grande fresque : « On fait du graff 
depuis l’adolescence et on tague pendant notre temps libre. 
On cherchait un mur légal pas très loin de chez nous et on 
a trouvé cette adresse sur un site Internet. C’est tranquille 
ici et c’est un bel environnement, avec la rivière derrière », 
souligne Tim.

le M.U.R CONTINUE SA MUE. Modulable, 
Urbain et Réactif : voici les trois principes du M.U.R, un 
projet artistique lancé à Paris en 2003, qui a fait des émules 
en France. Il fonctionne à Mulhouse grâce à l’association 
Epistrophe qui veut démocratiser l’art et qui invite donc un 
artiste chaque mois à s’approprier le mur de la Moselle, sur 
une surface de 11 x 5 mètres. En octobre, on a pu admirer 
les oiseaux et la nature très graphique de l’artiste stéphanois 
Pierre Bulbe. 

L’avantage du street art, c’est qu’il peut être vu par un 
large public sans avoir à entrer dans un musée ou une 

galerie. L’inconvénient, c’est qu’il ne reste pas forcément 
longtemps en place. Dommage, on l’aimait bien cette 

reine des neiges macabre sur le Quai des Pêcheurs !

Graffiti, peinture 
murale, slogan 
accrocheur, po-
choir,  mosaïque, 
sticker... La rue 
devient un mu-
sée à ciel ouvert, 
avec de nouvelles 
œuvres à décou-
vrir au détour 
d’une rue. Les 
habitués sauront 
reconnaître la 
patte des artistes 
locaux, qui de  
Pierre Fraenkel 
au « superposi-
tionneur » Ferni, 
s’approprient ha-
bilement l’espace 
urbain.
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Ebb and flow. Flux et reflux. C’est le fil conducteur de 
l’exposition qui réunit sept lauréats du concours des 
Talents contemporains. Le concours ne s’enferme dans 
aucun médium, mais cette édition se distingue surtout 
par des installations remarquables. Cela commence dès 
le jardin devant la Fondation avec le projet de Renaud 
Auguste-Dormeuil : un bassin où un trou aspire l’eau en 
flux continu, et qui symbolise pour l’artiste un tunnel 
qui traverserait la terre, reliant la Fondation à son anti-
pode, dans le Pacifique Sud. A l’intérieur de la Fondation, 
on tombe de nouveau sur une installation de Renaud 
Auguste-Dormeuil : un cercle formé avec de la terre et 
avec un chemin pour inviter le visiteur à se rendre en son 
centre. Là, il peut écrire ses soucis sur un bout de papier 
et le placer dans le seau à côté pour qu’ils se dissolvent. 
Comme dans un rituel japonais. 

Le travail de l'érosion
A côté, une autre forme se matérialise au sol, un rec-
tangle, constitué de galets rouges, du plus grand au plus 
petit, qui tend à s’effacer. L’œuvre d’Elizaveta Konova-
lova, le talent d’eau du concours, qui a réalisé Altstadt 
(vieille ville en allemand) lors d’une résidence à Ham-
bourg en 2014 : « Au bord de l’Elbe, j’ai remarqué des 
petits galets rouges dans le sable. J’ai découvert qu’ils 
provenaient des maisons côtières allemandes, bombar-
dées entre  1944 et 1945. 70 ans après, l’eau rejette encore 
ces briques qu’elle a transformées en galets, explique l’ar-
tiste primée. Quand je suis en résidence, j’aime trouver 
une forme de réaction plastique. Au début de mon obser-
vation, tout est opaque. Puis, je trouve des petites traces, 

fondues dans le paysage, et ça m’intéresse de les mettre 
en évidence. » 

Cette idée de l’érosion, on la retrouve chez Jérémy Laf-
fon qui sculpte des savons de Marseille sous l’eau ou 
laisse des chèvres façonner des blocs de sel. Au sous-sol, 
son Circuit fermé attire l’œil avec un gros cube de glace, 
contenant 2 000 litres d’eau et de l’encre solidifiée, qu’il 
laisse fondre depuis le début de l’exposition, soit depuis le 
1er octobre. « Je mets 
en place des procédés 
de manière à ce que 
la matière se sculpte 
d’elle-même, sou-
ligne-t-il. Ce sont des 
pièces évolutives, surtout celle-ci qui fonctionne en deux 
temps. Il y a le côté spectaculaire et contemplatif avec 
ce bloc de glace qui fait écho à la sculpture minimale. 
L’eau sera ensuite acheminée via des canaux dans des 
fûts selon le principe des vases communicants : quand 
l’un est plein, l’eau est envoyée dans un autre. Il y aura 
ensuite le côté spectaculaire et dynamique, parce que les 
moteurs vont se mettre en marche, des pierres tombe-
ront dans les fûts d’eau, feront des éclaboussures et de 
la musique concrète, selon un rythme aléatoire. » Pour 
en savoir davantage, des visites guidées de l’exposition 
auront lieu les 13 novembre et 18 décembre. ☛ S.B

Flux d'eau
Le ruissellement de l'eau, le flux et reflux 
des marées, l'érosion naturelle... sont autant 
d'idées qui jaillissent dans la nouvelle expo de 
la Fondation François Schneider, qui rassemble 
sept talents contemporains.

wattwiller | fondation 
françois schneider
Jusqu'au Di.18/12 
03 89 82 10 10 - 5/7€

D'une sculpture 
de glace à la mu-
sique concrète
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1914-1918 : images de guerre et guerre d'images
Caricatures, appels à la haine, icônes patriotiques... En place jusqu'au 8 janvier 2017 au Musée Würth d'Erstein, 
l'exposition temporaire "Guerre d'Images Images de Guerre" examine la Première Guerre mondiale par le prisme de 
l'imagerie de propagande de l'ensemble des pays impliqués. 

Des caricatures se voulant comiques jusqu'aux dessins les plus tragiques, 
l'expo vous propose une plongée saisissante dans la Grande Guerre
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Le titre original de l'expo est «  World 
War One : War of Images – Images 
of War  »  : elle a en effet été conçue 
et réalisée par The Getty Research 
Institute à Los Angeles. Erstein constitue 
l'étape européenne de cette exposition 
itinérante. Au Musée Würth, l'expo a 
de plus été enrichie par une importante 
section régionale réalisée par les Musées 
de la Ville de Strasbourg, autour de 
la satire et de la propagande dans 
l’illustration allemande. « L'exposition est 
très didactique, elle a été pensée pour un 
public américain qui connaît bien mieux 
le conflit de 39-45 que celui de 14-18. 
L'avantage, c'est que l'expo est ainsi 
adaptée aux scolaires et aux familles  », 
a n a l y s e  M a r i e - Fr a n c e  B e r t r a n d , 
la directrice du Musée Würth. Les 
nombreux originaux historiques montrés 
ici proviennent d’Allemagne, de France, 
d’Italie, de Russie ou des États-Unis.  

Les trois temps  
de la guerre
L’exposition se scinde en trois temps 
b i e n  d i s t i n c t s   :  av a n t  l a  g u e r re , 
l'euphorie et les caricatures ; pendant la 
guerre, la désillusion et l'horreur  ; après 
la guerre  : comment vivre maintenant ? 
«  En 1914, il y avait presque une sorte 
de liesse à entrer en guerre, les nations 
voyaient là une façon de purifier ce qui 
n'allait pas dans la société. Beaucoup 
d'artistes ont pris part au conflit - même 
eux n'ont pas semblé voir la boucherie 
qui arrivait  », explique Marie-France 
Bertrand, devant des unes satiriques 
de journaux allemands, français ou 
italiens de 1914. Les caricatures parlent 
d'el les-mêmes  :  les  Français  sont 

frivoles, les Allemands brutaux et les 
Russes montrés comme des ivrognes. 
«  Bons baisers d'Allemagne  », peut-on 
lire sur une carte postale qui figure 
sous un canon allemand à l'oeuvre. La 
propagande de masse constitue elle 
aussi une arme... 

P u i s  l a  g u e r r e  a r r i v e  e t  l e s 
représentations graphiques se font 
beaucoup plus dures, plus sombres. 
C ' e s t  l a  d é s i l l u s i o n ,  l e s  i m a g e s 
témoignent de l 'horreur  :  soldats 
morts pris dans les barbelés, piques 
dans la tête (Frans Masereel), dessins 

torturés réalisés sur des paquets de 
cigarettes (E.L. Kirchner)... Difficile de 
persévérer dans l'imagerie bouffonne 
de la propagande après l'effroi des 
tranchées et les millions de morts de 
tous bords. L'artiste allemand Otto Dix, 
dont plusieurs pièces sont exposées, 
consacrera toute sa vie à produire des 
oeuvres marquées par sa participation à 
la guerre. à l'étage, ne manquez pas les 
pièces d'art (manches de fusil sculptés, 
briquets sculptés...) réalisées par les 
soldats dans les tranchées.  ☛ Mike Obri

erstein | musée würth 
Jusqu'au Di.8/01/2017 
03 88 64 74 84 - www.musee-wurth.fr - 4/6€ 
Du Ma. au Sa. de 10h à 17h, le Di. de 10h à 
18h

Des objets d'art  
chargés en émotions

S'il a longtemps arpenté le monde, le photographe Thibaut Cuisset s'intéresse 
désormais aux campagnes françaises. Elles seront au coeur de la nouvelle 
exposition à la Fondation Fernet-Branca.

Depuis 1985, le photographe Thibaut Cuisset se consacre à la photographie de 
paysage, à tel point que l'on pourrait dire que c'est un paysagiste. Il a promené son 
regard partout dans le monde : Maroc, Venezuela, Australie, Espagne, Japon, Turquie, 
Islande, Namibie... Mais aussi en France, où il fonctionne par campagnes, comme 
avec cette série consacrée à la boutonnière du Pays de Bray ou encore au Pays clair 
en Camargue, dont il a tiré des livres. La Fondation Fernet-Branca exposera ces 
clichés qui dressent le portrait d'une France rurale du début du XXIe siècle, pas très 
spectaculaire, mais authentique. Elle a aussi profité de l'occasion pour lui passer 
commande sur le territoire des trois frontières. Thibaut Cuisset a ainsi posé son 
regard singulier sur Bendorf, Ranspach-le-Bas, ou encore Ranspach-le-Haut.  ☛ S.B.

Saint-LOuis | Fondation fernet-branca 
Du 19/11 au 12/02 
03 89 69 10 77 - 6/8€

Ranspach-le-Haut et Ranspach-le-
Bas, vus par Thibaut Cuisset

Campagnes françaises
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CENTRES D'ART

Altkirch
CRAC Alsace
La Liberté sans nom

→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 15/01
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Colmar
Espace d'Art André Malraux
Muriel Bordier amuse la galerie !

→→ Voir notre article p.26
Jusqu'au 15/01
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Entrée libre

Saint-Louis
Fondation Fernet Branca
Thibaut Cuisset : Campagnes françaises

→→ Voir notre article p.20
Du 19/11 au 12/02
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 

Wattwiller
Fondation François Schneider
Talents contemporains : Flux d'eau

→→ Voir notre article p.18
Jusqu'au 18/12
27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 5/7€

Sélestat
FRAC Alsace
Monuments
Qu’est-ce qui fait la grande histoire ? Par 
quels moyens se constituent et se trans-
mettent les mémoires collectives ? 

Jusqu'au 04/12
03 88 58 87 55 - Entrée libre

Mulhouse
La Filature
Catherine Larré, Brigitte Lustenbergen, 
Candice Milon, Stéphane Spach  
et Anne Zimmermann
Cinq artistes inspirés par les matières 
organiques et leurs métamorphoses.

Vernissage le Je.24/11 à 20h30
Du 15/11 au 18/12
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Mulhouse
La Kunsthalle
Oool - Sound Fictions
A partir d’une collecte de sons, le travail 
des artistes (Mathias Delplanque, Luc 
Ferrari, Eddie Ladoire et Cédric Maridet) 
se présente comme une partition sonore.

Jusqu'au 13/11
Rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Entrée libre

MUSÉES

Ungersheim
Écomusée d'Alsace
Bières d'Alsace
L'évolution de la bière, des brasseries 
populaires aux tables gastronomiques.

Jusqu'au 02/11
Hansi - Rétrospective
Objets et œuvres retracent son histoire.

Jusqu'au 01/01
03 89 74 44 74 - 10/15€ (entrée à l'Écomusée)
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La chambre  
des merveilles
La chambre des merveilles, le 
roman de Francine Bibian sur 
une costumière de théâtre à 
Mulhouse, fera l'objet d'une 
exposition et d'une lecture à la 
mairie de Wittelsheim.

Pour son second roman, 
La chambre des merveilles, 
Francine Bibian, professeur 
des écoles à la retraite, a situé 
son intrigue à Mulhouse. On y 
croise quatre destins, dont celui 
de Mathilde, octogénaire et  
ancienne costumière au théâtre 
de la Sinne... D'où l'idée de la 
bibliothèque de Wittelsheim, le 
théâtre de la Sinne de Mulhouse, 
et l’auteure Francine Bibian 
d'organiser une exposition 
de costumes à la mairie de 
Wittelsheim. 

Une lecture est aussi 
programmée le vendredi 25 
novembre à 20h30. Les textes 
seront lus par les comédiens 
Elisabeth von Buxhoeveden, 
Nathalie Bec, Hakim Hemrita, et 
mis en musique par le guitariste 
Jean-Marc Miralles.

wittelsheim | mairie 
Expo du Lu.7/11 au Je.1/12 

Lecture le Ve.25/11 à 20h30 
03 89 57 79 20

10, rue des Tanneurs - Mulhouse - 03 89 66 33 77
 www.courantdart.frg
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Claude Flach
«Des Espoirs»
   Peintures

du 3 au 30 novembre

vernissage en présence de l’artiste  
le jeudi 3 novembre à partir de 18h

22ème édition du Salon des 40
Le Salon des 40 de Saint-Louis met la création contemporaine amateur du Grand 
Est à l'honneur depuis plus de 20 ans. C'est un carrefour populaire et culturel 
rythmé par des échanges, des ateliers et de la musique live.

Cette année, le Salon des 40 fait peau 
neuve à l’occasion de sa migration vers 
le nouveau lieu culturel qu’est le Forum 
au centre de Saint-Louis. L’espace y 
sera plus grand et plus confortable que 
dans l'ancienne Salle des Fêtes. Depuis 
22 éditions, le Salon des 40 est ouvert 
à tous les artistes amateurs de la Régio 
et du Grand Est. Après sélection du jury 
maison, 40 artistes seront exposés sur 
place. C'est là tout le concept du Salon 
des 40, qui tire son nom de sa première 
édition, où les organisateurs avaient 
dû se limiter à la participation de 40 
créateurs alors qu'ils avaient reçu une 
centaine de demandes.

Le président 2016 est Pierre Fraenkel, 
artiste ayant pour spécialité l'affichage 
en milieu urbain. Avec humour, i l 
propage sa poésie ou ses réflexions sur 
toutes formes de supports (panneaux 

d'affichage libre, marquage au sol, 
projection lumineuse. . . )  Avant et 
pendant le Salon des 40, Pierre Fraenkel 
proposera plusieurs interventions en 
ville ou au sein du Forum. Le samedi à 
14h30, retrouvez-le pour un atelier de 
personnalisation de mugs. Et à 16h30, 
débat en sa présence.

Le Lions Club International de Saint-
Louis, en partenariat avec la Ville, 
organise en parallèle le 14ème salon 
destiné aux jeunes artistes ayant entre 
6 et 19 ans. D'autre part, le public a 
la possibilité de voter sur place pour 
décerner le prix du public et le prix 
du jeune public. Remise des prix le 
dimanche à 17h. Enfin, un concert est 
prévu le vendredi soir aux alentours 
de 21h30, avec la venue du groupe Les  
Jaguars et leurs versions alsaciennes de 
grands standards du blues et du rock.

saint-louis | forum 
Ve.18 de 18h à 23h, Sa.19 de 14h à 19h 
et Di.20 de 10h à 18h 
www.saint-louis.alsace - Entrée libre

Pour la première année, le Salon des 40 s'installera au Forum de Saint-Louis

Pierre Fraenkel, président 
de cette 22ème édition
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Soultz
La Nef des Jouets
Le Mois des 5 sens
Parcours ludique pour stimuler et faire 
des expériences autour des 5 sens.

Du 20/10 au 02/11
NOREV : 70 ans de petites automobiles et 
miniatures
Rétrospective de l’épopée de la marque 
(1946-2016) et des différents modèles.

Jusqu'au 30/12
12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92

Colmar
Musée d'Histoire Naturelle
Afrique et donateurs
Les collections africaines présentées dans 
une mise en scène originale. Visite guidée 
le Ve.25/11 à 18h30.

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 - 1/2/3/5€

Colmar
Musée d'Unterlinden
Otto Dix - Le retable d'Issenheim
Otto Dix s’est largement inspiré du chef 
d’œuvre peint par Grünewald.

Jusqu'au 30/01
03 89 20 15 50 - 8/11/13€

Mulhouse
Musée des Beaux-Arts
La peinture religieuse du 19e siècle
Tableaux sortis des réserves qui ont révo-
lutionné l'approche des sujets sacrés.

Jusqu'au 27/11
4 place G.Tell - 03 89 33 78 11- Entrée libre

Colmar
Musée du Jouet
Jouets et cinéma
Les connexions entre les univers du jouet 
et du cinéma avec des héros connus : Toy 
Story, Pinocchio, Chucky...

Jusqu'au 10/09
40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 3,90/5€

Rixheim
Musée du Papier Peint
Enrichir, développer, accroître
A travers le choix d'oeuvres emblématiques 
sélectionnées parmi toutes les acquisi-
tions, un vaste panorama de l'histoire du 
papier peint des origines à aujourd'hui.

Jusqu'au 31/12
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56

Mulhouse
Musée EDF Electropolis
Électricité. Qu'y a-t-il derrière la prise ?
Espace dédié aux enfants de 5 à 12 ans 
pour observer, manipuler et percer les 
mystères de l'électricité .

Jusqu'au 31/01
55 rue du Pâturage - 03 89 32 48 50 - 4/8€

Erstein
Musée Würth
1914-1918 : Guerre d'Images, Images de Guerre

→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 08/01

Chemin de sculptures
Sculptures de Sylvain Chartier dans le parc.

Jusqu'au 31/07
Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84 - 4/6€

Ensisheim
Palais de la Régence
Salon des artistes d’Ensisheim

Du 24/11 au 27/11
Place de l'Eglise - 03 89 81 74 56 - Entrée libre

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling
L'univers fantastique de Jules Verne
Une expédition dans l'univers rêvé, ima-
giné et vécu par Jules Verne.

Jusqu'au 30/12
O'Kalamkari
Images en tissu et histoires dessinées sur 
toiles de coton pour découvrir le kalam-
kari, cet art graphique venu d'Inde.

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

Jusqu'au 30/12
Rue du Parc - 03 89 38 28 08 - 1,80/3,50/7€

RÉGION

Riehen
Fondation Beyeler
Roni Horn
Travaux sur papier, photographies, sculp-
tures de verre et sa première œuvre murale.

Jusqu'au 01/01
Kandinsky, Marc & Der Blaue Reiter
Rétrospective sur le mouvement « Der 
Blauer Reiter » qui a marqué l'histoire de 
l'art, depuis la première exposition en 1911.

Jusqu'au 22/01
Baselstrasse 101 - www.beyeler.com - 25€

Riegel am Kaiserstuhl
Kunsthalle Messmer
Joan Miró - Le peintre, poète passionné
A la fois peintre, graphiste, sculpteur et 
céramiste, Joan Miro est un représentant 
phare du surréalisme. Peintures, litho-
graphies, travaux sur papier d’emballage 
sont présentés.

Jusqu'au 27/11
00 49 76 429 201 620 - 10/12€

Bâle
Musée des Jouets Bâle
La jeune fille et la mer
Les représentations mystérieuses de 
créatures marines, vieilles de plusieurs 
millénaires, collection Florence Gottet. 
Ces plats à poissons rendaient hommage 
à la vie et aux joies terrestres.

Du 22/10 au 02/04
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95 - 5/7CHF

Lörrach
Musée des Trois pays
Le patrimoine industriel des Trois Pays

→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 27/11
Basler straße 143 - 0049 7621 415 150 - 1/2€

Bâle
Naturhistorisches Museum
Les momies -  Mystères du temps
Plus de 60 momies d’animaux et de très 
nombreuses momies humaines venant de 
Suisse, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique.

Jusqu'au 30/04
Augustinergasse 2 - 00 41 61 266 55 00 - 17CHF
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Derniers 
jours de l'expo 
"Patrimoine 
Industriel"
Le Musée des Trois Pays de 
Lörrach va décrocher son 
expo temporaire consacrée 
au patrimoine industriel de la 
région le 27 novembre.

Sur plus de 400 m², l'exposition 
temporaire Patrimoine industriel 
des Trois Pays dresse un tableau 
détaillé de l’évolution et des 
innovations industrielles au cours 
des 250 dernières années dans le 
sud de l'Alsace, le sud du pays de 
Bade et l'ouest de la Suisse. 

On y apprend notamment que 
l’industrie textile, dominante 
depuis le XIXème siècle, a permis 
de stimuler bien d'autres secteurs 
comme la construction mécanique, 
la chimie ou encore l’alimentation. 
L'essor économique de la région 
des Trois Frontières est toujours 
d'actualité aujourd'hui. L'aspect 
humain n'est pas oublié, avec des 
documents montrant la pénibilité 
des conditions de travail d'alors. 
☛ M.O.

lörrach (allemagne) | 
musée des 3 pays 
Jusqu'au Di.27 
0049 7621 415 150 - 1/2€  
www.dreilaendermuseum.eu/fr

La Liberté Sans Nom au CRAC
Comment vivre en dehors de la pensée, du langage et de toute autre forme de 
présupposés, tout en permettant malgré tout une ou des expériences de réalité ? 
C'est la délicate thématique de la nouvelle exposition collective au CRAC d'Altkirch.

Tout part du travail poétique de l'artiste 
et pédagogue Fernard Deligny. Vers la fin 
des années 60, celui-ci met sur pied une 
sorte de réseau d'accueil de personnes 
autistes et mutiques. Il tente non pas 
de les observer ou de les comprendre 
avec son regard d'adulte, mais d'épouser 
le point de vue des 
p e r s o n n e s  q u ' i l 
accueille. Il note leurs 
déplacements, allers 
et venues et autres 
formes d'activités sur 
des plans. Comme une 
cartographie objective du fait d'être. Ce 
rapport simple au monde extérieur reste 
pourtant une gageure  : il faut réussir à 
échapper au circuit normal de la pensée, 
du langage, de la logique, de l'empirisme. 

Les artistes réunis à Altkirch dans La 
Liberté Sans Nom  vous plongent à 
chaque fois dans leur univers artistique 
p e r s o n n e l ,  a u x  ré a l i s a t i o n s  t rè s 
différentes. Mais tous ont en commun 
de vouloir offrir des points de vue 
inhabituels, de faire affleurer un autre 
réel, peut-être plus réel que l'idée que 

l'on s'en fait d'habitude. Les travaux de 
Vidya Gastaldon et d'Irene Kopelman 
sont en cela très parlants  - et un peu 
jumeaux : la première achète des croutes 
sur des brocantes. Et les «  soigne  » en 
repeignant par-dessus. Un tatoueur 
appellerait cela un cover up. Elle, des 

Peintures Guéries   : 
elle y fait apparaître 
u n e  i m a g e  q u i  y 
f igura i t  dé jà ,  ma is 
qu'on ne voyait pas. 
La  seconde art i ste 
signe des aquarelles 

r e p r o d u i s a n t  f i d è l e m e n t  l e s 
emplacements de boulettes de sable 
produites par les crabes violonistes sur 
les plages du Panama au petit matin, 
avant que la marée ou les promeneurs 
n'en effacent les traces. Les crabes 
sont ainsi de véritables artistes qui 
s'ignoraient. Est-ce là de l'art invisible  ? 
Au final,  tout est une question de 
point(s) de vue(s).  ☛ M.O.

altkirch | le crac 
Jusqu'au Di.15/01/2017 
www.cracalsace.com - Entrée libre

Un tableau revu et corrigé par l'artiste Vidya Gastaldon

Tout est une question de 
point(s) de vue(s)
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GALERIES
Colmar
Atelier Galerie Alex Darcy
Alex Darcy : Des sillons et autres rainures

Jusqu'au 31/12
Metalissimo
Œuvres métalliques de Michel Thomann.

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

Colmar
Galerie Audet
Punk Art
Hank China met en scène des figures 
fantastiques dans un décor chaotique 
et coloré. Leur apparence est sans cesse 
renouvelée grâce à un jeu infini de cou-
leurs et de formes.

Jusqu'au 09/11
32 rue Berthe Molly - 03 89 20 83 17 - Entrée libre

Mulhouse
Galerie Courant d’Art
Claude Flach

→→ Voir notre article p.28
Du 03/11 au 30/11
10 rue des Tanneurs - 03 89 66 33 77

Mulhouse
Atelier Bourgeois
Blablabla
Plus de 80 artistes s'invitent sur 3 étages. 
Vernissage Me.16/11 à partir de 18h30.

Du 16/11 au 24/12
19 rue des Trois Rois - 06 37 18 61 44 - Entrée libre

Sélestat
Galerie La Paix
Horizons lointains…
Œuvres de Michel Rauscher.

Jusqu'au 03/12
5 place du Marché vert - www.galerie-lapaix.org

AUTRES LIEUX
Dannemarie
Salle PMTC
14-18 : Les tranchées oubliées
Objets, uniformes d'époque, équipements 
des soldats, photos et 150 mannequins mis 
en situation.

Jusqu'au 15/11
Rue de Bâle - 06 80 32 87 11 - 4€

Vieux-Thann
Ateliers d'Art
Biennale des Ateliers d’Art 
100 artistes. Thème : Histoires d'eau.

Du 29/10 au 13/11
1 passage de la Sapinette - 06 87 70 41 00 - 2€

Ensisheim
Bibliothèque
Catherine Keller
Tableaux et sculptures en argile inspirés 
par la nature et l'univers chamanique.

Du 09/11 au 17/12
8 rue de la Liberté - 03 89 26 49 54 - Entrée libre

Wittenheim
Centre commercial Espace Witty
Des ailes et des hommes
Exposition consacrée à l'Armée de l'Air, 
avec de véritables avions de chasse. 
Pilotage sur simulateurs sur place.

Du 24/10 au 05/11
130 rue de Soultz - Accès libre

Brunstatt
Cour des Arts
Clin d'œil «à quatre mains»
Aquarelles et sculptures de Robert et 
Denise Giry, inspirées par des photos.

Du 04/11 au 06/11
Christiane Schmitt Brézillon : Peintures
 Du 11/11 au 13/11

Les Ondines exposent
Christiane Mura et Soucy Wirtz, membres 
de l’Académie Européenne des Arts.

Du 19/11 au 20/11
301 Av. d'Altkirch - 03 89 44 81 85 - Entrée libre

Wintzenheim
Château du Hohlandsbourg
Le Moyen Âge fait sa pub
L'utilisation de l'imaginaire médiéval dans 
les images et objets publicitaires.

Jusqu'au 13/11
03 89 30 10 20 - 4,50/6,50/7/9€

Guebwiller
Com Com de Guebwiller
Paysages urbains des Trente Glorieuses
Les mutations culturelles, architecturales 
et sociétales engendrées par la crise du 
logement d'après-guerre (1945-1975).

Jusqu'au 24/02
1 rue des Malgré-Nous - 03 89 62 12 34 

Sausheim
Espace Dollfus & Noack
Diaporama
Projection audiovisuelle de montages 
photographiques numériques d'au-
teurs nationaux primés, régionaux et du 
photo-club de Sausheim.

Du 05/11 au 06/11
20a rue de la Fontaine - 03 67 11 44 71 
photo-club-sausheim.fr - Entrée libre

Colmar
Église des Dominicains
Pièces d'exception
22 pièces uniques, chefs d'œuvres des 
artisans d'art, sélectionnés par la Fédéra-
tion Régionale des Métiers d'Art d'Alsace : 
bijoux, mobilier, sculptures ou gravures.

Du 25/11 au 31/12
Place des Dominicains - 03 88 08 39 96 - 1€

Wihr-au-Val
Cave à Vins Schoenheitz
Visages d'enfants
Peintures et aquarelles par OH Kee Hyung.

Du 25/11 au 02/01
1 rue de Walbach - 03 89 71 03 96 - Entrée libre

Illzach
Espace 110
Fragments
Photographies d'Olivier Keller qui font 
entrer les visiteurs dans des lieux exempts 
de vie palpable.

Du 25/10 au 10/11
Salon d'Incandescence
Œuvres de Fanny Clouzeau et Mathilde 
Cordier, où le corps des spectateurs se 
mêle à des présences lumineuses.

Du 29/11 au 16/12
1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81

Cernay
Espace Grün
Plaisir des yeux - Art et artisanat
Peinture sur bois, porcelaine, point de 
croix, dentelles fines, poteries… 

Du 19/11 au 20/11
06 17 81 10 01 - Entrée libre

Pfastatt
Foyer Saint-Maurice
Michèle Bruel-Rupp
Peintures «fixées sous verre», une tech-
nique luminescente, qui ouvrent la voie 
vers un monde harmonieux et serein.

Du 18/11 au 20/11
1 rue Concorde - 06 10 91 45 46 - Entrée libre

Saint-Louis
Hôtel de Ville
Parcs, fleurissement et arbres 
remarquables
Images issues d'un concours photos. 

Du 14/11 au 04/12
Rue Théo Bachmann - 03 89 69 52 00 - Entrée libre

Riedisheim
L'Aronde
Amazing science
Près d'un siècle après les Amazing Stories, 
ces magazines américains de science-fic-
tion, l'Inserm et le CEA lancent Amazing 
Science : une exploration en territoire 
inconnu, à la frontière entre la culture 
du pulp, de la science-fiction et de la 
recherche scientifique.

Du 08/11 au 25/11
20 rue d'Alsace - 03 89 33 62 20 - Entrée libre

Hartmannswiller
Atelier de céramique
L'Heure du Thé
Céramiques et enluminures.

Du 19/11 au 04/12
4 place de la Mairie (entrée par la rue de l'école) 
06 09 41 75 69 - Entrée libre

Lauw
Salle polyvalente
Lauw'Art
Peinture, photos, sculptures sur bois, 
origami, céramique, marionnettes et 
point de croix.

Du 11/11 au 13/11
03 89 82 40 30 - Entrée libre
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Alors, vous, quand vous faites une 
série sur les piscines, il n’y a pas 
d’eau...

Oui, je trouvais intéressant de vider les 
bassins et de mettre des personnages 
qui  nagent dans le  v ide,  sur  des 
tabourets ou suspendus, parce que c’est 
totalement absurde. Pour les œuvres 
au rez-de-chaussée, que j’ai réalisées 
spécialement pour l’expo à Colmar, je 
me suis dit : ce serait encore plus bête 
de mettre de l’eau, mais que l’on ne 
puisse pas nager. Les gens apprennent 
à nager hors d’eau comme les tomates 
qui poussent hors de terre !

Derrière l ’humour,  i l  y  a quand 
même une critique qui se profile, 
non, avec tous ces nageurs en file, 
ces panneaux d’interdiction, ces 
comportements moutonniers ?

Je m’amuse des codes en place et me 
moque joyeusement des règles. Si 
on les respecte trop, on arrive dans 
un univers presque carcéral .  Mes 
maîtres-nageurs ressemblent plus à des 
gendarmes ou à des agents de sécurité, 
ils ne sont plus surveillants de baignade, 
ils sont surveillants tout court, ils 
perdent leur statut d’apprenants. Mais 
ce n’est pas un regard censeur, j’espère 
avoir assez d’humour pour éviter ça ! 

Vous devez passer des heures à 
observer les gens ?

Oui, j’adore ça. Je ne me m’ennuie 
j a m a i s .  J e  m ’ a m u s e  d e  m e s 
contemporains et de moi-même. On 
manque d'occasions de se marrer, en 
tant qu'adulte, et faire marrer des gens 
qu’on ne connaît pas, c’est formidable. 
Pour moi, l’art représente une brèche 
fabuleuse  : il permet de continuer à 
m’amuser tout en gagnant de l’argent 
(rires).

Comment vous imaginez ces mises 
en scène ?

Au départ, il y a un trait d'esprit, 
comme cette manche à air dans une 
piscine : c’est complètement stupide, 
un non-sens total, mais ça m’amuse. 

Muriel Bordier amuse la galerie
Murier Bordier amuse la galerie, c'est le titre choisi par l'artiste, espiègle, qui adore 
observer ses contemporains et les mettre dans des positions absurdes. Un régal pour le 
visiteur qui cherchera les détails incongrus dans ces photographies.

Ensuite, il faut bosser pour le mettre 
en pratique. L’image mentale est 1 000 
fois plus puissante que le rendu sur 
le papier. Elle est comme un rêve  : et 
quand on essaye de  raconter un rêve, 
tout se réduit à un fil inintéressant en 
général. Moi, je veux me rapprocher 
le plus possible du trait d’esprit et de 
l’image mentale du départ.

Et pour y parvenir, vous travaillez en 
studio et aussi en 3D ?

Chaque personnage de l’image est 
photographié sur un fond blanc dans 
un éclairage neutre, ce qui me permet 
une certaine souplesse. On retrouve ce 
personnage à plusieurs reprises, ce qui 
signifie que le personnage a circulé mais 
aussi le regard du spectateur : j’aime 
cette notion d’écoulement du temps 
et de cette histoire qui se raconte. Ce 
sont des images superposées entre 
une photo de paysage réel en arrière-
plan, une architecture en 3D qui me 
permet de m’échapper du réalisme de la 
photographie et des vrais personnages 
au premier plan comme au théâtre. 
Ça tient à la fois du tableau et de la 
photographie.

Votre série sur les open space est 
beaucoup plus sombre, dans les tons 
et dans le propos. On atteint même 
une sorte de déshumanisation…

Cette série sur les open space vient 
d’une rencontre avec une personne qui 
avait quitté son espace de travail pour 
un autre, dans un nouveau bâtiment, 
conçu par un grand architecte. Et il 

y a eu toutes sortes de problèmes 
de chauffage,  d ’organisat ion,  de 
promiscuité. Je me réjouissais de ses 
malheurs, parce que c’est ça qui est 
intéressant, quand il y a un rouage 
qui déconne (rires)... J’ai décidé de 
mettre l’homme dans cette situation 
qu’il ne maîtrise pas. C’est aussi l’idée 
de l’architecture qui écrase l’individu. 
D’ailleurs, tout nous écrase. Le matin, 
quand on allume sa radio au petit-
déjeuner, on parle de la guerre en Syrie, 
des crises dans la finance. Et nous, que 
voulez-vous qu’on fasse ? On continue 
à prendre notre petit-déjeuner. Et la 
catastrophe, c’est quand on a chez soi 
un petit problème de plomberie. Autant 
en rire !

A terme, vous souhaitez recréer 
une ville  : un projet titanesque et 
démesuré, non ?

C’est justement ça qui est bien. J’ai fait 
les piscines, les musées, les open space, 
et j’aimerais traiter tous les milieux 
sociaux, avec des histoires à raconter, 
comme l’hôpital, le commissariat, la 
prison, l’école, avec mes personnages 
et mes saynètes. J’imagine à la fin un 
immeuble entier, avec des fenêtres 
éclairées, où l’on pourrait voir toutes 
ces scènes de vie à la jumelle. 

☛ Propos recueillis par Sandrine 
Bavard

colmar | ESPACE d'art 
contemporain ANDRe malraux
Jusqu'au Di.5/01 
03 89 24 28 73 - Entrée libre

On manque d'occasions 
de se marrer en tant 

qu'adulte, et faire marrer 
des gens qu'on ne connaît 

pas, c'est formidable !

Muriel Bordier, photographe, adore mettre en scène des personnages
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Rixheim
La Commanderie
Rixheim en peinture et en couleurs
Alfred Winter (1892-1967), René Vetter 
(1926 -2001), Georges Kuhn et Christian 
Geiger, des artistes de renommée inter-
nationale «repeignent» Rixheim.

Du 19/11 au 27/11
28 rue Zuber - 03 89 64 59 59 - Entrée libre

Mulhouse
Banque Populaire
La dégradation du Capitaine Dreyfus, 
un autre regard
Exposition inédite de documents his-
toriques présentés par «Les Chasseurs 
d’Images», la Ville de Mulhouse et les 
services du Musée Historique et des 
Archives Municipales.

Du 07/11 au 16/11
55 av. du Président Kennedy 03 89 64 43 96  
Entrée libre

Riedisheim
Le Cité Hof
Faïence Mania - 18ème édition
Faïences anciennes sur le thème « Au fil 
des Saisons… à Sarreguemines » et bro-
cante vente de faïences anciennes.

Du 05/11 au 06/11
Rue du Maréchal Foch - 03 89 79 45 05  
Entrée libre

Kingersheim
Le Créa
Exposition des artistes amateurs
Peintures, photographies, sculptures et 
autres formes artistiques.

Du 18/11 au 20/11
27 rue de Hirschau - 03 89 57 30 57 - Entrée libre

Saint-Louis
Le Forum 
22ème édition du Salon des 40

→→ Voir notre article p.22
Du 18/11 au 20/11
Place Gissy - 03 89 69 52 47 - Entrée libre

Mulhouse
Le Séchoir
Papier 3.0 - Exposition collective 
Quels sont les liens tissés entre l'artiste 
et le papier aujourd'hui ?

Jusqu'au 18/12
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Entrée libre

Huningue
Le Triangle
Rencontres photographiques des Trois pays
Exposition annuelle du Photo-Club du 
Rhin de Huningue sur le thème du voyage. 

Du 21/10 au 06/11
Fabien Veançon - Kraken et Chipirons
Toiles, réclames, affiches, images d’ar-
chives… de l'univers cocasse et décalé 
de Fabien Veançon, illustrateur attitré 
du Triangle depuis 5 ans.

Du 26/11 au 26/02
03 89 89 98 20

Wittelsheim
Mairie
La chambre des merveilles

→→ Voir notre article p.22
Du 07/11 au 01/12
2 rue d'Ensisheim - 03 89 57 79 20 - Entrée libre

Hirtzfelden
Maison de la Nature du vieux canal
Arbres remarquables dans le Haut-Rhin
17 panneaux photographiques pour 
découvrir des arbres géants ou insolites.

Jusqu'au 14/12
50 rue de Bâle - Écluse n°50 - 09 64 25 55 54 

Kaysersberg
Médiathèque
Le Petit Monde de M. Nostoc
Décors, personnages, photos et dessins 
inédits, tirés de l'univers de Patrice Seiler.

Du 19/10 au 28/11
2 avenue Georges Ferrenbach - 03 89 47 35 35

Wittenheim
Médiathèque Paul Zwingelstein
Guiseppe Condemi - Paroles et musiques
Peintures et sculptures.

Du 31/10 au 26/11
1B rue des Mines - 03 89 57 18 36 - Entrée libre

Sierentz
Médiathèque du Pays de Sierentz
A corps parfait
L'homme réparé, remanié, augmenté : les 
interventions de l'homme sur son corps 
depuis le Néolithique jusqu'à aujourd'hui.

Du 14/11 au 02/12
6 rue du Moulin - 03 89 33 62 20 - Entrée libre

Réguisheim
Espace des 3 cœurs
Salon des artistes

Du 05/11 au 06/11
03 89 81 76 03 - Entrée libre

Village-Neuf
OT du Pays de St-Louis Huningue
Velouté de nature

→→ Voir notre article p.28
Du 31/10 au 27/11
81 rue Vauban - 03 89 70 04 49

Hochstatt
Oeuvre Schyrr
Artisanat d'Amérique du Sud

Du 12/11 au 13/11
18 rue de la Chapelle - 06 14 14 93 69

Mulhouse
Parc Expo
 Art3f 2016
Salon d'art contemporain.

→→ Voir notre article p.28
Du 18/11 au 20/11
03 89 59 02 40 - www.art3f.com - 10€

Wittersdorf

Salle polyvalente
Un siècle d'histoires
Exposition mémorielle, conférences, 
spectacles et ateliers pour les enfants.

Du 11/11 au 20/11
29 rue de Walheim - 06 02 23 22 88 - 5€

Illfurth
Salle polyvalente
Salon de peinture, sculpture et artisanat
Artisans locaux, artistes professionnels 
et amateurs exposent autour du thème 
de la musique.

Du 12/11 au 13/11 - 06 89 67 51 99 - 3€
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Claude Flach à la galerie Courant d'Art
La Galerie Courant d'Art à Mulhouse organise une exposition dédiée au 
peintre Claude Flach du 3 au 30 novembre, intitulée Des Espoirs.

Claude Flach, né en 1949 à Strasbourg, a ouvert la galerie Despierres à 
Gordes, un des plus beaux villages de France dans le Vaucluse, où il expose 
de nombreux artistes. Mais c'est au tour du peintre d'origine alsacienne 
d'être exposé dans une galerie, en l'occurrence Courant d'Art à Mulhouse. 
Son travail porte avant tout sur l'humain, avec des séries sur les Personnages 
Moches, les Camisoles de faiblesse, sur les Théâtres intérieurs. « Je peins des 
corps qui sont des lignes de vie. Peintre, je témoigne des gestes de l'humain. 
Chaque geste, pourvu qu'il soit signifiant de l’homme debout, de l'homme en 
recherche, ou de l'humain à terre », explique l'artiste.

 → Galerie Courant d'Art, rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 66 33 77 - www.courantdart.fr - Entrée libre 
Du Je.3 au Me.30/11 Le travail de Claude Flach

Salon « art3f » de Mulhouse
Parti de rien en 2012, le Salon d'art art3f a très vite su convaincre les 
professionnels de l’art ainsi qu’un large public de curieux. Un joli succès porté par 
une équipe mulhousienne dynamique, qui a été en mesure d'exporter le concept 
dans plusieurs grandes métropoles françaises.

Avec 6  000 m² d’exposition, 200 
exposants sélectionnés et environ 
3  000 oeuvres présentées, le salon 
art3f fait figure de poids lourd du genre 
dans la région. Le truc 
amusant, c'est qu'il 
n'aura pas fallu plus  
de 5 éditions pour que 
cette manifestation 
rencontre le succès. 
E n v i r o n  2 0   0 0 0 
visiteurs se sont pressés au Parc Expo 
de Mulhouse lors des deux dernières 
éditions du salon... Pour un salon d’art 
contemporain, le chiffre est étonnant. 
Et doit faire des envieux.

Il faut aussi dire qu'art3f accueille des 
œuvres de pointures : se sont vendues 
l 'an passé des encres de Picasso, 
des lithographies de Dali, Chagall et 
Magritte ou encore des créations de 
Jean Cocteau, Calder ou du controversé 

Jeff Koons. Le concept du salon est 
novateur : on y mêle avec une certaine 
audace galeries et artistes  - qui 
d’habitude ne se mélangent pas trop - 

talents régionaux et 
internationaux. Il y 
en a pour tous les 
styles. On y trouve 
des  peintures,  des 
s c u l p t u r e s ,  d e s 
photographies, des 

objets surprenants... Avec un seul 
leitmotiv  : proposer des œuvres d’art 
de haut niveau dans un décor chic et 
cosy. Autre preuve du succès du salon ? 
Il s'est exporté au Luxembourg, à 
Bruxelles, Paris, Lyon... Pas mal, non  ?  
☛ M.O.

mulhouse | parc expo 
Ve.18 de 16h à 23h, Sa.19 de 10h à 20h 
et Di.20 de 10h à 20h 
www.art3f.com - 10€

En à peine 5 éditions, art3f a réussi à s'imposer sur le marché de l'art

Velouté de 
nature
C'est une ode à la nature que 
propose l'Office de tourisme 
du pays de Saint-Louis avec 
les photos de Jean-Claude 
Villermain, exposées jusqu'au 
27 novembre.

J e a n - C l a u d e  V i l l e r m a i n , 
passionné de photographies 
e t  d e  n a t u r e ,  e x p o s e  s e s 
travaux à l'office de tourisme 
du pays de Saint-Louis. Ses 
thèmes de prédilection  ? La 
photo animalière, la macro-
photo d'insectes ainsi que la 
«  retranscription en images 
de l'aspect émotionnel de la 
nature. »

I l  nous emmène ainsi  à pas 
feutrés dans la nature, à la 
rencontre  des  papi l lons  et 
libellules aux ailes délicates, des 
rainettes acrobates au bord des 
étangs ou des champignons 
dans les sous-bois... Souvent à 
l'échelle macro, ce qui permet 
d'admirer la nature dans ses 
moindres détails. 

village-neuf |  
office de tourisme du pays 
de saint-Louis 
Jusqu'au 27/11 
03 89 70 04 49 - Entrée libre

Un salon où l'on peut trouver 
des Dali et des Magritte !
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mulhouse | la filature
Sa.19 à 20h 
03 89 36 28 28 - 8/17/27€

C’est un programme un peu particulier que propose l’Orchestre sym-
phonique de Mulhouse pour son deuxième concert symphonique à la 
Filature, puisqu’il s’inscrit à la fois dans le cadre de la manifestation 

Orchestre en fête dédiée à Beethoven et à l’année Dreyfus. Quel point com-
mun entre le compositeur allemand et le militaire français ? Rien à première 
vue, si ce n’est l’injustice de la vie… A titre personnel pour Beethoven, atteint 
de surdité dès l’âge de 27 ans : un mal qui le ronge et l'isole de plus en plus, 
et qui lui vaut une réputation de misanthrope. Incompris, il se consacre alors 
uniquement à son art et s’intéresse aux destins brisés. Il montre une préfé-
rence pour les héros qui combattent pour leur idéaux et qui sont lâchés par 
leur peuple, condamnés à la prison ou à l’exil, à l’image de Fidelio, Coriolan et 
Egmont, dont les ouvertures sont toutes trois au programme de ce concert.

Des lectures entre deux morceaux
Pour le capitaine Dreyfus, l’injustice est tout autre. Pas un coup du sort mais 
un complot au plus haut niveau de l’état pour trouver le bouc-émissaire idéal 
dans une affaire d’espionnage. Une affaire qui divisa profondément la France 
en deux, entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Le compositeur Albéric Magnard 
appartenait à la première catégorie : il dénonça vigoureusement cette « abo-
minable injustice » et composa L’Hymne à la justice entre 1901 et 1902, qui 
sera joué en ouverture de ce concert. Pour le reste, Patrick Davin, le chef de 
l'OSM, a choisi des pièces « tour à tour politiques, révoltées, humanistes ou 
désespérées » avec entre autres La Marseillaise de Rouget de L’Ilsle, L’île des 
morts de Rachmaninov, la 5e symphonie de Malher. Des extraits de lettres, 
témoignages et du célèbre article J’accuse d'Émile Zola seront lus entre deux 
morceaux de musique. ☛ S.B

L'OSM joue un hymne 
à la justice
La soif de justice et de liberté seront au cœur 
du programme de l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse lors du deuxième concert 
symphonique de la saison donné à la Filature.

L'OSM 
À SIERENTZ
L’Orchestre symphonique de 
Mulhouse se déplace aussi 
dans les autres villes du 
département. En novembre, 
il sera à l'église Saint-Martin 
à Sierentz, pour un concert 
consacré à Darius Milhaud 
(Le Bœuf sur le Toit, op. 58a, 
version de ballet), Mozart 
(Concerto pour clarinette 
en La majeur, KV 622) et 
Beethoven (Symphonie 
n°1, en do majeur, op. 21).  
L'orchestre se produira 
sous la direction de Pierre 
Dumoussaud et avec 
le clarinettiste Manuel 
Poultier.

sierentz | église 
saint-martin 
Sa.5 à 20h 
03 69 77 67 80 
Entrée libre
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Festival
Piano au Musée Würth
Pianistes réputés et jeunes talents.

Du Ve.28 au Di.30/10 et du Je.3 au 
Di.6/11
Musée Würth, Erstein
03 88 64 74 84 - 20/24€  
Concerts Jeunes Talents et Masterclasses : 10€ 
Formule duo Jeunes Talents + concert : 30€

Concert spirituel de la toussaint
Chant Sacré de Mulhouse
Cantates de Bach.

Ma.1 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique du monde
Ensemble Luso Melodias

Me.2 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Musique de chambre
La Follia 
«La Grande Guerre des Musiciens».

Ve.4 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 8€

Musique classique
L'Octuor à vent

Sa.5 à 20h
Église Saint-Léger, Guebwiller
06 77 75 13 29 - Entrée libre, plateau

Concert d'orgue
Transcriptions favorites de Haendel

Sa.5 à 11h30
Église Saint-Maurice, Guewenheim
06 73 55 38 93 - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Chœur en Portée
Medley de chansons d'hier et d'aujourd'hui.

Sa.5 à 20h30
Maison de la Cité, Mulhouse
03 89 74 73 60

Musique classique
Orchestre de Saint-Louis
Hommage à Gustav Mahler et à sa  
Troisième Symphonie.

Sa.5 à 20h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/22/25€

Concert de gala
Musiques de Bitschwiller-lès-
Thann et Vieux-Thann

Sa.5 à 20h
Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann
06 79 36 58 29 - Entrée libre, plateau
Di.13 à 16h
Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
06 30 73 11 73 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Orchestre Symphonique de 
Mulhouse

→→ Voir notre article p.30
Sa.5 à 20h
Église Saint-Martin, Sierentz
03 89 36 28 28 - Entrée libre

Musique Sacrée et d'Orgue d'Alsace
 Chœur Euterpe et Collegium 
Musicum
Œuvres de Mendelssohn et Rheinberger.

Sa.5 à 20h
Église Royale Saint-Louis, Neuf-Brisach
06 79 43 64 69 - 15/20/21,80€

Concert méditatif
Voyage intérieur, les chemins de 
Lumière
Catherine Keller (musicienne et artiste) et 
Céline Dro (artiste peintre).

Sa.5 à 17h
Église Saint-Barthélémy, Mulhouse
07 81 86 70 07 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie
Orchestre Andolsheim-Jebsheim
Musiques du monde, pop-rock, jazz et 
musiques de film sont au programme.

Sa.5 de 20h30 à 23h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 82 32 07 88 - 8€

Musique
Duo Emosso et Marie Gelis
Chanson réaliste française, jazz ragtime 
(George Gershwin, Scott Joplin…).

Sa.5 à 20h30
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
 03 89 56 08 57 - Entrée libre, plateau (PHANS)

Musique vocale
Le Motet
Avec Atout-C(h)oeur et le Gesangverein 
Fahrnau 1864.
Hommage aux victimes des grandes guerres.

Di.6 à 10h30
Église Saint-Etienne, Mulhouse
03 69 21 46 77 - lemotet.fr - Entrée libre

Musique d'harmonie
Orphéon de Mulhouse
De la musique celtique à la musique classique.

Di.6 à 16h
Église Saints-Pierre-et-Paul, Meyenheim
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau (ARAME)
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Soirée irlandaise
Sharon Shannon, une star de 
la musique irlandaise, sera en 
concert aux Dominicains.  

La Nef des Dominicains va 
prendre des airs de pub irlandais 
pour la venue de Sharon 
Shannon, une star de la musique 
irlandaise, mais pas seulement. 
Son premier album éponyme, 
dédiée à la musique traditionnelle 
irlandaise, sorti en 1991, s'est 
très bien vendu à l'international. 
Elle a même déjà joué devant les 
présidents Clinton et Obama. 

Sharon Shannon est avant 
tout musicienne, à l'aise 
sur plusieurs instruments : 
l’accordéon diatonique, le violon, 
le tin-whisle. Ses talents de 
compositrice et de productrice 
l'ont amenée à travailler avec , 
de grands noms de la musique 
irlandaise  : Mary Custy, Adam 
Clayton, Steve Wickham, Mike 
Scott des Waterboys, Bono et 
Adam de U2, Christy Moore... 
Elle a été récompensée pour 
l'ensemble de sa carrière au 
Meteor Music Awards en 2009, 
l'équivalent de nos Victoires de 
la musique ☛ S.B.

guebwiller| 
les dominicains 
Je.10 à 20h30 
03 89 62 21 82 - 5.5/20€

Festival Jazzdor
Pour prendre le pouls de la scène jazz actuelle, rendez-vous au festival Jazzdor 
qui veut faire entendre des musique « vivantes et engagées » de Strasbourg à 
Mulhouse, du 4 au 12 novembre.

Le fest iva l  Jazzdor  propose  une 
vingtaine de rendez-vous musicaux 
en ce mois de novembre et accueille 
quelques pointures du jazz. Parmi eux, 
Gonzalo Rubalcaba, l’un des plus grands 
pianistes cubains, qui a remporté par 
deux fois le prix du meilleur album 
de jazz au Lat in  Grammy Award 
pour les albums Solo et Supernova. 
Il  rendra hommage à son mentor, 
le contrebassiste américain Charlie 
Haden, décédé en 2014, avec qui il avait 
glané deux récompenses prestigieuses : 
deux Grammy Awards pour les albums 
Nocturne et Land of the Moon (4/11 à 
l'auditorium de la Cité de la Musique et 
de la Danse à Strasbourg). 

Des projets atypiques 

Les hommages se poursuivront. Tout 
d’abord, avec Brotherhood Heritage qui 
se place dans les pas de Brotherhood 
of Breath, un orchestre sud-africain 
multiracial créé à la fin des années 60 
avec des musiciens expatriés à Londres, 
qui mêlait rythmes africains et free 
jazz (6/11 à l'auditorium de la Cité de la 

Musique et de la Danse à Strasbourg ).
Ensuite, avec Bedmakers, un quartet 
franco-anglais qui rend hommage 
à un groupe de folk imaginaire, qui 
pourrait être composé de John Fahey, 
Matt Malloy ou Bert Jansch (12/11 au 
CEAAC à Strasbourg). Autre entreprise 
étonnante,  cel le du Libanais Zad 
Moultaka, compositeur et plasticien 
atypique, qui a ralenti le bruit d’un 
moteur de voiture pour en faire un 
chant monastique et parler du sacré 
dans notre société moderne (10/11 à 
la Filature à Mulhouse). Il sera aussi 
question de «  nouveau sanctuaire  », 
«  le lieu même où se développe une 
musique somptueuse riche de tous 
les possibles  » avec Dave Douglas, 
trompettiste phare de la scène new-
yorkaise, qui s’adjoint ici les services 
du guitariste Marc Ribot et de la 
batteuse Susie Ibarra (12/11 au Centre 
Socio-Culturel du Fossé des Treize à 
Strasbourg). ☛ S.B.

en alsace
Du Ve.4 au Sa.12 
03 88 36 30 48 - D'entrée libre à 40€

Dave Douglas, trompettiste, débarque avec un nouveau projet : New Sanctuary

Tous vos concerts sur jds.fr !

À écouter ...sans modération !

Fotolia ©Alenavlad
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Heures Musicales
Sa.5 : Duo voix piano
Sa.12 : Rodica Wettig (piano)
Sa.19 : Ensemble Aline Ringenbach 
Sa.26 : Orchestres à plectres

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

Musique baroque
Duo orgue et flûte
Œuvres de Byrd, Dowland, Caccini, Bach...

Di.6 à 17h
Église Saint-Barthélémy, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Récital
Trompe de chasse et orgue

Di.6 à 16h30
Église, Landser
03 89 81 31 05 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée
Ensemble Variations
Requiem allemand de Brahms.

Di.6 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 12/15€ 

Musique de chambre
Ensemble Messiaen
Œuvres de Smetana et Brahms.

Lu.7 à 20h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
Me.9 à 20h
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 88 22 19 22 - 10/12€

Concert de gala
Harmonie des Mines de Potasse 
d'Alsace
Œuvres de Tchaikovsky, Burki, Schwarz, 
Pina et autres surprises...

Ve.11 à 15h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
06 43 71 69 74 - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Les Trouvères de Colmar et Saint 
Jacques de Walbach
Œuvres de Vivaldi, Gounod et Buxtehude.

Sa.12 de 20h à 22h
Église Saint-Barthélémy, Ingersheim
Sa.19 de 20h à 22h
Église protestante, Munster
06 72 08 62 72 - Entrée libre, plateau

Musique classique
Reflets de nature 
Par l'Ensemble Perspectives.
Mozart, Debussy, Honegger…

Di.13 à 18h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 70 94 - 8/12/15€

Concert de gala
Harmonie Saint Martin
Flow, Le Legende De Ste Odile, Visions, 
Irish Wedding, Latin Woods, Scottish 
Sketches, Nosferatu....

Di.13 à 16h
Église Saint-Matthieu, Colmar
06 64 66 31 92 - 8€

Musique de chambre
Trio flûte, violoncelle et clavecin
Pièces de musique de chambre italiennes 
de la première moitié du 18e siècle.

Di.13 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau
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Musique vocale
Toucher le Ciel
Musique vocale entre 1516 et 2016 avec 
des œuvres de Crequillon, Palestrina, 
Brahms, Bruckner, Whitacre et Lienhardt.

Di.13 à 17h
Église Saints-Pierre-et-Paul, Eguisheim
www.ksang.fr - Entrée libre, plateau

Récital
Sophie Mosser (harpe celtique)
Musiques traditionnelles d’Asie et d’Orient.

Di.13 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
ARAO : 03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique contemporaine
Accords latins
Compositeurs cubains, brésiliens, espa-
gnols, français et vénézuéliens des 19ème, 
20ème et 21ème siècles.

Ma.15 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Musique classique
Alla zingaresse !
L’univers tzigane avec des oeuvres de 
Ravel, Doppler et Liszt.

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

Concert symphonique
La vie est ailleurs
Point d'orgue de l'année Dreyfus à Mulhouse.

→→ Voir notre article p.30
Sa.19 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8/17/27€

Musique de chambre
Orchestre Symphonique de 
Mulhouse
Œuvres de Dohnanyi, Krommer et Prokoviev.

Di.20 à 17h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5€

Musique d'harmonie
Musique de Huningue
Avec l'orchestre d'Harmonie de Hésingue et 
la Stadtmusik de Weil am Rhein (D).

Di.20 à 16h
Le Triangle, Huningue
06 11 71 19 47 - Entrée libre, plateau

Musique vocale
Chœur des enseignants de 
Ribeauvillé
50ème anniversaire de St-Paul.

Di.20 à 17h
Église Saint-Paul, Colmar
06 04 45 41 31 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre
Orchestre Symphonique de 
Mulhouse 
Œuvres de Lutoslawski, Martinu et Mozart.

Je.24 à 20h
Théâtre Municipal, Foyer, Colmar
03 89 20 29 02 - 5€

Ciné-concert
Tabu
Film de Murnau (1931) avec Christine Ott 
(piano et ondes Martenot), Cie Mimiladoré.
L'histoire d'une tribu sur l'île de Bora-Bora.

Je.24 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 12 ans  
6,80/7,90€ enfant - 9,20/10,20€ adulte

Musique d'harmonie
Écho de Turckheim

Sa.26 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
06 33 18 46 78 - Entrée libre, plateau (Téléthon)

Musique vocale
Ensemble féminin Cœur et Voix
Chants a cappella (gospel/zoulou, chants 
classiques et de Noël).

Di.27 à 17h
Église, Niedermorschwihr
06 86 08 32 42 - Entrée libre, plateau

Variétés
Zillertaler Alpensound
Soirée Volksmusik.

Sa.26 à 20h30
Cercle Saint-Joseph, Colmar
06 09 43 58 17 - 22€ sur réservation

Spectacle musical
Vers la Lumière
Chants de paix et de solidarité.

Di.27 à 17h
Église, Sausheim
03 89 45 88 71 - Entrée libre, plateau

Récital classique et contemporain
Geneviève Strosser (alto solo)

Ma.29 à 20h
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

CONCERT DE L'AVENT 
ET DE NOËL

Petits chanteurs de Saint-André
Ve.25 à 20h30
Collégiale Saint-Martin, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre, plateau

Maîtrise des Garçons de Colmar
Ve.25 à 19h30
Église Sainte-Marguerite, Riquewihr
03 89 23 37 26 - Entrée libre, plateau

Conservatoire de Strasbourg
Sa.26 à 16h
Église Saint-Matthieu, Colmar
03 89 41 67 96 - Entrée libre, plateau

Les enfants chantent Noël
Sa.26 et Me.30 à partir de 17h
Pont Turenne / Quai de la Poissonnerie, Colmar
03 89 20 68 92 - Accès libre

Ensemble Polonia
Sa.26 à 19h
Église Saint-Léger, Guebwiller
03 89 55 22 62 - Entrée libre, plateau

Orphéon de Mulhouse
Sa.26 à 20h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre

40 bougies pour La Forlane
Di.27 à 16h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/17€

Schola Cantorum de Bâle
Di.27 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

Chorale Sainte-Cécile
Di.27 à 16h
Église Saint-Georges, Sentheim
03 89 82 57 77 - Entrée libre, plateau

La Manécanterie de Saint-Jean
Di.27 à 16h
Église Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - Entrée libre, plateau

Petits Chanteurs de Thann
Di.27 à 20h
Église Saint-Nicolas, Ruelisheim
06 76 04 48 11 - Entrée libre, plateau



3535

concert

Bien sûr, il n’est pas vraiment question d’un match 
entre le groupe de rockeurs français et l’icône du 
rock belge, mais plutôt de bagarre intérieure pour 

savoir quel jeudi du mois de novembre il faudra choisir 
pour se rendre à l’EDEN de Sausheim... Le 10 pour Super-
bus ? Le 17 pour Arno ? 

Bonne humeur communicative 
Pour ceux qui l’ignoraient, Superbus est dans la place 
depuis 17 ans (oh, quoi, déjà ?!) et a rempli six Olympia et 
deux Zénith de Paris ! On se souvient fort bien des débuts 
du groupe dans les années 2000. Superbus, c’était un peu  
les Blink 182 made in France. Le groupe a livré bon nombre 
de chansons acidulées aux paroles simples mais aux riffs 
et aux refrains très accrocheurs comme Radio Song (j’en 
ai jamais assez, je suis vite lassée !) ou plus récemment, 
en 2007, les tubesques Butterfly ou ça Mousse. L’image 
de groupe pop-rock croquignolet pour adolescentes, 
propre sur lui et qui n’incite pas franchement à pousser 
mamie dans l’escalier leur colle à la peau. Quand bien 
même sa chanteuse vedette a passé les 30 ans. Les tenta-
tives de s’éloigner du son Superbus ont été sanctionnées 
par des échecs commerciaux. On ne pourra néanmoins 
reprocher à la toujours aussi jolie Jennifer Ayache, fille 
de la « Nulle » Chantal Lauby, d’avoir essayé de faire évo-

luer son groupe. Mais 
pourquoi s’acharner à 
vendre des salades si le 
public vous réclame des 
burgers. L’énergie com-
municative et positive de leur sixième et dernier album, 
Sixtape, devrait plaire aux aficionados haut-rhinois.

Mauvaise humeur  
communicative
Du côté d’Arno, c’est plutôt la mauvaise humeur qui 
s’invite dans le fond de ses chansons (et c’est bien 
aussi). Rockeur sans filtres, surnommé le Higelin belge, 
il a retrouvé l’Anglais John Parish (PJ Harvey, Eels) à la 
production de son album sorti cette année, Human Inco-
gnito. Alternant blues, ballades écorchées, anglais et 
français, Arno choisit de ne pas choisir et met l’imprévu 
au menu de sa setlist. Et encore heureux. Il fallait bien 
cela pour être légitime après sa chanson d’ouverture I’m 
Just an Old Motherfucker. Santé, vieux pirate !  ☛ M.O.

sausheim | l’eden
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com 
Superbus : Je.10 à 20h30 - 29€ 
Arno : Je.17 à 20h30 - 29/32€

quel est le rapport 
entre les deux  
artistes ? aucun.

Superbus VS. Arno
C’est la compèt’ du mois à l’EDEN de Sausheim. 
Jennifer Ayache contre Arno. Pop rock 
français contre rock belge ! Qui va l’emporter ? 
Personne, évidemment, c’est un match qui 
compte pour du beurre !
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Baloise Session
La Baloise Session se poursuit 
jusqu’au 8 novembre. Il reste 
encore des places pour Brian 
Wilson, Kaiser Chiefs et Marcus 
Miller.

La Baloise Session ne réunit que 
du beau monde, dans tous les 
genres de musique : soul, country, 
rock, jazz, latino... Du coup, les 
billets s’arrachent comme pour 
les concerts de John Newman, 
Norah Jones ou Kenny Rogers 
qui affichent complets. Mais il 
reste encore des places pour 
Brian Wilson, le brillant leader 
des Beach Boys, qui célèbrera la 
sortie de Pet Sounds il y a 50 ans, 
un album mythique qui a marqué 
à jamais l’histoire de la pop et la 
façon de faire la musique (31/10).

Une soirée indie pop est aussi 
au programme avec Kaiser 
Chiefs qui a remis la brit pop au 
goût du jour et le duo féminin-
masculin de Boy très populaire en 
Allemagne (1/11). Le lendemain, 
place à une soirée jazz avec 
le bassiste Marcus Miller qui 
présentera son album Afrodeezia,  
et avec la chanteuse Stacey Kent 
(2/11).  ☛ S.B. 

Bâle | event halle 
Jusqu’au 8/11 
www.baloisesession.ch

Aaron
Dix ans après le succès de la chanson U-turn (Lili), Aaron sera en concert au 
Grand Casino de Bâle. Le duo français, apprécié pour ses ballades mélancoliques, 
a pris des risques avec son dernier album, plus électro et plus froid.

C’est l’histoire d’un coup de foudre 
artistique. Simon Buret, comédien, 
et Olivier Coursier,  guitariste de 
Mass Hysteria, se rencontrent lors 
d’une soirée entre amis en 2004. Ils 
accrochent tellement qu’ils enregistrent 
le lendemain une première chanson sur 
un ordinateur et qu’ils composent une 
dizaine de chansons en deux mois. Mais 
ils attendent trois ans avant de sortir 
un premier album Artificial Animals 
Riding On Neverland, qui donnera le 
nom du groupe, Aaron. 

Il contient le tube U-Turn (Lili), la 
chanson phare du film de Philippe 
Lioret, Je vais bien, ne t’en fais pas, celle 
qu’écoute le personnage de Mélanie 
Laurent en l’absence de son frère. Un 
carton qui les propulse sur le devant 
de la scène. L’album s’écoule à plus de 
150 000 exemplaires, chose plutôt 

rare pour un groupe de pop français, 
chantant en anglais et versant dans la 
mélancolie. Le deuxième album, Birds 
in the Storm, paru en 2010, rencontre 
le même succès puisqu’il devient disque 
d’or.

Les deux acolytes ont pris le temps, 
soit 5 ans, pour trouver une nouvelle 
inspiration et murir leur troisième 
a l b u m ,  We  Cu t  t h e  Ni g h t ,  s o r t i 
l ’an  dern ier.  Oubl ié  les  ba l lades 
consensuelles à part peut-être sur 
Shades of Blue ou Maybe on the moon. 
Le duo explore un son plus froid et 
synthétique, presque new wave par 
moment. Mais il garde son sens inné 
de la mélodie, son penchant pour une 
musique cinématographique, et signe 
quelques titres hypnotiques comme 
Blousons noirs, et d’autres carrément 
dansants  comme The Leftovers . 
Une rupture avec les deux albums 
précédents qu’il fallait oser.  ☛ S.B.

bâle | grand casino
Me.2 à 20h 
28/32 CHF

Simon Buret et Olivier Coursier

Un dernier album au son 
plus froid et synthétique

©
 R

ic
ha

rd
 K

in
g



3737

concert 
electro indie Pop

AaRON
→→ Voir notre article p.36
Me.2 à 20h
Grand Casino, Bâle - 28/32CHF

Rock

Feu ! Chatterton
→→ Voir notre article p.40
Me.2 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/20/22€ 

Rock

White Miles 
Le duo guitare batterie séduit par son 
style dirty pole dance stoner blues rock. 

Me.2 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 11/13€

Rock

Colt Silvers
Colt Silvers défend les couleurs de son 
troisième album Swords.

Ve.4 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 13€

Blues-rock

Doctor Kiks
Trio alsacien qui distille du blues, du rock 
des années 60 et 70 et du folk.

Ve.4 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 5/7€

Festival

Rock Your Brain Fest
3 soirées total metal ! Ve.4 à 19h : Dagoba, 
Black Bomb A, Loudblast, Crusher, Post-
Mortem. Sa.5 à 17h :  Dark Funeral, Krisium, 
Anaal Nathrakh , Inhumate, Deserted Fear, 
Khasm. Di.6 à 16h : Vulcain, Killers, Satan 
Jokers, ADX, Misanthrope, Mystery Blue.

Ve.4, Sa. 5 et Di.6
Les Tanzmatten, Sélestat - 03 88 92 02 05
15/25€ le Ve. et le Di. - 18,75/30€ le Sa.

dub

Dub Invaders (High Tone Crew)
→→ Voir notre article p.40
Sa.5 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13,80€ 

Hard-rock

Skinny Molly 
Skinny Molly emmené par Mike Estes 
(Lynyrd Skynyrd, Blackfoot) présente 
son rock sudiste.

Sa.5 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Chanson française

Barzingault
Avec des textes parfois écrits au vitriol, 
Barzingault est la rencontre improbable 
entre Brassens, Coluche et Higelin. 

Di.6 à 17h
Salle de la Petite Écharde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/10€

Soul

Cody Chesnutt
Une voix aux accents soul, blues et funk, 
connue grâce au tube The Seed (The Roots).

Lu.7 à 20h - Grand Casino, Bâle - 20 CHF

Slam musette

Claudine Lebègue : A Ma Zone 1
Avec son accordéon, elle interprète des 
chansons sur des thèmes de société ou 
ses années d’enfance dans la cité béton. 

Ma.8 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Musique et plat du monde

Os Amigos do Fado
Originaire des quartiers populaires de 
Lisbonne, le fado évoque les amours per-
dues, la jalousie, l’exil mais connaît aussi 
des formes plus enjouées.

Je.10 à 21h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81
16€ (concert + plat du monde : brandade)

Musique du monde

Sharon Shannon Band
Soirée irlandaise sur des airs énergiques, 
portés par les accordéons de la musi-
cienne Sharon Shannon.

Je.10 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20€

concert-spectacle

Cécile Corbel :  
La lanterne magique
Entourée de ses musiciens, Cécile Corbel, 
avec sa voix cristalline et son jeu de harpe, 
évoque les légendes celtes. Compositrice 
de musiques de film, elle offre une suc-
cession de tableaux visuels et poétiques.

Je.10 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,60/18,40€

méditation sonore

Julien Desprez + Zad Moultaka
UM est une méditation sonore s’inspi-
rant du Livre des morts tibétain et des 
rituels chantés dans les monastères. Elle 
explore la notion de sacré dans les socié-
tés modernes. Six chanteurs, entourés 
d’un ensemble instrumental et de haut-
parleurs, cherchent la place de l’homme 
entre les extrêmes du spectre sonore. En 
1ère partie : le guitar hero Julien Desprez.

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

Pop-rock

Superbus
→→ Voir notre article p.35
Je.10 dès 19h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 29€

Chanson française

Rose Babylone : Libido
L’univers de Rose Babylone est celui d’un 
cabaret nomade poétique et festif. Le 
groupe présente son album Libido.

Je.10 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 12 ans - 10/12€

Folk

En passant par la montagne
Le groupe se prend au jeu des mélodies 
suédoises et fait la part belle à des ins-
truments peu connus.

Je.10 à 20h
Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre sur réservation
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Les Fatals Picards
Peu entendus à la radio et peu vus à la télé, les Fatals Picards continuent 
malgré tout à rassembler les foules pendant leurs concerts avec leurs chansons 
humoristiques. Ils seront au Grillen le 5 novembre.

Ils ont commencé leur carrière avec un Navet Maria qui n’a sans doute pas plu 
aux grenouilles de bénitier mais qui a eu le mérite d’afficher la couleur : la parodie, 
la dérision et l’humour seront les instruments principaux des Fatals Picards. 
L’autodérision aussi puisqu’ils se qualifient eux-mêmes de groupe de punk pour les 
nuls ou de rock indé-débile ! 

Le groupe pas vraiment picard qui compte 
bientôt 20 ans d’existence, s’est toujours 
i l lustré par ses chansons décalées : 
Chasse, pêche et biture, Goldorak est 
mort, Et puis merde je vote à droite... 
Malheureusement,  leur humour n’a 
pas toujours fait mouche, comme à 
l’Eurovision en 2007 où ils sont arrivés 
bon avant-dernier avec L’Amour à la française, comme avec la chanson Le jour de la 
mort de Johnny, censurée par leur maison de disque de l’époque, la Warner. 

Mais les Fatals Picards peuvent compter sur une solide base de fans, ce qui leur 
a permis de devenir indépendants et de financer leur huitième album, via la 
plateforme de financement participatif Ulele. Avec des résultats au-delà de leurs 
espérances, puisqu’ils souhaitaient recueillir 30 000€ et ont récolté le triple, soit 
92 855€, avec près de 3  000 contributeurs. C’est ainsi qu’est sorti le 14 octobre 
Fatals Picards Country Club, avec un premier single A la vie, à l’Armor, qui ne dévie 
pas de leur ligne parodique : « Dans tous les concerts, de Rammstein à Céline Dion, 
y’aura toujours un con avec un drapeau breton». Pour le plus grand bonheur de leurs 
nombreux fans.  ☛ S.B.

colmar | le grillen
Sa.5 à 20h30 
23,70€

Les Fatals Picards en version country club

« Dans tous les concerts, 
de Rammstein à Céline 
Dion, y’aura toujours 

un con avec un drapeau 
breton »

Le sommet  
de la Volksmusik  
à Colmar !
ça va être la fescht em Kulmer 
le dimanche 20 novembre. 
Comme chaque année, le FC 
Munchhouse propose son gala 
de Volksmusik au Parc Expo.  

Au mois de novembre, le 
Football Club de Munchhouse 
organise son traditionnel gala de 
Volksmusik (du Schlager, comme 
disait papy) et en profite pour 
inviter les pointures allemandes 
et autrichiennes du genre. 
Rendez-vous le dimanche 20 
novembre à 14h30 pour assister 
à une parade de synthétiseurs, 
d’accordéons et de jolies voix 
germanophones.

L’après-midi débutera avec un 
groupe de petits jeunes, les 
Alsaciens de l’orchestre Angels. 
Ils seront suivis de la chanteuse 
Monika Martin, de Pia Malo et 
de Rudi Giovannini (en photo, 
avec sa belle rose). En-haut de 
l’affiche : Geri (ancien membre 
des Klostertaler) et les Paldauer, 
qui se considèrent comme 
« le groupe de schlager le plus 
populaire aujourd’hui ».

colmar | parc expo 
Di.20 à partir de 14h30 
47/49€

Gainsbourg en version acoustique
L’association huninguoise Cultu’Rock propose un spectacle musical 
et scénarisé autour de l’immense Serge Gainsbourg le 3 décembre au 
Triangle. Et ce, grâce à une formation tout récente, Serge Elégance 
Acoustique, composée de professionnels, qui souhaite mettre en avant 
«  la subtilité de ses oeuvres et de sa personne  » à travers 25 titres. «  La 
mise en scène intimiste, la progression des dialogues et le scénario 
amèneront les spectateurs à découvrir ou redécouvrir la relation de Serge 
Gainsbourg à la beauté, au féminin, à la musique, à l’art en général, et à 
l’art de vivre en particulier », précise l’association.

 → Le Triangle à Huningue
06 32 57 77 41 ou culturockconcert@gmail.com - 20€ 
Sa.3/12 à 21h Serge Elégance Acoustique
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Sousta Politiki
Six musiciens d’origines turque, grecque 
et française revisitent le rebetiko, 
musique traditionnelle d’Asie mineure.

Je.10 à 20h30
Tanzmatten, Sélestat - 03 88 58 45 45 - 17/19€

soirée Metal

Ares Kingdom
Ares Kingdom, Pentacle, Thunderkiss44.

Je.10 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10€

soirée festive Pop

Parklife Records
Bantam Lyons (noisy pop), Manson’s Child 
(pop wave), Pause Longue (indie pop).

Ve.11 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 -13€

Folk-pop

East Street Band
Une exploration du répertoire de Bruce 
Springsteen, «le boss». L’évocation d’une 
Amérique sombre et populaire.

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

tremplin

Talk Voice
Finale du concours de chant nouveaux 
talents #TVR animée par Radio RCU.

Sa.12 à 20h
MJC, Ungersheim - 03 89 48 86 31 - 10/12€

Chanson française

Chloé Mons
Découverte sur Le cantique des cantiques, 
avec son défunt mari Alain Bashung, Chloé 
Mons présente l’album Alectrona. 

Me.16 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 22€

Musique du monde

Juan Falú
Entre tradition et modernité, Juan Falú 
est le maître de la guitare argentine.

Me.16 à 20h
Le Grillen, Colmar - 06 44 32 93 63 - 15€

Rock

Arno
→→ Voir notre article p.35
Je.17 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 29/32€

Blues

Joanne Shaw Taylor
Récompensée deux fois aux British Blues 
Awards. Elle sort son nouvel album Wild.

Je.17 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 26€

Jazz vocal

Mélina Tobiana Quintet
Mélina Tobiana présente son univers 
teinté de douceur, entre pop et r’n’b.

Ve.18 à 20h30
Dominicains, Guebwiller - 03 89 62 21 82 - 20€

Pop post contemporain

Exod + Heklaa
Sa.19 - Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

*Au lounge bar
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

NOVEMBRE  2016

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

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

JE.3 : DAVE WHITE
Blues USA

Guitare, harmonica, basse, batterie et chant

VE.4 : EMPTY BRAINS 
Pop Rock

basse, batterie, clavier, guitares et chant

JE.17 : ELYS  
Pop Rock acoustique - Guitare et chant   

VE.18 : FOOL MOON SHINER’S   
Country Rock

Guitares, mandoline, basse, batterie, chant

JE.24 : ART OF JAZZ   
Latino Jazz, bossa nova

Saxo, trompette, basse, piano, batterie

VE.25 : TREZIA  
Pop Rock reprises + compo

Guitare, basse, batterie, clavier, chanteuse

 DU 5 AU 16 NOV.
SEMAINE 

GASTRONOMIQUE ITALIENNE 
INVITE D’HONNEUR « MAURIZIO LO 
RUSSO » du Restaurant ‘l’Osteria dei 
Briganti’ à Scampitella en Campanie. 
Animations Musicales tous les soirs…

Réservation impérative 
03.89.76.22.11
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ? Par Sandrine Bavard
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Feu ! Chatterton réussit l’exploit de faire du bon rock 
à la française, comme Serge Gainsbourg ou Alain 
Baschung l’ont fait avant eux, avec des textes ciselés 
et poétiques. Mais ils ont aussi d’autres influences 
musicales, de Talking Heads à Television, qui font 
aussi pencher la balance en faveur des synthés et 
des guitares électriques, nous emmenant parfois du 
côté du dancefloor. Sur scène, ils assurent : ils étaient 
d’ailleurs nominés en tant que Révélation scène aux 
dernières Victoires de la musique.
Me.2 à 20h30 au Tanzmatten à Sélestat - 5,50/15/20€

Crop circle 
Digresk

Pour fêter son premier anniversaire, la Comète organise une soirée 
celtique, festive et dansante, avec trois groupes bretons. Parmi eux, 
Digresk, un groupe de Rennes, composé de sept musiciens qui 
reprennent des thèmes traditionnels à la sauce rock ou électro et 
qui plaisent bien dans les Fest Noz. Digresk s’accomode même de la 
musique classique puisqu’il a enregistré un live l’an dernier avec La 
Philharmonie des Deux Mondes, orchestre symphonique de  
Saint-Nazaire.
Sa.19 à 19h à la Comète à Hésingue - 15€

Never Be Like You 
Flume

Le petit génie de la musique électronique, Flume, est en tournée 
mondiale, avec une halte au Zénith de Strasbourg. L’Australien a 
connu les sommets des charts dans son pays dès la sortie de son 
premier album en 2012 avec des titres comme Holdin On et Hy-
perparadise. Puis, il a conquis le monde, notamment avec le remix 
de You and Me de Disclosure. Le revoilà avec un nouvel opus, Skin, 
avec des influences variées comme le suggère la liste des invités 
(Little Dragon, Vince Staples, AlunaGeorge, Beck...)
Lu.14 à 20h au Zénith de Strasbourg - 36.20€

Entre reggae, dub et musique du monde, le groupe Danakil 
fondé il y a 16 ans en région parisienne, continue de tracer son 
sillon. Il entame une nouvelle tournée en France à l’occasion de 
la sortie de son nouvel album, La Rue Raisonne, aux textes tou-
jours aussi militants. Pour la petite histoire, le single 32 mars a 
été joué en avant première sur la place de la République à Paris, 
en mai dernier, en soutient au mouvement Nuit Debout.
Sa.19 à 19h au Parc Expo de Colmar - 26€

32 mars 
Danakil

Derrière Dub Invaders se cache en fait High Tone, un des groupes 
emblématiques du dub en France, mais qui a voulu aux revenir aux 
sources, en se produisant en version sound system. Cela promet 
une grande fête musicale pour un groupe qui aime piocher dans 
différents styles, du hip hop à la techno en passant par la world 
music. Au Noumatrouff, transformé par l’occasion par Dawa Hifi 
Sound System, il promet un show de plus de 4 heures.
Sa.5 à 20h30 au Noumatrouff à Mulhouse - 13,80€

Behold 
Dub Invaders

La Malinche 
Feu ! Chatterton

[la playlist
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concert 
Chanson française

Ernest
L’Alsacien Ernest remonte le temps avec 
sa musique et ses instruments : un vieux 
banjo, un piano désaccordé, des instru-
ments de bois sombres, des percussions… 

Ve.18 - Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 

Blues

Les Jaguars : Sumpfig Wasser 
Les Jaguars reprennent des blues (Dixon, 
Lee Hooker…) en les adaptant en alsacien.

Ve.18 à 19h - Le Forum, Saint-Louis
 03 89 69 52 47 - Entrée libre

Concert de gala

Sommet 2016 de la Volksmusik
→→ Voir notre article p.38
Di.20 à 14h30
Parc Expo, Colmar - 47/49€ sur réservation

Gospel

Gospel’s Rejoicing
Di.20 à 17h
Eglise Sts-Pierre-et-Paul, Mulhouse  
07 81 86 70 07- Entrée libre, plateau

Musique expérimentale

Berywam
Vice Champion de France de Beatbox 
2015 par équipe et champions de plu-
sieurs titres nationaux et internationaux.

Ve.25 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 18€

Chanson française

Evelyne Gallet
Après quatre ans de tournée endiablée, 
un album studio, un autre live, la création 
d’un spectacle, des récréations avec «Boby 
Lapointe Repiqué»... Evelyne Gallet pro-
pose une éruption de nouvelles chansons.

Ve.25 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Rock

Catherine’s Day Rock Party
The ZZ (Tribute to ZZ top) et Group’Uscul 
(reprises des années 70 à aujourd’hui).

Ve.25 à 20h30
WoodStock Guitares, Ensisheim
06 72 02 71 39 - 15€

Rock

The Skorps : Tribute to Scorpions
De l’album Lovedrive joué en intégral, 
jusqu’aux titres les plus récents en pas-
sant par Wind of change ou Hurricane.

Sa.26 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 10€

Hip-hop / Rap

Guizmo
Ce jeune du 92 mêle new et old school. 
Un vent de fraîcheur pour la scène rap.

Sa.26 à 20h30
Noumatrouff, Mulhouse - 03 89 32 94 10 - 19€

Chanson française

Francis Laffont
Thèmes sociaux ou politiques, sujets far-
felus… : un tour du monde avec humour, 
humanité et voix chaleureuse.

Di.27 à 18h
Les Sheds, Kingersheim - 03 89 57 30 57 

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

www.legambrinus.com

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

Gambrinus
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BIERE AU 
POIDS !!!

 à partir de 15 personnes

Renseignez vous..
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Avec Etienne Béchard, le ballet prend un coup de 
jeune et s’intéresse aux névroses d’aujourd’hui. 
Que ce soit avec un monsieur tout le monde pro-

jeté dans le monde du show business après un passage 
sur petit écran (Mr. Follower) ou avec des élites du monde 
de l’art contemporain qui ont un sérieux penchant pour 
la « masturbation cérébrale » (Bob’Art). C’est que la com-
pagnie Opinion public, qu’il a fondée en 2010 avec quatre 
autres danseurs, passés comme lui par à l’Ecole-Atelier 
Rudra Béjart puis au Béjart Ballet Lausanne, a un objec-
tif. Un seul : traiter « la place de l’homme dans différents 
aspects de son existence, dans différentes situations au 
sein de la société ». Ce qui fait beaucoup : « une tâche 
titanesque », concède la compagnie.

Un ballet d’anticipation
Dans Cupidon s’en fout, clin d’œil à la chanson de Bras-
sens, Etienne Béchart s’intéresse à la place de l’amour et 
des sentiments dans un ballet d’anticipation qui dessine 
une société proche de la nôtre. Elle prend l’apparence 
d’une communauté ordinaire où « vivent des citoyens 
dociles, disciplinés et responsables ». Une trentaine 
de danseurs incarneront cette masse, « obéissant aux 
dynamiques sociales qui ont façonné leur existence ». 
De l’école à la maison de repos, on suit leur condition-
nement et leur soumission à trois figures de l’autorité : 
un maître d’école, un patron d’entreprise et un méde-
cin. Et puis, il y aura les deux amoureux qui s’aiment 
depuis l’enfance comme dans un beau conte de fée, 

mais qui doivent faire face à la réalité : les obligations 
professionnelles, les responsabilités en tous genres…  
Nous emmenant au cœur 
du problème : « Peut-on 
vraiment museler la spon-
tanéité, les émotions et 
l’incertitude qui habitent 
chaque être humain  ? 
L’amour a-t-il sa place ou 
Cupidon s’en fout ? »

A sujet moderne, traitement moderne, avec un brin d’hu-
mour. Si la compagnie Opinion public est plutôt dans 
une veine néo-classique, elle incorpore différents élé-
ments dans ses chorégraphies. On a déjà vu ses danseurs 
esquisser des pas de danse de salon, réaliser des acro-
baties déliées comme dans la capoeira ou emprunter les 
codes du hip hop… La compagnie mélange aussi avec brio 
les disciplines, en allant vers la comédie et le cirque, en 
jouant de la musique en direct, en utilisant de la vidéo ou 
les arts plastiques… Une liberté d’approche qui devrait 
encore se vérifier avec cette nouvelle création. ☛ S.B

Cupidon s’en fout
« Il est des jours où Cupidon s’en fout », chantait 
Brassens. Avec un regard aussi malicieux que le 
célèbre moustachu, Etienne Béchard s’interroge 
sur la place de l’amour dans un ballet réunissant 
les danseurs de l’Opéra national du Rhin.

Mulhouse | la filature
Sa.5 et Ma.8 à 20h, Di.6 à 15h 
03 89 36 28 28 - 14/22/32€

Colmar | théâtre municipal 
Sa.4/03 à 20h et Di.5/03 à 15h 
03 89 20 29 02 - 14/22/32€

COMédie,  
vidéo, cirque... 
Une danse qui 
mélange les 
disciplines

spectacle
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La Semaine de l’Humour 
aux Tanzmatten :  
ou plutôt la quinzaine ?
Il y a du rab’ de rigolade aux Tanzmatten de 
Sélestat ! La fameuse Semaine de l’Humour, 
chaque année au mois de novembre, s’étend 
désormais sur deux semaines, du 12 au 30 
novembre. Les humoristes du moment viennent 
y présenter leur dernier spectacle, dans des 
registres bien différents.

Ce qui fait la force (et l’intérêt) du festival d’humour des 
Tanzmatten, c’est sa diversité. En effet, il y en a pour tous 
les goûts  -  formule très usitée dans nos colonnes, on le 
reconnaît - mais on vous le jure, cette fois, c’est vrai : le public 
qui s’amuse des sketchs de Baptiste Lecaplain n’est pas tout à 
fait le même que celui qui ricane devant les scuds en alsacien 
d’Huguette Dreikaus, ou qui se laisse tenter par les délires 
visuels du clown Elastic... On sait que l’on peut rire de tout, 
mais pas avec n’importe quel humoriste. Là, vous trouverez 
forcément un registre qui vous plaît.

Têtes d’affiche nationales et 
découvertes régionales
La tête d’affiche de ce cru 2016 est Jean-Luc Lemoine, 
humoriste expérimenté et visage bien connu du petit écran, 
chroniqueur à succès dans Touche Pas à mon Poste ou  
animateur du jeu Guess My Age... Son one man show intitulé 
Si vous avez manqué le début s’adresse aussi bien au public 
qui le suit sur scène depuis de nombreuses années qu’aux 
plus jeunes l’ayant découvert chez Cyril Hanouna. Sur scène, 
Lemoine se fait toujours aussi mordant.

Le 19 et le 20 novembre, place à Huguette Dreikaus, icône 
de l’humour régional, pour son dernier spectacle Le Temps 
passe, Huguette reste en français (le samedi) et en dialecte 
(le dimanche). S’wird gelacht... Autre forme d’humour, 
plus visuel et burlesque, peut-être aussi plus familial, celui 
d’Elastic, quelque part entre magie et clown. Le 24 novembre, 
humour théâtral avec la pièce Et pendant ce temps, Simone 
veille  - ou l’histoire de la condition féminine des années 50 
à aujourd’hui. Samedi 26 et dimanche 27, Patricia Weller et 
Denis Germain (des Scoutes) reviennent avec Les Quinquas 
Nerveux, leur nouveau spectacle où ah yo verteckel ils 
s’amusent à commenter avec leur éternel accent alsacien à 
couper au couteau les agissements de leurs contemporains 
(mais c’est complet  !) Cette quinzaine se concluera avec 
le passage de Baptiste Lecaplain sur scène, autre nom 

bien connu de la vanne. N’oublions pas le Grand Tremplin 
de l’Humour qui ouvre les festivités et où vous pourrez 
encourager et récompenser de jeunes talents débutants. 
Voir notre article sur les meilleures répliques des humoristes 
présents à la Semaine de l’Humour, page 127 !  ☛ Mike Obri

sélestat | les tanzmatten
Du Sa.12 au Me.30 
03 88 58 45 45 - www.tanzmatten.fr 
Tremplin de l’humour : Sa.12 à 20h30 - 5,50/7,50€ 
Jean-Luc Lemoine : Je.17 à 20h30 - 30€ 
Huguette Dreikaus : Sa.19 à 20h30 en français et Di.20 à 17h en 
alsacien - 12/14€ 
Elastic : Ma.22 à 20h30 - 15/17€ 
Et Pendant ce temps... : Je.24 à 20h30 - COMPLET 
Les Quinquas Nerveux : Sa.26 à 20h30 et Di.27 à 17h - COMPLET 
Baptiste Lecaplain : Me.30 à 20h30 - COMPLET
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Baptiste Lecaplain

Huguette Dreikaus

Doris Darling
La Cie Mosaïque de Riedisheim adapte une pièce de Ben Elton, Doris Darling, 
une comédie « méchamment drôle ».

«  Quand les chiens se dévorent entre eux, vérifie toujours que la pire chienne 
assise à la table, c’est toi ! » Voilà qui donne le ton de cette comédie grinçante de 
Ben Elton qui a inventé le personnage de Doris Wallis, qui travaille pour la presse 
people anglaise, fait et défait les réputations, torpille des carrières... Elle se réjouit 
d’avoir bientôt sa propre émission de télévison, mais le jour est peut-être venu où 
il va falloir rendre des comptes... Ou comment pointer du doigt les dérives de la 
presse, le mirage du succès et la vacuité humaine tout en rigolant.

riedisheim | la grange
Les 4,5,10,11,12,17,18,19 à 20h, les 6 et 13 à 17h 
03 89 31 15 45 - 6/8/10€
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Théâtre

Le Chien, la Nuit et le Couteau
De von Mayenburg, par le Munstrum Théâtre.
Un homme s’égare dans les sinuosités 
de la ville, y croise des êtres menaçants, 
entend des loups, s’éprend d’une femme 
qui le sauvera peut-être de son errance. 

Je.3 à 19h, Ve.4 à 20h et Sa.5 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 22/27€

Théâtre

Amants à mi-temps
Avec Bertrand Schol, Anne Keriec et Riky.
Patricia, la maîtresse de deux hommes, 
est très organisée, jusqu’au jour où…

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 17/18€

Théâtre

Éclats d’ombre
De Lina Prosa, mise en scène Chiara Villa.
Hommage à ceux qui combattent l’injus-
tice, autour de la figure de Pinar Selek.

Je.3 à 19h, Ve.4 à 20h30, Sa.5 à 18h, Ma.8 
à 19h, Me.9 à 20h30 et Je.10 à 19h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 11,50/16/21€

Théâtre

Bobok
De Dostoïevski par la Cie Voix Point Comme 
(Strasbourg), mise en scène Christian Rätz.
Écrivain raté, Ivan Ivanovitch, est à la 
frontière de la folie. Lors d’un enterre-
ment, il s’allonge dans le cimetière pour 
écouter les voix des cadavres…

Ve.4 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 13 ans - 10,50/12,50€

Théâtre

Combat de nègre et de chiens
De Koltès, mise en scène Thibaut Wenger.
Afrique. Un Noir, Alboury, fait irrup-
tion dans la cité où vivent les Blancs, 
pour réclamer la dépouille de son frère. 
Sur fond de suspense, on a d’un côté un 
homme viscéralement relié à sa terre 
natale, de l’autre des étrangers, mus par 
le matérialisme.

Ve.4 à 20h30 - Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€
Me.9 à 20h, Je.10 à 19h - Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

One Woman Show

Véronic Dicaire
Véronic Dicaire s’est fait remarquer pour 
ses talents d’imitatrice. Céline Dion, 
Paradis, Fabian, Madonna, Rihanna, Edith 
Piaf... font partie de son répertoire.

Ve.4 à 20h
Parc Expo, Colmar - 49/56€

Théâtre

Doris Darling
→→ Voir notre article p.46
Ve.4, Sa.5 à 20h, Di.6 à 17h, Je.10, Ve.11, 
Sa.12, Je.17, Ve.18, Sa.19 à 20h, Di.13 à 17h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€, 6€ les Je. et Di.

Soirée

Découverte de jeunes talents
Plusieurs catégories : musique, danse, 
chant, humour, conte et magie.

Sa.5 à 20h
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 43 79
10€ au profit des œuvres du Lions Club
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Ahmed Sylla 
avec un grand A !
Voilà un ancien de l’émission 
« On ne demande qu’à en rire » 
qui trace son chemin dans les 
salles de spectacle françaises 
avec succès.  

Après avoir participé à l’émission 
de Laurent Ruquier sur France 2 
On ne demande qu’à en rire, 
où il fait un tabac mais a le 
« désavantage » d’arriver après 
les Arnaud Tsamère, Florent 
Peyre ou Jérémy Ferrari qui 
ont déjà tout raflé, Ahmed 
Sylla monte son premier one-
man show... et cartonne très 
rapidement sur scène, plutôt qu’à 
la télé. Il n’a pas encore 25 ans... 

Trois ans plus tard, il tourne 
un peu partout en France avec 
son deuxième spectacle « Avec 
un Grand A » : en live, c’est 
beaucoup d’énergie, un style 
moderne et surtout beaucoup 
d’autodérision... Ahmed Sylla 
s’amuse de tout : la rentrée des 
classes et la remarque ultime 
« Ah, tu commences bien l’année, 
toi », la façon de parler des filles, 
ses origines sénégalaises... Frais 
et sympa !  ☛ M.O.

ribeauvillé | espace le parc 
Sa.5 à 20h30 
03 89 73 20 00 - 12/15€

Coiffure et Confidences
Six comédiennes, dont plusieurs visages bien connus, se retrouvent sur 
les planches pour interpréter cette comédie douce-amère qui se déroule 
intégralement dans un salon de coiffure. Drôle et tendre à la fois.

Les amateurs de théâtre bien ficelé 
devraient jeter un oeil à Coiffure et 
Confidences ,  comédie dramatique 
mise en scène par Didier Caron, et 
interprétée par six comédiennes. Le 
spectacle a été programmé à Colmar 
par Daniel Sala, le directeur du Théâtre 
Municipal, après avoir assisté à une 
représentation en tant que simple 
spectacteur. Il nous avouait avoir eu 
un joli coup de coeur « pour cette pièce 
très bien écrite, qui virevolte entre 
réflexions légères et sujets bien plus 
graves ».

Inspiré d’un film avec 
Julia Roberts !
L’histoire  ? Au début des années 80, 
des clientes se retrouvent dans un 
salon de coiffure en Bretagne. Autour 
de Thérèse, la patronne, ces dames 
s’épanchent sur leurs vies et s’amusent 
de leurs parcours... « Deux choses pour 
garder un homme : le sexe et la bouffe. 
Pour l’instant... je mise tout sur la 
bouffe  », s’exclame l’une des femmes, 

tout en tapotant sur son petit ventre. 
L’ambiance démarre légèrement. Puis 
évolue, au fur et à mesure du poids de 
certaines révélations déstabilisantes. 
Au sortir de la pièce, la réaction des 
spectateurs est souvent la même  : « on 
ne s’attendait pas à ça... »

Cette pièce à succès, qui a tourné 
de nombreux mois à Paris, s’inspire 
d’un film américain de 1989, Potins de 
Femmes, avec des pointures comme 
Sally Field ou Shirley MacLaine au 
cast ing . . .  et  l ’une  des  premières 
apparitions au cinéma de Julia Roberts, 
avant Pretty Woman .  L’adaptation 
française offre elle aussi son lot de 
visages connus, avec la présence d’Anne 
Richard (Boulevard du Palais sur F2), 
Léa François (Plus Belle la Vie sur F3), 
Marie-Hélène Lentini (Pep’s sur TF1), 
Sandrine Le Berre (que l’on aperçoit 
régulièrement à la télé et au théâtre), 
Isabelle Ferron et Brigitte Faure.  ☛ M.O.

colmar | théâtre municipal
Ve.25 à 20h30 
03 89 20 29 02 - 5,40/32,90€

Une comédie aigre-douce où six comédiennes se partagent l’affiche
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Tous vos spectacles sur jds.fr !
Fotolia ©ramoncarretero
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Bunker
→→ Voir notre article p.50  
Sa.5 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 15/18€

Humour musical

Fred Radix : Le siffleur
Voici la première conférence (burlesque) 
sur la musique «sifflée», un genre musi-
cal trop souvent sous-estimé, dont on va 
découvrir les plus belles pièces ! 

Sa.5 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,60/18,40€

One Man Show

Ahmed Sylla : Avec un grand A
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.5 à 20h30 -  Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 6/12/15€

One Man Show

Frédéric Fromet : Ça fromet !
Frédéric Fromet à la radio France Inter, 
comme sur les planches allume tout le 
monde, même lui. Il passe à la moulinette 
actualité et personnes parfois tristement 
célèbres comme le terroriste Coulibaly.

Sa.5 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/10/12€

Théâtre d’improvisation

Le Nain’niversaire
4 matchs avec des invités de marque, 
un atelier découverte, un spectacle pour 
enfants, un concours de jeunes talents de 
l’humour, un goûter et d’autres surprises.

Sa.5 et Di.6
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 36 03 - 5€

ballet de l’opéra national du rhin

… Cupidon s’en fout
→→ Voir notre article p.44
Sa.5 à 20h, Di.6 à 15h et Ma.8 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 22/32€

Humour

Antoine Duléry fait son cinéma
Duléry passe d’un personnage à l’autre : 
Delon croise De Niro, Luchini poétise avec 
Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault. 
Au gré de ces rencontres improbables 
naissent des situations jubilatoires.

Me.9 à 20h30
Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 22/25€

Théâtre d’improvisation

Le Carton : Athila - Improcibles
Je.10 à 20h
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis - 5€

dîner-spectacle d’Humour

Les Ratsch
Par Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre.
Deux langues de vipères à l’affiche ! 

Ve.11 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 49€ sur réservation

Spectacle musical

Frères soldats
De Louis Donatien Perin, par la Cie du Lys et 
la Batterie Fanfare de Bourgfelden.
Le drame de l’Alsace lors de la 1ère Guerre 
Mondiale. Deux frères se retrouvent dans 
les deux armées opposées.

Sa.12 à 20h30 et Di.13 à 16h
Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 8/12€
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Bunker
L’Espace 110 reçoit la 
compagnie Les Nuages Noirs, 
un collectif franco-italien, qui 
met en scène quatre jeunes 
enfermés dans un bunker, isolés 
du monde.

Fondée en 2012, la compagnie 
Les Nuages Noirs, composée de 
comédiens, musiciens, écrivains 
italiens et français, s’adresse en 
général au jeune public. Avec 
Bunker, elle s’adresse à tous, 
dès 13 ans, avec un spectacle 
librement adapté de Sa Majesté 
des Mouches, le chef d’œuvre de 
William Golding. 

Il n’est plus question de crash 
d’avion et d’île déserte, avec 
pour seuls survivants des jeunes 
anglais issus de la haute société 
qui vont s’entretuer. Ici, quatre 
jeunes (Bretelle, Mèche, Glaçon 
et Pourquoi pas) ont grandi dans 
un bunker loin de la civilisation, 
utilisant leur propre langage et 
leurs propres codes. Mais par un 
jour de tempête, ils découvrent 
une radio, renouant contact avec 
le monde moderne, et fragilisant 
leur petite communauté qui 
ne connaissait pas encore la 
cruauté...  ☛ S.B. 

illzach | espace 110
Sa.5 à 20h 
03 89 52 18 81 - 5,50/6/15/18€

Les Chiche Capon en musique
Les quatre clowns des Chiche Capon proposent un concert foireux dont ils ont 
le secret avec leur nouveau spectacle LA 432, dédié à la musique et même aux 
forces cosmiques. Un spectacle délirant à voir au RiveRhin.

Ils ont élevé la crétinerie au rang d’art 
et ce n’est pas rien. Les Chiche Capon 
font mourir de rire leurs spectateurs 
depuis 15 ans avec leur humour déjanté, 
leurs gags burlesques, leurs sketches 
absurdes ,  et  même r ien  qu’avec 
leurs apparences... Difficile de rester 
sérieux en effet devant leurs mimiques 
incroyables et leurs déguisements 
improbables.

Ils reviennent sur le devant de la scène 
avec leur quatrième spectacle, LA 432, 
annoncé comme musical et cosmique  : 
« Partant du principe que L’Echo du Big 
Bang est un LA 432, fréquence qui sert 
de base d’accord à tous les musiciens, 
on peut donc dire que l’univers s’est 
formé en musique. », affirment-ils. Bien, 
les Chiche Capon vont donc essayer 

de faire de la musique. Problème, les 
quatre artistes pour assurer ce concert 
sont plutôt mal assortis, entre un petit 
chef mégalo et autoritaire, un artiste 
ingérable prêt-à-tout, un géant long à 
la détente, et un musicien qui se sent 
bien seul parmi cette faune étrange…

Cela commence comme dans une soirée 
de cabaret normal, mais les choses 
vont vite déraper. Au fil du temps, 
des musiciens, tous plus étonnants 
les uns que les autres, vont faire leur 
apparition, les Chiche Capon exploitant 
la  fa ib lesse  de  chacun pour  des 
caricatures hautes en couleur : un cow-
boy crowner qui veut séduire la belle de 
passage, un hindou qui exalte sa fibre 
sentimentale, un jazzman qui a une 
très haute idée de la performance, un 
slammeur adepte de pataphysique… Ça 
part dans tous les sens, et même dans 
le public, pour un spectacle totalement 
débridé. ☛ S.B.

village-neuf | riverhin
Ve.25 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 19/21€

Comme d’habitude, les Chiche Capon lâchent la bride sur scène

Un crowner, un slammeur, 
un jazzman...tous aussi 
barrés les uns que les 

autres
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spectacle 
Festival

Les 3 coups de Riquewihr
Voici le pouls de la création et de la pra-
tique théâtrale locale. Sélection 2016.
Je.10 à 20h30 : Andrée Boulais, marketing 

manager, 55 ans et quelques heures par 
la Cie El Paso. Une entreprise se restruc-
ture, mondialisation oblige !

Ve.11 à 15h : Courtes et fines par le 
Théâtre de la Citerne. Monsieur Badin 
sur le comportement des fonction-
naires de l’époque, et La peur des coups 
sur la place de la femme dans la société.

Ve.11 à 17h : Brasserie par le Théâtre 
national du Sécateur. Des dialogues où 
les mots luttent contre le(s) silence(s).

Ve.11 à 20h30 : Le roi se meurt. Les 
manières de l’individu face à sa fin.

Sa.12 à 17h : Histoires d’eau par Le sac 
à puces. L’Homme du Gave d’Alègre et 
Bataille navale de Ribes et Topor. 

Sa.12 à 20h30 : On reste amis ? Par la Cie 
Batsch’ Troupe. Il y a 7 phases de tran-
sition entre la rupture et le renouveau. 

Di.13 à 15h : Ernest ou comment l’oublier, 
Cie Versatiles. Deux vieilles artistes 
attendent Ernest, directeur de cirque. 

Di.13 à 18h : La veuve grise, Théâtre 
Royaume d’Evette. Un couple subit 
l’irruption d’une personne improbable. 

Di.13 à 20h30 : Mes meilleurs ennuis par 
l’Atelier théâtre de Labaroche. Deux 
frères s’apprêtent à marier leur sœur. Le 
rêve va se transformer en cauchemar !
Du Je.10 au Di.13
Salle des Fêtes, Riquewihr  
sauf Di.13 à 20h30 : Salle des fêtes, Beblenheim 
06 03 63 64 61 - 5/8/10€ le spectacle, 15€  
le pass 2 spectacles, 20€ le pass 3 spectacles  
et 45€ le pass pour tous les spectacles

Danse

Dancing Grandmothers
Par la Cie d’Eun-Me Ahn (Corée).
Imprégnée des traditions chamaniques, 
celle que l’on décrit comme « la Pina 
Bausch de Séoul » est une pile qui capte 
les tensions de son pays. Dix danseurs 
sont rejoints par douze grand-mères...

Ma.15 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 6/22/27€

comédie

Numéro complémentaire
De Jean-Marie Chevret avec Georges Beller et 
Steevy Boulay, mise en scène Jean Martinez.
La famille Leblanc gagne au loto. Lors d’un 
stage intensif de bonnes manières, elle 
s’invente un pedigree et des souvenirs.

Ma.15 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€

Théâtre

The Evening
Dans un bar enfumé : un boxeur sur le 
retour, son coach et une serveuse liber-
tine. Un groupe de musique joue. Se 
dessine alors toute la condition humaine 
de l’anti-héros américain.

Me.16 à 20h, Je.17 à 19h et Ve.18 à 20h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 22/27€

Opéra

L’Elisir d’amore
De Donizetti, par l’Opéra national du Rhin, 
Chœurs de l’OnR et l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, mise en scène Stefano Poda.
Nemorino, jeune homme naïf, est amou-
reux d’Adina. Il ne supporte plus les 

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

Les vendredis du Trèfle

05
Samedi

20h30
nov.

FREDERIC FROMET 
...ÇA FROMET !

25
20h30
nov.

Vendredi

CHRONIQUEUR
À GUITARE 

SUR FRANCE INTER

EVELYNE GALLET
CHANSONS AU VITRIOL

Chant et guitare
Arno Jouffroy : 
Guitare et divers

râteaux qu’elle lui inflige. Il tente alors 
de la faire tomber dans ses bras grâce à 
un elixir d’amour. Est-il prêt à payer le 
prix de ce flacon et de cet amour promis ?

Je.17 à 20h - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 14/43/63/80€
Ve.25 à 20h, Di.27 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 14/43/63/80€

One Man Show

Jeanfi Décolle
L’univers d’un steward qui fait de sa vie 
et de son métier une histoire ubuesque. 

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

Spectacle musical

Le musée se dévoile
Par Emmanuelle Filippi (conte) et Jean-Ray 
Gelis (musique).
Chaque tableau cache un amour.

Ve.18 à 19h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 69 77 77 90 - Entrée libre sur réservation

Performance audiovisuelle

Créatures
La rencontre d’une artiste vidéaste de 
Wellington et d’un compositeur élec-
tronique de Berlin  : quand la lumière 
rencontre le son.

Ve.18 à 22h30 - Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,5/10€

Théâtre

Fracasse
Par la Cie des Ô et Sarbacane Théâtre.
A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas 
de musique, pas de livre, jamais de jeu. 
Mais trois orphelins vont trouver la liberté 
grâce à un héros de papier. Ils racontent 
leur révolte contre l’autorité, les adultes 
et la confiscation des imaginaires.

Ve.18 à 20h30 - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

Théâtre

Les Préjugés
Textes de Marivaux et de Marilyn Mattei par 
la Cie Rêve général ! (création).
Avec humour, rythme et en proximité 
avec le public, les acteurs traitent des 
préjugés qui restent des obstacles puis-
sants à la relation amoureuse.

Ve.18 à 20h30 - La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 13 ans - 9,20/10,20€

Spectacle musical

Quand la liberté rentrera
Par Dominique Zinderstein, Cie le Vent en 
poupe, mise en scène Marly Barnabé.
Victor Hugo en chansons. Une vie et une 
œuvre indissolublement liées. Le poète-
dramaturge s’adresse au peuple, partage 
ses colères, combat pour ses libertés.

Ve.18 et Sa.19 à 20h30
AFSCO, Mulhouse - 03 89 33 12 66 - 5/10€

Humour

J’ai oublié un truc…  
Mais ça va revenir !
Alors que l’ère numérique prend le pou-
voir sur les facultés de mémorisation 
et de calcul, Benoît Rosemont redonne 
ses lettres de noblesse à l’intelligence 
humaine. Une comédie survoltée !

Sa.19 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,60/18,40€
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spectacle

Des Mourants
Wajdi Mouawad achève un cycle consacré 
à Sophocle, avec Des Mourants, qui fait le 
lien entre tragédie antique et crise grecque. 
Les deux spectacles seront présentés à la 
Filature sur deux soirs, à voir en partie ou 
intégralement.

C’est un nom que les passionnés de théâtre connaissent bien : 
Wajdi Mouawad. L’auteur, comédien et metteur en scène 
canadien, d’origine libanaise, aujourd’hui à la tête du Théâtre 
de la Colline à Paris, a marqué les esprits avec ces histoires 
tragiques, telles que Littoral, Forêts, ou encore Incendies 
(adaptées avec succès au cinéma par Denis Villeneuve)… Ces 
œuvres reprennent d’ailleurs souvent les ingrédients des 
bonnes tragédies grecques  : la quête, l’exil, le déchirement, 
l’héritage familial, la mort...

Il n’est donc pas très surprenant qu’il ait décidé, il y a cinq 
ans, de mettre en scène les sept pièces connues de Sophocle, 
du moins celles qui sont parvenues jusqu’à nous dans leur 
intégralité. Il s’est d’abord intéressé aux femmes à travers Les 
Trachiniennes, Antigone et Electre, puis aux héros avec Ajax 
un cabaret et Œdipe Roi. En 2016, il achève son cycle dans 
la douleur et dans le doute avec Des Mourants, librement 
inspiré de Philoctète et Œdipe à Colone, puisque son ami et 
poète, Robert Davreu, est mort entre temps, sans achever la 
traduction des textes.

L’actualité s’invite dans les tragédies

Comment poursuivre le projet ? Wajdi Mouawad, désemparé, 
part en Grèce pour retrouver l’inspiration et un sens à tout 
ça. Il va alors dresser des parallèles entre la Grèce antique 
et moderne. Dans Inflammation du verbe vivre, il retrace 
une errance, entre la vie et la mort, qui pourrait être celle 

de Philoctète, abandonné par les Grecs pendant 10 ans sur 
une île à cause de l’odeur fétide de sa plaie, qui pourrait être 
celle des réfugiés qui traversent la Méditerranée sur des 
embarcations de fortune, qui pourrait aussi être la sienne, lui 
qui a fui la guerre du Liban à 8 ans. Il le fait, seul en scène, à 
travers un dispositif scénique original, entre vidéo et théâtre, 
passant de l’écran au plateau. L’autre spectacle, Les Larmes 
d’Œdipe raconte également une errance, celle du roi déchu de 
Thèbes, guidé par sa fille Antigone jusqu’à Colone, l’endroit où 
il est censé mourir. Bientôt, il apprend que l’Athènes moderne 
s’embrase à cause du décès d’Andréas Gregoropoulos, 
un adolescent de 15 ans tué par la police en 2008. La 
scénographie est ici minimale  : un théâtre d’ombres éclairé 
par une lueur rouge, porté par trois comédiens et traversé par 
des chants lyriques. ☛ S.B.

mulhouse | la filature
Je.24 à 19h et Ve.25 à 20h 
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€ - 36€ les deux spectacles

Wajdi Mouawad dans Inflammation du verbe vivre
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Les Nuits barbares
C’est un spectacle très physique et esthétique que propose 
le chorégraphe Hervé Koubi avec Les Nuits barbares, une 
pièce pour 12 danseurs, à voir à la Coupole. 

Après le succès de Ce que le jour doit à la nuit qui a tourné 
dans le monde entier et même jusqu’au Bolchoï de Moscou, 
le chorégraphe Hervé Koubi revient avec Les Nuits barbares. 
Dans le premier, il parlait de quête d’identité et partait à la 
recherche de ses origines algériennes, découvertes sur le tard, 
à l’âge de 25 ans. Les Nuits barbares sont une suite logique, qui 
parlent encore d’identité, mais cette fois-ci avec une histoire 
universelle, celle des barbares, ces étrangers qui font peur et 
qui nourrissent bien des fantasmes.

Un spectacle viril
But du jeu  ?  : «  Mettre en scène cette peur ancestrale de 
l’étranger pour mieux aller chercher et dévoiler tout ce qu’il y 
a justement de savoirs cachés, de richesses, de raffinements 
derrière ces cultures barbares et questionner quelques préjugés 
bien ancrés dans nos esprits habitués à lire le destin de toute 
l’humanité à travers des œillères occidentales  », déclare le 
chorégraphe dans sa note d’intention. Pour cela, le chorégraphe 
a décentré son regard, et ce depuis longtemps, puisqu’il a 
recruté il y a 7 ans douze danseurs algériens et burkinabés 
autodidactes, auditionnés en Algérie, qui ont largement 
participé à la réflexion de ce nouveau spectacle. Torses nus, en 

jean ou en jupe, masqués puis à visages découverts, ils exaltent 
leur virilité, font étalage de leur puissance, mais pas seulement. 
Le chorégraphe s’est ainsi inspiré d’une coutume turque, où 
des hommes se rassemblent pour apprendre à se battre et à 
manipuler des armes sur des poèmes et sur de la musique, une 
« pratique très sensuelle  ». Le résultat est très esthétique et 
physique, avec des danseurs qui empruntent aussi bien au hip 
hop, à la capoeira, à la voltige qu’à la danse contemporaine. 
La musique fait elle le pont entre toutes les cultures, avec des 
musiques traditionnelles algériennes, du Mozart, du Fauré et du 
Wagner. ☛ S.B. 

saint-louis | la coupole
Me.30 à 20h30 
03 89 70 03 13 - 5,50/22/25€
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spectacle 
Théâtre

Terre Océane
De D. Danis, mise en scène Etienne Pommeret.
Une mère adoptive envoie son fils de 
10 ans atteint d’une maladie incurable, 
chez son père adoptif, le jour de ses 
40 ans. Commence alors un voyage initia-
tique dans les grands espaces québécois.

Sa.19 à 20h30
Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 22/25€

Théâtre

Feydeau n’aime pas les monologues
Par la Cie avec Vue sur la Mer (Arras).
Ces textes, où le comédien s’adresse 
directement aux spectateurs, sont les 
prémices du sketch puis du stand-up. Les 
monologues sont très modernes, entre 
non sens et critique sociale.

Sa.19 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé - 03 89 73 20 00 - 12/15€

Théâtre clownesque

Hamlet en 30 minutes
Par la Cie Bruitquicourt (34).
Une version accélérée de l’œuvre la plus 
longue de William Shakespeare. 

Sa.19 à 20h - La Margelle, Staffelfelden
Restauration dès 19h (fish’n’chips, muffins, thé...) 
 sur réservation - 03 89 55 64 20 - 6/9€

nouvelle Magie

Le Script
De et par Rémi Larrousse.
Mélange de comédie, de mentalisme, de 
mime et d’impro, ce spectacle présente 
les expériences les plus extravagantes.

Ma.22 à 20h - Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - 9/11€

Théâtre

Tartuffe
Par la Cie Astrov.
Tartuffe est une affaire de cadre et de 
hors cadre. Spectateurs et acteurs sont 
les complices de l’aveuglément d’Orgon.

Ma.22 à 14h et 20h - Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/5,50/12/15€
Je.24 à 20h30 - Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 16/18€

Spectacle musical

Myousic
De Dimitri de Perrot et avec Julian Sartorius.
On assiste à un concert, mais on ne voit 
et n’entend rien. C’est d’abord un fond 
sonore qui savoure la tension avant l’ex-
plosion et qui joue avec le public, avec ses 
exigences et ses réactions.

Me.23 à 20h et Je.24 à 21h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

Des Mourants
→→ Voir notre article p.52
Je.24 à 19h et Ve.25 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

Théâtre

Rêve d’automne
De Jon Fosse, mise en scène Olivier Chapelet
Fin d’automne, après la pluie. Un homme 
et une femme se rencontrent dans un 
cimetière. Ils s’aiment ou vont s’aimer… 

Je.24 à 19h et Ve.25 à 20h30
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 11,50/16/21€
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spectacle
One Woman Show

Laura Laune : Le diable est une 
gentille petite fille
La folie angélique de Laura Laune et de 
ses personnages est emplis de para-
doxes : est-elle innocente ou méchante ? 

Je.24, Ve.25 et Sa.26 à 20h30
Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 17/18€

Théâtre

Coiffure et confidences
→→ Voir notre article p.48
Ve.25 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,40/32,90€

Cirque

Nebula
Par la Cie du Chaos.
Deux inconnus ont un point commun qui 
leur permet de créer un monde singulier, 
pour enfin pouvoir se détacher du sol…

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

Humour

Les Chiche Capon : La 432
→→ Voir notre article p.50
Ve.25 à 20h30 - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 19/21€

lecture

La chambre des merveilles
Par Elisabeth von Buxhoeveden (lecture)  
et Jean-Marc Miralles (guitare).
Le roman se passe à Mulhouse. Le person-
nage principal est costumière de théâtre. 

Ve.25 à 20h30
Mairie, Wittelsheim - 03 89 57 79 20
Entrée libre (réservation conseillée)

Danse musique et vidéo

Zool 99 : exigus
Par la Cie Estron, chorégraphie Willem Meul.
La danse déroule son texte, entre mou-
vements ciselés et instincts. Elle émerge 
d’une pulsion, d’un jeu de résistance.

Ve.25 à 20h30 - AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5,15/7,20/9,30€

Spectacle plein-air

Snegourotchka, la fille de l’hiver
Par la troupe des Bâtisseurs de Thann.
Conte du folklore russe. Un couple décide 
de fabriquer un enfant de neige... 

Ve.25, Sa.26 et Di.27 à 18h30
Place Joffre, Thann - Accès libre, plateau

Cirque

Concerto pour deux clowns
Julia et Igor sont clowns, acrobates, équi-
libristes et musiciens virtuoses.

Sa.26 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12,50/14,50€

Théâtre

Six pieds sur Terre
Par le Théâtre Pépite de Anhée (Belgique).
Un homme regarde le sablier de sa vie 
se vider. C’est l’heure d’aller à l’essentiel.

Sa.26 à 20h - Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 14 ans - 10/12€

Théâtre

Ma Nostalgie
Par la Cie Astrov.
La biographie de Richard Mahoungou, 
congolais artiste conteur, réfugié politique.

Sa.26 à 20h30
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 7,5/8€

Spectacle

Au secours ! Les mots m’ont mangé
De et par Bernard Pivot.
Un homme, malgré ses succès de roman-
cier, a l’impression d’être mangé par les 
mots. Être un jouet plutôt que leur maître.

Di.27 à 19h
Comédie De l’Est, Colmar
Spectacle de clôture du Salon du Livre de Colmar  
03 89 24 31 78 - 7/10€

Théâtre d’improvisation

Improlab’ by Athila
Me.30 à 20h
Caveau, Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 2€

Danse

Les Nuits barbares
→→ Voir notre article p.52
Me.30 à 20h30
Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 22/25€

Théâtre

Je vous écoute
Avec Bénabar, Sarah Biasini, David Mora, 
Isabelle Habiague et David Zéboulon.
A cause d’une femme, un cuisiniste et un 
psy vont passer une très étrange journée. 

Me.30 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 43/45€

Humour musical

Agnès Collet : Getoufo
La vie serait-elle une audition perma-
nente ? A l’école, au boulot et même en 
amour, il faut passer des tests !

Me.30 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
1ère partie : Duo Osmose - 06 64 46 73 93 - 2/5€
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enfant

La créativité, c’est la grande thématique de la nou-
velle saison du Vaisseau à Strasbourg. Destiné aux 
enfants et aux jeunes de 3 à 15 ans, le Vaisseau 

propose toute l’année une centaine d’éléments interac-
tifs sur 2 500 m² d’exposition, un jardin pédagogique et 
une programmation composée de spectacles, de films 
3D, d’ateliers, d’animations, de stages... Lors de chaque 
rentrée, une grande exposition temporaire annuelle fait 
son apparition à l’entrée du bâtiment. Cette année, les 
équipes du Vaisseau n’ont pas fait appel à une exposition 
extérieure déjà existante mais ont conçu de A à Z « Le 
Lab’Oh » en se reposant sur leurs 10 années d’expérience. 
« Le Lab’Oh » propose ainsi de réveiller la créativité qui 
sommeille en nous.

L’imagination au coeur  
de l’expo
La grande majorité des manipulations ont été pensées 
pour être physiquement accessibles à partir de 6 ans. 10 
expériences sont à tenter, seul, ou en mode coopératif 
avec d’autres enfants. Au programme du « Lab’Oh » : une 
énorme cloison perforée de 9 mètres (en photo), où l’on 
peut placer et déplacer à l’infini corniches, rails, tuyaux, 

pentes... afin de construire un circuit complexe permet-
tant à une balle d’aller d’un point A jusqu’à un point B. 
Plus loin, vous trouverez un grand mur noir façon pixelart 
où les enfants peuvent 
placer des bâtonnets 
fluorescents de 4 cou-
leurs différentes et ainsi 
composer des motifs 
lumineux. Oeuvre indi-
viduelle ou fresque 
collective, l’un pourra y dessiner un palmier, l’autre un 
soleil, le dernier y inscrira son prénom... Enfin, l’espace 
central collaboratif peut accueillir une trentaine de 
personnes : cette zone de défis à plusieurs se veut en 
perpétuel mouvement. A l’aide de briques, de pailles en 
plastique ou de planchettes, le visiteur  pourra construire 
des objets complexes selon l’inspiration du moment. Et 
pour les parents las, désirant souffler cinq minutes, un 
espace avec des casques anti-bruits et des ouvrages sur 
le thème de la créativité est mis à disposition !  ☛ M.O.

strasbourg | le vaisseau
Du Ma. au Di. de 10h à 18h
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 6/7/8€

s’amuser tout 
en stimulant sa 
créativité !

Le Lab’Oh : la nouvelle 
exposition du Vaisseau
Pour sa nouvelle saison, le Vaisseau consacre 
400 m² à la stimulation de l’intelligence créative 
chez les enfants avec « Le Lab’Oh » : on peut y 
réaliser 10 expériences seul ou à plusieurs, pour 
mettre en ébullition son imagination. 
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enfant 

Akiko
Akiko est un petit conte zen 
d’ombres et de papier qui 
fait partie de la tournée des 
Régionales. A voir dès 3 ans

Les Trigonelles proposent un 
spectacle sans parole, un haïku 
visuel, accessible dès 3 ans. 
Il s’inspire des albums Akiko 
d’Antoine Guilloppé, où une 
petite fille japonaise traverse les 
quatre saisons : les arbres nus 
de l’hiver, les chants des oiseaux 
aux printemps, les orages des 
nuits d’été, les feuilles mortes 
qui tombent à l’automne... 

Ce spectacle mêle différentes 
techniques : théâtre de papier, 
théâtre d’ombre, projection 
d’images, jeux de comédiens et 
manipulations. Il laisse surtout 
des petites bulles zen, des 
moments de respiration, pour 
laisser la place à l’imaginaire de 
l’enfant. 

Kembs | espace rhénan 
Me.16/11 à 14h30 
03 89 62 89 10 - 6,50€ (7/9€ pour 
les adultes)

riedisheim | la grange 
Sa.26/11 à 11h, 16h et 18h 
03 89 31 15 45

rixheim | la passerelle 
Me.7/12 à 15h 
 03 89 54 21 55 - 6,80/7,90€ ( 
9,20/10,20€ adulte)

Les Derniers Géants
Les Tréteaux Jeunesse à Mulhouse accueillent cette saison deux spectacles 
de Nino d’Introna, une figure majeure du théâtre jeune public, mainte fois 
récompensé, et fait chevalier des Arts et des Lettres.

Nino d’Introna, c’est un nom qui fait 
référence dans le domaine du théâtre 
pour le jeune public. L’artiste italien 
a participé à la création  du Teatro 
dell’Angolo de Turin et en a été le 
directeur artistique jusqu’en 2004. 
Il est alors passé de l’autre côté de 
la frontière, où il a dirigé pendant 10 
ans le Théâtre Nouvelle Génération, 
Centre dramatique national de Lyon.  
Cet acteur, metteur en scène, auteur 
et directeur de troupe a été fait 
chevalier des Arts et des Lettres par 
le Ministère de la Culture en 2014, et 
fondé sa  propre compagnie en 2015. Et 
cette année, on pourra voir deux de ses 
créations au Théâtre de la Sinne. 

Un conte fantastique
Il se fait conteur dans Les derniers 
géants, une adaptation de l’album de 
François Place, à voir en novembre dès 
6 ans. Seul en scène, il nous embarque 
dans une extravagante aventure, celle 
de Sir Archibald Léopold Ruthmore qui 
acquiert un beau jour de 1849 une dent 
de géant à Londres. Outre l’intrigue 

captivante, le spectacle vaut par les 
très belles illustrations qui s’animent 
sur écran géant et par la bande-son 
composée de bruitages et de musiques 
qui nous projettent vraiment dans des 
contrées imaginaires. 

En février, Nino d’introna sera de retour 
avec un spectacle autobiographique, 
Parachute, un texte qu’il a écrit et mis 
en scène. L’artiste italien a perdu son 
petit frère de 6 mois quand il n’était 
encore qu’un enfant. Et ici, il donne 
la parole à deux frères, l’un vivant, 
l’autre rêvé, qui recomposent l’histoire 
familiale à travers deux monologues 
croisés. La perte est abordée à hauteur 
d’enfants, dès 8 ans : «  Et même s’il 
y a des moments d’inquiétude, des 
instants tragiques, de grands espaces 
fantastiques, je veux que cette pièce 
soit joyeuse », affirme l’artiste.  ☛ S.B.

mulhouse | théâtre de la sinne
Di.6 à 16h et Me.9 à 15h 
03 89 66 06 72 - dès 6 ans - 8/10€

Nino d’Introna, formidable conteur, nous emmène sur les pas des géants

Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72

D
ès

 8
 a

ns

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE 6 NOVEMBRE - 16H 
MERCREDI  9 NOVEMBRE - 15H
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LES DERNIERSGÉANTS
Théâtre - récit

Cie Nino D’Introna

d’après l’album de 

François Place

Atelier

Créer un objet décoratif
Guidés par un pro, les enfants prennent 
des mesures, assemblent et peignent un 
objet à offrir ou pour décorer leur chambre.

Me.9, Me.16, Me.23 de 14h à 16h
Leroy Merlin Mulhouse, Morschwiller-le-Bas
03 89 35 97 00 - 10€ sur réservation en magasin 

Ciné-concert

L’écureuil coiffeur et autres 
peintures chinoises
Trois pépites du cinéma chinois d’anima-
tion des années 70 et 80 : les aventures 
d’un écureuil malicieux, d’un singe têtu, 
et d’un petit hérisson en apprentissage.

Me.2 à 10h et 16h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 6,60€
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enfant 
Atelier créatif

Les RDV Family
Sur le thème du calendrier de l’Avent.

Sa.5 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
Cora Colmar Houssen
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Théâtre

Les derniers géants
→→ Voir notre article p.56
Di.6 à 16h et Me.9 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute-Alsace - 03 89 66 06 72

Ciné club

La Lanterne Magique
Le plaisir de la découverte du cinéma. 
Cycle des films qui font rire.

Me.16 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ l’abo pour 9 séances

Spectacle d’ombres à manivelle

Couleur corbeau
Dessin et musique en direct par la Cie Moska.
Un corbeau, qui se trouve bien laid avec 
son unique couleur sombre, rêve d’appor-
ter des couleurs à son plumage...

Me.16 à 15h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 4 ans - 7€

Théâtre d’ombres et haïkus

Akiko
→→ Voir notre article p.56
Me.16 à 14h30
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 
Sa.26 à 11h, 16h et 18h
La Grange, Riedisheim - 03 89 31 15 45

danse musique et théâtre

Cortex
Par le Collectif 3637.
Ella danse avec ses souvenirs, de la soupe 
de Mamie aux consoles de jeux vidéo, 
en passant par les toilettes des filles. 
Un spectacle sur ces instants de vie qui 
marquent la mémoire à jamais.

Me.16 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 8 ans - 5,50/6,10€

Ciné-concert

La petite Taupe
Par la Cie Label Caravan (Rennes).
La petite taupe, d’un caractère joyeux 
et sociable, est née dans les années 50. 
Deux musiciens percussionnistes jouent 
et bruitent en direct quatre aventures.

Me.16 à 9h et 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 2 ans - 7€

Sortie nature

Construis ta cabane
Des branches et un peu d’imagination 
pour construire une véritable cabane au 
cœur de la forêt.

Me.16 de 13h30 à 17h30
Observatoire de la Nature, Colmar
De 6 à 12 ans - 03 89 20 38 90 - 8€

Marionnettes

La Petite Casserole d’Anatole
D’Isabelle Carrier, mise en scène Cyrille Louge.
Anatole traîne toujours derrière lui sa 
petite casserole qui se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. 
Une ode à l’acceptation de la différence.

Me.16 à 10h et 15h et Sa.19 à 15h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 3 ans - 7/8,50/12,50€

Spectacle

La bataille contre mon lit
Par la Cie Les Globe Trottoirs.
Un matin, malgré l’appel de sa mère, 
un enfant ne peut pas sortir de son lit. 
L’odeur du pain grillé lui fera-t-elle trou-
ver la force de quitter la douce emprise ?

Di.20 à 15h et 16h15
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 3 ans - 5,70/11,40€

Animations

L’Agenda de Saint Nicolas
Présence du Saint Nicolas et distribution 
de friandises aux enfants sages.

Sa.26 - Bourbach-le-Haut (16h), Hirtzbach 
(17h), Illfurth (fin d’après-midi), Jebsheim (18h), 
Merxheim et Steinbrunn-le-Bas
Di.27 - Ammerschwihr (15h), Illfurth (16h), 
Jebsheim (17h), Merxheim, Steinbrunn-le-Bas

Spectacle familial

Animal
Par la Cie Flash Marionnettes.
Des dinosaures ont survécu, des mam-
mifères ont prospéré, des proies sont 
devenues prédateurs. Le plus redoutable ? 
La question animale est ici abordée avec 
humour et sans catastrophisme. 

Di.27 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 5 ans - 5,70/11,40€

Théâtre d’objets

L’atelier de Jérôme
Par la Cie Pardes Rimonim (création).

La scène se déroule dans l’atelier d’un 
peintre du Moyen-Âge, Jérôme Bosch ou 
l’un de ses copistes. La vie quotidienne est 
empreinte de surnaturel et de merveilleux.

Me.30 à 15h
Entremont - 03 89 54 21 55 - Dès 7 ans  
6,80/7,90€ enfant - 9,20/10,20€ adulte

concert de Jazz

The Blue Heaven Stompers :  
Ça jazz sous le sapin !
Une plongée dans l’ambiance de Noël des 
années folles, de New-York à Chicago !

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

Théâtre

Mademoiselle Rouge
Création Tréteaux Jeunesse d’Alsace, textes 
Cathy Aulard, mise en scène André Leroy
Mademoiselle Rouge part dans la forêt 
mais très vite elle s’égare. Elle voyage par 
mer, par terre et par les airs. Elle croise 
des loups qui ont tous envie de la manger 
mais leur gourmandise les en empêche.

Me.30 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 ans - 5,50/12€

Cirque

Un
Par Ezec Le Floc’h.
Un jongleur de bilboquet entretient des 
rapports subtils avec son instrument. 
Mais un événement vient enrayer cette 
plénitude : le bilboquet prend vie !

Me.30 à 10h et 15h
Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 7/8,50/12,50€
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ART DE VIVRE
Bien sûr, la natation reste le sport le plus complet de tous  : une fois en 
mouvement, vous sollicitez tous les muscles de votre corps. Mais tout 
le monde n’a pas forcément la possibilité ou l’envie d’enchaîner les 
longueurs... Découvrez ici l’alternative : 10 exercices faciles à réaliser dans 
l’eau pour garder la forme.

10  exercices aquatiques  
pour garder la forme cet hiver

1) Se muscler les abdos
Placez une «  frite  » de piscine (ou 
« nouille ») sous chacune de vos aisselles 
et dirigez-vous vers une partie du bassin 
où vous n’avez pas pied. Relevez vos 
jambes droit devant vous en les gardant 
tendues et jointes. Redescendez ensuite 
vos jambes tout en veillant à ne jamais 
toucher le fond du bassin. Vous pouvez 
aussi vous tenir au bord du bassin, comme 
sur notre photo ci-dessus.

2) Se muscler les cuisses 
et les fessiers
Là où vous avez pied, attrapez le bord du 
bassin avec votre main droite. Faites des 
fentes (flexion de jambe, angle à 90° au 
niveau du genou avant) avec la jambe 
gauche. Puis la jambe droite.

3) Travailler son cardio
Sautillez en ramenant un genou après 
l’autre à hauteur de nombril - à la surface 
de l’eau. Comme si vous courriez.

4) Se muscler les fessiers
Placez-vous face au rebord de la piscine 
et attrapez-le avec vos mains. Allongez-
vous dans l’eau et faites des battements 
de jambes (comme pour nager) en veillant 
à ne pas trop cambrer votre dos.

5) Se raffermir les cuisses
Debout, fléchissez légèrement une jambe 
et relevez l’autre devant vous en la pliant 
à 90°. Tendez la pointe du pied et dépliez 
complètement la jambe à l’horizontale 
avant de la replier.

6) Se raffermir 
l’intérieur des jambes
Debout dans l’eau, ramenez les genoux à 
la poitrine puis tendez les jambes de 
façon à ce que vos mollets soient hors de 
l’eau. Écartez les jambes et maintenez la 
position quelques secondes avant de les 
resserrer et de relâcher.

7) Travailler son cardio
Sautillez simplement dans l’eau le plus 
rapidement possible.

8) Se muscler le dos
Allongé sur le dos, placez une frite sous 
votre nuque et maintenez-la avec vos 
mains. Faites des battements de jambes 
pour vous déplacer.

9) Se muscler les bras
Placez-vous devant le rebord de la piscine 
et posez vos mains bien à plat et 
parallèles. Prenez appui sur vos bras de 
façon à décoller vos pieds du sol. Gardez 
les bras bien raides et le dos bien droit.

10) Travailler les pectoraux
Mettez vos épaules sous l’eau. Ouvrez les 
bras en croix, faites résistance à l’eau avec 
vos mains, fermez vos bras rapidement 
devant vous puis rouvrez-les tout 
doucement. Faites plusieurs séries.

©
 p

lp
ro

d 
- 

Fo
to

lia
.c

om

On fait remonter ses jambes à 90° pour faire travailler les abdos Fentes avec les cuisses
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L’appli Coach Nage, 
votre partenaire 
piscine

L’appli Coach Nage accompagne les 
nageurs et nageuses durant leurs 
entraînements, tel un coach personnel. 
Grâce à des graphiques, elle permet de 
suivre la progression de ses résultats 
(détails des séances, durée, nombre de 
longueurs...) Les utilisateurs peuvent 
a u s s i  d e v e n i r  m e m b r e  d ’u n e 
communauté  pour comparer leurs 
résultats avec ceux des autres 
utilisateurs de l’application, que ce soit 
au niveau de votre piscine, de votre 
région ou de toute la France. Infos sur 
la natation, les techniques et les 
accessoires. Annuaire des piscines sur 
toute la France (près de 3000 bassins 
y sont répertoriés). Et en plus... c’est 
gratuit. Disponible sur iPhone et 
Android.

La montre  
Garmin Swim

Les montres « sportives » connectées 
ont conquis les adeptes de la course à 
pied depuis plusieurs années. La 
Garmin Swim, elle, reste le top de la 
montre pour nageurs. Elle permet de 
suivre sa progression et d’enregistrer 
ses performances grâce à des capteurs. 
La montre vous indique également 
l’efficacité (ou non) de votre nage. 
Après chaque entraînement, vous 
pouvez charger vos données et les 
exploiter via l’ interface Garmin 
Connect. Doit-on préciser que la 
montre est... waterproof ? Environ 
125€
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Les bassins à tester dans le coin
Il y a ceux qui font de la natation pour la performance. Et il y a ceux qui 
préfèrent se dépenser tranquillement, sans pour autant oublier la détente... 
Pour tout ce petit monde, voici quelques adresses à tester dans les environs.

Aquarhin

Le récent complexe nautique Aquarhin, du côté 
d’Ottmarsheim, tire son épingle du jeu grâce à ses 
installations neuves et modernes. L’objectif était de 
remplacer l’ancienne piscine Tournesol, trop petite et 
plus vraiment adaptée aux exigences du grand public. 
Cette dernière a néanmoins été conservée pour offrir 
un bassin extérieur supplémentaire lors de la saison 
estivale. En hiver, l’offre d’Aquarhin reste très com-
plète et adaptée aussi bien aux nageurs réguliers qu’aux 
amateurs de détente. Point fort, son bassin sportif de 
25 m avec six couloirs de nage, plus un bassin ludique. 
Depuis quelques mois, l’accès à l’espace bien-être avec 
sauna et hamman est compris dans le tarif d’entrée. 
Un vrai bonus.

Aquarhin, rue la Piscine à Ottmarsheim - 03 89 26 08 60 
www.aquarhin.com - Ouvert tous les jours

Piscine de Munster

En période hivernale, la Piscine de Munster, au coeur 
d’un parc verdoyant, offre deux bassins intérieurs pour 
la nage, un espace de cardio-training, ainsi qu’un espace 
balnéothérapie avec spa extérieur chauffé à 35° toute 
l’année et sa terrasse de 110 m² en bois où prendre le 
bon air revigorant de la vallée. L’espace cardio dispose 
de tapis de course, de vélos, de rameurs et de step-
pers. D’autres activités annexes sont proposées, telles 
que l’aquagym et l’aquafitness. On peut également y 
apprendre à nager. Bref, c’est le lieu idéal pour toutes 
vos activités aquatiques si vous habitez « là-derrière, 
dans la Vallée de Munster ». 

Piscine de Munster - 03 89 77 85 60  
www.cc-vallee-munster.fr - Ouvert tous les jours

Hôtel & Spa Saint Barnabé

Même si la piscine extérieure (chauffée une partie de 
l’année) est de bonne dimension, on ne monte pas fran-
chement au Saint Barnabé, sur les hauteurs de Buhl, 
pour faire des longueurs. La cadre est propice à la 
détente et au repos. Chambres cosy, restaurant élégant 
où le chef privilégie les circuits courts et les produits de 
saison... et surtout, spa ambiance bois et pierre, « en 
harmonie avec la nature qui entoure l’établissement ». 
Vous y trouverez un grand spa à jets massants, des sau-
nas finlandais et un hammam. Carte de massages de 
bien-être et de soins énergétiques à réserver à l’avance.

Hôtel Restaurant & Spa Le Saint Barnabé, rue du Murbach 
à Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Le bassin sportif d’Aquarhin

Après l’effort, le réconfort

Le jacuzzi fait envie !
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Le Saint Barnabé
HÔTEL*** RESTAURANT & SPA

Des formules alliant bien-être, sérénité et gastronomie

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

Pour un soin payant, ENTRÉE DU SPA OFFERTE

De nombreux soins
sont proposés par notre 

Spa thérapeute 
Journée spa : 14€

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

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?   POUR LES FÊTES,

FAITES PLAISIR 
EN OFFRANT UN 

COFFRET CADEAU 
de nombreuses idées dans 

notre boutique en ligne

le-stbarnabe.secretbox.fr 
et par téléphone au  

03 89 62 14 14

Le restaurant est fermé le mercredi toute la journée, le jeudi midi ainsi que le dimanche soir

Lundi
14h-18h30

Mardi
et jeudi

10h-12h
14h-18h30

Mercredi, 
vendredi 

et 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
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    Must have

Un bracelet 
fitness

Le Withings Go mesure toute votre activité : les 
pas, la course, la nage, vous fournissant des 

données sur les  calories brulées, la durée de la 
session, la distance parcourue. Il mesure aussi la 

qualité de votre sommeil.

Bracelet fitness, Withings Go, 69,90€

EVENEMENT

Flying Tiger , bientôt 
à Mulhouse
L’enseigne danoise à petits prix 
s’installera avant Noël à Mulhouse 
sur plus de 200m2 place des Victoires. 
Elle vend de tout : déco, accessoires de 
bureau, de cuisine, de salle de bain, de 
voyage, de fête, de bricolage, produits 
pour le bain et le corps, des jouets et des 
gadgets, de l’alimentaire... On vous en 
reparle dans le prochain JDS.

Place des Victoires à Mulhouse

Labonal, le spécialiste de la chaussette 
made in Alsace, qui emploie 120 salariés 
et qui est capable de produire 4 millions 
de paires   sur son site de Dambach-la-
Ville en Alsace, s’installe pour de bon 
à Mulhouse. La marque, qui avait testé 
le marché l’an dernier au moment du 
marché de Noël, a visiblement trouvé 
l’essai concluant. Pour la petite histoire, 
rappelons que la bonneterie alsacienne 
a été créé en 1924 par Salomon Lipovski 
dans l’idée de concevoir des chaussettes 
« qui ne tombent pas, bien taillées, ne 

font pas mal et s’usent lentement ». 
Depuis, l’entreprise n’a cessé d’innover 
avec des chaussettes anti-tiques à 
effet permanent en 2010 et sa cousine 
contre les moustiques en 2011. Labonal 
propose 600 nouveaux modèles chaque 
saison : vous devriez bien trouver une 
paire à vos pieds.

Rue Mercière à Mulhouse

 Seidensticker : 
des chemises 
pour homme

Les hommes qui aiment ou 
qui doivent porter une 
chemise au bureau 
trouveront de quoi faire 
leurs emplettes chez 
Seidensticker qui a ouvert 
une boutique rue des 
Bouchers à Mulhouse. Unie, 
à motifs, à rayures, à 
carreaux, les chemises se 
déclinent dans tous les 
styles, de la taille 36 à 54, et 
surtout sans repassage. Il y a 
aussi les accessoires qui vont 
avec : cravates, nœuds 
papillon, pochettes, boutons 
de manchette... Et pour 
l’hiver, il y a même des pulls 
100% laine mérinos en 
stock. 

10 rue des Bouchers à Mulhouse

labonal revient rue 
merciere À mulhouse

Be Colette, 
encore plus de 

mode à Mulhouse

L’offre mode pour les 
femmes s’agrandit encore un 
peu plus à Mulhouse, avec 
une nouvelle boutique 
indépendante, petite mais 
classe. On y retrouve des 
marques telles que Maison 
Scotch, La Fée Maraboutée, 
Please, Impérial, Dixie... La 
fashionista partira à la quête 
des dernières tendances en 
matière de vêtements, 
chaussures, et accessoires.

Rue des Maréchaux à Mulhouse
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Velcorex ne joue pas que sur du velours
Velorex conçoit des tissus depuis 1828 à Saint-Amarin. Relancée en 2010 par 
Pierre Schmitt, l’entreprise doit sans cesse innover pour résister à la crise du 
textile et à la concurrence mondiale. Par Sandrine Bavard

Les amatrices de mode n’ont sans doute 
jamais entendu parler de Velcorex. 
Pourtant, les marques qu’elles portent, 
de Promod à Comptoir des Cotonniers, 
de Zara à Hugo Boss, sont des clients 
de l’entreprise alsacienne, installée à 
Saint-Amarin depuis 1828. En presque 
deux siècles, l’ancienne société ano-
nyme d’industrie cotonnière n’a pas 
été épargnée par les crises du textile 
qui se sont soldées par deux liquida-
tions judiciaires entre 2008 et 2010. 
Mais il y eut un homme assez audacieux, 
Pierre Schmitt, un ancien cadre de DMC, 
pour relancer l’activité d’ennoblisseur 
avec une cinquantaine de salariés au 
départ (65 aujourd’hui) pour un chiffre 
d’affaires de 14 à 15 millions d’euros, 
jusqu’à 18 millions la meilleure année. 

Avec un adage qui lui est propre : 
« Quand le velours va, tout va ». Il repré-
sente la moitié du chiffre d’affaires mais 
surtout le savoir-faire historique de 
Velcorex qui vend essentiellement des 
tissus pour la confection de vestes et 
pantalons : « C’est ce pour quoi nous 
sommes connus et reconnus. Nous 
sommes le premier en Europe et nous 
proposons l’offre la plus complète au 
monde. L’acheteur sait qu’il trouvera 
tout le velours chez nous, du faux uni 
à la très grosse côte. Mais les Chinois 
savent aussi faire du velours, certes 
plus basique, mais moins cher », sou-
ligne Éric Thorel, le directeur du site. 

Pour se démarquer, l’entreprise mise 
donc sur l’innovation. Dès 2013, elle 
a investi dans une machine à imprimer 
pour proposer plus de choix et a doublé 
le nombre de références. « Notre chal-
lenge, c’est de moderniser le velours. 
Il n’est pas toujours à la mode, il peut 
avoir une connotation vieillotte, alors 
on le transforme pour le rendre plus 
moderne et avoir un aspect jean. 
Car la moitié des pantalons vendus 
sont des jeans » , précise Éric Thorel. 
Donner au velours un aspect jean ? C’est 
tout le travail d’ennoblisseur : prendre 
un tissu, puis le valoriser ; le blanchir, le 
teindre, le délaver, l’imprimer, jouer avec 
les textures et les effets, pour qu’il soit à 
la fois confortable et qu’il colle à la mode 
du moment. Velcorex fait ce travail avec 
le velours, mais aussi avec le « casual », 
qui représente tous les autres tissus : le 
coton, le viscose, et les fibres nouvelles, 

comme l’ortie et le chanvre. Avec une 
grande part de recherche pour proposer 
des produits de haute technicité : « 95% 
de nos tissus sont élasthannes : le côté 
stretch qui fait que le tissu est confor-
table pour le consommateur. Velcorex 
maîtrise parfaitement le ratio entre 
l’élasticité et la stabilité, pour que le 
vêtement ne rétrécisse pas au lavage, 
pour qu’il dure dans le temps », poursuit 
le dirigeant. Mais ce type de produits 
est soumis à une concurrence encore 
plus rude sur le marché mondial : « Un 
de nos leitmotiv, c’est une grande qua-
lité mais aussi complexité pour éviter la 
copie trop facile. »

Biochimie et écologie
L’usine de Saint-Amarin fait ainsi figure 
d’immense laboratoire. Il y a certes 
le côté industriel, avec des machines 
imposantes (80 mètres pour la plus 
grande !), qui avalent des kilomètres 
d’écrus, ces tissus pas encore travail-
lés  : 18 km par jour pour être exact, 
soit 3 à 4 millions de mètres par an. 
Mais il y aussi le côté mode à l’étage 
avec la confection de collections hiver 
et été, et de plus en plus mi-saison, pour 
séduire les clients : « Avant, on mon-
trait un bout de tissu à un acheteur et 
il savait quoi en faire rien qu’avec la 
matière. Aujourd’hui, il faut montrer 
le potentiel de nos tissus et on confec-

tionne certaines pièces nous-mêmes. 
C’est important de surprendre avec ces 
nouveautés », souligne Éric Thorel. Der-
nier né de la collection, un tissu double 
stretch, plus confortable à porter, pré-
senté sur les derniers  salons à Paris, 
Milan, New-York. Pour l’avenir, Éric 
Thorel croit en la biochimie qui pour-
rait faire qu’un vêtement nous fasse du 
bien, comme des vêtements anti-mous-
tiques ou anti-stress. Il anticipe aussi les 
normes écologiques de demain : « On ira 
vers des tissus écologiques, c’est-à-dire 
absents de pollution, à la fois dans le 
process et dans le vêtement. Mais cela 
doit engager l’ intégralité de la filière 
et des pays du monde», remarque-t-il. 

La marque a aussi adhéré au label France 
terre textile® qui garantit, qu’au mini-
mum, 75% des étapes de fabrication 
sont effectuées en France. A Velcorex, 
le tissage est délocalisé en Chine pour 
le velours, qui nécessite des manipula-
tions à la main, au Pakistan et en France, 
notamment dans les Vosges, pour les 
autres tissus. Velcorex a conscience que 
le made in France pourra faire la diffé-
rence un jour. Parce que « les gens vont 
regarder de plus en plus les étiquettes et 
acheter français s’ils en ont les moyens. 
C’est un peu du protectionnisme, mais 
notre industrie en a besoin. »

Karine Pallutto, responsable de la collection, et Éric Thorel, directeur du site 
Velcorex, préparent déjà la collection été 2018

« Notre challenge, c’est de 
moderniser le velours »
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Une allure

boho chic

UNE ROBE LONGUE
Le style boho-chic puise son 
inspiration dans la période hippie 
des années 60 et 70. La robe 
longue et vaporeuse est donc fort 
appropriée.
Robe longue imprimée Come, 115€, Suncoo

UNE CAPE A FRANGES

Le style boho chic, 
c’est avant tout 
affirmer sa person-
nalité. Misez sur des 
pièces audacieuses 
et des détails qui 
font toute la dif-
férence, comme les 
franges.
Cape graphique à 
franges, 39,90€, 
Tom Tailor

Pour une allure chic et 
décontractée en même 

temps, optez pour des boots. 
Mais restez sur des matières 
nobles, tel que le cuir ou le 

daim.

Boots Sahara en cuir, 139€, Minelli

ON SUPERPOSE !
Avec ce style, on joue 

sur la superposition 
des motifs et des 

textures. Cela 
fonctionne très bien 

avec une veste sans 
manche, qui laisse 

apparaître les motifs 
de votre blouse ou 

robe.

Veste sans manche 
effet fourrure, 59,95€, 

Molly Bracken

DE LA DENTELLE
Du crochet, de la dentelle, de 
la broderie... Le style boho-chic 
s’accommode fort bien de ces 
pièces que l’on dirait travaillées de 
façon artisanale.

Top en dentelle Tara, 115€, Leon&Harper

©
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DES MOTIFS 
ETHNIQUES
Les bohèmes ne badinent 
pas avec les accessoires, 
et notamment sur les 
bijoux qu’elles portent 
en très grand nombre. Des motifs 
ethniques de préférence.
Collier en magnésite, 19,95€, Bijoux Brigitte
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mode 

BUGATTI
BRIGHTON
Atelier TORINO
DIGEL
FERAUD
MEN’S
TED BAKER
TRUSSARDI JEANS

OLYMP
JUPITER SHIRT
Massimo BONI
PIONIER - PIONEER
Pierre CARDIN
JUPITER - SMARTY
Ch.K. WILLIAMS
STETSON - FALKE

5 rue des Bouchers MULHOUSE - Tél. 03 89 45 36 85

Collection
Automne-Hiver 2016

Vous allez adorer !
www.maisonbleue-mulhouse.fr



66

Les marques
1. Pull à rayures avec alpaga et mohair, 185€ - Comptoir des Cotonniers — 2. Pull en maille mouchetée anis Blanc, 120€ 
Louizon— 3. Pull en laine mélangée de Vero Moda, 49,95€ - IOU, 55 rue du Sauvage à Mulhouse — 4. Pull à col roulé de C’est 
beau la vie, 79,95€ - Magvet, 83 rue de Guebwiller à Kingersheim- 5. Pull court Luisa, gris alquitran, 129,95€ - Desigual  
6. Pull col V avec laine et mohair, 29,95€ - Promod — 7. Pull à fleurs en laine mélangée, 69,95€ - Zara

2

1

En laine, en mohair, en alpaga ? A col roulé, col V 
ou rond ? A rayures, à pois, à fleurs ? Long, court ou 
large ? Pas si facile de choisir la maille qui va nous 
accompagner tout cet hiver...

pour l’hiver
Une maille

3

4

5
6

7
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mode 

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96

Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn
Mardi/Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Jeudi/Vendredi : de 9h à 18h30
Samedi : de 9h à 18h - Lundi : fermé

à noter

Cours de couture
Atelier de confection et de créa-
tion animé par Brigitte Freymann. 
Le premier cours d’essai est gratuit.  
Les Lu. de 12h30 à 20h  
Centre socio-culturel Créaliance,  
2 rue de l’école à Masevaux 
03 89 82 43 12 - accueil@crealiance.org 
www.crealiance.org - 2,50€ la séance

Salon du mariage  
et de la fête  
à Mulhouse
Le mariage est mis à l’honneur avec 
près de 70 exposants qui aident les 
futurs mariés à préparer le plus beau 
jour de leur vie : bijoutiers, photo-
graphes, traiteurs, prêt-à-porter, 
vidéastes, loueurs de véhicules de 
prestige, de calèches et de chapi-
teaux, fleuristes, animateurs, école 
de danse, artifices, cavistes, res-
taurateurs, loueurs de salles, faire 
part, coiffeurs, institut… Défilés 
prévus chaque jour à 11h30, 14h30 
et 16h30.
Sa.5 de 10h à 19h et Di.6 de 10h à 18h 
Parc Expo, Mulhouse - 06 08 26 59 76 - 6€ 
(entrées gratuites à demander sur le site  
www.y-organisation.com)

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collec-
tions de tissus haut de gamme pour 
la confection, l’ameublement et la 
décoration, vente de fournitures et 
de matériel de mercerie.
Di.6 de 10h à 17h - Parc Expo, Mulhouse  
www.marchedutissu.com - Entrée libre

Marché des couturières 
à Pfaffenheim
Passionné(e)s par la couture ou 
simples curieux du monde du fil 
et des aiguilles sont invités à ce 
1er marché des couturières à Pfaf-
fenheim. On y trouvera tout pour 
coudre : fils, tissus, boutons, rubans 
etc... mais également des créations 
personnelles, qui donneront envie 
de se lancer à son tour ! 
Di.6 de 10h à 17h - Salle Multifonctions, 
Pfaffenheim - 06 80 33 84 84 - Entrée libre

Perdre 10 kg en moins 
d’une heure
Animé par Doris Horn, conseillère 
en image. Paraître plus grande, plus 
mince et plus dynamique. Com-
prendre l’importance de sa silhouette. 
Créer la silhouette désirée tout en 
ayant l’air plus mince. Maîtriser les 
techniques pour accentuer ses atouts 
et camoufler ses imperfections. Ap-
prendre à se mettre en valeur.
Lu.7 à 18h30 - Cour des Chaînes, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 6/8€

Dresscode : cohérent 
avec son environ- 
nement professionnel
Animé par Doris Horn, conseillère 
en image. Quelle cohérence dans 
son image personnelle et l’identité 
de son entreprise ? Cas pratiques.
Lu.14 à 18h30 - Cour des Chaînes, Mulhouse  
03 89 46 48 48 - 6/8€ sur réservation

Ouverture  
des commerces  
pour les fêtes de Noël

... à Marckolsheim
A l’occasion du Marché de Noël de 
Marckolsheim, les commerces de 
la commune bas-rhinoise sont ou-
verts tout le week-end du 26 et 27 
novembre 2016.
Sa.26 et Di.27/11 - Marckolsheim

... à Colmar
Les commerçants de Colmar 
ouvrent leurs portes tous les di-
manches de la période de l’Avent : 
le 27 novembre, les 4, 11 et 18 dé-
cembre 2016. C’est l’occasion de 
profiter du Marché de Noël de Col-
mar et de faire ses achats de Noël 
dans les boutiques.
Di.27/11, Di.4, Di.11 de 14h à 18h30 et 
Di.18/12 de 10h à 18h30 - Colmar 
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Oh, les jolis

volants !

IDÉAL POUR SORTIR...
Les volants, ce petit détail frivole 
et féminin, qui pourrait bien faire 
toute la différence cet hiver et 
surtout en soirée.
Jupe asymétrique avec volant Jaliane, 160€, Maje

DANS LES CLOUS !

Sur ce top, les vo-
lants se font discrets 
et pas trop volumi-
neux. Résultat : un 
look élégant par sa 
coupe cintrée et ses 
détails de fronce.
Top à volants, 135€,  
Ikks

Voici un beau et large 
décolleté, qui prend encore 

plus d’ampleur avec ces 
volants sur le col en V.

 Blouse en voile uni, 79,90€, 
Sinequanone

EN TOTAL 
LOOK 

Et si on y allait pas 
par quatre chemins 

et qu’on tentait le 
total look ? Sur cette 
robe de cocktail, les 

volants se portent 
du bustier jusqu’au 

genou, avec un  
bel effet plissé et 

transparent. 
Robe cintrée volants 
plissés, 85€, Morgan

TOUT EN CONTRASTE
Ce pull joue sur les contrastes, un 
style un peu austère avec son col 
montant, et un style un peu plus 
affriolant avec ses volants. 
Pull léger en dentelle à motif chevrons, 
44€, TopShop

SEXY
Quoi de plus affriolant qu’une petite 
culotte avec des volants ? Les marques 
de lingerie l’ont bien compris !
Culotte Tara, 50€, Les Jupons de Tess

©
 M
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Habillées 
pour l’hiver !

mode 

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

Chaussures
saCs & aCCessoires

CHAUSSURES FEMME
HESCHUNG
CORDWAINER 
MAURICE MANUFACTURE 
MICHEL VIVIEN
AVRIL GAU
FLAMINGOS
CHAUSSURES HOMME
HESCHUNG
CORDWAINER
MAROQUINERIE
STEPHANIE CESAIRE
BAS ET COLLANTS 
WOLFORD 

Les marques
1. Écharpe-tube rose à imprimé crânes et 
papillons, 9.99€ - New Look 
2. Bonnet en maille et studs en métal, 32€ 
Brekka 
3. Maxi écharpe, 19.95€ - Promod  
4. Gants, 26€ - Esprit

1

2

3

4
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L’actu maison & déco ! ...sur jds.fr !

Fotolia ©Photographee.eu

Basket cuir  Pantofola d’Oro, 145€
→ Maison Bleue, 5 rue des Bouchers à 
Mulhouse

Perfect body Betty barclay, relève les 
fesses, sculpte la silhouette, aplatit le 
ventre
→ S Dorner, 32 Rue Paul Cézanne 
à Mulhouse

Lou Anicalf noir, Heschung, cousu 
Good Year sur semelle gomme, talon de 
3.5cm, 550€ 
→ Fred Boutique, 49 rue de Mulhouse 
à Riesdisheim

Veste matelassée Digel, 285€ 
→ Maison Bleue, 5 rue des Bouchers 
à Mulhouse

Sac Charles&Charlus 
→ Fiora

Montre Homme 
→ Tommy Hilfiger, 1a Place de la 
République à Mulhouse

Robe évasée à bords imprimés girafe, 85€ 
→ Michael Kors
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Veste Red Saint Moritz, 189€ 
→ Pop Up Outlet

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

BRECOS

FUSALP

GIMO’S

MASON’S

WINDSOR

DUVETICA

STRELLSON

GRAN SASSO

TRAMAROSSA

JACOB COHËN

SAVE THE DUCK

18 rue Henriette 
MULHOUSE
03 89 06 30 02

18 rue Henriette 
MULHOUSE
03 89 06 30 02

Grandes marques, 
Grandes démarques
TOUTE L’ANNÉE

-30%
-70%

minimum et jusqu’à

FEMME
HOMMEMontre Femme Gigi Hadid

→ Tommy Hilfiger, 1a Place de la 
République à Mulhouse
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UN STYLE AFFIRMÉ ! 
La verrière n’est pas seulement réservée 
aux lofts et aux ateliers d’artistes. Elle 
peut trouver sa place dans de nombreux 
intérieurs, des plus classiques aux plus 
chics, des plus contemporains aux plus 
minimalistes.

� Réalisation de Laruche Paris

En appart
Dans un petit 
appartement, la 
verrière permet 
d’agrandir l’espace 
en laissant filtrer la 
lumière et en n’obs-
truant pas la vue. 
Avec un parti pris 
très esthétique !
� Réalisation de Royal 
Roulotte

Fixe ou coulissante ?
La verrière d’intérieur permet de gagner une pièce 
de plus dans son logement, sans avoir à construire 
un mur et sans se passer de lumière. Avec les ver-
rières coulissantes, on peut ouvrir ou fermer l’espace 
comme on le souhaite.
� Verrière d’intérieur chez Caséo

Des verrières D’intérieur

EN IMAGES
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LA PIERRE QUI CHAUFFE
Les professionnels lui ont décerné le prix 

« Red Dot quality label for high design 
quality » en 2010. Le Contura 35 T, fabriqué 

en Suède, a un chouette design, mais aussi un 
haut rendement, à 80%, ce qui lui permet d’être 

écolabellisé. Il est réalise en pierre ollaire, une 
pierre qui accumule la chaleur pour la restituer 

longtemps après l’extinction des feux. La chaleur est 
ainsi plus uniforme et durable.

� Poêle  à bois en pierre ollaire Contura 35T, L55xH160XP43cm, 
chez Euroceramic, 7 rte d’Altkirch à Illfurth, 03 89 25 49 40, 
flamme verte 7*

PERSONNALISABLE. Des poêles customisés ? Il 
fallait y penser ! La marque française Orchel mise sur 
l’originalité avec ces poêles à pellets entièrement 
personnalisables : vous pouvez choisir la couleur, les 
matériaux, l’habillage, le format de la vitre ... Cerise sur 
le gâteau : son rendement est supérieur à 90% et il est 
donc éligible au crédit d’impôt.

� Poêle à pellets Orchel, L48xH106XP56cm, chez 
Euroceramic, 7 rte d’Altkirch à Illfurth, 03 89 25 49 40

ECONOMISER PLUS
Hark est un des leaders des poêles à bois en 
Allemagne. La technologie Eco Plus, grâce 
à un filtre à particule installé à l’intérieur 
du poêle, permet de réduire les consomma-
tions de bois, les émissions de CO2 et de 
poussières fines. Résultat, des rendements 
très élevés : 84% avec ce modèle. Le petit 
plus ? Un design épuré et contemporain.

� Poêles a bois 116 ecoplus de Hark,  
152 x 54,5 x 53

Chez Oliger, fabricant lorrain de poêle à bois 
en faïence, les faïences sont encore cuites à 
l’ancienne et décorées à la main. Ce qui n’em-
pêche pas la modernité : les poêles Caloritube, 
comme Béline, sont dotés d’un système de 
triple combustion, ce qui permet un 
rendement d’environ 80%.
� Poêle à bois et en faïence Béline d’Olinger,  
L85xH146xP52cm, de 6 à 14 KW

Idéal pour les grandes 
pièces à vivre, le poêle à 

granulés Apogée peut chauffer 
jusqu’à 150 m2, avec une bonne 
isolation. Ce poêle fabriqué par 

Supra, entreprise basée à Obernai, 
affiche un rendement à 85%. Une 

belle performance !
� Poêle à granulés Apogée de Supra, L50xH113cmxP60cm, 
label Flamme Verte 5*

les poêles
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Cap sur 
 la Chine

1. Cheval Tang, H38 cm , 100€, 
Le Comptoir de la Chine, 19 
avenue de Hollande à Illzach 

2. Guerrier Xian, H120cm, 
300€, L e Comptoi r de la 
Chine, 19 avenue de Hollande 
à Illzach

3. Bougeoir Lotus, vert,H7 cm , 
6,99€, Maison du monde

1

3

2
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Shopping

M

Des formes douces, des tons pastels, des matières naturelles...On adore l’aspect cocooning et 
intemporel des intérieurs scandinaves, qui nous aideront à mieux passer l’hiver !

Les marques
1. Applique Birdy, design Birger Dahl, réédition 1952, L 31 cm - Northern Lighting 220e, 85€ - Ferm Living
2. Set de 4 vases, en céramique avec peinture caoutchouc, 85€ - Ferm Living
3. Coussin KNOT, en maille, de Stockholm Design House, différents coloris, 97€ - Cosmo Design, 1 rue Henriette à Mulhouse,  
03 89 50 04 76
4. CanapSteelcut trio, en tissu, de Muuto, 3 places - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22 
5. Chaise About a chair de Hay, pieds en chêne naturel, coque en polypropylène, différentes couleurs - Quartz, 20 Rue des 
Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22
6. Bahut Ottawa, en MDF, placage chêne/chrome, H74L240xP54cm, 2 079€ - BoConcept

2

1

3

4

5

Une déco scandinave

6
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Dirigé par 
PASCAL WEHRLEN, 
artisan 
QUALIBOIS RGESpécialiste depuis plus de 30 ans

Jusqu’au 31/12/2016
CRÉDIT D’IMPÔT

de 30%

PTZ et prime énergie
selon conditions fiscales

EUROCERAMIC

7 route d’Altkirch - ILLFURTH

• POÊLES EN FAÏENCE, 
design ou rustique

www.poeles-euroceramic.fr
03 89 25 49 40

• POÊLES À BOIS CONTURA, etc...
• CHEMINÉES de tous types

• POÊLES À PELLETS
AVEC UNE NOUVEAUTÉ : 
marque ORCHEL de fabrication française

• RÉPARATION des poêles en faïence 
et TUBAGE INOX 

EUROCERAMIC
Spécialiste depuis plus de 30 ans

Dirigé par 
Pascal WEHRLEN, 
artisan QUALIBOIS 
RGE

• POÊLES EN FAÏENCE, 
design ou rustique

• CHEMINÉES de tous types

• POÊLES À BOIS CONTURA, etc...

• POÊLES À PELLETS
AVEC UNE NOUVEAUTÉ : marque 
ORCHEL de la fabrication française

• REPARATION des poêles en 
faïence et TUBAGE INOX

7 route d’Altkirch - ILLFURTH - 03 89 25 49 40 - www.poeles-euroceramic.fr

à nOter

Merveilles de l’inde
Exposition-vente rassemblant une sé-
lection de pièces de l’artisanat de l’Inde : 
textiles, objets décoratifs, bijoux tradi-
tionnels, sacs, tentures, encens naturels, 
bols chantants de l’Himalaya, statues, 
peintures et autres merveilles de l’Inde.
Du Lu.31/10 au Di.13/11 de 10h à 20h 
Salle de la Laub, Munster 
06 27 88 35 27 - Entrée libre

palette d'artistes à Barr
Exposition-vente d'œuvres et décou-
verte des savoir-faire d'artistes et arti-
sans. Pour cette édition on retrouve 
notamment : Anne Gravalon (verrier), 
Philippe Sutter (céramiste), Rosel Zentz 
(kelsch ancien de dentelles «faites main» 
en nappes, tabliers ou chemin de table)...
Ve.28 de 14h à 19h et du Sa.29/10 au Ma.1/11 de 
10h à 19h - Mairie, Hall de réception, Barr 
03 88 74 55 83 - Entrée libre

salon Bio&Co à strasbourg 
édition automne
Le salon Bio&Co réunit près de 180 
exposants nationaux et régionaux. Pen-
dant quatre jours, ils présentent toute 
la diversité du Bio et de la Construction 
saine  : habitat sain et énergies renou-
velables, alimentation et restauration, 
bien-être, santé et enfants, vêtements, 
artisanat et mobilier, commerce équi-
table et écologie, éditions et loisirs… 
Au programme  : des animations (pour 
enfants, cuisine, jardinage), des confé-
rences et des ateliers (agriculture et 
alimentation biologique, santé, habitat 
sain, énergies renouvelables, écologie) et 
des démonstrations (construction bio...).
Du Sa.29/10 au Ma.1/11 de 10h à 19h - Parc Expo, 
Strasbourg - 09 67 21 24 37 - www.salonbioeco.
com - 5€ ou invitations téléchargeables sur le site 
(entrée libre pour les - 18 ans)

Bourse «tout  
pour la maison» à pfastatt
Me.2 de 9h à 15h - Foyer Saint-Maurice, Pfastatt 
03 89 45 47 62 - Entrée libre

35e salon des métiers d’art 
de Kembs
Avec 70 exposants, artistes et artisans 
dans les disciplines les plus diverses 
(peintre, sculpteur, souffleur de verre…).
Démonstrations de leur talent en direct.
Sa.5 et Di.6 de 10h à 18h - Salle polyvalente, 
Kembs - 06 78 10 39 88 - www.salon-metiers-
dart-kembs.fr - 3€

récup’ : Vieux bouquins
Que faire avec de vieux livres ? Un ate-
lier créatif pour recycler ses ouvrages :   
sculptures, découpes et décos…
Me.23 de 15h à 17h30 - Médiathèque, Wittersdorf 
03 89 08 81 24 - med.vdh@gmail.com 
Entrée libre sur réservation (10 places maximum)
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LES ARTISANS DU SON 
rue de l’Arsenal à Mulhouse 

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr 
38ème salon de la Haute-Fidélité,  
Du ve.18 au Di.20 de 10h à 20h

les artisans du son, boutique spécialisée dans la haute-fidélité 
audio et vidéo, nous propose un petit passage en revue des 
nouveautés du marché. et il y a de quoi se faire plaisir...

les tenDanCes Du hi-fi et Du hOMe CineMa
Les suggestions éclairées des Artisans du Son à Mulhouse

Comme chaque année, Les 
Artisans du Son vous pro-
posent trois jours d’anima-
tions et de démonstrations 
de matériel audiophile 
d’exception (Focal, Rega, 
Klipsch, B&W...) dans les 
différents étages de la bou-
tique. Petite restauration 
sur place. Du vendredi 18 
au dimanche 20 novembre 
de 10h à 20h. Idéal pour se 
renseigner !

Le Salon de la 
Haute-Fidélité du 
18 au 20 novembre

Home cinema, 
oui, mais sans fil !
Les enceintes home cinema 
Klipsch «  HD Wireless  » 
proposent enfin une qua-
lité sonore optimale, le tout, 
sans fil : une véritable petite 
révolution dans le monde du 
home cinema, ou le principal 
problème reste les câbles qui 
traînent partout. De 2 à 8 
enceintes connectables. 999€

Lecture en réseau sans perte de qualité
« Aujourd’hui, le marché est clairement à la musique dématérialisée. Ce 
petit objet design permet la lecture audio en réseau, mais avec une qualité 
audiophile, c’est une passerelle très complète », détaille Matthieu Rapp des 
Artisans du Son. Le boîtier multimédia BlueSound Node 2 intègre les pla-
teformes musicales en ligne (Spotify, Dezzer) et permet de lire l’ensemble 
de vos fichiers musicaux stockés en réseau local. Il fait le lien entre espace 
de stockage des fichiers et votre système audio. Il vient s’intercaler entre 
votre tablette et votre ampli, avec l’énorme avantage de maximiser la 
qualité audio de lecture. 549€ 

La Bugatti des  
enceintes hi-fi
Les enceintes Utopia haute-fidélité 
de la marque française Focal, basée à 
Saint-Etienne, sont tout simplement 

hors-normes. Elles sont ce qui se fait 
de mieux sur le marché du très haut 
de gamme en France. Disponibles en 
plusieurs tailles  - la Grande dépas-
sant les 2 mètres pour 260 kilos - la 
plus raisonnable Stella, présentée aux 
Artisans du Son se limite quant à elle à 
1,30 m. « Toutes les pièces sont fabriquées 
en France, la conception est exception-
nelle, pour les audiophiles, on est vraiment 
en présence de la Bugatti des enceintes. Le 
son est naturel au possible, le plus proche 
de la réalité, pour un maximum d’émotion. 
Comme si l’interprète ou les musiciens 
étaient avec vous, dans la pièce », résume 
Matthieu Rapp. En test sur une chanson 
de Bashung ou un élégant morceau de 
piano, l’expérience sonore est magistrale. 
Bien évidemment, le travail d’orfèvre se 
mérite, à environ 20 000€ la paire. Vos 
oreilles le méritent bien, non ?   M.O.
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une nouvelle boutique de déco, urbaine et chic, a ouvert ses portes à Mulhouse 
le mois dernier : Maison Wolf, qui vend de beaux meubles de marques 
européennes et qui fait aussi dans la décoration d’intérieur.

Quand on entre chez Maison 
Wolf, on a plutôt l’impression 
de pousser la porte d’un appar-
tement que d’un magasin, avec 
son beau plancher en bois à 
l ’ancienne, ses colonnades et 
ses poutres apparentes. Dans ce 
bel écrin, Harm Wolf, un Hol-
landais dans les affaires depuis 
19 ans, a créé une ambiance très 
chaleureuse qui mêle des inspi-
rations chics et urbaines, avec  
une petite touche industrielle 
ou exotique, comme avec cette 
table basse en tôle froissée ou ces 
statues de bouddha. Les belles 
matières sautent aux yeux : des 
canapés en velours, des fauteuils 
en cuir, des bancs avec peau de 
bête, et beaucoup de bois, qu’il 
soit brut, f lotté, exotique… La 
plupart des meubles, 66% pour 
être exact, provient de Hol-
lande. Le reste vient d’Europe 
: France, Angleterre, Belgique, 
Allemagne… Une question de 
qualité, mais surtout de proxi-
mité et d’efficacité : « C’est très 
important aujourd’hui de pouvoir 
donner une réponse rapidement 

au client. S’il veut une table ou 
un banc, je suis en mesure de lui 
fournir en deux semaines, parce 
que personne ne va attendre 16 
semaines après son achat pour être 
livré », note-t-il.

Faire du beau, même 
avec un petit budget
Ce décorateur d ’ intérieur, 
qui travail le pour de nom-
breux professionnels à Bâle ou 
dans la région des trois fron-
tières (hôtels, restaurants, bar 
lounge…) souhaite désormais 
se faire un nom en Alsace. Mul-
house lui semblait le bon endroit 
pour ouvrir une boutique et il a 
trouvé son bonheur rue Poin-
caré  : «  Je suis content d’avoir 
trouvé cette bonne adresse dans 
ce quartier où il y a beaucoup 
d’activités en journée et en soirée. 
Mulhouse est une ville agréable, 
dans une bonne dynamique, où il 
y a beaucoup de commerces indé-
pendants, de culture, de mode », 
énumère Harm Wolf. Il sou-
haite aussi toucher davantage 

MaisOn WOlf : 
une inspiration chic et urbaine

aCtualité|coMMerce

les particuliers, en créant des 
ambiances qui correspondent 
à leur mode de vie, un inté-
rieur totalement personnalisé : 
« Même avec un petit budget, on 
peut faire quelque chose de beau ! 
Il suffit de me dire combien et je 
dirai ce que l’on peut faire », clame-
t-il. Dans sa boutique, on trouve 
ainsi un clubchair en cuir, 
fabriqué en Hollande à 980€ ou 
encore une table en bois tropi-
cal, fabriquée en Normandie, 
pour 1 650€ : « Je trouve que c’est 
un prix correct pour une grande 
famille qui veut une belle table de 
salle à manger ». Il a aussi dans 
ses catalogues de magnifiques 
papiers peints, avec des textures, 
des imprimés, très tendances. Le 
hic, c’est qu’à la sortie, on aurait 
presque envie de refaire toute sa 
déco. Mais ça, Harm Wolf, ne va 
pas s’en plaindre !

MAISON wOLF 
22 rue poincaré à Mulhouse 
03 69 10 91 82 
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Une maison d’exception 
à Zillisheim
Alsace Construction invente « votre 
nouveau cadre de vie en gardant les 
pieds sur terre et imagine avec vous 
une maison d’exception construite 
pour durer ». A Zillisheim, pour 
quelques privilégiés, elle propose des 
terrains de plus de 7 ares dans un cadre 
unique à l’orée des champs offrant  un 
accès facile et rapide au centre-ville de 
Mulhouse et aux services nécessaires à 
une bonne qualité de vie. Le construc-
teur organise des portes ouvertes le 
samedi 5 et dimanche 6 novembre de 
14 h à 18h rue des Mésanges à Hagen-
thal-le-Haut.

Plus d’infos sur www.alsace-construction.fr
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Quel est son prix ?

travaux|

BONNE 
QUESTION

en pratique

POURQUOI CHOISIR DES LAMES 
PVC ADHESIVES POUR LE SOL?
m Pour la simplicité. Les lames de sol PVC autocollantes mesurent 
un peu moins d’un mètre pour 15-20 cm de large. Il suffit de les 
poser dans le sens indiquée par une flèche sur l’envers des lames.

m Pour la rapidité. Le chantier est vite expédié et ne nécessite 
pas beaucoup d’outils : une règle, un crayon, un bon cutter et un 
mètre. Il n’y a pas de joints, pas de raccords à faire.

m Pour leur bonne résistance à l’usure. Pour bien les choisir, il 
faut estimer le passage dans la pièce (de modéré à intensif) qui 
déterminera la couche d’usure (sa résistance).

Miroir chauffant 
à infrarouges, 
HeatGood

Pour quel confort ?

Comment ça marche ?

Comptez un minimum de 300€ pour un 
modèle de base et jusqu’à 1500€ en fonction 

de sa puissance et de sa taille. Mais il a une 
faible consommation et permet de faire des 

économies sur sa facture énergétique.

Contrairement au chauffage traditionnel, 
l’humidité de l’atmosphère est conservée 

et permet une sensation de confort sans 
augmenter la température. Ce système est 

particulièrement efficace dans une salle de 
bain, car il évite l’effet de condensation.

LE MIROIR CHAUFFANT Le miroir chauffant fonctionne à l’électricité. 
Il émet des infrarouges longs qui sont absorbés 

par tout objet se trouvant dans la pièce (les 
murs, les meubles, le corps humain...) C’est 

donc l’objet qui est directement réchauffé et 
non plus l’air ambiant.

Lame PVC adhésive 
blanc Soft chez 
Leroy Merlin, 
10,95€ / m²

L’actu maison & déco ! ...sur jds.fr !

Fotolia ©Photographee.eu
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Rue des Gravières
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71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 20 28 - Fax 03 89 61 54 49
www.atd-68.fr - atd68@wanadoo.fr

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Sanitaire

Promo du mois

Chauffage

Salgar • Megius • Toto • Aquarine • AET
Remer Group • Tece

Bosch • ELM Leblanc • Extraflame • Nordica • Tonon
Froeling • Atlantic
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2820€ TTC (TVA 20%)

Net 1500€ TTC

WC lavant Toto

modèle NC avec abattant EF

1835,20€ TTC (TVA 20%)

Net 1380€ TTC

WC lavant Toto

modèle SG avec abattant

5106,80€ TTC (TVA 20%)

Net 3580€ TTC

Abattant lavant :
•	Télécommande
•	Abattant	à	ouverture	et	fermeture	automatique
•	Abattant	déclipsable
•	Buse	lavante	:	réglage	pression	d’eau
	 	 réglage	température
	 	 réglage	position
•	Siège	chauffant
•	Filtration	des	odeurs
•	Séchant

Abattant lavant :
•	Télécommande	à	fixer	sur	l’abattant
•	Abattant	à	fermeture	ralentie
•	Abattant	déclipsable
•	Buse	lavante	:	réglage	pression	d’eau
	 	 réglage	température
	 	 réglage	position
•	Siège	chauffant
•	Filtration	des	odeurs
•	Séchant

Ballon
thermodynamique
270 litres
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En pleine terre
si vous cultivez vos géra-
niums en pleine terre, 
dans votre jardin, il faut 
les arracher totalement 
avant l’arrivée des pre-
mières gelées. Vous allez 
ensuite couper l’extrémité 
des racines et tailler les 
branches de deux tiers. 
Vous pouvez aussi profiter 
de la taille des géraniums 
pour faire des boutures.

stockez vos géraniums 
dans un lieu frais et lumi-
neux, et replantez-les en 
pleine terre dès l’arrivée 
du printemps, en prenant 
soin de mélanger la terre 
avec du terreau, plus riche, 
qui va leur permettre de 
s’épanouir dans les meil-
leures conditions après 
cette période d’hivernage.

En pots ou 
jardinières
si vous cultivez des géra-
niums en pots, en bacs ou en 
jardinières, rentrez-les dans 
un lieu frais, sec et lumineux, 
avant les premières gelée, 
puis coupez les tiges de deux 
tiers environ. 

Vous pouvez réduire l’arro-
sage de vos géraniums, voire 
arrêter totalement, durant les 
mois d’hiver les plus froids, 
de décembre à février. au 
mois de mars, vous pouvez 
reprendre l’arrosage, de 
façon progressive, avant de 
les ressortir avec l’arrivée du 
printemps. a ce moment-là, 
effectuez un rempotage, afin 
que votre géranium bénéficie 
de plus d’espace et d’une 
terre plus riche.

Il n’aime 
pas le gel

le géranium est une 
plante qui ne résiste 
pas au gel, il est donc 
impensable de les lais-
ser à l’extérieur durant 
l’hiver, car les premières 
gelées auraient raison de 
lui et il ne repousserait 
pas au printemps suivant. 
en effet, la température 
idéale pour qu’un géra-
nium s’épanouisse se 
situe entre 10 et 15 °c, 
vous devez donc envisa-
ger l’hivernage de votre 
géranium dès que les tem-
pératures commencent 
à se situer durablement 
en-dessous de cette 
température, soit entre 
octobre et novembre.

le géranium n’aime pas le froid, c’est pourquoi il faut le mettre à l’abri 
avant les premières gelées. Voici les étapes à suivre pour protéger ses 
plantes et les faire repartir au printemps prochain.

protéger ses gérAniuMsjarDin|

430 
ESPÈCES

Géranium de Bohème ou de Madère, 
laineux ou luisant, sanguin ou 
noueux, à feuilles rondes ou à 

feuilles molles...Le géranium est riche 
de 430 espèces !
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HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie. www.jardineriehochstatt.fr

FRUITIERS
SAPINS 

FLOQUÉS
PÉPINIÈRE

‘‘A la Ste 
Catherine, tout 

bois prend 
racine’’Jardin 

d’automne

OUVERTURE DU 

MARCHÉ DE NOËL

LE 12 NOVEMBRE

Le monde 
de la 

maison
Toute la décoration 

pour vos fêtes !
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Notre traditionnel 
Baeckeoffe

Oh yé. Plus Alsacien que le 
Baeckeoffe tu meurs. Plat revi-
gorant d'hiver, proche de la 
potée, il porte en lui une très 
forte tradition alsacienne. A 
l'époque, les femmes (d'wiwer) 
amenaient le lundi matin le 
fameux plat en terre cuite du 
Baeckeoffe chez le boulanger 
qui avait fini de cuire son pain 
du jour. Le plat profitait ainsi 
de la chaleur du four, et vers 
midi, un des enfants ramenait le 
Baeckeoffe à la maison. Il était 
d'usage de souder le couvercle 
au plat avec un peu de farine et 
d'eau, afin de dissuader tout 
"prélèvement" de viande par 
un tiers (à l'époque, la viande 
était un luxe !) Alors, a gueter ! 

☑  Ingrédients (pour 6 personnes) :
• 750 g de viande de boeuf (gîte, poi-
trine ou palette)
• 750 g de viande d'agneau (épaule 
désossée ou collet)
• 750 g de viande de porc (échine ou 
collet)
• 2 kg de pommes de terre

• 3 oignons jaunes
• 80 g de graisse d'oie ou de beurre
• 3 poireaux
• 1 litre de vin blanc sec (Edelz')
• 2 gousses d'ail
• 1 branche de céleri 
• 1 bouquet garni (thym, persil)

☑  préparation :
1) Première partie : la marinade des viandes. Versez la bouteille de vin blanc sec 

dans un grand plat. Ajoutez un oignon entier piqué d'un clou de girofle et un 
autre oignon préalablement émincé. Ajoutez les deux gousses d'ail écrasée, avec 
une branche de céleri coupée en petits dés. Rajoutez les blancs de poireaux en 
rondelles et enfin le bouquet garni.

2) Coupez toutes les viandes en petits morceaux de taille identique, mettez tout 
dans le plat, couvrez d’un film alimentaire et placez une nuit au frigo.

3) Deuxième partie : le plat. Le jour suivant, coupez les pommes de terre en fines 
lamelles. Enduisez de graisse d’oie ou de beurre le plat à Baeckeoffe. Disposez 
une couche de patates, une de viande, une d’oignon, salez, poivrez et recom-
mencez l'opération pour terminer par une couche de pommes de terre.

4) Versez le jus de la marinade dans le plat jusqu'à ce qu'il atteigne bien la couche 
supérieure. Recouvrez le plat de son couvercle. Mettez au four thermostat 6 
(180°) pendant 1h30. Puis thermostat 4 pendant 2 à 3 heures.

GASTRONOMIE
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                                        LES COULISSES DES ÉTOILÉS EN ALSACE

Le Maximilien   à Zellenberg :  
« La p'tite entreprise » de Jean-Michel Eblin
Chaque mois depuis une année, nous vous avons proposé de découvrir les 
coulisses des onze établissements étoilés haut-rhinois. Notre série s'achève en 
beauté à Zellenberg, près de Ribeauvillé, au restaurant Le Maximilien.  Par Mike Obri

Et voilà,  c'est fini i i . . .  La rengaine 
est  imprimée dans notre tête ce 
matin-là. Pourtant, nous détestons le 
groupe Téléphone  - on va se faire des 
copains... Notre série des Coulisses des 
restaurants étoilés prend fin. Direction 
Zellenberg, charmant petit village 
viticole niché dans les reliefs, entre 
Riquewihr et Ribeauvillé. Le soleil est 
de la partie, les vendangeurs sont de 
sortie pour récolter les grappes les plus 
lentes à mûrir. Au milieu des vignes, 
légèrement à l'écart de la Route des 
Vins, Le Maximilien, une étoile Michelin 
depuis 25 ans, offre une vue magique 
sur les trois châteaux de Ribeauvillé. On 
comprend pourquoi le chef Jean-Michel 
Eblin a ressenti le besoin de revenir sur 
ses terres natales après être passé par 
un trois étoiles à Paris. Une (grande) 
douceur semble transpirer de ce (grand) 
bonhomme. Une impression confirmée 
par sa façon de s'exprimer  : relaxante, 
le chef parle tout bas. «  On a fait 
construire ce restaurant sur les terres 
du domaine viticole de mes frères, 
l'ancienne maison de mes parents est 
à côté. Avec ma compagne Anne (ndlr : 
qui officie en salle), nous habitons à 
l'étage. L'objectif était d'avoir une vraie 
vie de famille. Avec Le Maximilien, je ne 
voulais rien de trop gros qui ne devienne 
ingérable. Il nous fallait l'étoile pour 
survivre  ; sans, c'est 30% de clientèle 
en moins. On a fait ce qu'il fallait pour 
l'obtenir. Ici, c'est ma petite entreprise », 
sourit Jean-Michel Eblin.

Il n'y a pas que la  
cuisine dans la vie 
«  La cuisine est un métier que j'aime, 
évidemment. Sans passion, on n'arrive 
pas à l'excellence. Mais je ne mise pas 
tout dessus  : ce n'est pas toute ma 
vie. Mes deux filles de 23 et 26 ans ne 
travaillent pas dans le secteur de la 
restauration et c'est très bien comme 
cela  : je ne leur aurais pas souhaité 
cette vie-là, qui vous monopolise 
complètement... même si je suis très 
heureux  !  », explique le chef. Avec 
pudeur, il nous dévoile avoir perdu ses 
parents bien trop tôt et que cela l'a fait 
réfléchir sur le temps qui file - toujours 
trop vite  - et surtout sur l'utilisation 

Le chef Jean-Michel Eblin et sa moitié, Anne
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gastronomie 
que l'on en fait. Cela explique aussi 
en partie pourquoi Jean-Michel Eblin 
est  parfo is  cons idéré  comme un 
artiste discret. Il ne participe pas aux 
événements culinaires, se montre très 
peu. Les dîners chez l'ambassadeur avec 
la pyramide de Ferrero, pas le genre de 
la maison. «  Je n'ai que mon dimanche 
soir et mon lundi pour souffler, alors 
si je devais en plus participer à des 
démonstrations.. .   » ,  argue-t-il.  Le 
Maximilien est sans doute l'étoilé le 
plus énigmatique d'Alsace. Y vient une 
clientèle d'habitués de très longue date.

En équilibre
Tout est question d'équilibre chez 
Jean-Michel Eblin. Equilibre entre sa 
vie de famille et son métier. Equilibre 
entre son grand calme apparent et 
l'explosivité indispensable dans une 
cuisine étoilée Michelin. Ses plats sont 
un prolongement de sa personnalité. 
Précis.  Extravagants  ? Non. Plein 
de douceur  ? Plutôt, oui. Tartate de 
gambas servi avec un Pinot Gris Vieilles 
Vignes bio de ses frères. Foie gras 
d'oie poêlé à la perfection en sucré 
salé servi avec des mirabelles, des 
fraises et de la bourrache, fleur bleue 
condimentaire qui vitamine l'assiette. 
Génial  ! Son capuccino de crustacés 
est à tomber à la renverse. Son plat-
signature, la poitrine de pigeon, est 
d'une belle délicatesse. «  Je suis fidèle 
aux pigeons de la ferme Düwehof près 
d'Erstein. Il faut voir comment ils sont 
élevés, c'est extraordinaire. Ils ont 
même droit à de la musique. J'ai testé 
d'autres fournisseurs par le passé, mais 
la différence se sent immédiatement. 
La cuisine, c'est ça  : de beaux produits, 
des températures de cuisson très 
précises, des règles à respecter pour 
saisir les produits ou les mélanger... 
cela ne s'apprend que dans les grandes 
maisons  ». Il poursuit  : «  Depuis les 
émissions comme Top Chef, les clients 
voire même certains apprentis me 
disent  : ça, je sais aussi le faire à la 
maison ! Il y a une impression de facilité. 
Mais ce n'est pas la réalité ».

Des projets, monsieur Eblin  ? «  Si j'ai 
des projets  ? Non  !  », s'amuse-t-il. 
Une remarque qui nous a bien fait 
rire par son originalité, le gros des 
troupes Michelin étant constitué de 
chefs hyperactifs, ayant toujours deux 
ou trois idées en tête, quelque chose 
à refaire ou une chambre d'hôtes à 
ouvrir quelque part... «  Dans cinq ans, 
c'est la retraite, je compte m'arrêter et 
passer totalement à autre chose et sans 
regrets. Prendre le temps de cultiver un 
potager... peut-être cuisiner pour mes 
futurs petits-enfants  ». Voilà un appel 
du pied plutôt clair pour ses deux filles !

 → Le Maximilien à Zellenberg 
03 89 47 99 69 - www.le-maximilien.com
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                                             LE VIN D'ALSACE ENFIN DÉCRYPTÉ !

Vin d'Alsace : on vous explique tout  
Pourquoi six blancs et un seul rouge ?  

pOurquOi  
OBtient-On Du Vin 
BlanC Ou rOuge ?

RAISINS BLANCS = 
VIN BLANC, RAISINS 
ROUGES = VIN ROUGE
Alors certes, l'affirmation 
ci-dessus est globablement juste 
et l'on pourrait se dire que le 
vin, ce n'est pas bien compliqué. 
Mais certains blancs peuvent 
être obtenus en mélangeant des 
cépages blancs avec des cépages 
rouges (en Alsace, c'est le cas 
de Crémants bien spécifiques, 
composés de Pinots Blanc et 
Rouge, par exemple). Les raisins 
noirs, destinés à devenir des 
vins rouges, ont bien souvent 
une chair blanche : ce qui 
explique que l'on peut aussi faire 
du blanc avec du rouge.

UNE VINIFICATION  
TRèS DIFFéRENTE
La grosse différence entre 
vin blanc et vin rouge se situe 
au niveau du processus de 
vinification. Le vin blanc est 
récolté puis part directement 
en pressurage. La deuxième 
étape est celle du débourbage, 
où le vigneron va éliminer un 
maximum de résidus issus du 
pressurage pour obtenir le jus le 
plus clair possible. Ensuite, place 
à la fermentation alcoolique en 
cuve. 

Pour le vin rouge, la première 
différence de vinification 
arrive immédiatement après 
la récolte : on laisse les raisins 
fermenter sans les pressurer. 
La macération des peaux, des 
pépins et de la pulpe permet 
la transformation du sucre 
en alcool : c'est la raison 
principale pour laquelle les 
rouges sont tanniques et ont 
une couleur foncée. Les deux 
semaines suivantes, le vigneron 
doit régulièrement faire du 
"pigeage" : mettre en contact le 
marc (les résidus les plus solides, 
qui flottent au sommet de la 
cuve) avec les jus clairs (qui se 
trouvent au fond de la cuve). 
Enfin, seul le marc est pressé. 

L' ALSACE, UNE TERRE DE BLANCS ! 
Vous devez sans doute savoir que l'on dit de l'Alsace 
qu'elle est une terre de blancs. En effet, les vignerons de 
la région produisent six vins blancs monocépages (Ries-
ling, Gewurtzraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Muscat, 
Sylvaner)... pour un seul rouge : le Pinot Noir. À peine 10% 
du vignoble alsacien est planté de Pinot Noir.

a

b

Quelques petites mises au point

ET PEUT-ON SAVOIR POURQUOI ? L'expli-
cation est climatique et géologique. Autant qu'historique. 
Des siècles de viticulture ont permis de déterminer quels 
cépages poussaient le mieux à tel ou tel endroit. Certaines 
variétés n'arriveraient pas, ou trop rarement, à maturité 
idéale sous nos lattitudes. On sait avec certitude que le Ries-
ling est vinifié dans la vallée du Rhin depuis le XVème siècle. 
Néanmoins, à l'époque, d'autres cépages rouges étaient culti-
vés en Alsace ! Ils ont tous progressivement disparu.

Entre le Riesling, le Gewurtz' et le 
Crémant d'Alsace, longtemps, le Pinot 
Noir a eu bien du mal à se faire une 
place dans le coeur (et sur la table) des 
Alsaciens. La comparaison directe 
avec le prestigieux Pinot Noir de 
Bourgogne, réputé mondialement, 
n'aura pas aidé. Considéré comme 
le petit rouge bon marché que l'on 
boit frais, le Pinot Noir d'Alsace est 
revalorisé depuis quelques années 
par de grands vignerons de la région, 
comme Albert Mann à Wettolsheim, 
Muré à Rouffach ou Jean-Paul Schmitt 
à Scherwiller, qui s'attachent à lui 
redonner ses lettres de noblesse. En 
résultent des vins plus profonds et plus 
suaves, plus complexes.  ☛ M.O.

Le Pinot Noir  
retrouve des couleurs !
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Michèle
vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et reste 
à votre disposition pour 
vos repas gourmands.

La Table de

Pour les fêtes, offrez des Bons Cadeaux personnalisés

16, rue de Metz (face au Parc Salvator) - MULHOUSE - 03 89 45 37 82
Fermé : samedi midi, dimanche, lundi - michele.brouet@wanadoo.fr

P  Assuré. Restaurant climatisé   www.latabledemichele.fr

Maître 
Restaurateur

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.

Entre Rhin et Forêt, le restaurant 

Le Petit Kembs

Pensez à réserver pour vos fêtes de fin d’année 
et découvrez nos menus festifs : 

Menu Réveillon (88€/pers. Hors boissons) / Menu Banquet  /...

vous accueille dans une ambiance cosy et feutrée.

 Du 15 au 27 novembre
« Menu Homard »

Prolongez votre soirée dans une de nos charmantes chambres d’hôtes.

Nos menus en semaine :
Affaires (le midi en semaine): 14,90€ ou 19,50€
Marché (le midi et le soir en semaine) : 28,50€

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. 
Fermé dimanche et lundi midi.         www.lessaveursduliban.fr

Assiette variée : 9.20€
Soupe+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€

Soupe+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Entreprises, groupes..., pour vos repas de fêtes
de fin d’année, résevez dès maintenant !

Les Fêtes approchent ! 1 111 1 111 1

Il Cortile
Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97
Réservations conseillées. Fermeture : dimanche et lundi.

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+dessert)
Choix de vin au verre.

Dès à présent, réservez votre table pour le 
Nouvel An  gourmand

Retrouvez la Truffe Blanche d’Alba.
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22ème édition du salon Bain de Jouvence à La Closerie à Illzach, où les 
amateurs de jolies bouteilles viennent à la rencontre des hommes et des 
femmes qui les produisent. à ne pas rater, du 4 au 6 novembre ! 

La philosophie de ce week-end de rencontres avec des vignerons venus de 
toute la France - de l'Alsace au Sud Ouest, en passant par le Bordelais - mais 
aussi du Portugal et d'Italie est centrée sur la convivialité et la qualité. La 
sélection se repose sur les dégustations et les coups de coeur des membres 
de la Fédération Culturelle des Vins de France ainsi que sur le joli carnet 
d'adresses de l'équipe de pros qui prépare chaque année les deux éditions 
du Bain de Jouvence. Sur place, dans les élégants salons du restaurant la 
Closerie, vous retrouverez des domaines fidèles aux Bains de Jouvence mais 
aussi quelques nouveaux venus.

Le bon vin, passionnément
Parmi les 17 maisons présentes, saluons les locaux de l'étape  : les deux 
Alsaciens, avec les excellents domaines Zusslin à Orschwihr et Barmès-
Buecher à Wettolsheim. à goûter absolument, les Côtes du Roussillon de 
Marjorie Gallet, présente pour la première fois à Illzach. Les bien connus 
Domaine Padié (Roussillon) ou Château Revelette (Coteaux d'Aix) seront 
aussi de la partie. Sans oublier les vins portugais du domaine Ervideira, 
dont une cuvée d'exception vieillie au fond d'un lac  ! L'expérience peut se 
poursuivre avec un dîner à La Closerie, sur réservation, les 4 et 5 novembre. 
Un salon à la belle philosophie.  ☛ M.O.

 → La Closerie, rue Henri de Crousaz à Illzach 
03 89 61 52 38 - www.clos34.fr- 5€ (avec un verre) 
Ve.4 de 16h30 à 19h30, Sa.5 de 11h à 19h et Di.6 de 10h à 17h

Le chef Jean-Yves Schillinger, deux 
étoiles Michelin depuis cette année 
et grand nom de la cuisine à Colmar 
vient de sortir un livre de cuisine aux 
Editions du Chêne.

Intitulé très sobrement "JY'S" ,  ce 
livre n'est pas qu'une compilation de 
recettes  : au fil des pages, le chef se 
livre également sur sa vie, son parcours 
pas toujours facile, ses producteurs, sa 
famille...

Il faut saluer ici l'excellent travail de 
photographe de Lucas Muller, qui 
met parfaitement en valeur les belles 
assiettes de Jean-Yves Schillinger. 
à vous donner l 'eau à la bouche. 
Mais personnellement, on n'a pas 
f ranchement  env ie  d 'essayer  les 
recettes à la maison, mais plutôt de 
réserver directement au JY'S...  On 
l'avoue, on répugne à l'effort  ! (et puis 
on n'a pas de bol, notre moitié, faire la 
cuisine, « pffff, cela la saoule ») 

 → Le JY'S, rue de la Poissonnerie  
à Colmar - www.jean-yves-schillinger.com 
Livre déjà disponible aux Éditions du Chêne  

  Bain de Jouvence à Illzach :  
à la rencontre de vignerons passionnés

  Jean-Yves  
Schillinger :  
Sortie de son livre 
de recettes
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A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,
cinq menus se distinguent (17,50¤/23,50¤/28,50¤/37,50¤/42,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

Auberge du Zoo -  31 av 9ème D.I.C. 68100 MULHOUSE
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES : 03 89 44 26 91. Fermé dimanche soir et lundi.

Vos soirées animées pour les fêtes à
L’Auberge du Zoo

 L’Auberge du Zoo vous recevra pour les fêtes de fin 
d’année dans des salles variant de 12 à 250 places, 

selon vos réservations.
Le restaurant vous accueille (sur réservation) :

- le 31/12 pour le Réveillon de la St-Sylvestre avec un repas 
gastronomique accompagné de ses Grands Crus, 

- ainsi que le Jour de l’An, le 1er janvier 2016

Pensez à réserver

Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

Pour les 
fêtes, le 
Château, 
une idée 
cadeau !

LA VIE DE 
CHÂTEAU

(séjour 1 nuit avec petit-déj, 
dîner), à partir de 200€/pers.

OFFREZ OFFREZ

INCONTOURNABLE
SAMEDI 19 NOVEMBRE :

GRANDE SOIRÉE RUSSE
Animée par l’Ensemble de la Volga et ses 

tziganes.155€/pers. tout inclus

Bons plans du déjeuner 
jusqu’au 16 décembre les lundis, mercredis et vendredis,

Déjeuner 3 plats, boissons comprises
38€ !! au lieu de 48€

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

 CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH
 WWW.ISENBOURG.COM

UNE PAUSE 
GOURMANDE

(déjeuner boissons comprises)
à partir de 48€/pers.
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                                             L'ACCORD METS & VIN DU PRO

 → Les Domaines qui Montent, place 
de la Paix à Mulhouse 
03 89 36 34 69

Gewurtzraminer Cuvée Eliane 2013 
à sortir avec un Munster bien fait !

Un Gewurtz' en légère 
surmaturité

pas produite systématiquement, 
mais seulement les années où il 
est possible de récolter les raisins 
en légère surmaturité sans pour 
autant qu’ils ne soient trop chargés 
en sucre. L’objectif recherché n’est 
pas d’aller taquiner de la Vendange 
Tardive  !  » Pour notre spécialiste, 
les cuisines asiatique et indienne se 
marient naturellement aux arômes 
d’épices et de fruits exotiques du 
Gewurtzraminer. « Un poulet curry 
va fonctionner à merveille avec une 
Cuvée Eliane », lance-t-il.

Et avec quels fromages servir ce 
joli Gewurtzraminer  ? «  L’accord 
avec les bleus fonctionne très bien 
mais reste assez classique : Fourme 
d’Ambert, Bleu d’Auvergne… Moi, 
je le recommande avec le fameux 
Maroille qui nous vient du Nord, 
et pour faire plus local, c’est à 
boire avec un bon Munster, mais 
attention, un Munster plutôt fait, 
pour une all iance intéressante 
d’arômes et de puissance », détaille 
Jérôme Madenspacher. Et si vous 
êtes plutôt dessert, n’allez pas 
chercher midi à quatorze heures  : 
misez sur une simple salade de 
fruits exotiques (papaye, mangue, 
kiwis…) C’est la bonne période, 
quand ici il fait froid, là-bas, c’est 
l ’été. Et tant pis pour le bilan 
carbone.  ☛ M.O. 

S i  b i e n  s o u v e n t  i l  e s t  d i t  d u 
Riesling qu’il est le roi des cépages 
d’Alsace, on peut aussi décréter 
que le Gewurtzraminer est le petit 
chouchou du grand public et à 
ce titre, obtient régulièrement 
ses faveurs. Facile à boire, très 
aromatique et pouvant aisément 
se suffire à lui-même, le cépage 
plaît beaucoup aux jeunes gens 
ainsi qu'à la gent féminine. Jérôme 

Madenspacher, caviste mulhousien à 
la tête de la franchise Les Domaines 
qui Montent, nous a sélectionné son 
coup de cœur, le Gewurtzraminer 
cuvée Eliane du domaine Materne 
Haegelin d’Orschwihr, en millésime 
2013. Il nous détaille : « Eliane 
est le nom de l’une des filles de 
Materne,  un nom qu' i l  a aussi 
donné à une très jolie parcelle de 
ses vignes. La Cuvée Eliane n’est 
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L'épicerie Chez l'Epi'Scié, rue 
du Couvent à Mulhouse, est 
fière de proposer à sa clientèle 
de nombreux aliments "sans 
gluten". Désormais, la boutique 
passe également au "bio". . . 
tout court  ! Régulièrement, des 
animations et des dégustations 
sont organisées sur place. Plus 
d'infos sur leur site web et leur 
Facebook.

Chez l'Epi'Scié, rue du Couvent à 
Mulhouse - 03 89 46 56 49 
www.epi-scie.com

Chez l'épi'Scié  
à Mulhouse 
passe au bio

fotolia©puckillustrations
MAGASIN OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

44  av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48
Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17

N’hésitez 

pas à nous 

contacter !
Spécialiste du poisson sauvage 
de petits bateaux et des plateaux de fruits de mer
Nous travaillons en direct avec les ports de pêche et les 
ostreiculteurs pour vous garantir la fraîcheur et la qualité.

Rayon traiteur avec plats cuisinés
Notre cuisinier est à votre disposition pour 
toute demande : buffets, anniversaires, mariages...

Epicerie Fine

2 salles de restaurant dont une privée pour vos fêtes de famille ou réunion

RESTAURANT OUVERT  TOUS LES SOIRSLE DIMANCHE MIDI SUR RÉSERVATION (à partir de 6 personnes)

RD 83 - Lieu-Dit Mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROUFFACH - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr      www.aurelaisdalsace.com

j

les vendredis
4 et 18 Novembre 
LE TEMPS D’UNE SOIRÉE VENEZ 

DÉGUSTER UN DÎNER AVEC
 Animation Musicale

Par Denis 
Hummel

MENU À 39 € (HORS BOISSONS)

RESTAURANT 
OUVERT 

PENDANT
LES FÊTES : 
25 DÉC. MIDI 

26 – 27 MIDI ET 
SOIR

28 AU 30 LE SOIR 
UNIQUEMENT
31 RÉVEILLON 

1er JANV BRUNCH 
DE 10H 14H

1er OUVERT LE SOIR

vendredi 11 Novembre
 SoirEE menu degustation

accord mets & vins
COMMENTÉ PAR SONIA ALBIGER, VITICULTRICE

COMITÉS D’ENTREPRISE,  
FÊTE DE FAMILLE, ETC.

MENU  DÈS  20 € !
SOIRÉE DANSANTE
SUR RÉSERVATION
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RESTAURANT - WINSTUB

AU CENTRE VILLE DE  THANN
03 89 37 10 68

www.lecaseus.fr  -       Caseus

FONDUES

TARTIFLETTES

BIÈRES ET VINS 
DE SAVOIE
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Si vous avez moins de 35 ans et que vous avez envie de découvrir 
ce que peut bien vous réserver un restaurant étoilé, ce petit texte 
est pour vous ! C'est un franc succès chaque année et une excellente 
initiative des restaurateurs les plus capés d'Alsace  : les fameuses 
Formules Jeunes. Elles ont pour objectif de faire découvrir aux moins 
de 35 ans la cuisine de haute gastronomie. Du 1er novembre jusqu'au 30 
avril 2017, réservez dans les plus grandes maisons alsaciennes comme 
l'Auberge de l'Ill et ses trois étoiles Michelin, le 64°/Le Chambard 
d'Olivier Nasti ou l'Auberge Saint-Laurent à Sierentz.

Soigner les clients de demain
L'avantage de ces formules (il en existe de trois catégories : Excellence 
à 109€, Prestige à 79€ et Winstub à 39€), c'est que vous savez 
précisement ce que vous aurez (3 ou 4 plats selon formule, vins en 
accord, eau et café) et pour combien vous vous en sortirez  : «  Ces 
Formules permettent de toucher un nouveau public, il est important de 
réaliser des actions vers les plus jeunes, ce sont nos clients de demain », 
nous rappelait à ce titre Marc Haeberlin, l'illustre chef de l'Auberge de 
l'Ill. En parallèle, il existe également des Formules Séniors destinées 
aux plus de 60 ans.

 → Formules Jeunes & Séniors - Les Etoiles d'Alsace 
Infos : www.etoiles-alsace.com 
Du 1/11/2016 au 30/04/2017

Formules Jeunes : c'est reparti !

Gastronomie, l'actu l'agenda gourmand

Chouette !

Salon des vignerons  
«Bain de Jouvence» 

→→ Voir notre article p.90
Du Ve.4 au Di.6 - La Closerie, Illzach - 03 89 61 88 00 - 5€

Sur les traces des Trésors  
de Saint-Louis
Au fil de cette balade gourmande, les partici-
pants partent à la chasse aux produits labelli-
sés «Trésors de Saint-Louis» ! Des artisans ou-
vriront leurs portes pour leur faire goûter ces 
saveurs du terroir. Puis déjeuner au Bistrot La 
Cave pour déguster les deux plats labellisés.
Di.6 à 10h - Proposé par l'OT Pays de Saint-Louis Huningue 
03 89 70 04 49 - 20€ sur réservation

Fête de la châtaigne
Animations dansantes, exposition, repas à 
base de châtaigne et exposition-vente de 
produits (farine de châtaigne, bière de châ-
taigne, torche au marron, marron glacé…). 
Balade vers le grand châtaignier le Sa. à 15h 
et présence d'un castanéiculteurs ardéchois.
Sa.19 à partir de 14h et Di.20 de 10h à 18h - Salle Multi- 
fonctions, Pfaffenheim - 03 89 49 60 22 - Entrée libre

Saveurs d'ailleurs
Chaque participant pourra déguster, pour la 
somme de 20 euros, des plats et des spécia-
lités du monde entier. Dépaysement garanti !
Sa.19 à 20h - Salle des loisirs de Lapoutroie - 06 86 14 13 37  
20€ hors boissons sur réservation (places limitées)

Loto Gastronomie et Loisirs
L’Association des Paralysés de France du 
Haut-Rhin organise un loto autour de la 
gastronomie et du loisir, animé par Coco.  
A gagner : des bons d'achat, des paniers gar-
nis, des repas au restaurant… Les bénéfices 
sont reversés à l'APF.
Sa.19 à 20h30 - Salle de gymnastique,  
8a rue de Mulhouse (en face du Crédit Mutuel), Sausheim  
06 08 70 59 49 - 4€ le carton, 20€ les 6 + 1 offert (en 
prévente uniquement) au profit de l'APF

14e Fête du Beaujolais 
nouveau à Hirtzfelden
Dégustation de différentes variétés de Beau-
jolais avec repas et animations musicales as-
surée par l'orchestre Melody Boy's.
Di.27 de 11h30 à 20h (repas servi jusqu'à 14h30)  
Salle polyvalente, Hirtzfelden - 03 89 49 92 02 
20€ repas compris sur réservation

Atelier dégustation  
Vins et Chocolats
Atelier de dégustation commenté de Vins et 
de Chocolats avec M. Strackar, Maître Cho-
colatier à Kaysersberg. Il fait découvrir aux 
participants les meilleures associations entre 
vins et chocolats.
Di.27 à 10h30 - Cave de Beblenheim 
03 89 47 90 02 - 8,50€ sur réservation

La science dans l'assiette !
Initiation à la cuisine moléculaire avec le chef 
Alsacien Philippe Kientzler.
Di.27 et Me.30 de 14h à 17h  
Maison des Energies EDF, Fessenheim - 03 89 83 51 23  
maisondesenergies@edf.fr - Entrée libre

94

gastronomie 

Dîners-spectacles au Coin du Meunier
Le restaurant Le Coin du Meunier 
d ' He r r l i s h e i m  s 'e s t  f a i t  u n e 
spécialité de proposer à sa clientèle 
des soirées où l'on apprécie un bon 
repas en même temps que l'on 
profite d'une soirée drôlement 
animée. Au mois de novembre, 
les dîners-spectacles reprennent 
du service, avec notamment la 
Soirée Années 80 les vendredis 25 
novembre et 2 décembre à 20h. 
En têtes d'affiche, Le Coin du 

Meunier vous propose également 
la venue du duo comique alsacien 
Les Ratsch, composé de JPP et 
de celui qu'on ne présente plus 
dans la région colmarienne, Jean-
Marie Arrus. Aussi, un chapiteau 
chauffé à l'ambiance très Noël 
sera installé dès la fin novembre. 
 
L e  C o i n  d u  M e u n i e r ,  p l a c e  d e 
l 'école à Herrlisheim-près-Colmar  
03 89 49 27 45 - Sur réservation



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

www.hotelbristol.com   info@hotelbristol.com   

Situé au centre de Mulhouse, 
avec un grand parking fermé

OUVERT  7 JOURS SUR 7

jusqu’à 250 personnes

7 SALLES DE SÉMINAIRE
pour vos journées d’Etudes ainsi que ses salles

POUR VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
ET VOS REPAS D’ENTREPRISES

L’HOTEL BRISTOL
***NN

vous propose

Thierry Gaugler est l'un des grands 
noms de la  pâtisserie dans la 
région mulhousienne. Après avoir 
officié dans des établissements 
p re s t i g i e u x  e n  Fr a n ce  e t  e n 
Suisse, il fonde en 1998 sa propre 
pâtisserie à Mulhouse. Entre temps, 
deux boutiques à Brunstatt et 
à Kingersheim ont vu le jour. Ce 
mois-ci, le pâtissier nous propose 
de prendre un bon "Coup de soleil". 
Heureusement, il parle là de sa 
création à la crème d’amande, 
c r è m e  v a n i l l e  c a r a m é l i s é e , 
framboises et fond de pâte sucrée 
(en photo). Tailles disponibles, de 4 
à 8 personnes, de 19 à 33€.

D ' a u t r e  p a r t ,  l e  s a m e d i  2 6 
novembre de 14h à 18h, la pâtisserie 
Gaugler de Mulhouse fait  ses 
portes ouvertes et vous suggère de 
découvrir les secrets de fabrication 
d e s  c r é a t i o n s  d e  l a  m a i s o n . 
Une réduction de 10% sur vos 
commandes de Noël sera valable 
cet après-midi là.

Pâtisserie Gaugler, rue de Soultz à Mulhouse 
avenue d'Altkirch à Brunstatt 
rue de Pfastatt à Kingersheim 
03 89 52 34 19 
www.gaugler-mulhouse.fr

En novembre, on se 
prend un "coup de 
soleil" chez Gaugler
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11 rue St Thiébaut 68800 THANN - 09 82 50 22 28 
www.fromandises.com             Fromandises 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 18h30

le samedi de 8h à 17h non-stop

Saveurs et gourmandises des terroirs

Saveurs d’Automne

• Assortiment 
de fromages et 
charcuteries fines

• présenté sur un 
plateau, étiqueté 
et emballé

• pommes de terre*+

Fromages et Epicerie Fine

Pack Raclette

7€
 / 

pa
r p

er
so

nn
eLe pack Raclette
le

pack

4 personnes28€

* dans la limite des stocks disponibles

Tous les deux ans, le Syndicat des Cavistes Professionnels organise le concours très officiel du Meilleur 
Caviste de France. En 2016, 500 candidats ont pris part à la compétition. Et à peine huit d'entre eux ont été 
retenus pour participer à la Finale parisienne le 10 octobre dernier, face à un jury d'experts, dont l'acteur 
François Berléand. Deux Alsaciens faisaient partie des finalistes  : Philippe Schlick, caviste Bas-Rhinois, qui 
a remporté le Concours. Et Fabrice Renner, caviste à Saint-Louis, toujours un calepin en main, très heureux 
d'avoir réalisé un bien joli parcours. Interview.   Propos recueillis par Mike Obri

JDS  : Pas trop déçu de ne pas avoir remporté le concours 
après être allé jusqu'en finale, à Paris ? 

Fabrice Renner  : Non, du tout  ! Je retiens avant tout qu'il y 
avait un très bel état d'esprit entre nous huit... Une fraternité. 
On s'encourageait les uns les autres. Sur les huit finalistes, six 
sont passés par la sommelerie où l'ambiance n'est pas du tout 
la même en compétition, où 
les relations sont bien plus 
froides. Cette finale a été le 
lieu de très belles rencontres 
humaines. C'était un duel 
contre soi-même, pas contre 
les  autres .  Ces  moments 
resteront gravés dans ma 
mémoire. Et au final, cela 
résume bien le métier de 
caviste  : on est dans l'humain 
et le partage, au-delà de la 
simple vente de vins.

Vous êtes caviste à Saint-
L o u i s  d e p u i s  1 5  a n s   : 
pourquoi avoir participé au 
concours cette année ? 

Un ami caviste à Guebwiller 
q u i  y  a v a i t  p r i s  p a r t 
auparavant m'a dit "Fabrice, 
ça, c'est pour toi"  ! C'était 
une très  bonne occas ion 
d e  r e m e t t r e  à  j o u r  m e s 
connaissances théoriques. 
Jusqu'à l'année dernière, je disais à mes clients que le vignoble 
d'Alsace, c'était 14 400 hectares. Les derniers chiffres font 
état de 15 500 hectares. Après, potasser, oui, mais quoi ? On 
vous pose des questions classiques sur la taille des surfaces 
viticoles : quelle est la surface de Pétrus à un hectare près ou 
quelle est la plus petite appellation de telle ou telle région... 
En finale, on m'a demandé le nom de l'appellation la plus 
prestigieuse de Tunisie. Le Château Mornag  ! Que je connais 
bien puisque j'en vends, mais je n'ai pas répondu à la question 

car j'imaginais que le jury attendait une autre réponse... Ah, ce 
Mornag  ! (rires) Vous avez sept minutes pour conseiller des 
vins sur des plats précis, en tenant compte du budget et des 
préférences. On évalue aussi votre aise en simulation de vente.

Un bon caviste est-il avant tout un homme à la mémoire 
qui ne flanche jamais ? 

Oui, ce n'est pas faux, il faut 
savoir  ouvr ir  et  refermer 
des petits tiroirs. J'ai fait des 
études de droit avant de me 
lancer dans le monde du vin  : 
franchement, cela m'aide bien, 
on y retrouve la même façon 
de raisonner. Retrouver les 
noms de domaine, se souvenir 
d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s 
millésimes...

Le métier de caviste semble 
être devenu plutôt tendance, 
p a r t a g e z - v o u s  c e t t e 
impression ?

Oui, beaucoup de boutiques 
ouvrent. Puis ferment. On 
se dit, tiens, le vin, c'est à la 
mode, je vais ouvrir une petite 
cave. Sauf qu'il faut un stock 
d'au moins 200 000€ ou tu 
ne fais rien. Le juge de paix, 
c'est le client. La clientèle de 

caviste est exigeante, et de plus en plus - ils savent de quoi ils 
parlent. Si un client arrive et vous demande si ce vin a connu 
une fermentation malolactique ou non et que vous n'en savez 
rien, vous êtes mal barré. Il ne reviendra plus. Le concours 
de Meilleur Caviste de France vient valider votre expertise. 
Maintenant, je ne vais pas m'amuser à gonfler les prix de mes 
quilles. Mais si mes clients se disent "on a misé sur le bon 
cheval, on peut lui faire confiance", pour moi, c'est le bonheur.

 → Au Monde du Vin, avenue de Bâle à Saint-Louis

  Fabrice Renner, du Monde du Vin à Saint-Louis 
L'un des meilleurs cavistes de France
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Fabrice Renner et son petit calepin !
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C’est l’un des Marchés de Noël qui va 
commencer le plus tôt dans la région : 
les Etofféeries de Mulhouse, en place 
dès le jeudi 24 novembre ! Le record à 
battre datant de l’année dernière, avec 
une ouverture un 21 novembre. 

Le Marché est baptisé « Marché de Filo-
mée », du nom du petit personnage 

mascotte de Noël à Mulhouse et 
revêtira comme à l’accoutumée 

les couleurs de l’étoffe de Noël 
imaginée pour l’occasion  : 
cette année, « l’Ode Boréale » 
violette. Vous retrouverez le 
Marché de Noël sur une Place 

de la Réunion illuminée avec 
ses 90 cabanes traditionnelles en 

bois. Vente du Bredala de Mulhouse 
(l’anneau aux amandes de Frédéric 

Kubler consacré lors des Journées d’Oc-
tobre 2016), de gâteaux, de vin chaud, 
de pains d’épices, de foie gras, etc. La 
fameuse grande roue de 38 mètres pour 

Les Étofféeries, 
c’est le nom du 
marché de Noël 
de Mulhouse. 
Qu’on se le 
dise ! Il incarne 
le mix parfait 
entre traditions 
et spécificité 
locale : le tissu.

MULHOUSE

Les 
étofféeries 
2016

Du 
jeudi 24 

novembre au mardi 27 
décembre, tous les jours 

de 10h à 20h (sauf 24, 26 et 
27) Fermé le Di.25/12

Patinoire : du 24/11 au 
27/12

voir Mulhouse d’en-haut fera aussi son 
come-back (3€ pour les enfants, 4€ 
pour les adultes). Comme l’année der-
nière, une patinoire « enchantée » sera 
installée du côté de la Cour des Maré-
chaux, accessible tous les jours de 10h 
à 20h (et jusqu’à 22h les vendredis et 
samedis) à un tarif tout doux, 3,50€ la 
demi-heure avec location des patins. 

Les mercredis, samedis et dimanches 
après-midis, le Chalet de Noël abri-
tera des animations gratuites pour 
les enfants (fabrication de bredalas, 
de bougies...) C’est là que vous trou-
verez la fameuse boîte aux lettres du 
Père Noël : si vous laissez votre adresse 
sur votre carte, il vous répondra per-
sonnellement (si !) Alors, elle est pas 
belle la vie ?

 → Les Étofféeries, Place de la 
Réunion à Mulhouse
www.etoffeeries.fr 
Jusqu’au 27/12 

NOËL EN ALSACE
Impatient de dévorer les bredalas et de boire du vin 
chaud ? Il faudra attendre le dernier week-end de 
novembre, avec l’ouverture des marchés de Noël 
de Colmar, Kaysersberg et de Mulhouse. Les autres 
suivront de peu, en décembre.
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Le Parc de Wesserling est un endroit charmant 
toute l’année, de jour... mais durant la période de 
Noël, de nuit, il se transforme en un lieu encore 
plus féerique. Les Jardins du Parc de Wesserling 
vont s’illuminer une nouvelle fois pour Noël au 
Jardin, entre le 3 et le 30 décembre prochains  ! Au 
programme  : un total de 18 soirées animées où 
l’on vous proposera une véritable visite à thème, 
mettant en valeur le passé textile de cette ancienne 
manufacture royale, mis en scène avec la féerie d’un 
conte enchanteur. Pour cette douzième édition, 
place au « Soulier de Verre », une histoire librement 
inspirée de Cendrillon.

Sur place, un départ a lieu toutes les 15 minutes. 
Pendant une heure,  partez à la rencontre 
d’étonnants personnages et laissez-vous séduire 
par la poésie du Parc. Et surtout, retrouvez la trace 
de la mystérieuse jeune femme qui a perdu son 
soulier de verre… à la lumière des bougies, laissez-
vous porter dans une aventure pleine de poésie. A 
voir aussi  : la boutique du Musée Textile, avec ses 
décorations de Noël, ses foulards, ses beaux livres... 
Nouveauté 2016  : réservez vos place en ligne pour 
Noël au Jardin, sur www.parc-wesserling.fr

 → Parc de Wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr 
Visite : départ toutes les 15 minutes 
4/9€ (gratuit - 6 ans) 
En décembre : du 3 au 4, du 9 au 11, du 16 au 23 et du 26 
au 30/12 de 17h à 21h.

WESSERLING

Le Marché de Noël de Marckolsheim fait son retour, le samedi 
26 et le dimanche 27 novembre. Au programme, deux marchés 
différents et une multitude d’animations spectaculaires. Le samedi 
de 15h à 21h et le dimanche de 10h à 18h30, les rues Kolb et Poincaré 
accueilleront le Marché de Noël et ses chalets de produits artisanaux 
variés : crèches, bijoux, écharpes et autres accessoires, gourmandises 
sucrées ou salées, décorations hivernales… En parallèle, à la Salle 
des Fêtes, se tiendra le Marché Périgourdin. Venus de Dordogne, 
les commerçants du Bugue (ville jumelée avec Marckolsheim) vous 
présenteront leurs produits du terroir comme les vins (Monbazillac, 
Bergerac), le foie gras, les charcuteries locales...

Pour vous donner envie d’aller à Marckolsheim en famille, voici 
quelques exemples d’animations à y voir  : le samedi à 16h, défilé 
des lanternes et chants des enfants des écoles maternelles de 
Marckolsheim, suivi d’une veillée folklorique au cinéma La Bouilloire. 
A 19h, arrivée du Père Noël rue Kolb (un peu en avance sur Noël). 
Enfin, grand spectacle pyrotechnique (en photo) à partir de 20h 
devant le cinéma par la compagnie Burn N’Light. En journée, 
présence d’un manège à vélo, écolo et rigolo, sur le thème de Noël. 
Le dimanche à 14h : concert par Les Amis du Ried à la salle des fêtes 
puis déambulation de jongleurs et cracheurs de feu. A 15h : spectacle 
« Les Noëls de PaPiPom » à la Médiathèque de La Bouilloire (pour 
les 3 à 8 ans). A 17h : Défilé des lanternes et arrivée du Père Noël. En 
journée : balades à dos d’âne et maquillage pour les enfants.

 → Centre-ville de Marckolsheim
03 88 58 62 20 - www.marckolsheim.fr 
Sa.26 et Di.27 - Commerces ouverts tout le week-end

Marché de Noël les 26 et 27 novembre

BARR

Noël dans les jardins  
de Wesserling

MARCKOLSHEIM
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Pour sa 8ème édition du Noël Bleu, Guebwiller 
se transforme en une ville scintillante alliant 
traditionnel et virtuel. Cette année, la thématique 
est axée sur... les glaciers. à découvrir à partir du 9 
décembre prochain.

De la place Jeanne d’Arc, en passant par les 
Dominicains de Haute-Alsace, la place de l’Hôtel 
de Ville et enfin la place Saint-Léger, un sentier 
de lumières où se mêlent musiques et animations 
s’articulera autour des arts numériques. Guebwiller 
vous fera vivre une «  fonte des glaces virtuelle  ». 
Ce parcours illuminé sera enrichi de technologies 
modernes et d’installations artistiques sortant de 
l’ordinaire. ça, c’est pour le côté innovant. 

Mais la tradition aussi a du bon  : trois marchés de 
Noël aux maisonnettes en bois seront également 
installés au centre-ville. Objets artisanaux, vin 
chaud, bredala, produits du terroir... La place de 
l’Hôtel de ville accueillera un Village des glaciers 
avec une grande patinoire géante. Régulièrement, 
des animations sportives et artistiques y trouveront 
refuge. Vous pourrez également monter sur un 
simulateur de «  ski à 360°  », histoire de s’amuser. 
Ouverture du marché de Noël du 9 au 26 décembre, 
du jeudi au dimanche de 15h à 21h30. La patinoire 
sera ouverte jusqu’au 2 janvier. Attention, fermeture 
les 25 décembre et 1er janvier.

 → Centre-ville de Guebwiller
www.ville-guebwiller.fr 
Du Ve.9/12 au Lu.2/01/2017

GUEBWILLER Noël Bleu, 8ème édition :  
Le Noël des Glaciers

A Riedisheim, on a un 
Marché de...  

la Saint-Nicolas !
Pas de Marché de Noël à Riedisheim  ! 
Dans la commune, c’est au Marché... 
de la Saint-Nicolas que l’on se rend. Ce 
n’est pas la même chose. Rien à voir. 
Le premier marché de la Saint-Nicolas 
à Riedisheim a vu le jour en 1990, 
autour de la bibliothèque municipale, 
ce qui en fait l’un des plus anciens du 
Haut-Rhin. Pour cette 27ème édition, 

les visiteurs sont invités à découvrir 
la fabuleuse histoire du Saint-Nicolas 

(on sait d’ailleurs que le Père Noël lui a 
un peu usurpé son identité) ainsi que les 

produits de plus d’une centaine d’exposants 
qui présentent leurs nombreuses créations 

originales. Animations tout au long du week-end 
pour les petits et les grands. 

 → Cité Hof, rue Foch à Riedisheim 
www.riedisheim.fr - Entrée libre
Ve.25/11 de 16h à 20h, Sa. 26/11 de 11h à 21h,
Di.27/11 de 11h à 19h

Ce 
n’est pas un 

Marché de Noël, 
c’est un Marché de 

la Saint-Nicolas, 
on vous dit !
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On ne devrait pas dire que Colmar a 
son Marché de Noël mais cinq Marchés 
à la fois, sur cinq des plus belles places 
de la ville. Maison à colombages, 
petites ruelles illuminées, richesses 
architecturales allant du Moyen-âge au 
19ème siècle mises en lumière, canaux de 
la Petite Venise (comme sur la photo), 
carrousels pour les enfants... Tout est 
là pour faire vivre aux locaux mais 
aussi aux nombreux touristes la magie 
de Noël au centre-ville et ce jusqu’au 
vendredi 30 décembre. Place des 
Dominicains, une soixante d’exposants 
vous attendent au pied de l’église 
éclairée dès la tombée de la nuit. Place 
Jeanne d’Arc, tradition et terroir avec le 
marché des produits gourmands d’ici  : 
bredalas, pains d’épices, charcuterie, 

COLMAR

UNGERSHEIM

Du 26 novembre 2016 au 1er janvier 2017, faites 
l’expérience d’un Noël authentique et créatif dans 
le charmant petit village typiquement alsacien de 
l’Écomusée d’Alsace...

Dans les maisons alsaciennes, les villageois se préparent à 
vous faire revivre les traditions de Noël d’antan en Alsace, au 
travers de nombreuses animations quotidiennes et d’ateliers 
participatifs. Découvrez les promenades commentées, initiez-
vous à la confection des Winachtsbredala, visitez une exposition 
sur les sapins de Noël, allez dans les jardins décorés, rencontrez 
le charron, le forgeron et le potier du village dans leurs ateliers 
respectifs...

De plus, durant 17 soirées spéciales, le musée va s’illuminer 
et s’animer avec les veillées-spectacles pour petits et grands 
Rêves & Veillées autour des origines du personnage du Hans 
Trapp. L’histoire  : un soir, un terrible bruit résonne, les villageois 
s’agitent, le maire tente de les apaiser, mais certains se mettent à 
parler des croyances ancestrales de Noël et du mystérieux homme 
sauvage, le Hans Trapp, que tous les Alsaciens redoutent... 

 → Écomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee-alsace.fr - 10/15€ 
Du 26/11 au 1er/01/2017 (fermé les Lu.) 

La Magie 
de Noël
Le Marché 
de Noël de 
Colmar fait bien 
évidemment 
partie des 
« vedettes » de la 
période de Noël 
en Alsace.

vins... La Place de l’Ancienne Douane 
accueille quant à elle une cinquantaine 
de maisonnettes autour de la fontaine 
Schwendi. Juste à côté, à l’intérieur du 
Koïfhus, un 4ème marché vous attend, 
plutôt orienté artisanat. Enfin, le 
dernier se trouve à la Petite Venise 
avec sa crèche animée. Régulièrement, 
des concerts d’enfants sont donnés sur 
les barques qui sillonnent les canaux 
(les mercredis et samedis à 17h). C’est 
aussi le retour de la grande patinoire 
de 800 m² installée sur la Place Rapp - 
elle sera en place jusqu’au 2 janvier. 
Marché aux sapins dès le 27 novembre 
au Champ de Mars.

 → La Magie de Noël à Colmar
www.noel-colmar.com 
Du 25/11 au 30/12

Ouvert 
du 25 

novembre au 30 
décembre tous les 
jours de 10h à 19h 
(20h les Ve., Sa. et 

Di.)

Du 
26/11 au 1er/01 de 

11h à 19h sauf les 24 et 
31/12 (fermé les Lu.)

Rêves & Veillées : 26 et 27/11 puis 
 3, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 29 et 30/12 
à 17h30

Une période de Noël créative  
à l’Écomusée d’Alsace
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Altkirch
La Grotte aux Lucioles
Un voyage dans plusieurs univers : celui des 
fées, du train, des ateliers des lutins, des Pirates 
des Caraïbes et du Seigneur des Anneaux.

A partir du Di.27/11 de 14h à 20h 
06 70 24 92 59 - 2/3€

Baldersheim
Marché de Noël
Présence du Père Noël (Sa. à 16h et Di. à 15h).

Sa.26 de 13h30 à 18h et Di.27/11 
de 10h à 18h - Salle polyvalente

Balgau
La féerie des granges de l’Avent
Spectacles de Noël et collation.

Di.27/11 à 17h15
Grange Kury - Entrée libre, plateau

Bâle
Basler Weihnacht 
Marché de Noël sur la Münsterplatz et la Bar-
füsserplatz avec plus de 180 chalets rustiques 
qui proposent gourmandises et artisanat.

A partir du Je.24/11 de 11h à 20h30

Bitschwiller-lès-Thann
Marché de Noël
Avec créations des artistes.

Sa.26 de 14h à 18h, Di.27/11 de 10h à 18h
Maison des Associations, 4 rue du Pont

Bourbach-le-Haut
Marché de Noël
Présence du St Nicolas (Sa. vers 16h).

Sa.26 de 16h à 20h et Di.27/11  
de 10h à 17h - Foyer rural

Burnhaupt-le-Bas
Marché de Noël
Passage Père Noël, lâcher de ballons, ateliers...

Sa.26 de 14h à 20h, Di.27/11 de 10h à 16h
Maison des Associations, 4 rue de l’église

Chavannes-sur-l’Etang
Marché de Noël

Di.27/11 de 10h à 17h - Centre Barthomeuf

Colmar
Marchés de Noël 
Une 60aine d’exposants proposent des décora-
tions originales place des Dominicains, et une 
50aine place de l’Ancienne Douane. Vente de pro-
duits du terroir dans une ambiance de village 
alsacien place Jeanne d’Arc. Marchés de Noël des 
artisans d’art locaux (sculpteurs sur bois, cha-
peliers, bijoutiers...) au Koïfhus, et spécial des 
enfants avec vente de jouets et boîte aux lettres 
du Père Noël, au quartier de la Petite Venise.

Ve.25 de 14h à 20h et à partir du Sa.26/11 
du Lu. au Je. de 10h à 19h,  
du Ve. au Di. de 10h à 20h

Marché de Noël Africain
Vente d’objets d’artisanat (poupées en tissus, 
foulards, bijoux, sculptures, marionnettes...) 
au profit de l’Association Africaine en Alsace.

A partir du Ve.25/11 du Me. au Sa. de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, Di. de 14h à 18h, 
le 25/11 jusqu’à 19h - Musée d’Histoire 
Naturelle et d’Ethnographie

Exposition de boules de Noël de Meisenthal
A partir du Ve.25/11 - Office de Tourisme

Visite guidée «La magie de Noël»
Ve.25 à 17h du Sa.26 au Me.30/11 à 11h et à 
17h - 03 89 20 68 92 - 2,50/4€ sur réservation
La patinoire de Noël 
800 m² de glace dédiées aux joies de la glisse.

A partir du Ve.25/11 du Lu. au Je. de 14h 
à 19h, Ve., Sa. et Di. de 11h à 20h 
1,5€ entrée + 1,5€ les patins - Place Rapp

Eguisheim
Marché de Noël authentique

Dès Ve.25/11 de 9h à 19h, Sa. de 9h à 20h
Ronde du veilleur de nuit

Ma.29/11 à 17h - Place du Château
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La ville de Biesheim organise son 25e marché de Noël le  
3 et le 4 décembre. La hall des Sports accueillera plus de 
50 exposants, venus de toute l’Alsace et des départements 
limitrophes. Ils présenteront des objets d’artisanat du 
monde, des décorations de Noël, des couronnes de l’Avent, 
des bredalas, mannalas et autres saveurs du Noël alsacien 
ainsi que les foie-gras, confits et magrets du Lot-et-
Garonne. Le visiteur, en plus de se faire plaisir, fera une 
bonne action car les bénéfices réalisés seront reversés 
entièrement à des œuvres caritatives. Il ne manquera pas 
également un spectacle sons et lumières sur les « Noëls d’ici 
et d’ailleurs » sur les berges du Giessen (Sa. à 18h30 et Di. à 
18h).

 → Hall des sports à Biesheim
03 89 72 01 69 -   www.ville-biesheim.fr 
Du Sa.3/12 de 14h30 à 22h et Di.4/12 de 10h à 19h

BIESHEIM LE MARCHÉ DU GUI

A h ,  l e s  j o i e s  d e  l a  g l i s s e  s u r 
une patinoire en plein air,  avec 
éventuellement des flocons de neige 
qui vous tombent dessus  ! Beaucoup 
vont encore se laisser tenter cette 
année par cette activité familiale par 
excellence. A Mulhouse, «  la patinoire 
enchantée  » comme l’appelle la ville 
sera ouverte du 24 novembre au 27 
décembre, cour des Maréchaux. Une 
patinoire de 90  m2 où même les plus 
petits peuvent s’initier aux joies de la 
glisse grâce aux pingouins sur spatules 
de glisse, patinettes double lames 
ou chaises-luges (en location à 1€ en 
supplément).

A Colmar, on change d’échelle avec 
une «  patinoire illuminée  » cette fois, 
de 800  m2, installée sur la place Rapp 
dans un décor hivernal et féerique, 
avec des chalets et des sapins. Elle 
sera inaugurée le 25 novembre par 
un petit show de patinage artistique 
et de nombreuses animations sont 
programmées pendant la période de 

HAUT-RHIN

Où 
patiner 
à Noël ?
Plusieurs villes 
se dotent d’une 
patinoire en 
plein air à 
l’occasion de 
Noël. Pour 
le plus grand 
bonheur des 
grands et des 
petits.

Ouverture 
le 24/11 à 

Mulhouse,
 le 25/11 à Colmar, le 
26/11 à  Saint-Louis, 
le 3/12 à Altkirch, le 

17/12 à Cernay

l’Avent : tempête de bulles ou de neige, 
visite du Saint Nicolas et du Père Noël, 
avec distribution de friandises... (1,50 € 
l’entré + 1,50 € la location de patins).

Plusieurs autres villes du département, 
plus petites,  font aussi  l ’effort 
d’installer une patinoire. C’est le cas 
de Guebwiller (voir p.102) ou de Saint-
Louis sur la Place de l’Hôtel de ville, qui 
cette année ouvrira du 26 novembre 
au 1er janvier (par créneaux de 2h30 : 
de 2€ à 2,50€). C’est encore le cas à 
Altkirch, avec une grande patinoire de 
600 m2 sur la place de la Halle au Blé, 
qui sera ouverte du 3 décembre au 10 
janvier, et animée par un DJ et de la 
musique, des stages de hockey et de 
patin grâce à la MJC et une journée 
«  Altkirch on ice  » le premier jour des 
soldes d’hiver. A Cernay, il faudra se 
rendre sur le parvis de l’Espace Grün 
du 17 décembre au 1er janvier, avec un 
manège du petit train pour les plus 
petits (2€ patinoire - 1€ le tour ou 2€ 
les 3 tours pour le petit train). 
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dossier : animations et marchés de noël
Feldbach
Marché de Noël sur le thème du sapin

Sa.26/11 de 10h à 18h - Salle des fêtes

Fortschwihr
Marché de Noël et du Bredala

Di.27/11 de 10h à 18h - Salle communale

Freiburg im Breisgau
Marché de Noël
Rathausplatz, Kartoffelmarkt, Franziskaners-
trasse, Turmstrasse et Unterlindenplatz.

Lu.21/11 de 14h à 20h30, dès le Ma.22/11 
de 10h à 20h30 sauf Di. de 11h30 à 19h30

Freland
Marché de Noël 
Au profit d’une œuvre humanitaire.

Sa.19/11 de 14h à 17h - Salle des fêtes

Gueberschwihr
Marché de Noël solidaire

Sa.19 à partir de 13h30 et Di.20/11 à 
partir de 10h - Couvent Saint-Marc

Hirtzbach
Marché de Noël
Animations : décoration du sapin, Saint Nicolas...

Sa.26/11 de 16h à 22h

Hochstatt
Marché de Noël

Ve.25/11 de 10h à 20h - Oeuvre Schyrr 

Hundsbach
Marché de Noël

Di.27/11 de 9h à 12h - Église Saint-Martin

Jebsheim
Marché de Noël

Sa.26 de 14h à 21h, Di.27/11 de 11h à 20h

Kaysersberg
Marchés de Noël authentique et paysan

Sa.26 et Di.17/11 de 10h à 20h

Kruth
Talents de Montagnards

Sa.26 dès 15h et Di.27/11 de 10h à 18h
Frenz, refuge du Ski Club

Lauw
Vente de couronnes de l’Avent

Sa.26/11 de 9h à 12h - Salle polyvalente

Mulhouse
Marché de Noël «Etofféeries» 
Avec la grande roue et patinoire enchantée.

A partir du Je.24/11 de 10h à 20h

Munster
Marché de Noël «Bredlamarik» 

Sa.26 et Di.27/11 de 9h30 à 19h

Neuenburg am Rhein
Marché de Noël

Du Sa.26/11 au Di.4/12, du Lu. au Ve. de 
17h à 20h, Sa. et Di. de 14h à 20h

Pfaffenheim
Marché de Noël des Créatives

Di.27/11 de 10h à 18h - Salle Multifonction 

Pulversheim
Marché de Noël

Di.13/11 de 10h à 17h - Salle polyvalente

Riedisheim
Marché de la Saint-Nicolas

Ve.25 de 16h à 20h, Sa.26 de 11h à 21h 
et Di.27/11 de 11h à 19h - Le Cité Hof 

Roderen
Marché de Noël

Di.20/11 dès 10h - Maison du Village 

Rorschwihr
Marché de la Saint-Nicolas

Sa.26/11 de 14h à 20h
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NEUENBURG

Noël à Biesheim
25ème Marché du Gui

HALL DES SPORTS 
Le 03 décembre de 14h30 à 22h
Le 04 décembre de 10h à 19h

Noëls d’ici et d’ailleurs avec des objets d’artisanat 
du Maroc, du Népal. Décorations de Noël, bredalas, 

produits du terroir… Plus de 60 exposants !

Spectacle son et lumières gratuit 
SUR LES BERGES DU GIESSEN

le 03/12 à 18h30 et le 04/12 à 18h
Renseignements au 03 89 72 01 69

Noël à Biesheim

Kaysersberg, un marché 
authentique

Placé sous le signe de l’authenticité, le 
marché de Noël de Kaysersberg est l’un 

des plus populaires d’Alsace  Déjà très 
fréquentée tout au long de l’année, la 
cité médiévale accueille un nombre 
impressionnant de visiteurs pendant la 
période de Noël. Ils pourront découvrir 
plusieurs dizaines de cabanons qui 
abritent des artisans de tous horizons : 
art floral, poterie, décors et sujets dé-
coratifs de Noël en verre soufflé, jouets 

en bois, tissus... En parallèle, se tient le 
marché paysan, place de la Mairie, avec 

des produits régionaux, le pain d’épices et 
le vin chaud en tête, et aussi des produits 

d’exception pour les fêtes de fin d’année. 

 → Cour de l’Arsenal, place de la mairie 
et derrière l’Église Sainte-Croix à Kaysersberg

03 89 78 22 78 
Les Ve., Sa. et Di. de 10h à 20h du Ve.25/11 au Di.18/12 ainsi que 

les 19, 20, 21, 22 et 2312

Pourquoi ne pas traverser la frontière et se rendre à 
Neuenburg, à 20 minutes de Mulhouse, pour découvrir 
un autre marché de Noël ?
Pendant la première semaine de la période de l’Avent, du samedi 26 
novembre au dimanche 4 décembre. Neuenburg am Rhein se met à 
l’heure de Noël en respectant la traditions et les saveurs du bord du 
Rhin. On pourra flâner sur son marché authentique, rempli d’odeurs 
d’amandes grillées, de pain d’épices, de pâtisseries allemandes et de 
vins chauds. On pourra dénicher des dizaines d’idées cadeaux, avec des 
objets artisanaux, des décorations de Noël, des arrangements floraux.

 → Place de la mairie à Neuenburg am Rhein 
Du Sa. 26/11 au Di.4/12, du Lu. au Ve. de 17h à 20h, Sa. et Di. de 14h à 20h

Le 
marché de 

Noël de 
Kaysersberg sera 

inauguré le 25 
novembre
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dossier : animations et marchés de noël
Saint-Louis
Marché de Noël

Sa.26 de 13h30 à 19h, Di.27/11 de 10h à 19h
Village des automates
Des cabanons abritent des décors de Noël.

A partir du Sa.26/11 - Place Hôtel de Ville
Patinoire en plein-air

A partir du Sa.26/11, du Lu. au Sa.  
de 13h30 à 16h et de 16h30 à 19h, Di.  
de 10h à 12h30, de 13h30 à 16h et de 
16h30 à 19h - 2/2,50€ créneau de 2h30

Sickert
Marché de Noël

Di.27/11 de 10h à 18h

Spechbach-le-Bas
Marché de Noël

Sa.19 de 15h à 20h et Di.20/11  
de 10h à 18h - Salle polyvalente

Steinbrunn-le-Bas
Marché de Noël

Sa.26 de 14h à 19h et Di.27/11  
de 11h à 18h - Salle des Fêtes

Thann
Marché de Noël

A partir du Ve.25/11 du Lu. au Je. de 15h30 
à 19h, Ve. jusqu’à 20h, Sa. Di. de 10h à 20h

Turckheim
Le Marché de Noël des Lutins 

Ve.25, Sa.26 et Di.27/11 de 11h à 19h

Uffheim
Marché de l’Avent

Sa.26/11 de 18h à 21h - Parvis de l’église

Waldighoffen
Marché de Noël de la Médiathèque

Sa.26 de 14h à 19h, Di.27/11 de 10h à 18h
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Le SITV de Colmar est le grand rendez-vous régional 
des voyages et du tourisme, et cela depuis 1985. Et 
au mois de novembre en Alsace, cela fait du bien de 

voyager un peu, même si ce n’est que dans la tête... Joli 
succès chaque année, avec environ 30 000 visiteurs par 
édition, il offre aux globe-trotteurs la possibilité de s’in-
former et d’échanger avec, d’une part, des professionnels 
du secteur, et d’autre part, chose un peu moins classique, 
des grands voyageurs et des spécialistes en tous genres. 
Plus de 400 exposants sont sur place.

New York à l’honneur
Lors de chaque édition, le Salon met en avant un pays 
invité d’honneur. Après le Japon en 2014 et la Namibie 
en 2015, place aux États-Unis en 2016 et plus particuliè-
rement la ville de New York, bien connue des touristes 
du monde entier. Et pourquoi New York ? La Statue de 
la Liberté, réalisation du Colmarien Auguste Bartholdi, 
fut inaugurée à l’automne 1886. Depuis, les deux villes 
ont un attachement forcément particulier : on trouve 
même la réplique de la célèbre statue à l’entrée de la 
ville haut-rhinoise... 

Le SITV se devait de célébrer cet anniversaire de 130 
ans en conviant The Big Apple sous les feux des projec-
teurs. Sur place, vous retrouverez une expo sur New York 
(photos, taxis jaunes, voitures de police...), une scène live 
avec gospel, hip hop et jazz et de nombreux bons plans 

autour de la ville. Le SITV reste un nid d’idées pour vos 
prochaines vacances, grâce à une répartition en espaces 
thématiques selon les 
envies : les destinations 
lointaines sont regrou-
pées dans le Hall 2 (Office 
de Tourisme du Japon ou 
de Mayotte, Brésil Aven-
tures...). Les destinations 
frontalières et les bons plans en Alsace se trouvent quant 
à elles dans le Hall 3. Nouveauté cette année, l’Espace 
Montagnes Françaises (et non plus seulement Vosges) 
et son ambiance 100% ski et sports d’hiver.

8ème édition de Solidarissimo
Salon dans le salon, Solidarissimo, centré sur le tou-
risme et l’économie solidaire, met en valeur le potentiel 
touristique de pays en voie de développement (Afrique, 
Amérique du Sud, Asie) Plus de 60 exposants - agences  
de voyages, associations, ONG - s’y rejoignent pour faire 
progresser cette autre façon de voyager. Comme Human 
Trip, qui propose des tours du monde centrés sur les 
rencontres et les séjours chez l’habitant. Restaurants 
éphémères aux spécialités internationales sur place.

Salon International du Tourisme 
et des Voyages de Colmar
Comme chaque année au mois de novembre, le Parc 
Expo de Colmar se met au diapason des vacances avec 
le Salon International du Tourisme et des Voyages, 
l’un des plus grands salons du genre en France.

COLMAR | PARC EXPO
Ve.11 et Sa.12 de 10h à 19h, Di.13 de 10h à 18h
www.sitvcolmar.com - 5/6,50€ (gratuit - 6 ans)

trouvez la  
destination de 
vos futures  
vacances !
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FÊTES POPULAIRES

Fête de la Bière
Dégustation de bières, petite restaura-
tion et animations musicales. Loto géant 
(Ve.4 à 20h30), soirée années 80 avec 
l’orchestre Challenger (Sa.5 à 21h - 9€). 
Après-midi dansante animée par Steph 
Band (Di.6 de 14h à 19h - 6€).

Du Ve.4 au Di.6
Sous chapiteau (près du stade), Baldersheim
03 89 46 23 05 - www.ronde-des-fetes.asso.fr

FOIRES ET SALONS

Expo-vente d’oiseaux exotiques
Des artisans (peinture sur toile, gravure 
sur verre…) sont également présents. 
Matériel d’élevage à disposition.

Sa.5 et Di.6 de 9h à 18h
Palais Beau Bourg, Blotzheim
03 89 67 63 30 - 3€

FOIRES ET SALONS

Salon de l’Artisanat 
Avec environ 25 exposants présentant 
des créations artisanales et proposant 
des dégustations variées.

Sa.5 de 14h à 18h et Di.6 de 10h à 18h
Halle au Coton, Wittenheim
03 89 50 82 63 - Entrée libre

FOIRES ET SALONS

Salon du mariage et de la fête
→→ Voir notre brève p.67
Sa.5 de 10h à 19h et Di.6 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse - 06 08 26 59 76 - 6€

FOIRES ET SALONS

Exotica - Expo oiseaux et fleurs
Un salon pour découvrir le monde orni-
thologique  ! Nombreuses volières, 
espaces perroquets et orchidées...

Sa.5 de 9h à 21h et Di.6 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar - 03 89 77 31 13 - 6€

IDÉES SORTIES

Marches populaires
Sa.5 et Di.6 - Manspach, Wittenheim
Di.6 - Oltingue
Ve.11 - Reiningue
Sa.12 et Di.13 - Bartenheim
Di.13 - Pfetterhouse
Sa.19 et Di.20 - Guewenheim, Hésingue
Sa.26 et Di.27 - Rixheim (Le Trèfle)
2€ (licence FFSP)

FÊTES POPULAIRES

Spotjohr Fascht
15e édition des festivités automnales avec 
repas et après-midi dansant animé par 
l’orchestre bas-rhinois Die Willerthaler.

Di.6 de 12h à 18h30
Salle polyvalente, Heiteren - 03 89 72 39 85 
26€ spectacle et repas sur réservation

ANIMATIONS

Dans la peau des pompiers
Présentation du matériel et de la tenue 
réglementaire, démo et initiation aux 
gestes de premiers secours.

Di.6 et Me.9 de 14h à 17h
Maison des Énergies EDF, Fessenheim
03 89 83 51 23 - Accès libre

ANIMATIONS

Élection de la Cour royale  
du Carnaval de Mulhouse

Ve.11 à partir de 19h
Cité du Train, Mulhouse - 07 71 05 66 02 
35€ le dîner spectacle sur réservation
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Une plongée 
dans l’histoire
Comment c’était la guerre 
39-45 en Alsace et dans le 
Sundgau ? Une association fait 
un travail de mémoire du 11 au 
20 novembre à Wittersorf.

L’association Culture et Solidarité 
de Wittersdorf, Emlingen, et 
Obermorschwiller organise toute 
une série de manifestations, 
pour faire connaître l’histoire 
locale pendant la Seconde 
guerre mondiale. Un spectacle 
présentera en quatre tableaux 
cette guerre avec l’aide d’archives 
locales et de groupes de jazz 
manouche (Sa.12 et 19 à 20h). 
Une reconstitution de la 
libération de Wittersdorf est 
aussi au programme (Di.20 à 15h) 

L’exposition du 11 au 20 
novembre à la salle polyvalente 
de Wittersdorf englobera une 
période plus large, depuis le 
Traité de Versailles en 1919 
jusqu’à la fin de la guerre en 1945.
Il y aura aussi de nombreuses 
conférences, projections de films, 
ateliers pour les enfants, dîners à 
l’ancienne.

wittersdorf | salle 
polyvalente 
Du Ve.11 au Di.20 
06 02 23 22 88 - 5€ (gratuit - 18 ans)

Salon du Livre à Colmar :  
des mots et des notes
Avec le Salon du Livre, le Parc Expo se transforme comme chaque année en 
grande librairie, avec de nombreux auteurs à rencontrer. Parmi eux, Yasmina 
Khadra, Michka Assayas, Serge Joncour, Jean Teulé, Ian Manook...

Comme chaque année, c’est Patrick 
Raynal, auteur et éditeur, qui donne le 
ton du Salon du Livre de Colmar. Cette 
année, il a choisi le thème des mots et 
des notes : « Le style en littérature est-il 
fait d’autre chose que de l’harmonie ou 
de la disharmonie – cette sublime note 
bleue – que nous recherchons dans 
la musique  ? Les Indiens d’Amérique 
n’avaient aucun besoin de comprendre 
le français des trappeurs du Grand 
Ouest pour l’apprécier. Ils parlent 
comme des oiseaux, disaient-ils. »

Bernard Pivot se donne 
en spectacle

La beauté de la langue française, 
B e r n a r d  P i v o t  n ’a  c e s s é  d e  l a 
p ro m o u v o i r  d a n s  s e s  é m i s s i o n s 
télévisées.  L’actuel  président de 
l ’académie Goncourt lui  fera une 
grande déclaration d’amour à travers 
un spectacle savoureux, Au secours  ! 

Les mots m’ont mangé, où il raconte 
derrière son pupitre, l’histoire d’un 
écrivain qui, malgré ses succès de 
romancier, a l’impression d’être le jouet 
des mots. Attention,ce spectacle n’aura 
pas lieu au Parc Expo mais à la Comédie 
de l’Est le 27 novembre à 19h (7/10€).

Sur le salon, on pourra encore assister 
au  concert  des  Weepers  C i rcus , 
N’importe nawak !, l’histoire de cinq 
personnages mystérieux qui ont fait 
le tour du monde avec leur musique. 
Pour les plus jeunes, il y aura aussi 
du spectacle avec Susie Morgenstern 
qui viendra pour une lecture dessinée 
de l’album-CD Mr Gershwin et une 
exposition de Christian Heinrich, le 
Strasbourgeois qui célébrera sur le 
salon les 15 ans des P’tites Poules. 
☛ S.B.

COLMAR | parc expo
Sa.26 de 9h à 19h et Di.27 de 9h à 18h 
www.salon-du-livre-colmar.com 
Entrée libre

Bernard Pivot présentera son spectacle au Salon du Livre
©
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Bourse aux figurines  
et aux miniatures

Di.20 de 9h à 17h - Soultz (MAB - 2€ 
ou 4€ le billet couplé Nef des Jouets). 
Ventes de figurines (militaires, SF…)  
et de miniatures (voitures, trains, 
bateaux, avions) avec une soixantaine 
d’exposants et des animations.

Bourse jeux de société
Di.20 - Herrlisheim-près-Colmar 

Bourses jouets  
et vêtements d’enfants

Ve.4 de 17h à 19h et Sa.5 de 9h à 
15h - Pfastatt (Foyer St-Maurice)
Sa.5 - Burnhaupt-le-Haut (8h30-15h), 
Staffelfelden (Margelle, 14h-17h)
Sa.5, Di.6 - Aspach-le-Bas (8h-13h), 
Battenheim (9h-16h), Bernwiller (8h-
13h), Spechbach-le-Bas (9h-15h)

Di.6 - Freland (9h -15h), Ingersheim 
(9h-14h), Rustenhart (9h-15h30)
Sa.12, Di.13 - Sierentz (Agora, 9h-17h)
 Di.13 - Willer-sur-Thur (9h-16h)
Sa.19, Di.20 - Cernay (Arc-en-Ciel, 
8h-16h), Ensisheim (Salle de sport), 
Illfurth (Maison des œuvres, 9h-14h)
Di.20 - Chalampé (9h-17h), Eschentz- 
willer et Hégenheim (9h- 16h)
Di.27 - Ottmarsheim (9h-16h)

Bourses aux livres
Sa.5, Di.6 - Brunstatt (Salle activités), 
Mulhouse (Presbytère St Pierre et Paul) 
Sa.5 - Colmar (Médiathèque Départe- 
mentale du Haut-Rhin, parking VIMA, 
9h-18h). Vente de livres et de CD de 
0,5 à 5€, boissons chaudes offertes.
Di.13 - Willer-sur-Thur (Ancien 
Hôtel de Paris, 9h-16h)
Du Sa.12 au Di.20 - Huningue 
(Eglise de Garnison)

Bourses aux skis
Sa.5, Di.6 - Colmar (Foyer St-Léon)
Sa.5 - Pfastatt (Foyer St-Maurice)
Sa.5, Di.6 - Bollwiller, Cernay
Ve.11 - Riedisheim (L’Aronde)
Ve.11, Sa.12 - Wintzenheim
Sa.19 et Di.20 -Thann (Salle Steinby)
Sa.26 et Di.27 - Mulhouse (Palais 
des Sports), Soultzeren

Bourse de modélisme
Sa.12 de 14h à 18h et Di.13 de 9h  
à 17h - Bollwiller (4€)

Bourses multicollections
Di.6 - Lutterbach (COSEC), Wintzen- 
heim (avec BD, Halle des Fêtes - 2€)

Bourses philathéliques
Sa.19 Di.20 - Rixheim (Salle des fêtes) 
Di.20 - Thann (Relais Culturel)

Les bourses et puces de novembre
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FOIRES ET SALONS

Salon international  
de l’Aviculture et de la Nature
Championnats et rencontres avec de 
nombreux stands et plus de 5 000 ani-
maux de basse-cour : lapins toutes races 
et couleurs dont le Géant des Flandres, le 
Nain de couleur, des centaines de races 
de pigeons, volailles de toutes sortes, 
oiseaux et canards d’ornement.

Ve.11, Sa.12 de 9h à 18h, Di.13 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - 03 89 48 32 84 - 5€

SOLIDARITÉ

Foire aux Livres d’Amnesty 
International
Plus de 20 000 livres de tous genres 
(anciens, romans, essais…) sont proposés.

Ve.11, Sa.12 de 9h à 18h, Di.13 de 10h à 16h
Maison des Associations, Salle  
de la Fraternité, 18 rue d’Alsace, Mulhouse
06 62 02 38 39 - Entrée libre

FOIRES ET SALONS

SITV - Salon du tourisme
→→ Voir notre article p.110
Ve.11 de 10h à 19h, Sa.12 de 10h à 19h 
et Di.13 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar - 5/6,50€

FÊTES POPULAIRES

Marché de la Saint Martin
Marchés de produits régionaux, expo 
artisanale, démos et dégustations, repas 
avec sa succession de 7 plats (50€), ani-
mations pour les enfants, concours, 
orchestre et danses. Thème de l’édition 
2016 : «Le cochon tout en lumière».

Ve.11 de 15h à 20h, Sa.12 de 9h à 19h, 
Di.13 de 10h à 17h, Lu.14 de 10h à 17h, 
Sa.19 de 9h à 19h et Di.20 de 10h à 17h
Porrentruy - 00 41 32 465 11 80 - Accès libre

ANIMATIONS

Fête des ânes à la Saint Martin
Fête traditionnelle de la Saint-Martin 
issue d’une vieille tradition avec saynètes 
et participation des ânes.

Sa.12 à 17h
Domaine du Bollenberg, Westhalten
03 89 47 02 88 - 3€

FOIRES ET SALONS

Salon du Jeu
Les visiteurs peuvent tester et acqué-
rir les 40 meilleurs jeux de l’année et les 
100 jeux best-seller depuis 10 ans. Espace 
jeune enfant, Kapla, jeux géants en bois …

Sa.12 de 14h à minuit, Di.13 de 10h à 18h
Salle Théo Faller, Kaysersberg
03 89 47 55 27 -Entrée libre

ANIMATIONS SPORTIVES

Tout Colmar Patine
Atelier Eisstock et hockey sur glace, démo 
de patinage artistique et patinage libre.

Di.13 de 10h à 17h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - Entrée, location des patins et 
ateliers gratuits pour les habitants de l’agglo sur 
présentation d’un justificatif de domicile

ANIMATIONS

Semaine européenne  
de la réduction des déchets

→→ Voir notre article p.116
Du Sa.19 au Di.27
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
Programme sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr

Réfugiés en 1940

WITTERSDORF & EMLINGEN

«LA MÉMOIRE À FLEUR
DE CONSCIENCE» 
avec la participation des
groupes jazz manouche :
«Les Escrocs du Swing»(le 12/11)
«Zaïti et Fleco Lafertin» (le 19/11)

Ligne Maginot

Un siècle d’histoires
Un coin de terre au Sud de l’Alsace

du 11 au 20 novembre 2016
Salle polyvalente de Wittersdorf
Organisé par l’Association Culture et Solidarité 
Wittersdordf-Emlingen-Obermorschwiller

DÎNER À L’ANCIENNE
Partagez un moment convivial autour 
d’une soupe et de crêpes alsaciennes 
(3€) ou accompagnée de viennoises 
ou saucisse fumée (5€)

Contact et réservations au 06 02 23 22 88
Entrée 5€ pour toute la durée de la manifestation. Gratuit -18ans

www.culture-solidarite.com

Conférenciers: Eugène Riedweg, 
Marie -Reine Haug et Elisabeth 
Florentin, Marie-Claire Vitoux et 
Alexandre Berbett, Yves Bisch, François 
Pétry, Jean Camille Bloch, Georges 
Yoram Federmann, André Dubail, René 
Baumann et Jacques Gouvier

Classe de Wittersdorf 1946

Exposition mémorielle
ouverte tous les jours à partir de 14h

Sam.12 & sam.19
Spectacle 39-45 

Tous les jours

9 conférences
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Clés de bras, 
powerbomb et 
souplesses de la 
troisième corde
On vous dit : « coup de la corde 
à linge et marteau-pilon ». Si 
vous répondez instinctivement 
« John Cena et Seth Rollins », 
vous faites sans doute partie 
des Alsaciens qui se rendront 
au Zénith de Strasbourg le 12 
novembre. 

La venue des catcheurs américains 
de la WWE (World Wrestling 
Entertainment, fédération numéro 
1 dans le monde), c’est un peu le 
grand classique au Zénith ! Ce sera 
déjà la septième fois qu’ils feront 
trembler les murs depuis 2007. 
Très à la mode dans les cours de 
récré entre 2006 et 2010 - où 
les enfants s’échangeaient des 
cartes Jeff Hardy et portaient des 
t-shirts John Cena - le phénomène 
s’est depuis essoufflé en France. 
Néanmoins, la popularité de la 
WWE et le spectacle proposé 
dans le ring suffisent toujours à 
attirer les foules. 

En 2016, le panorama de la WWE 
a évolué grâce à l’arrivée d’une 
nouvelle génération de catcheurs 
et de catcheuses (la New Era) 
davantage intéressés par la 
qualité et les prouesses physiques 
des combats que par l’aspect 
de pur divertissement. Entre les 
cordes, vous pourrez retrouver 
les stars actuelles comme 
l’excellente Charlotte - fille du 
légendaire Ric Flair - Bayley, Seth 
Rollins, le champion québécois 
Kevin Owens ou le « presque 
local » de l’étape, le « Superman 
Suisse » Cesaro, originaire de 
Lucerne. Par-dessus la troisième 
coooooorde !  ☛ Mike Obri

strasbourg | zénith
Sa.12 à partir de 19h 
Infos Label LN : 03 83 45 81 60 
www.zenith-strasbourg.fr

2ème Tattoo Convention  
de Mulhouse

Vous allez aimer vous faire du sang d’encre  ! La convention de tatouage 
de Mulhouse fait son retour pour une deuxième édition, les 25, 26 et 27 
novembre. Le tatouage n’est pas un phénomène qui vient de débarquer, mais les 
conventions, elles, sont plutôt récentes. Partout en France, elles se multiplient à la 
vitesse grand-V. Pour preuve, la grande quantité de « 1er salon du tatouage » ou de 
« 2ème édition »... Après Paris, Lyon et Bordeaux, vous pouvez dorénavant vous faire 
piquer aux Conv’ d’Auxerre, de Maubeuge, de Saint-Brieuc, d’Ozoir-la-Ferrière... et 
bien sûr à Mulhouse ! L’année dernière, la manifestation mulhousienne avait connu 
une jolie fréquentation, surtout lors des journées du samedi et du dimanche : on s’y 
promène un peu comme on irait à la Fête de la Quetsche ou au Messti du village. 

Sur place les trois jours, des dizaines et des dizaines de tatoueurs venus d’Alsace, 
de France et d’Europe, spécialistes de tous les styles imaginables  : traditionnel 
américain, new school, graphique, réaliste, black & grey... Pour ceux qui sont sûrs 
d’eux : prenez rendez-vous avec le tatoueur qui vous intéresse avant la convention. 
Pour les autres, il reste les «  flashs  », les petits motifs tout prêts réalisables sur 
place en peu de temps. Animations, concerts, remises de prix et petite restauration.

mulhouse | parc expo
Ve.25, Sa.26 et Di.27 
www.facebook.com/mulhouseconventiontattoo - 10€

©
 S

pi
ke

Victor Kiswell, l’un des plus grands 
« exhumeurs » de vinyls au monde

Dans le cadre du mois du film documentaire, la Bibliothèque Grand Rue de 
Mulhouse et le collectif Y.o.l.o. Movimiento proposent le samedi 19 dès 17h30 
une projection du docu Vinyl Bazaar  : Les Voix de Beyrouth et une rencontre 
avec son réalisateur et principal protagoniste, Victor Kiswell. Le garçon est ce 
que l’on appelle dans le milieu des fétichistes du sillon un « digger » : un éternel 
chercheur de disques vinyles et de sons. En soirée, after DJ Set au bar Le 
Greffier, rue de la Loi à Mulhouse avec Victor Kiswell & le Y.o.l.o. Movimiento.

mulhouse | bibliothèque grand rue + bar le greffier
Sa.19 à partir de 17h30 - DJ Set dès 21h (passage à 23h pour Victor Kiswell)
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ANIMATIONS

Élection Mister Grand Est
Le gagnant participera à la finale de 
Mister France. Les plus beaux hommes 
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de 
Lorraine sont réunis.

Sa.19 à 20h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 20€

FESTIVAL

Bédéciné 2016
→→ Voir notre article p.6 et p.42-43
 Sa.19 et Di.20/11 de 10h à 18h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5€

FOIRES ET SALONS

Salon de l’utile à l’agréable
Ce salon rassemble les conseillers et les 
grands noms de la vente à domicile, ainsi 
que certains producteur locaux. On y 
trouve les nouveautés, des idées cadeaux 
ainsi que des démos et dégustations.

Sa.19 et Di.20 de 10h à 17h
Salle des fêtes, Guemar
03 89 71 81 64 - Entrée libre

ANIMATIONS

Les héritages de Jules Verne
Une après-midi ludique et instructive qui 
fait aussi la part belle au courant Steam-
punk et aux auteurs de science-fiction 
contemporains qui se sont nourris de 
l’imaginaire de Jules Verne. Visite de 
l’exposition L’univers fantastique de 
Jules Verne (15h), conférence sur Les 
machines de Jules Verne (15h30) et visite 
de la Grande chaufferie (17h).

Di.20 à 15h
Parc de Wesserling - Écomusée textile
03 89 38 28 08 - 3/6€

FOIRES ET SALONS

Salon de la récupération
Ce salon fait la promotion du réemploi 
et de la réparation, ainsi que des asso-
ciations œuvrant pour une économie 
circulaire et un développement durable.

Di.20 de 10h à 17h
Salle polyvalente, Vieux-Thann
03 89 82 22 50 - Entrée libre

ANIMATIONS

Les Droits de l’Enfant
Semaine d’action et d’information avec 
des ateliers, conférences, débats et jeux.

Du Lu.21 au Me.23
CRIJ Alsace, 9 rue du Moulin (sauf le Lu. 
Maison de la pédagogie, 100 avenue de 
Colmar), Mulhouse
03 89 66 33 13 - Entrée libre sur réservation

FOIRES ET SALONS

Foire Sainte Catherine
La plus ancienne foire agricole d’Alsace 
avec vente de produits du terroir (arti-
sanat, textiles…), démos, expositions 
(machines agricoles, animaux de la ferme) 
et animations musicales.

Je.24 de 9h à 18h
Rues et place de la halle au blé, Altkirch
03 89 40 00 04 - Accès libre

SOLIDARITÉ

Collecte de denrées alimentaires
La Banque Alimentaire invite à déposer 
des denrées non périssables (cacao, café, 

conserves de légumes, de poisson, huile, 
riz, sucre) aux points de collecte (super-
marchés, hypermarchés).

Ve.25 et Sa.26
Supermarchés et hypermarchés participants
www.banquealimentaire.org

FOIRES ET SALONS

Foire de la Sainte-Catherine
Commerçants locaux ou ambulants et 
artisans proposent un grand choix d’ar-
ticles : maroquinerie, confection, bijoux, 
vannerie, poêles et cheminées…

Ve.25 de 9h à 18h
Ensisheim - 03 89 83 32 10 - Accès libre

ANIMATIONS

Partage de la soupe au Munster
La confrérie St Grégoire du Taste-Fro-
mage a confectionné, d’après la recette 
d’Emile Jung, une soupe au Munster que 
tous les visiteurs peuvent venir dégus-
ter. Un véritable moment de partage et 
de convivialité.

Sa.26 à 17h30
Place du Marché, Munster
03 89 77 31 80 - Accès libre, soupe gratuite

ATELIER BIEN-ÊTRE

Journée bien-être
Yoga de Samara, danses et mouve-
ments sacrés (matin), découvertes des 
techniques systémiques l’après-midi 
(symbolique de la nourriture, relation aux 
aliments, allergies alimentaires).

Sa.26 de 9h à 18h
Salle des sociétés, Fessenheim
06 78 13 99 05 - 50€ la journée  
ou 30€ la demi-journée

ANIMATIONS

Journée de la Glisse
Présence de nombreuses stations de ski 
et professionnels de la montagne, anima-
tions autour de la neige et du ski pour les 
enfants. Un avant-goût des loisirs d’hiver !

Sa.26 de 10h à 18h
Décathlon, Wittenheim
03 89 57 07 30 - Entrée libre

FOIRES ET SALONS

Marché aux céramistes
Présence d’artistes, exposition en céra-
mique sur un thème donné et tombola.

Sa.26 de 10h à 19h et Di.27 de 10h à 18h
Espace Grün, Cernay
03 89 75 52 19 - Entrée libre

FOIRES ET SALONS

Convention SF-Connexion
On y trouve tout l’univers de Star Trek, 
Star Wars… en passant par les super 
héros. Au programme : des associations 
de costumés, des concours de costumes, 
des illustrateurs, des expositions, des 
boutiques spécialisées et des animations. 
Invité d’honneur, l’acteur Julian Glover 
(Star Wars, Indiana Jones, James Bond...).

Sa.26 de 13h à 19h et Di.27 de 10h à 18h
Espace Rive Droite, Turckheim
06 30 07 11 27 - Entrée libre

FOIRES ET SALONS

Salon du Livre
→→ Voir notre article p.112
Sa.26 de 9h à 19h et Di.27 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar
Entrée libre et animations gratuites
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Haro sur les déchets !
Cuisiner les restes, composter ses ordures 
ou réparer un objet… Tous ces petits gestes 
qui permettent de réduire les déchets seront 
mis à l’honneur par la M2A lors de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets, 
du 19 au 27 novembre.

341 kg de déchets par an : c’est ce que produit chaque 
habitant de la Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). L’agglo 
qui veut réduire de 7% les déchets ménagers et assimilés d’ici 
à 2017 participe donc activement à la Semaine européenne 
de la réduction des déchets pour sensibiliser le grand public.

Cette édition met le paquet sur le gaspillage alimentaire. 
Un grand défi cuisine est organisé lors de l’ouverture de la 
manifestation, le samedi 19 novembre, avec des participants 
qui auront pour mission de réaliser des plats savoureux à 
partir des invendus de saison, issus des circuits courts, et 
sélectionnés par des chefs locaux. Un jury professionnel les 
départagera tandis que les spectateurs pourront déguster 
ces plats.

Des recettes anti-gaspi
Si vous êtes du genre à oublier les légumes dans le bac 
du frigo, plusieurs animations vous montreront comment 
transformer ces aliments en bons petits plats. Par exemple, 
avec 4 recettes anti-gaspi réalisées avec des invendus au 
Marché de Mulhouse (Sa. 26 novembre de 9h à 12h) ou lors 
de la Disco soupe vegan avec vos légumes en fin de vie (bio, 
de préférence) à la Maison des Berges (Me.23 de 18h à 20h).

Pour générer encore moins de déchets, on peut aussi se 
mettre au compostage  : un atelier pratique aura lieu au 
Moulin à Lutterbach (Sa .26 de 14h à 16h30, 7/9€). Et on peut 
même apprendre à faire ses courses autrement  : le marché 
paysan des Sheds à Kingersheim sera l’occasion de découvrir 
de bonnes pratiques : sacs à pain, isotherme, filets à légumes 
(Me.23 de 17h à 19h).

La manifestation met aussi en avant le recyclage. Le 
magasin pour rien des Coteaux récupérera vos livres les 21 
et 22 novembre tandis que celui de la rue Vauban collectera 
toutes sortes d’objets le 23 et 25 novembre. A Habsheim, 
la commune collectera les jouets usagés mais en bon état 
pour le compte du Secours populaire au Casino (Ve.25 de 8h 
à 19h). L’Atelier du Beau à Wittenheim organise aussi du 21 
au 26 une braderie des meubles relookés par des personnes 
en réinsertion. Des visites sont également programmées au 
Relais Est à Wittenheim pour découvrir la filière du tri textile 
(Me.23 de 9 h à 15h). 

La manifestation se clôturera le dimanche 27 novembre avec 
un grand salon à Motoco à Mulhouse, avec un Repair café, des 
ateliers do it yourself, un espace pour échanger ses astuces 
et ses conseils, un coin de collecte ( jouets, textiles, petit 
électro-ménager…), des stands d’artistes (Di.27 de 14h à 18h). 
☛ S.B.

agglomération mulhousienne
Du Sa.19 au Di.27 
Entrée libre sauf mentions contraires

Le compostage, une manière simple de limiter ses déchets

I

Les brunchs littéraires :  
partager ses coups de coeur
Les brunchs littéraires, organisés par le collectif du 
même nom, ont trouvé leur public à Mulhouse. Du coup, 
l’opération est renouvelée et même étendue cette année.

A l’origine des brunchs littéraires à Mulhouse, il y a deux 
passionnés de lecture  : Clarisse Steinhilber et Cyril Blanc, qui 
ont lancé le concept en 2015, d’abord  à la Maison des Berges à 
Mulhouse, puis aujourd’hui dans divers lieux. 

L’Espace 110 accueillera ainsi certains samedis des brunch 
l ittéraires autour d’une thématique en l ien avec sa 
programmation, comme la BD et les romans graphiques le 
12 novembre ou les histoires de pouvoir et d’ambition le 4 
février. La bibliothèque universitaire, sur le campus à Mulhouse,  
accueille elle aussi des brunchs littéraires certains samedis, 
dédiés au coup de cœur des lecteurs. 

Chacun peut venir présenter un ou deux bouquins, avec des 
petits plats à grignoter  : « Ce qui plaît, c’est de pouvoir parler 
des livres qu’on a lu et repartir avec des idées de lectures. Il 
y a tellement de livres qui sortent, et tellement de livres tout 
court, que cela permet de mieux choisir », souligne Clarisse 
Steinhilber. Ces brunchs littéraires se font en petit comité, de 
10 à 15 personnes, pour permettre à chacun de s’exprimer. « On 

peut venir sans prendre la parole, mais l’idée est de participer 
à la discussion - parfois, on refait le monde - et cela se fait de 
manière très spontanée. On a une alchimie qui s’est créée dans 
le groupe et les nouveaux sont les bienvenus », indique Clarisse 
Steinhilber. ☛ S.B. 

illzach | espace 110
Sa.12/11 de 10h à 12h autour de la BD 
Entrée libre
mulhouse | bibliothèque universitaire 
Sa. 10/12 de 10h à 12h - sans thème 
Entrée libre

Une manière conviviale de découvrir des livres
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Devenir chef d’entreprise n’est pas 
une mince affaire. Cela requiert de la 
réflexion et beaucoup de préparation. 
Événement unique dans le Haut-Rhin, 
le salon annuel Créer sa Boîte en Alsace 
s’adresse aux créateurs, repreneurs 
et jeunes chefs d’entreprise dans le 
secteur du commerce, de l’industrie, 
des services et de l’artisanat. Les 
Chambres de Commerce et d’Industrie 
alsaciennes en partenariat avec la 
Chambre de Métiers d’Alsace vous 
donnent rendez-vous le lundi 14 
novembre au PMC à Strasbourg et le 
mercredi 16 novembre au Parc Expo 
de Mulhouse. Chaque année, ce sont 
environ 1000 visiteurs par salon qui se 
déplacent pour trouver des réponses à 
leurs interrogations.

Se faire une idée précise 
de l’entrepreneuriat
Sur place, vous pourrez rencontrer 
des organismes et des personnes 
ressources qui pourront vous conseiller 
sur de nombreux points. Le salon se 
répartit en 8 espaces distincts, qui 
répondent à autant de problématiques 

bien définies  : Aides et financements, 
A cco m p a g n e m e n t ,  Ju r i d i q u e  e t 
réglementaire, Fiscalité, Marketing 
communication et équipement, Reprise 
d’entreprise, Social et assurances, 
et enfin Implantation. Plus de 70 
exposants sont présents  : organismes 
de formation, établissements bancaires,  
Réseau Entreprendre ,  couveuse 
d’entreprise Hopla, avocats, notaires, 
comptables, pépinières d’entreprises... 
A vous d’aller à la pêche aux contacts !

Un cycle de micro- 
conférences 
Enfin, le salon Créer sa Boîte en Alsace 
propose un programme de conférences 
(de 30 minutes à une heure) sur 
des thématiques ciblées  : les étapes 
clés de la création d’entreprise, le 
prévisionnel, la micro-entreprise, les 
aides existantes, comment faire son 
business plan, la gestion de l’image sur 
les réseaux sociaux…

 → Parc Expo de Mulhouse 
www.creer-sa-boite-en-alsace.fr - Entrée libre 
Me.16 de 9h à 17h  
(et aussi Me.14 au PMC de Strasbourg) 

Un tour au salon  
« Créer sa boîte en Alsace »
Le salon « Créer sa boîte en Alsace » se tiendra 
au Parc Expo de Mulhouse le mercredi 16 
novembre. Il s’adresse aux créateurs et repreneurs 
d’entreprises qui souhaitent trouver sur un même 
lieu des réponses à leurs multiples interrogations.

Comment s’est passé la nais-
sance de votre entreprise, Galeo 
Fermetures ? Nous étions tous 
deux salariés auparavant et avons 
choisi de nous lancer dans l’entre-
preneuriat. Comme c’est notre 
première création d’entreprise et 
que nous n’avions pas forcément la 
science infuse, nous nous sommes 
tournés vers les organismes sus-
ceptibles de nous apporter une 
aide, comme la CCI. Après dépôt 
de dossier et participation au 
stage 5 Jours pour Entreprendre, 
nous avons pu bénéficier de leur 
soutien, d’un prêt d’honneur de 
15  000€ et d’un prêt bancaire 
du même montant, nécessaires 
au démarrage de notre activité. 
Notre apport personnel en a été 
réduit d’autant - ce qui nous a bien 
aidé pour nous lancer.

Quelles ont été les aides appor-
tées par la CCI par la suite ? Il y 
a un vrai suivi. La CCI vous met en 
contact avec un « parrain » qui sait 
de quoi il parle, qui vous conseille 
et vous guide sur la compta, les 
assurances, les impôts... Tous les 
trois mois, on fait un point avec lui. 
Une personne de la CCI nous suit 
également.

Votre bilan, après 20 mois d’acti-
vité ? Positif. Il y a peu, nous avons 
pu investir un budget conséquent 
en communication. Notre crédo, 
c’est le made in Alsace. Les véran-
das, pergolas et portails que nous 
proposons sont fabriqués dans la 
région par des entreprises locales : 
beaucoup sont sensibles à cette 
démarche. C’est notre point fort.

Galeo Fermetures à la Cité de  
l’Habitat à Lutterbach - 03 89 31 18 17  
www.galeofermetures.fr

Laurence Didierjean & 
Christophe Anger ont 
monté leur entreprise de 
fermetures et vérandas
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Le monde de l’enseignement supérieur 
va bientôt ouvrir ses portes aux 
futurs bacheliers du Haut-Rhin. Leur 
préoccupation principale à tous (et à 
leurs parents) ? Les choix d’orientation, 
bien sûr. Et pour se décider, il faut au 
préalable se renseigner. C’est à ce titre 
que Studyrama organise deux salons 
d’orientation thématiques en un seul 
et même lieu, le 19 novembre au Parc 
Expo de Mulhouse. D’un côté du hall, le 
salon des grandes écoles, et de l’autre, 
le salon des études courtes.

En fonction de l’envie 

Les grandes écoles (de commerce, 
d’ingénieurs...) et prépas proposant des 
admissions après le Bac, en admission 
parallèle, des Mastères Spécialisés, PGE, 
Bachelors ou MBA seront sur place. 
Les visiteurs pourront s’informer sur 
ces cursus prestigieux (du Bachelor au 

Mastère), les modalités pour y accéder, 
les futurs métiers préparés... Qu’elles 
utilisent des concours communs ou 
organisent leur propre recrutement, 
ces écoles sélectionnent leurs candidats 
sur épreuves écrites et orales. Les 
responsables de concours d’entrée 
aux grandes écoles et autres banques 
d’épreuves vous détai l leront les 
épreuves, les modalités d’inscription, 
les coûts...

La partie études courtes rassemble les 
BTS et DUT, les Licences pros et autres 
Bachelor. Il sera possible d’assister à des 
conférences thématiques animées par 
des spécialistes de l’orientation. Idéal 
pour trouver des réponses pratiques à 
vos questions clés.

 → Parc Expo de Mulhouse 
www.studyrama.com - Entrée libre  
Sa.19 de 9h30 à 17h30

Salon Studyrama Mulhouse : 
trouver sa filière facilement
Studyrama organise deux salons d’orientation en 
un le 19 novembre au Parc Expo de Mulhouse : 
l’un autour des grandes écoles, l’autre autour des 
études courtes.

Trouvez des idées de poursuite d’études sur place

Serfa à 
Mulhouse : 
pour s’adapter 
tout au long de 
sa carrière
Le Serfa est un organisme de 
formation professionnelle 
continue adossé à l’Université 
de Haute-Alsace. Il développe 
l ’un des catalogues les plus 
riches des environs en terme 
de formations, qu’elles soient 
d i p l ô m a n t e s  o u  n o n ,  d e 
courte durée ou réalisées sur 
plusieurs mois.  Près de 140 
formations sont disponibles 
dans de nombreux domaines qui 
couvrent les principaux secteurs 
de l’entreprise  : management, 
informatique, web, ressources 
humaines, comptabilité-gestion, 
communication,  logist ique, 
chimie... Les programmes sont 
régulièrement remis à jour pour 
coller aux demandes du marché 
de l’emploi.

« Décrocher un diplôme reste une 
chose importante pour évoluer 
professionnellement. Le diplôme 
atteste  de  la  compétence . 
Dans de nombreuses branches, 
il permet un positionnement 
clair sur une grille des salaires. 
Bien sûr, l’évolution en interne, 
en entreprise, cela fonctionne 
encore. Mais imaginez que le 
salarié quitte cette entreprise. 
Il  aura toujours besoin d’un 
diplôme pour retravailler ailleurs. 
Les employeurs sont toujours 
énormément attachés à cela  », 
nous expliquait à ce sujet le 
directeur du Serfa José Martins.

Le Serfa, rue des Frères Lumière à 
Mulhouse 03 89 33 65 00 - www.serfa.fr



119

à NOTER
La 1ère promo de la 1ère 
école de commerce 
de Mulhouse vous 
passe le bonjour !

Le 3 octobre dernier, la toute 
p r e m i è r e  p r o m o  d e  l a  t o u t e 
première école de commerce de 
Mulhouse a fait sa rentrée. Et sur 
la photo, ils ont l’air plutôt contents ! 
(ndlr  : ils vont moins rire pendant les 
partiels de compta et fiscalité, hihihi) 
Le projet du directeur de l’école, 
Edwin Kahric, s’est ainsi concrétisé, 
avec l’accueil de 15 étudiants en 
première année du Bachelor Business 
Management (cursus de 3 ans). On 
leur souhaite bon vent !

L’EC2M, rue de la Sinne à Mulhouse 
03 89 43 01 93 - www.ec2m-mulhouse.fr
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cinéma

Du 8 au 25 novembre dans la 
trentaine de cinémas indé-
pendants d’Alsace,  vous 

aurez l’occasion de retrouver la pro-
grammation du festival 
Augenblick consacré 
au cinéma allemand et 
de langue germanique. 
L’objectif d’Augenblick 
est de susciter et d’en-
tretenir la curiosité du public alsacien 
pour le cinéma d’outre-Rhin, dont la 
production cinématographique est 
presque aussi riche en terme de sorties 
que la production française (environ 
180 sorties allemandes chaque année, 
pour un peu plus de 200 en France).

Rencontres avec des 
réalisateurs et acteurs
La compétition de longs-métrages, au 
cœur du festival, met en lumière une 
génération de réalisateurs méconnus en 
France. Ces derniers viendront à la ren-
contre du public dans différentes villes 
alsaciennes, comme David Bernet (pour 
le documentaire Democracy) au Ciné 
Bel Air de Mulhouse le 13 novembre, 
l’Allemand Johannes Schmid (pour le 

film Agnès) le 19 novembre à La Pas-
serelle de Rixheim et le 21 au cinéma 
d’Altkirch. Mais aussi l’Autrichien 
Gerhard Ertl (pour le film Chucks) le 

21 novembre au Colisée 
de Colmar... Les acteurs 
Johannes Krisch et Mar-
tina Schöne-Radunski 
interviendront également 
pour parler des rôles qu’ils 

tiennent respectivement dans les films 
Jack (un tueur en série) et Luca Tanzt 
Leise (une jeune femme qui repart à 
zéro dans la vie). Les 30 films en compé-
tition sont inédits en France (sauf un !) 

Le 25 novembre, au cinéma Gérard 
Philippe à Wittenheim, place à la céré-
monie de clôture où trois prix seront 
décernés : le prix du public, des jeunes et 
du jury professionnel (où l’acteur Jean-
Luc Bideau, entre autres, est invité). Ce 
soir-là, il sera aussi possible d’assister 
au ciné-concert de percussions du Baka 
Trio sur les images en noir et blanc du 
film de 1927 de Murnau, L’Aurore (en 
photo). Wunderbar.  ☛ M.O.

Partout en Alsace, dans les cinémas Alsace 
Cinémas - www.festival-augenblick.fr - Tarif 
unique : 4,50€ - Du Ma.8 au Ve.25

PRINCIPALES 
SORTIES CINé 
DU MOIS
MErcredi 2

mr. wolff 
avec ben affleck

MErcredi 9
tu ne tueras point 
de mel gibson 
inferno 
avec tom hanks 
ma famille t’adore déjà 
avec thierry lhermitte

MErcredi 16
iris 
avec romain duris

MErcredi 23
alliés 
avec brad pitt 
les cerveaux 
avec zach galifianakis 
qu’est-ce qu’on attend ? 
avec les habitants d’ungersheim

MErcredi 30
sully 
de clint eastwodd 
sausage party 
avec seth rogen 
vaiana 
avec la voix de the rock 
rocco 
avec rocco siffredi 

Festival Augenblick, 
clin d’oeil outre-Rhin
Le festival Augenblick, c’est du 8 au 25 
novembre dans les cinés indépendants 
d’Alsace. Il propose une sélection de films 
d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et du 
Luxembourg, souvent inédits en France. 

30 films inédits 
en france à  
découvrir

« L’Aurore » de Murnau
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cinéma 

l'actu cinéma

Le Palace
Je.3 à 19h15 : Voyage à travers le cinéma 
français
En présence de Bertrand Tavernier, réali-
sateur et président de l'Institut Lumières. 
Projection suivie d’une rencontre animée par 
Pierre-Louis Cereja.

Le Palace, Mulhouse - 03 69 61 84 54

Bel Air
Me.9 à 20h : Aquarius
Film de Kleber Mendonça Filho dans le cadre 
des Mercredis de l'Architecture. Séance sui-
vie d’un pot offert par la Maison Européenne 
de l’Architecture.

Ve.11 à 11h : Frantz + brunch
La projection du film de François Ozon sera 
suivie d'un brunch (sur réservation).

Je.17 à 20h : Food coop
Documentaire de Tom Boothe suivi d'une 
rencontre avec l’association Slow Food et 
l’épicerie solidaire.

Lu.21 à 19h45 : La Taularde
Film d'Audrey Estrougo suivi d'une rencontre 
avec l'association Les visiteurs de prison.

Bel Air, Mulhouse - 03 89 60 48 99

Kinépolis
Me.8 à 20h : Frero Delavega
Diffusion sur grand écran du concert filmé 
à l’Olympia, suivi d’un documentaire inédit 
proposant des images exclusives dans l’inti-
mité du duo.

Lu.14 à 19h45 : Top Gun
Projection du film en version inédite 3D, 
pour tous les fans de Tom Cruise ! 
Kinepolis, Mulhouse - 03 89 36 78 00

Le Colisée
Je.10 à 19h : Soirée Iran
Projection des films No land's song d'Ayat 
Najafi et Le client d'Asghar Farhadi.

Ve.18 à 20h : Mr Gaga, sur les pas d'Ohad 
Naharin
Ma.29 à 20h : Fuocoammare, par delà 
Lampedusa
Projection du documentaire de Gianfranco 
Rosi dans le cadre de Migrant'Scène.

Le Colisée, Colmar - 03 89 23 68 32

Relais Culturel
Ma.8 à 20h30 : Ciné-club sur les méta-
morphoses
Projections sur le thème «métamorphoses» 
avec au programme des films aussi variés 
que Le Guépard de Visconti, La mouche de 
Cronenberg, Holy Motors de Carax, La belle 
et la bête de Cocteau…

.Di.20 et Sa.26 : 5e Festival du film enga-
gé : du rêve au réveil
Di.20 à 16h : projection du documentaire 
Ungersheim en transition et échange avec la 
réalisatrice Marie-Monique Robin.
Sa.26 à 17h30 : projection de L'escale, un 
documentaire de Kaveh Bakhtiari, nominé 4 
fois au festival de Cannes 2013.

Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52

Musée du Papier Peint
Je.17 à 19h : Ciné Club : 1776
Projection du film musical de Peter H. Hunt, 
1972 en VOST.

Musée du Papier Peint, Rixheim  
03 89 64 24 56

La Passerelle
Je.24 à 20h30 : Tabu
Ciné-concert autour de l'histoire d'une tribu 
sur l'île de Bora-Bora. C'est la musicienne 
Christine Ott qui accompagne les images de 
ce film de 1931, réalisé par Murnau.

La Passerelle, Rixheim - 03 89 54 21 55
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à l’affiChe  
en noveMBre

SAUSAgE PARTY
Film d’animation américain de Conrad 
Vernon avec les voix de Seth Rogen, James 
Franco et Edward Norton - 1h30

une petite saucisse, accompagnée de 
ses amis aliments comme le pain à hot 
dog et la patate, s’embarquent dans une 
dangereuse quête pour découvrir les ori-
gines et le but de leur existence. 
 Le pitch de ce film d’animation trash suf-

fit à se dire : mais quelle excellente idée ! 
Découvrez la vie des aliments, du rayon 
du supermarché où ils rêvent d’être choi-
sis, jusqu’au cauchemar qu’on leur avait 
caché : ils seront mangés. Mais pas sans 
avoir été torturés au préalable par les 
humains. Brûlés vifs dans une poêle. 
Congelés vivants. Poignardés au cou-
teau de cuisine... Attention, on est très 
loin du dessin animé pour les enfants ! Ici, 
c’est plutôt de l’humour à la South Park. 
Pas très étonnant sachant que le film est 
signé Seth Rogen et James Franco. Ici, on 
se marre entre deux meurtres de chips 
et des tentatives d’évasion de frigo. Vous 
ne verrez plus jamais le Super U et votre 
caddie de la même façon.

Sortie le 30 novembre

SULLY
Biopic américain de Clint Eastwood avec 
Tom Hanks et Aaron Eckhart - 1h40

l’histoire vraie du pilote d’us airways, 
sully sullenberger, qui sauva ses passa-
gers en amerrissant sur le fleuve hudson 
à new-York en janvier 2009.
 « Ici votre capitaine, préparez-vous à 

l’impact ». La phrase la plus affreuse 
que l’on puisse entendre dans un avion 
a bien été prononcée le 15 janvier 2009 
sur le vol 1549. Eastwood met en boîte 
un fait divers dont tout le monde se 
remémore, grâce à ces images surréa-
listes de cet A320 gentiment posé sur le 
fleuve Hudson, passagers debouts sur 
les ailes... L’impeccable Tom Hanks joue 
le rôle du pilote héroïque, le fameux 
Sully, qui évita avec dextérité un pro-
bable carnage aérien. Mais le pilote 
fut-il vraiment héroïque ? N’a-t-il pas 
en vérité mis en danger la vie de ses 
passagers ? Ne pouvait-il atterrir sur 
le tarmac de l’un des aéroports tout 
proches ? Le film s’intéresse davantage 
au procès qui eut lieu après l’incident.

Sortie le 30 novembre

ROCCO
Film documentaire français de Thierry 
Demaizière avec Rocco Siffredi - 1h45

Documentaire sur l’icône mondiale de 
l’industrie du cinéma pornographique 
depuis plus de 20 ans : rocco siffredi. 
 Alors évidemment, un documentaire 

sur le porno, ça va faire jazzer dans les 
chaumières. Mais si on vous dit que l’au-
teur de Rocco, c’est Thierry Demaizière ? 
Mais si, vous le connaissez : il interviewe 
des vedettes et personnalités chaque 
dimanche dans l’émission de TF1, Sept à 
Huit, dans la séquence du « Portrait de la 
semaine » - on le reconnaît à sa voix si par-
ticulière et au fait qu’il n’apparaisse jamais 
à l’écran. Rocco propose un portrait sans 
fard de l’acteur : ses choix de vie, ses soi-
rées en famille, ses doutes mais aussi ses 
problèmes d’articulations et de dos dus à 
sa carrière (c’est un métier pénible !) Alors 
que le porno représente plus d’un tiers du 
trafic mondial du web, Demaizière aborde 
la question de l’hypocrisie générale qui 
consiste à rendre le sujet totalement 
tabou. Une vraie prise de risque.

Sortie le 30 novembre
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coin de l'auto[ ]

pace, la 3008 2 renvoie une image 
de 4x4 urbain et baroudeur, renforcé 
en cela par une calandre surélevée 
verticale, un bouclier bien marqué et 
des feux effilés. La garde au sol est 
de 22 centimètres. La 3008 deuxième 
génération est également plus longue 
de 10 centimètres que sa devancière. 
Le volume de chargement du coffre 
et l'habitabilité en sont augmentés.

La ligne plongeante arrière est du plus 
bel effet esthétique, mais a l'incon-
vénient de réduire drastiquement la 
visibilité lors d'une marche arrière. 
La plus grande révolution se trouve 

la citroën c3
Nouveau look tendance pour la petite 
citadine de la marque française.

l'opel ampera-e 
Cette voiture 100% électrique a fait 
sensation au Mondial de l'Auto de Paris.

Un "i-cockpit" futuriste 
très réussi

La Peugeot 3008 
renaît de ses cendres 
cet automne avec 
sa deuxième version 
made in Sochaux. Et 
tout a changé : la ligne 
générale, la calandre, 
l'arrière et surtout 
l'habitacle, résolument 
tourné vers les nouvelles 
technologies. Focus !  
Par Mike Obri

nouvelle peugeot 3008 :  
la future référence du segment

cependant à l'intérieur du véhicule. 
Peugeot mise sur son "i-cockpit 
2.0" pour en mettre plein la vue 
aux automobilistes. Tous les comp-
teurs se sont digitalisés. Deux écrans 
entourent le conducteur : celui des 
compte-tours et l'écran tactile cen-
tral de 9 pouces, pour le système de 
bord et les commandes de chauffage. 
Les animations digitales sont du plus 
bel effet, et soutiennent la comparai-
son avec celles d'Audi ou de BMW. 
Le compte-tours digital est de plus 
livré de série, y compris sur l'entrée de 
gamme (ce qui est rarement le cas). 
Le volant compact à double méplat, 
signature Peugeot, est présent. Sen-
sation nette de haut de gamme. Tarifs 
à partir de 25 900€. La version GT 
avec son moteur diesel de 180ch 
devrait dépasser les 40 000€.  

Après sept années de production, 
les lignes de l'usine PSA de Sochaux 
ont dit adieu à la 3008 en septembre 
dernier. Pour mieux lui souhaiter la 
bienvenue. En effet, un peu façon vin 
nouveau, la nouvelle 3008 est arri-
vée ! La production du modèle aura 
donc été continue. La première 3008 
fut un succès sur le segment des SUV 
compacts - mais en arborant une 
ligne proche d'un monospace, afin de 
ménager la chèvre et le chou à une 
époque où le grand public n'avait pas 
encore tout à fait enterré breaks ou 
autres Kangoo. 

La 3008 millésime 2016 a elle aussi 
toutes les cartes en main pour être 
un best-seller en France. Peugeot 
sait bien que la tendance du marché 
est désormais clairement acquise 
aux SUV. Finies les lignes monos-

La nouvelle 3008 a été l'une des coqueluches du Mondial de Paris

les modèles qui font parler d'eux :
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LE 9 : 
elie semoun
à l'EDEN de Sausheim

sorties : 
avec les enfants
Que voir pendant les vacances ?

gastronomie : 
les délices de noël
Nos idées pour votre table de fête

grand Dossier : 
noël en alsace
Ce qu'il ne faut pas rater !

µ µµ µ

Dans le          en décembre :

 La citation
Quand vous vous 

rendez compte 
que les aliments 
du supermarché 
ont voyagé 3000 

kilomètres et 
qu'ils contiennent 

des résidus de 
pesticides, il y 
a de quoi avoir 

une prise de 
conscience, non ?

Marie-Monique Robin, 
réalisatrice de 

documentaires

    Le chiffre

110 
Le nombre d'auteurs et 

d'illustrateurs présents au 
festival de BD Bédéciné à 
l'Espace 110 d'Illzach ce 

mois-ci 

"Si vous n'aimez pas la mer..."

bertrand tavernier 
au cinéma le palace
Le Palace, le cinéma du centre-ville de 
Mulhouse, annonce le jeudi 3 novembre à 
19h la présence exceptionnelle du réalisateur 
Bertrand Tavernier, pour une rencontre-
débat autour de la sortie de son dernier film 
documentaire intitulé Voyage à travers le 
Cinéma Français. Un rendez-vous maousse 
costaud pour les amateurs de 7ème art !

Récompense

L'OPéRA ENTRE 
DE BONNES 
MAINS

L'Opéra de Stuttgart a été 
sacré opéra de l'année par 
la revue musicale allemande  
Opernwelt, une référence 
dans le domaine. Vous 
pourriez nous dire : « On 
s'en fout » comme notre 
troll préféré sur notre page 
Facebook. Mais non, ne 
vous en foutez point, car 
sa directrice artistique, Eva 
Kleinitz, sera la directrice 
g é n é r a l e  d e  l ' O p é r a 
national du Rhin à partir de 
septembre 2017. Cela nous 
promet du beau spectacle.

 La chanson
Mon père c'est 

Vladimir Poutine/
Et si tu m'traites de 
naze/Mon père, y' 

te coupe le gaz.

"Fils de P", extrait du 
dernier album des Fatals 

Picards, en concert à 
Colmar le 5 novembre

©
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Casino Barrière de Blotzheim

c'est "casino royale"  
dans le sundgau

Depuis plusieurs années déjà, les casinos ont diversifié 
leurs activités. On s'y déplace pour jouer, mais aussi pour 
voir un spectacle ou un concert, y manger ou y danser... Le 
Casino Barrière de Blotzheim l’a bien compris : il est 
devenu un lieu de sorties plébiscité par nos amis du 
Sundgau. Il y a exactement huit ans, le lieu sortait de terre. 
Chaque année, le Casino fête son anniversaire avec de 
nombreuses animations festives. Les week-ends du 10 au 
13 et du 18 au 20 novembre, ambiance Casino Royale 
007 à Blotz'. On pourra même y gagner le chouette collier 
Noeud d'Amour d'Eva Green et la montre Omega portée 
par Daniel Craig dans le James Bond du même nom. 

où c'est, 
le Sundgau ?

Monsieur Tavernier
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]c'est dans l'air[
top 10 des vannes des 
humoristes présents à la 
semaine de l'humour à sélestat

Plutôt que d'inventer de bonnes blagues à mettre à la fin du 
magazine, ce mois-ci, on a décidé de recopier mécaniquement celles 
des professionnels. En particulier ceux qui seront à la Semaine de 
l'Humour, l'événement du mois aux Tanz' de Sélestat !  Par Mike Obri

1) « Si tous les cons du monde 
voulaient bien se donner la 
main, ça serait beaucoup plus 
facile pour les électrocuter. »
Jean-Luc Lemoine

2) « La mère de Bambi se fait 
buter par un chasseur, là, t'as 
son pote le lapin qui arrive et 
qui est censé le consoler, et il 
s'appelle comment ? Panpan ! 
Les scénaristes, vous vous 
foutez de notre gueule ?! »
Baptiste Lecaplain

3) « Moi, j'aimerais bien savoir 
pourquoi je dois payer la neige 
à la montagne, alors que quand 
elle tombe dans mon jardin, elle 
est gratuite. »
Huguette Dreikaus

4) « - Ce matin au cabinet, 
j'avais encore une patiente 
qui disait ne pas pouvoir 
arrêter les strings et le rouge à 
lèvres...  - Pourquoi voudrais-tu 
qu'elle arrête ? - Parce qu'elle a 
8 ans. »
Spectacle Et pendant ce temps,  
Simone veille 

5) « Très souvent, les gens 
viennent me voir pour signer un 
autographe. Et après, ils lisent 
l'autographe pour savoir à qui ils 
ont fait signer. »
Jean-Luc Lemoine

6) « Aux mariages, on t'invite 
souvent à l'apéritif, mais pas au 
repas. Comme si le chirurgien 
t'opérait de l'appendicite : 
il t'ouvre, il coupe, mais il te 
referme pas. »
Huguette Dreikaus

7) « Mon ex avait couché 
avec plus de filles que moi ! 
T'imagines, si on avait eu des 
enfants : "papa, comment ça 
se passe avec les femmes ?" 
Demande à ta mère ! »
Baptiste Lecaplain

8) « Le petit-fils est venu avec 
son problème de maths : "sachant 
qu'une baignoire contient 150 
litres et que le robinet donne 
un litre, calculez, etc..." J'ai dit : 
mais la prof, cette c*nnasse, elle 
sait pas que tout le monde a des 
douches, maintenant ?! T'as qu'à 
écrire "quand mamie est assise 
dedans, c'est plein". »
Huguette Dreikaus

9) « La connerie, ça marche 
comme avec les zombies. Si tu 
te fais mordre par un con, tu 
deviens con. »
Jean-Luc Lemoine

10) « Quoi, le type met une virgule 
sur Twitter ?! C'est l'équivalent du 
port de la cravate. »
Baptiste Lecaplain
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Publier une information :
Une manifestation, un savoir-faire,  

un lieu en Alsace à présenter ? 
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Sur le web : www.jds.fr
JDS est le 1er site sorties & loisirs en Alsace 
avec plus de 800 000 visites chaque mois.
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L'appli mobile JDS est diponible gratuitement 
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Jean-Luc Lemoine












