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� L’édito
L’hiver s’est solidement installé sur 
l’Alsace. Mais ce n’est pas parce qu’il 
fait (beaucoup trop) froid dehors 
qu’il ne faut plus sortir ni bouger. 
Le JDS vous propose ce mois-ci 
toute une sélection d’événements 
locaux pour vous mettre de bonne 
humeur. En février, c’est le retour de 
la saison des carnavals, de la Saint-
Valentin, du salon des gourmets 
Festivitas à Mulhouse. Mais ce sont 
aussi les vacances scolaires d’hiver 
et la possibilité d’enchaîner les 
descentes sur les sommets vosgiens... 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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]soit dit en passant[
Courrier des lecteurs

Impossible de savoir si avec le 
train qui arrive à Lauterbourg 
à 9h12, on est sûr d’avoir la 
correspondance avec celui qui part 
pour Wörth à 9 h 13. Merci

Cher voyageur,

Ton commentaire m’interpelle et je 
me demande bien tout ce qu’on peut 
faire en une minute. Alors, j’ai fait une 
petite liste : lire un courrier des lecteurs, 
arracher une pub de son JDS parce qu’il 
offre une réduc au casino, mettre un jeton 
dans une machine à jouer, procrastiner 
en se demandant ce qu’on pourrait bien 
faire avec 100 000 euros, boire un alcool 
fort cul sec pour oublier que l’on n’a 
pas gagné 100 000 euros mais qu’on a 
perdu 400 euros sur les machines à sous, 
compter 60 moutons dans sa tête pour 
trouver le sommeil, avaler un ou deux 
somnifères … 

Les possibilités semblent infinies mais 
je pense que toute personne, dotée 
d’un peu de bon sens et de deux jambes 
normalement mobiles, admettrait qu’une 
correspondance d’une minute est trop 
juste. A moins d’être Usain Bolt et de 
courir le 100 mètres en moins de 10 
secondes, d’être un député qui peut faire 
retarder le train pour monter dedans 
ou d’espérer que ledit train arrive pile à 
l’heure ou même avec un peu d’avance 
(mdr, j’ai tellement ri pendant une 
minute que j’ai potentiellement raté une 
correspondance).

Cher voyageur, je te souhaite de ne pas 
rester à quai.

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier

Le saviez-vous?

Manger de la choucroute trois fois par 
semaine ? Ce n’est pas le conseil d’un 
nutritionniste, mais celui d’un psychiatre : 
Michel Lejoyeux, qui vient de publier Les 
quatre saisons de la bonne humeur (éditions 
JC Lattès). Selon lui, les gens de bonne ou 
mauvaise humeur ne mangent pas la même 
chose. Et il y a une explication scientifique à 
tout ça : des aliments comme la choucroute 
stimulent la flore intestinale et aident 
l’intestin à produire de la sérotonine, 
l’hormone de la bonne humeur qui agit 
sur le système nerveux. Ça tombe bien, 
jusqu’au 5 février se tient l’opération Folle 
choucroute d’Alsace avec des chefs qui 
revisitent ce plat traditionnel. De quoi se 
remonter le moral !
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Qui sont les Mülhüser Waggis ?
« Faire vivre un personnage folklorique »
à Mulhouse, si le Carnaval devait avoir un visage, il aurait probablement celui du Mülhüser Waggis, 
le personnage le plus facilement reconnu du grand public, avec son grand masque à nez rouge et 
ses cheveux bleus. Mais qui sont les Waggis ? Comment fonctionne leur association ? Découverte 
des Waggis de l’intérieur, avec son président, Laurent Bohrer, qui nous explique tout ! 

Il faut bien l’avouer, depuis de nombreuses années, les Mülhüser 
Waggis font partie des troupes les plus populaires du Carnaval 
de Mulhouse... et aussi des autres cavalcades d’Alsace. Les Wag-
gis ont vu le jour dans les années 70 : ils se nommaient alors les 
Waggis de la Doller. En 1983, tschuss la Doller. Les garnements 
changent de crèmerie et pactisent avec la Cité du Bollwerk : 
ils deviennent officiellement les Waggis de Mulhouse. Pour 
mémoire, un Waggis (ou Wackes) était jadis un maraîcher alsa-
cien qui allait vendre ses produits sur le marché de Bâle. Mais, 
ne pouvant ramener l’argent gagné en France, il le dépensait sur 
place... D’où les couleurs du drapeau français. Et surtout le nez 
rouge (pas dû qu’au froid...) L’association des Mülhüser Waggis 
s’endort dans les années 90. En 2001, un fan de Carnaval et ami 
de l’ancien président, Laurent Bohrer, décide de faire renaître 
la troupe de ses cendres. De nouveaux membres arrivent, puis 
rapidement de nouveaux masques et de nouveaux costumes.

Chasser l’hiver... et les petits soucis 

« Les Waggis ont fêté leurs 33 ans l’année dernière ! On est une 
grande famille d’environ 45 membres actifs, mais bien plus en 
réalité. De nombreuses personnes nous donnent des coups de 
main de temps en temps, je pense par exemple aux anciennes 
Miss, qui ont toujours un peu de mal à quitter et leurs écharpes 

et l’association », se réjouit le « big boss » des Waggis, Laurent 
Bohrer. Une quarantaine de Waggis, c’est suffisant : s’ils étaient 
plus nombreux, ils ne tiendraient plus dans le bus qui les amène 
dans les différents Carnavals ou manifestations auxquels ils parti-
cipent. « à la fin du mois de février, nous allons enchaîner Monaco 
avec la présence du Prince Albert et un grand festival de masques 
en Slovénie. On est vraiment fiers de faire vivre ce personnage 
typique du Waggis, qui représente aussi bien Mulhouse que le 
plaisir d’échanger. Faire sourire les gens, leur donner un petit 
bonbon... on chasse l’hiver mais aussi les petits soucis, et c’est 
quelque chose qu’on apprécie », détaille le président des Waggis. 

L’équipe technique des Waggis travaille tous les jeudis soirs sur 
la construction des nouveaux chars de la saison carnavalesque. 
La costumière maison se charge régulièrement des petits rapié-
çages des belles tenues queues-de-pie des Waggis. Des costumes 
de qualité, cintrés, réalisés sur mesure ! Et donc nominatifs. Tout 
comme le fameux masque, aux dimensions de celui qui doit le 
porter. « On ne doit pas prendre de poids dans l’année, sinon la 
costumière ne va pas être contente ! », plaisante Laurent Bohrer.  
☛ Texte : Mike Obri, photos : Eric Lefebure

Les Waggis seront présents au Carnaval de Mulhouse (du Ve.3 au 
Di.5/03), au Carnaval de Colmar (le Di.12/03), au Carnaval de 
Village-Neuf (le Di.19/03), au Carnaval de Delle (le Di.26/03)...

Avant de pouvoir défiler, les Waggis 
doivent préparer chars et costumes
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Groupement Bâtiment du Sundgau 68640 WALDIGHOFFEN - Tél. 03 89 07 99 60 - Fax 09 64 23 38 54
internet : www.gbs-expohabitat.com - e-mail : info@gbs-expohabitat.com

G A G N E Z
avec vos billets d’entrée et
les coupons du journal L’Alsace

•	20 000 E
 en lots et bons d’achat
•	1	séjour	offert	par
 le journal 
•	100	repas
 à consommer sur place
•	10	paniers	garnis

VENDREDI 3 MARS
de	10	h	à	21	h

SAMEDI 4 MARS
de	10	h	à	21	h

DIMANCHE 5 MARS
de	10	h	à	20	h

LUNDI 6 MARS
de	10	h	à	19	h

300 exposants
10	000	m2 d’exposition
Restauration sur place, menus variés, carte à toute heure
Bénéfice	réalisé	sur	les	entrées	au	profit	des	résidents	de	l’APEI	Hirsingue

P E N D A N T  4  J O U R S

  EXPO H  BIT T
W  L D I G H O F F E N

34
e
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[ ]le match

Vous vous demandez comment les gens 
faisaient avant pour se rencontrer. Comment 
vos parents se sont-ils trouvés, d’ailleurs ?! 
Un malentendu, sans doute. En 2017, c’est 
sur Tinder que ça se passe.

① Mais qu’est-ce qu’ils pouvaient bien 
fabriquer avant ? : On vous en a parlé un jour. 

Un objet connecté existait avant l’arrivée d’internet... le 
Minitruc, là. Minitel. Les couples devaient se former sur le 
Minitel. Ou alors dans les bals pour vieux. Heureusement, 
tout ça, ça n’existe plus. Ou seulement dans le Sundgau. 

② Meetic, c’était vachement old school : 
Envoyer un mail pour draguer, c’était déjà has been 

en 2012. Et pourquoi pas écrire une lettre, tant qu’on y 
est... comme au temps de Ponce Pilate (celui qui a inventé 
le fitness) !

③ Vous enchaînez les swipe avec succès : Swi-
per, c’est le fait de balancer les photos des célibataires 

à droite ou à gauche pour les supprimer ou leur faire savoir 
qu’on les kiffe. On peut d’ailleurs facilement estimer votre 
succès sur Tinder au nombre de numéros bloqués sur votre 
Snapchat ou Whatsapp. Quand vous dépassez la centaine, 
c’est que vous n’êtes pas trop mauvais.

④ Les bons conseils pour attraper : Si vous ne 
matchez jamais, c’est que votre photo de profil craint. 

Pas de photo de groupe ! Pas de photo du chat. Ou de vous 
avec le chien. Les photos de chasse/de pêche provoquent 
rarement des coups de coeur chez les dames. Pas de photo 
des enfants ! Et qui va croire que vous êtes « médecin » 
alors que vous posez avec les doigts en forme de V devant 
une Mercedes ?! Soyez logiques. Et les accroches type 
« Est-ce que ton père travaille chez Nintendo, parce que 
t’as un corps de DS », vous oubliez aussi.  ☛ M.O.

Les smartphones, les nouvelles technologies... 
rencontrer l’amour sur internet, très peu pour 
vous. N’importe quoi, même ! Non. Vous, 
les rencontres, la drague, les filles, c’est à 
l’ancienne, à la Sacha Distel. 

① Ça se saurait, si on avait fait mieux que 
les bals pour draguer... : Vous avez clairement 

la nostalgie des musettes, des valses et surtout du dernier 
slow avant la fermeture. Bon sang, une bonne ballade de 
Johnny... du Barry White, du Sardou ou du Herbert Léonard, 
voilà comment on fait craquer une femme. Dreyeckland, ils 
ont tout compris ! Mouiii, pour le plaisiiiiiiiir...

② La Saint-Valentin, c’est pas fait pour les 
chiens : Les traditions, vous aimez bien ça. Si déjà 

elles existent, c’est qu’il faut les respecter, non ? Manger 
du foie gras à Noël, manger une galette le 6 janvier... en 
Alsace, d’ailleurs, les traditions, c’est souvent de manger. 
Et surtout, à la Saint-Valentin, il faut emmener Madame 
au restaurant ! C’est comme ça, pas le choix. Allez hop, 
ce soir, la Monique, vous allez la faire rêver. Oui, ce soir... 
vous allez fluncher.

③ Faire le crooner, ça marche : Le samedi soir, 
on vous trouvait systématiquement sur la piste de 

danse de la Ferme Elter à Colmar, à faire le taxi boy. Che-
mise grande ouverte. Mocassins pieds nus. Brillantine. Si 
ça marchait en 89, ça doit encore marcher aujourd’hui.

④ Et les agences matrimoniales, alors ? : Vous 
ne comprenez pas comment il est possible de faire 

des rencontres sur internet ou avec son téléphone. « Les 
gens sont devenus fous », pensez-vous. Il y a les agences 
matrimoniales si on veut faire des rencontres ! Et les petites 
annonces dans le PAM ! Bon. Avec tout ça, on a la preuve 
que vous avez plus de 60 ans.

Rencontres  
à l’ancienne
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Tripula, un voyage onirique à bord d’un ballon statique

Festival Momix :  
une édition à la saveur catalane

Le festival Momix a toujours montré le meilleur de la création, 
venant de France et d’ailleurs. Mais cette année sera un peu 
particulière puisque le festival international du jeune public 
propose un événement dans l’événement  : un Momix à la 
Catalane. Il a pour cela noué un partenariat avec des instituts 
chargés de promouvoir la culture et la langue catalane en 
dehors de leur région d’influence, située entre Barcelone et 
les Baléares. L’occasion pour les compagnies sélectionnées 
de s’envoler d’un territoire un peu trop limité  : « Il s’agit 
pour elles d’élargir leur zone de diffusion car, malgré des 
spectacles de haute qualité, elles ne trouvent pas forcément 
beaucoup d’écho parce qu’il y a moins de lieux de diffusion 
en Espagne qu’en France  », rapporte Philippe Schlienger, le 
directeur artistique du festival.

Un échantillon du spectacle vivant
Quatre spectacles sont ainsi au programme, pour tous les 
âges et pour montrer un petit échantillon du spectacle vivant 
catalan. Cela commencera avec Loo, un spectacle intimiste 
pour les plus de deux ans où une comédienne joue avec le 
sable, sans un mot, ensevelissant les bateaux, asséchant les 
mers, repoussant les dunes du désert (Sa.28/01 à 9h30 et 11h 
à la Passerelle). Les trois autres spectacles seront réunis dans 
un temps fort le premier week-end de février. Corroc, pour les 
plus de 5 ans, met en scène Mademoiselle Coral et Monsieur 
Pedro qui essayent de découvrir l’âme des pierres dans un 
cabinet de curiosité où l’on va de découvertes en découvertes 
(Ve.3 à 17h et Sa.4/02 à 10h30 à la Bibliothèque centrale de 
Mulhouse et Di.5/02 à 14h30 et 17h au Hangar à Kingershem). 
Tripula, pour les plus de 6 ans, est une invitation au voyage 
et en ballon statique avec deux scientifiques illuminés 
(Di.5/02 à 11h et 14h au Village des Enfants à Kingersheim). 

Enfin, la compagnie La Baldufa revient au texte original de 
Pinocchio en utilisant du papier et du bois pour donner vie 
au pantin, entraîné dans toutes sortes d’aventures qui vont 
l’aider à grandir (Di.5/02 à 16h45 à la Salle de la Strueth à 
Kingersheim). 

Ce Momix à la catalane fera aussi la part belle aux arts 
plastiques, avec deux expositions à découvrir jusqu’au 
4 mars : les deux illustrateurs et peintres catalans, Laia Bedós 
Bonaterra et Víctor Escandell, exposeront leur travaux à la 
Bibliothèque centrale de Mulhouse, tandis que l’illustratrice 
et plasticienne Nívola Uyà dévoilera une trentaine de 
dessins issus de ses albums à la Passerelle à Rixheim. À noter 
également qu’un marathon des illustrateurs aura lieu le 
samedi 28 janvier à 15h30 aux Sheds : chacun d’entre eux a 
alors 15 minutes pour réaliser un dessin sur un thème tiré au 
sort, dessin qui est ensuite vendu à 12€.

 → A Kingersheim et alentours
Jusqu’au Di.5/02 -www.momix.org

focus / quatre spectacles que l’on vous recommande

Tetris. On vous parle d’un jeu 
que les enfants de moins de 12 
ans ne peuvent pas connaître 
puisqu’il est apparu en 1984. Mais 
pas besoin d’être un adepte pour 
s’amuser de ces quatre danseurs 
qui forment des blocs parfois 
très acrobatiques et qui invitent 
le public à partager leurs jeux sur 
scène.
Di.29/01 à 10h30 et 16h à la Salle de 
la Strueth à Kingersheim - dès 5 ans

Momix propose une quarantaine de spectacles 
sur 10 jours jusqu’au 5 février. Nouveauté de 
cette édition : un focus sur la création catalane 
avec des spectacles et des expositions inédits 
en France. ☛ Sandrine Bavard

Un Poyo rojo. Il y a toujours un 
spectacle complètement barré 
pour les adultes à voir à Momix. 
Et ce spectacle pourrait bien être 
cette année Un Poyo rojo, un 
combat de coq avec deux ath-
lètes pleins d’énergie, à la fron-
tière entre danse, théâtre, lutte, 
cabaret et clown... Du grand 
divertissement.
Sa.28/01 à 20h30 à l’Espace Tival à 
Kingersheim - dès 12 ans

Petit bonhomme en papier 
carbone. Le Théâtre de la Pire 
Espèce du Québec, qui invente 
des histoires avec trois fois rien, 
propose «  une histoire noire et 
salissante  » aux plus de 12 ans. 
Celle d’Éthienne, un ado qui se 
pose plein de questions sur sa 
mère frivole, son père ruminant 
et ses 56 frères.
Di.5/02 à 11h et 15h30 au Créa 
à Kingersheim - dès 12 ans

Blanche-Neige ou la chute du 
mur de Berlin. La venue de la 
compagnie de la Cordonnerie, 
spécialiste des ciné-spectacles 
est toujours un événement à 
Momix. Cette fois, elle projette  
Blanche-Neige, une adolescente 
gothique et mutique en conflit 
ouvert avec sa mère, en pleine 
guerre froide.
Me.1/02 à 15h et Je.2/02 à 19h à la 
Filature à Mulhouse - dès 8 ans
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Les photos de Luc Georges seront publiées dans trois livres sur l’immigration

◊ SON ACTU
Exposition « Migrations. Les portes de 
l’Europe» visible jusqu’au 26 février  
◊ L’Origami à Mulhouse

Après une carrière dans le graphisme et la communication, Luc Georges se consacre entièrement 
à sa passion : la photographie, dans une veine sociale. Il expose jusqu’à la fin du mois à l’Origami à 
Mulhouse ses clichés de migrants, aux frontières de l’Europe, de Calais à Lesbos. Par Sandrine Bavard

« La photo a toujours été une occupa-
tion avant d’être une passion », déclare 
Luc Georges, photographe mulhousien 
qui a acheté son premier Reflex dans 
les années 70. Pourtant, Luc Georges, à 
cette époque, était déjà bien occupé : il 
venait de monter son agence de publi-
cité et de communication à Mulhouse 
et il enseignait le graphisme aux Beaux-
Arts de Mulhouse. « Deux activités très 
complémentaires, précise-t-il. Je pense 
avoir amené aux étudiants une forma-
tion très pragmatique, qui évoluait sans 
cesse parce que mon métier évoluait sans 
cesse. Inversement, les étudiants m’ont 
apporté leur jeunesse, leur fraîcheur, leur 
refus de certaines conventions. » Ce n’est 
véritablement qu’à l’heure de la retraite, à 
la fin des années 2000, que Luc Georges 
se met très sérieusement à la photogra-
phie, « bousculé » par l’un de ses amis 
photographe, Jean-Jacques Delattre.  
Il expose pour la première fois dans le 
Nord de la France en 2010 avec un tra-
vail sur les stations balnéaires de la Côte 
d’Opale hors saison, sans la vague de tou-
ristes. Mais la plupart de son travail se 
concentre sur l’Alsace : les maisons des 
mines à Wittenheim, les fermes dans le 
Sundgau, les palissades du Rebberg… Et 
surtout, la cité ouvrière à Mulhouse, lieu 
qui le fascine. « Mulhouse est une ville 
difficile à lire qui se situe en Alsace mais 
qui n’a rien d’une ville alsacienne. Il y a 
une multiplicité d’endroits. Je me suis 
demandé qui habitait encore cette cité 
ouvrière alors que le textile a disparu à 
Mulhouse. J’ai fait poser les gens à l’in-
térieur de leur maison, et leur "décor"  
raconte énormément de choses sur eux. 
C’était important pour moi de le révéler. » 

Avec les migrants
Son travail revêt un caractère tantôt 
social tantôt sociologique. Qu’il suive 
des auxiliaires de vie dans leur quotidien 
pendant 5 mois pour « mettre en avant un 
métier méconnu », qu’il s’intègre à la com-
munauté manouche pour aller « au-delà 
des préjugés »… Pour rentrer dans l’inti-
mité de ces sujets, il n’a pas de « recettes » 
toutes faites, si ce n’est la patience : « Je 
fais des repérages, je rencontre plusieurs 
fois les gens, les échanges se font au fur et 
à mesure, mais je ne force pas non plus… 
Je ne suis pas un fan du téléobjectif, je 
travaille assez près des gens, j’aime bien 
rentrer dans l’image», confie-t-il. 

Depuis 2014, il est engagé dans un vaste 
projet : l’édition de trois livres sur la crise 
migratoire en Europe, avec Pierre Frey-
burger, ancien candidat socialiste à la 
mairie de Mulhouse, et d’Éric Chabauty, 
ancien journaliste aux DNA. « Ces images 
et textes ne vont pas révolutionner les 

choses mais c’est une manière de mon-
trer ce qui se passe dans le monde et de 
donner un éclairage plus précis sur les 
problèmes d’immigration », commente-
t-il. Le premier livre, Sept jours à Calais, 
paru en 2015, traite de la jungle : « C’est 
inadmissible de laisser vivre des gens dans 
un tel cloaque. On parlait de jungle, et 
ce n’est pas pour rien : ils vivaient dans 
des duvets dans des conditions épouvan-
tables, sous le vent, la pluie, le froid… ». 
Mais Luc Georges et ses acolytes ont 
voulu aller plus loin, se rendant dans 
les camps de réfugiés en Allemagne, sur 
l’île de Lesbos en Grèce et dans la ville 
de Gaziantep en Turquie, sur les bateaux 
des gardes-frontière européens, ce qui 
fera l’objet d’un second livre à paraître 
en mars. « Il y a beaucoup d’images sur 
Calais, mais est-ce que vous voyez des 
images sur les camps de réfugiés en Alle-
magne ? Non, pourtant, entre Calais et 
Heildelberg, il n’y a pas photo et beau-
coup de questions à se poser sur l’accueil 
des migrants en France. Il y a une manière 
plus humaine d’accueillir des réfugiés,  
avec un minimum de compassion», sou-
ligne-t-il. Est-ce que son travail est un 
acte militant, un engagement citoyen ? 
Luc Georges réfute : « S’engager, c’est 
accueillir des gens chez soi, être béné-
vole dans une association. Mes photos, 
c’est plutôt une façon de participer à un 
élan… Disons que quand je fais des pho-
tos, je suis cohérent avec moi-même .»

luc georges : la photo pour témoigner

En boucle sur votre Ipod ? 
Le poids des mots est 
important pour moi, alors 
Ferrat, Ferré, Brassens, Brel...

Votre livre de chevet ? 
Je suis un accro de l’écrivain 
Jean-Paul Dubois

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Ce n’est pas de l’admiration 
mais je me reconnais dans 
Daniel Cohn-Bendit, son fond 
social et sa volonté de faire 
avancer l’écologie

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Au bord de mer, de préférence 
avec les marées

Votre café ou resto préféré  
dans le coin ? 

Engel’s Coffe à Mulhouse pour 
se poser, boire une bière ou 
un Spritz et regarder le temps 
qui passe

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?

La réponse est dans la 
question : la vie en elle-même, 
le quotidien, les rencontres, les 
saisons...

Votre dernière grosse colère ?

Le monde actuel me met en 
colère : Trump élu président, 
Poutine qui joue à je-ne-sais-
quoi, Erdogan qui se prend 
pour je-ne-sais-qui... 
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C’est un Monet décontracté, qui ressemble plus à 
un berger qu’à un peintre, en promenade dans la 
nature, qui s’affiche en format géant à l’entrée 

de cette exposition, avec son bâton, son chapeau et ses 
sabots. Une photo qui annonce la teneur de cette expo-
sition qui fait la part belle à la nature, à l’exception de la 
cathédrale de Rouen et les ponts de Londres. Le peintre, 
qui a grandi au Havre, n’a cessé de peindre la campagne 
normande, le littoral de la Manche, les boucles de la 
Seine : « Je suis installé dans un pays féerique. Je ne sais 
où donner de la tête, tout est superbe et je voudrais tout 
faire. C’est terriblement difficile, il faudrait une palette 
de diamants et de pierreries », déclare-t-il. Et pour saisir 
les merveilles de la nature, Monet ne ménageait pas sa 
peine, se levant à l'aube, affrontant les hivers rigoureux 
et même les inondations. 

L’exposition se concentre sur une période qui démarre 
en 1880, période décisive dans la vie de Monet qui vient 
de perdre sa première femme et s’installe peu après à 
Giverny. Il acquiert son indépendance financière et mul-
tiplie les voyages. Pour la première fois, il se rend sur les 
rives de la Méditerranée et découvre ses lumières écla-
tantes, comme en témoigne sa Vue de Bordighera. Il se 
met aussi à peindre des tableaux en série, représentant le 
même motif sous toutes les lumières et à toutes les sai-
sons, explorant diverses perspectives, reflets et ombres, 
s'affranchissant peu à peu de l'impressionnisme. Ainsi,  
avec Les Matinées sur la Seine, il étudie les variations 
de la lumière et de l'atmosphère sur la rivière au petit 

matin, avec cette brume qui rend ces tableaux si vaporeux 
et presque tournés déjà vers l’abstraction. Il est encore 
question de brume à Londres où Monet se rend par trois 
fois; un brouillard parfois si opaque qu’il rend invisible 
son sujet : les ponts londoniens sur la Tamise et le Par-
lement anglais. L’intérêt 
pour Monet est ailleurs : 
« Le motif est quelque 
chose de secondaire, ce 
que je veux reproduire, 
c’est ce qu’il y a entre le 
motif et moi. » 

Dans le dernier quart de sa vie, les nymphéas deviennent 
son sujet de prédilection, dans son jardin de Giverny qu’il 
a conçu lui-même, inspiré de gravures japonaises. Un jar-
din presque sacré, comme le confie Philippe Piguet, son 
arrière petit-fils par alliance. « Ma mère me racontait que 
c’était un grand père extrêmement affectif mais exigeant. 
Par exemple, il ne fallait surtout pas tutoyer les fleurs. » Il 
montrait la même exigence pour ses tableaux : ainsi, un 
jardinier devait disposer chaque jour les nymphéas dans 
un ordre et avec un écart bien déterminés. Monet avait 
une bonne raison de les chouchouter : « Je dois peut-être 
aux fleurs d’avoir été peintre. » ☛ S.B

Monet et ses atmosphères
Pour ses 20 ans, la Fondation Beyeler marque 
les esprits avec une exposition consacrée à 
Monet, le chef de file de l’impressionnisme et 
l’un des peintres les plus appréciés du public, 
avec 62 œuvres prêtées par des musées du 
monde entier.

riehen| fondation beyeler
Jusqu'au 28/05 
0041 61 645 97 00 - 13.80/29.80 CHF, entrée libre 
pour les moins de 25 ans

"Je dois peut-
être aux fleurs 
d'avoir été 
peintre"
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CENTRES D'ART

Colmar

Espace d'Art Contemporain 
André Malraux
Nicole Wendel : Présence
L'artiste Nicole Wendel expose ses 
œuvres sur le thème Présence.

→→ Voir notre article p.14
Du 28/01 au 19/03
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73

Colmar

Espace Lézard
Axel Gouala - Derrière les fagots
Exposition de sculpture, gravure et 
dessin, partant du postulat  : l’espace 
domestique est un contexte mental et 
spatial qu’il convient de transgresser. Est-
on captif de son confort ? Les œuvres 
d’Axel Gouala proposent des chemins de 
traverse qui mènent des horizons fami-
liers au sol imprécis d’une forêt. 

Jusqu'au 22/02
12 route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Thibaut Cuisset - Campagnes françaises : 
Sungdau
Regard du photographe sur une France 
rurale du début du 21e siècle, en couvrant 
une grande partie du territoire, créant un 
atlas poétique et sensible, et d’une cer-
taine façon participant d’une typologie 
du paysage français. 

Jusqu'au 12/02
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Filature
Bruno Boudjelal
Français d’origine algérienne, Bruno Bou-
djelal pratique la photographie comme 
un mode de vie qui interroge sa propre 
identité et confronte le spectateur à 
la sienne, revendiquant sa capacité à 
comprendre et à transcrire une problé-
matique complexe entre le Nord et le Sud.

Jusqu'au 26/02
20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28

MUSÉES

Rixheim

Musée du Papier Peint
Tour d'horizons, paysages en papier peint
L’exposition Tour d’horizons. Paysages 
en papier peint présente près de trois 
siècles de décors agrestes, maritimes ou 
urbains. De la vignette au panoramique, 
du domino du 18e siècle à l’impression 
numérique contemporaine, c’est l’évolu-
tion de la vision du monde et de la société 
qui se reflète dans ces décors tantôt 
luxueux, tantôt modestes. Représenter 
un paysage n’est jamais anodin…

Jusqu'au 31/12
28 rue Zuber - 03 89 64 24 56  
Compris dans le tarif d'entrée (5/8,50€)
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Nicole Wendel
L’Espace d’Art Contemporain André Malraux accueille en général cinq expositions 
par an. En ce début d’année, c’est l’artiste allemande Nicole Wendel et ses 
travaux sur le thème de la présence qui occupent les lieux, jusqu'au 19 mars.

Nicole Wendel est une artiste berlinoise née en 1975 à Karlsruhe qui travaille sur 
plusieurs médiums  : le dessin, la photographie, la vidéo, la performance, avec un 
intérêt tout particulier pour l'usage du corps et de l’espace. Elle réalise notamment 
des panoramas, des immenses dessins avec du graphite, en général sur du papier 
blanc, représentant des paysages qui pourraient apparaître très classiques. Sauf 
que Nicole Wendel utilise son corps pour venir brouiller le dessin, se servant de ses 
mains et de ses pieds pour étaler la poussière de graphite, laisser des grosses tâches 
noires, des lignes floues ou des empreintes de pieds. Dans une performance et 
vidéo réalisée en 2015 à l’institut Goethe à Paris, on la voit à l’œuvre : munie d’une 
baguette terminée par une craie, elle trace des lignes blanches sur un tableau noir 
posé au sol sur lequel elle marche pieds nus. Au fur et à mesure de ses passages, le 
tableau, piétiné, garde l’empreinte grossière de ses pas.

Des traces de présence
Ce concept de traces est prédominant chez elle. On le retrouve dans l’usage 
récurrent qu’elle fait de tissus transparents. Ainsi, dans ses derniers travaux 
photographiques, elle prend en photo une toile en pleine nature, tantôt avec un 
corps à l’intérieur, tantôt ne contenant que du vide : une double-exposition, en noir 
et blanc, qui joue sur la présence et l’absence, l’existence et le vide. Dans plusieurs 
de ses performances, des personnes semblent entravées dans des tissus en nylon, 
pratiquement transparents, où chaque corps tente de converger vers l’autre, 
d’entrer en contact, comme pour créer un dialogue. Selon Almut Hüfler qui a rédigé 
l’un de ses catalogues, «  elle dirige notre attention sur le corps en mouvement en 
tant que commencement incontournable de tout art. »   ☛ S.B.

colmar | espace andré malraux
Jusqu'au Di.19/03 
03 89 24 28 73 - Entrée libre

Nicole Wendel ne dessine pas qu'avec ses mains, mais aussi avec ses pieds
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La Cour des Arts - BRUNSTATT-DIDENHEIM
301 avenue d’Altkirch - 03 89 44 81 85

www.courdesarts.fr

2ème SALON
D’ARTISANAT  D’ART

10 - 11 - 12 FÉVRIER

Lâcher de lanternes 
de la SAINT VALENTIN
dimanche 12 février 
à 18h30... une coupe 
de crémant offerte !

Vendredi 10 de 16h à 19h30
Samedi le 11 de 10h à 19h
Dimanche le 12 de 10h à 19h30 

ENTRÉE LIBRE

Pour la Saint Valentin
12 artisans d’arts vous font

découvrir leurs créations originales

12
fév
18h30

La Cour des Arts 
célèbre  
la Saint-Valentin
La Cour des arts propose un 
salon d'artisanat d'art pour 
la Saint-Valentin, du 10 au 12 
février, regroupant une dizaine 
de créateurs.

La Cour des Arts ouvre ses portes 
à 12 créateurs du 10 au 12 février, 
soit quelques jours avant la 
Saint-Valentin, vous permettant 
peut-être de dénicher un cadeau 
original pour votre moitié.  
Parmi les exposants, on 
retrouvera un créateur de 
vêtements et d'accessoires, 
un créateur de bijoux, un 
maroquinier, une couturière et 
des métiers plus rares, comme 
une éventailliste, une feutrière... 

Le dimanche, à 18h, aura lieu le 
tirage au sort de la tombola, avec 
des lots offerts par la mairie et 
l'association des commerçants. 
Puis, les couples pourront assister 
au lâcher de lanternes à 18h30 et 
profiter d'une coupe de crémant 
offerte.

brunstatt | cour des arts 
Ve.10 de 16h à 19h30, Sa.11 de 
10h à 19h et Di.12 de 10h à 19h30 
 03 89 06 06 20 - Entrée libre
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Mulhouse

Musée Historique
De l'immigré au Chibani
Arrivés en Alsace comme libérateurs 
en 1945, puis comme main-d’oeuvre 
à partir de 1947 et pendant les Trente 
Glorieuses, les immigrés d’origine algé-
rienne sont aujourd’hui des retraités 
âgés, à la situation précaire. Ils sont appe-
lés affectueusement les Chibanis (fem : 
Chibania), c’est-à-dire les Cheveux blancs. 
Cette exposition, historique, veut rendre 
visibles ces vieux migrants et leurs par-
cours. Il ne s’agit pas de présenter des 
portraits mais de s’intéresser à des 
hommes, à leurs expériences de vie pour 
éclairer l’Histoire et retisser les fils d’une 
histoire commune. A noter : Visite guidée 
le dimanche 12 février à 15h avec Marie-
Claire Vitoux et des membres du comité 
d’organisation de l’exposition.

Du 11/02 au 21/05
Place Réunion - 03 89 33 78 17 - Entrée libre

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle  
et d'Ethnographie
La nature trompe son monde
Les stratégies de camouflage et de mimé-
tisme des petites et grandes espèces 
animales, certaines très spectaculaires, 
dans les divers milieux sont présentées.

Du 01/02 au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Colmar

Musée du Jouet
Jouets et cinéma
L’exposition regroupe une sélection de 
jouets symbolisant la représentation des 
jouets au cinéma et plus largement, les 
connexions entre l’univers du jouet et du 
cinéma. L'occasion de retrouver des héros 
biens connus du grand public : Toy Story, 
Pinocchio, Le Petit Chat curieux, Chucky 
ou encore Small Soldiers…

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

Strasbourg

Musée Tomi Ungerer
Tomi Ungerer Forever  
85 artistes pour ses 85 ans
Tomi Ungerer imprime une marque très 
forte dans le domaine des arts graphiques 
de son époque. Pour fêter son 85e anni-
versaire, 85 artistes de France et d’ailleurs 
ont taillé leurs crayons pour exprimer 
quels liens leur œuvre entretient avec 
celle de leur aîné.

Jusqu'au 19/03
2 avenue Marseillaise - 03 68 98 51 53

Erstein

Musée Würth
Chemin de sculptures 
L'artiste Sylvain Chartier investit les allées 
du Parc pour présenter son travail.

Jusqu'au 31/07

De la tête aux pieds
La figure humaine dans la Collection 
Würth à travers 130 œuvres (tableaux, 
dessins, installations).

Du 31/01 au 10/09
Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84
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Des ateliers pendant les vacances 
au Musée EDF électropolis
Pendant les vacances scolaires d'hiver, le Musée EDF Electropolis de Mulhouse 
propose un atelier explicatif en direction des familles permettant de redécouvrir 
l'étonnante collection d'objets historiques du lieu.

Pas de nouvelle exposition temporaire à 
signaler au Musée EDF Electropolis. En 
revanche, durant les vacances scolaires, 
du 14 au 24 février, les animateurs vous 
proposent l'atelier familial intitulé  : 
Sur les pas du conservateur. Pourquoi 
expose t-on des objets électriques dans 
un musée ? Comment sont-ils choisis ? 
Qu’est-ce qu’ils nous apprennent  ? 
Que signifie faire partie des «  Musées 
de France  »  ? Autant d'interrogations 
soulevées afin de mettre les enfants 
dans la peau d’un conservateur.

Des objets franchement 
insolites
Du mardi au vendredi à 15h, les enfants 
(à partir de 7 ans) accompagnés de 
leurs parents découvrent durant une 
heure ce qu’est une collection d’objets 
qui raconte l’histoire de l’électricité, 
comment el le  est  inventoriée et 
conservée. Le Musée EDF Electropolis 

fait en effet le pari d'accueillir un large 
public familial et scolaire afin de lui 
permettre de découvrir l'aventure de 
l'électricité au travers du temps, les 
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de 
demain et les problématiques liées à la 
maîtrise de l'énergie. D'une façon plus 
ludique, il sera aussi question sur place 
de (re)découvrir des objets étonnants 
des années 40, 50 ou des années 80 : ils 
faisaient partie de notre quotidien mais 
sont devenus totalement désuets (voire 
même dangereux pour certains) comme 
ce radiocinéphone qui faisait télé, radio 
et tourne-disques, le scopitone ou la 
lessiveuse à l'ancienne.

mulhouse | musée edf 
électropolis 
En février 
03 89 32 48 50 - 4/8€ (gratuit - 6 ans) 
Du Ma.14 au Ve.24 à 15h (les ateliers sont 
compris dans le prix de l'entrée, dans la 
limite des places disponibles) 
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h

L'étonnant et encombrant radiocinéphone de 1947 (photo d'archive JDS)

"Patch à gogo"  
à Ensisheim
Vous aimez la broderie ? Dans 
ce cas, ne ratez pas l'exposition 
"Patch à gogo" du côté 
d'Ensisheim.  

L'association Patch à gogo a été 
créée il y a vingt ans à Ensisheim 
par un groupe de copines fanas 
de l'art du patchwork. Pour ceux 
qui ne connaissent pas, un petit 
tour sur Wikipedia et l'affaire est 
dans le sac : « un patchwork est 
une technique de couture qui 
consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, 
formes et couleurs différentes 
pour réaliser un ouvrage. »

Ainsi, du 8 février au 4 mars, la 
bibliothèque d'Ensisheim vous 
propose de découvrir en ses 
locaux les nombreuses créations 
des membres de Patch à gogo. 
A noter : les membres de 
l’association invitent à apprendre 
quelques techniques de broderie 
et de patch lors de deux ateliers 
tout public, le samedi 18 février 
de 9h à 12h et le mercredi 1er mars 
de 14h à 17h.  ☛ M.O. 

ensisheim | bibliothèque 
Du Me.8/02 au Sa.4/03 
03 89 26 49 54 - Entrée libre 
Ateliers créatifs : Sa.18/02  
et Me.1er/03
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RÉGION

Riehen

Fondation Beyeler
Ernst Beyeler et sa collection
Exposition en hommage aux fondateurs 
du musée, Ernst et Hildy Beyeler. Elle 
s'inspire du tout premier accrochage de 
la collection lors de l’inauguration de la 
Fondation Beyeler, il y a 20 ans. On pourra 
ainsi redécouvrir la vision personnelle du 
couple de fondateurs sur leur propre col-
lection, en même temps que le point de 
départ des présentations ultérieures.

Du 05/02 au 07/05

Claude Monet
→→ Voir notre article p.12
Du 22/01 au 28/05
Baselstrasse 101 - 00 41 61 645 97 00

Bâle

Cartoonmuseum Basel
Dr. Zep & Mr. Titeuf
Zep (alias Philippe Chappuis) et son plus 
célèbre personnage : Titeuf.

Jusqu'au 23/04
Alban-Vorstadt 28 - 00 41 61 226 33 60 - 7/9CHF

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 rendent hommage 
à la vie et aux joies terrestres, tout en se 
faisant le reflet de l’espérance d’une vie 
heureuse dans l’au-delà. 

Jusqu'au 02/04
Steinenvorstadt 1 - 0041 61 225 95 95

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 du Sud 
et d’Afrique sont présentées. La plupart 
ont été préservées de façon naturelle, 
sans l'intervention de l'homme. Elles 
permettent de résoudre les énigmes 
de l'histoire humaine, notamment sur  

l’approche et la signification de la mort et 
de la vie pour diverses cultures.

Jusqu'au 30/04
Augustinergasse 2 - 00 41 61 266 55 00

Lörrach

Musée des Trois pays
Adolf Riedlin - Pionnier du Classicisme 
moderne dans le Bade
Une rétrospective qui fête les 125 ans de 
la naissance d'Adolf Riedlin (1892-1969). 
Le travail de ce peintre du Bade reflète 
l'histoire de l'art du 20e siècle et témoigne 
d'une vie consacrée à la recherche perma-
nente d'expression artistique. Il est l'un 
des premiers artistes de la région à avoir 
ouvert l'ère de la peinture abstraite.

Jusqu'au 19/03
Basler straße 143 - 00 49 7621 415 150 - 1/2€

AUTRES LIEUX

Ensisheim

Bibliothèque
Patch à gogo

→→ Voir notre article ci-contre
Du 08/02 au 04/03
8 rue de la Liberté - 03 89 26 49 22

Brunstatt

Cour des Arts
Brunstatt et son passé
Cette exposition permet de découvrir 
l’incendie de l’église Saint-Georges en 
1916, sa mutation à travers les siècles et 
des vues de la commune en 1900.

Du 04/02 au 05/02

Arts et émotion pour la Saint-Valentin
→→ Voir notre article ci-contre
Du 10/02 au 12/02
301 Avenue d'Altkirch - 03 89 06 06 20

Guebwiller

Communauté de Communes  
de la Région de Guebwiller
Paysages urbains des Trente Glorieuses
Retour dans les années 1945-1975 ! L’ex-
position retrace une époque au cours de 
laquelle les progrès techniques boulever-
sèrent l'évolution économique et urbaine. 
Elle abordera les différentes mutations, 
culturelle, architecturale, sociétale, 
engendrées par la crise du logement 
d’après-guerre.

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

Illzach

Espace 110
Cécile Fauroux - Photographies
Dès l'âge de 15 ans, l'artiste s'exprime au 
travers de la photo et de la mise en scène.

Jusqu'au 04/02
1 avenue des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81

Karlsruhe

Messe Karlsruhe
Art Karlsruhe 2017

→→ Voir notre article p.17
Du 16/02 au 19/02
Messeallee 1 - 16/20€ le pass journée

 

Art Karlsruhe
Près de 50 000 visiteurs sont 
attendus à la 14e édition de 
la Foire internationale d’art 
moderne et contemporain de 
Karlsurhe, du 16 au 19 février.

La Foire d'art internationale 
de Karlsruhe est l'une des plus 
importantes en Allemagne, avec 
50 000 visiteurs environ. Elle 
investit les quatre halls du Parc 
d'exposition, avec plus de 200 
galeries présentant des oeuvres 
du début du 20e siècle jusqu’aux 
dernières tendances de l’art 
contemporain. 

Art Karlsruhe rendra hommage 
cette année à l'artiste alsacien 
Tomi Ungerer qui vient de fêter 
ses 85 ans : on pourra admirer 
des dessins, collages et objets 
provenant de la collection Würth 
(notre photo). Autre point 
d’orgue, l'exposition « Retour 
de Paris », avec des oeuvres 
d'artistes allemands qui ont pu 
depuis 30 ans séjourner dans la 
Cité internationale des arts de 
Paris grâce à une bourse. Ces 
deux expositions dans le Hall 1 
ne sont que le début d'une visite, 
riche en découvertes.  ☛ S.B. 

Karlsruhe | Messe 
Du Je.16 au Di.19 
www.art-karlsruhe.de - 16/20€ 
(entrée libre - de 12 ans)
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strasbourg | Opéra
Ve.3 à 20h, Lu.6 à 20h, Je.9 à 20h, Di.12 à 15h 
et Ma.14 à 20h 
0 825 84 14 84 (0,15€/min) - de 15 à 90€

Mulhouse | la filature
Ve.24 à 20h et Di.26 à 15h 
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

Le grand opéra à la française au XIXe siècle, c’est 
comme un blockbuster à l’américaine au XXIe 
siècle : de très gros moyens, à savoir un grand 

orchestre, un grand ballet, un casting cinq étoiles, de 
superbes décors, des effets de scène, le tout en quatre 
à cinq actes sur un sujet historique. D’ailleurs, leur coût 
très élevé est l’une des raisons de leur déclin. Parmi les 
productions de l’époque, La Juive, créée en 1835 par le 
librettiste Eugène Scribe et le compositeur Jacques-
Fromental Halévy, fut l’un des plus gros cartons : elle 
a inauguré le Palais Garnier en 1875 et a été représen-
tée plus de 600 fois jusqu’en 1934, avant de tomber aux 
oubliettes. Il fallut attendre 50 ans avant de la revoir au 
programme des maisons d’opéra, motivées par son mes-
sage qui plaide la tolérance et le rejet des fanatismes 
religieux.

Une relecture contemporaine
C’est ainsi que l’Opéra de Flandres a demandé en 2015 au 
célèbre metteur en scène allemand Peter Konwitschny 
de remettre au goût du jour cette œuvre. Peter Konwit-
schny, élu par trois fois metteur en scène de l’année par le 
magazine spécialisé Opernwelt de 1998 à 2000, acclamé 
de Paris à Moscou, de Londres à Tokyo, offre souvent 
des relectures décapantes. Et cette Juive n’échappe pas 
à la règle avec des coupes sévères dans le livret pour la 
recentrer sur le drame humain et avec quelques audaces 
comme ces ceintures explosives assemblées par le peuple 
en colère. Peter Konwitschny opte pour une approche 
contemporaine. Le décor intemporel est fait de grandes 

tours de néons et d’un énorme vitrail en fond de scène 
qui rappelle le poids écrasant de l'Église. Les costumes 
sont sobres et modernes, les deux « camps » se distin-
guant par des gants jaunes pour les juifs, bleus pour les 
chrétiens, des signes distinctifs conformes aux canons de 
l’église suite au concile 
de Latran IV qui souhai-
tait éviter les rapports 
sexuels « par erreur » 
entre deux personnes 
de religion opposée. 

Car c’est là le cœur du 
problème de La Juive : Rachel, jeune fille juive tombe 
amoureuse de Samuel qu’elle prend pour un étudiant 
juif alors qu’il est en réalité Léopold, un prince chrétien. 
Quand leur amour est découvert, une machine impla-
cable se met en marche. Rachel pourrait échapper à la 
mort en renonçant à sa foi, mais elle préfère mourir en 
martyr. Son père adoptif, Eléazar pourrait également la 
sauver, mais il va la sacrifier par vengeance. Sa cible est 
dévastée par la douleur. Léopold est condamné à l’exil. 
Au final, il ne reste que la souffrance et le gâchis.  ☛ S.B

Un amour 
impossible entre 
une juive et 
un chrétien

La Juive :  du grand opéra
L’Opéra national du Rhin programme en ce 
début d’année La Juive d’Halévy, emblème du 
grand opéra à la française mis en scène par 
Peter Konwitschny, qui pointe du doigt le 
fanatisme religieux.
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Musique de chambre

Nathanaël Gouin
Scarlatti (Trois sonates), Beethoven 
(Sonate n°31 op. 110 en la b M), Carter 
(Caténaires) et Brahms (Variations sur 
un thème original op. 21 n°1 - Variations 
sur un thème de Paganini, Livres I et II).

Me.1 à 20h
Foyer du Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 5,50/6/10/12€

Ciné-concert

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

Ve.3 à 20h30 
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/16€

Musique d'harmonie

Musique de Blotzheim
Sa.4 à 20h - Palais Beau Bourg, Blotzheim
03 89 68 81 11 - Entrée libre

Musique classique

Les Solistes de Tchernivtsi
Bohdana Zaitseva-Cheban (soprano), Iryna 
Gural (piano), Volodymyr Fisiuk (ténor) Vasyl 
Yurchak (violoncelle), Mykola Gakman (violon).
Mozart, Fauré, Rossini, Liszt, Chopin, 
Riding, Rubinstein, Tchaikovski, Pavane…

Sa.4 à 20h - Église St-Barthélémy, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau
Di.5 à 17h - Église, Horbourg-Wihr
06 31 38 55 12 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Quatuor Florestan
Mendelssohn (Quatuor op.13 en la 
mineur) et Schubert (Quatuor D.810 en 
ré mineur, La jeune fille et la Mort).

Di.5 à 17h30
Abbatiale, Ottmarsheim
ARAO - 03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Harmonie Fanfare de Bruebach
Di.5 à 16h30 - Église, Illfurth
03 89 81 31 23 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Chœur de Garçons de Mulhouse
Musique sacrée, profane, chants du monde.

Di.5 à 17h - Église, Landser
06 99 49 10 55 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Écho de Turckheim
Rossini (Guillaume Tell), Satoshi Yagisava 
(Inventions de Edison), Charles Gounod 
(Marche funèbre d’une marionnette).

Di.5 à 17h 
Salle des sports, Kaysersberg
06 33 18 46 78 - Entrée libre

Musique

Picnic suite
Avec Elisabeth Hueber, Julien Itty, Fortunato 
D’Orio, Claude Ferrier et Philippe Dreger.
Autour de l'œuvre de Claude Bolling.

Je.9 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Concert vocal annuel

Chœur d'hommes de Griesbach
Sur le thème : Ballade de Si en La.

Je.9 et Ve.10 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 12€

Klassik lounge déjanté

Spark the Classical Band
Les flûtes à bec remplacent la batterie 
et les guitares électriques pour former 
Spark : la précision de musique classique 
alliée à l'énergie du rock pour décoiffer 
tous les codes de la musique de chambre.

Ve.10 à 20h30 
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/25€

Concert de gala

Orphéon : Viva Italia !
Direction Maurice Kuntz, avec les solistes 
de Tchernivtsi : Bohdana Zaitseva-Cheban 
(soprano), Iryna Gural (piano), Volodymyr 
Fisiuk (ténor) Vasyl Yurchak (violoncelle) et 
Mykola Gakman (violon).
Compositeurs de Bel Canto (Verdi, Puc-
cini et Rossini) et Concerto pour deux 
trompettes de Vivaldi.

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

Cabaret

Faubourg 36
Par l'EMVK avec Valentine Graff (accordéon).
Des chansons françaises de 1936 et des 
extraits musicaux du film.

Sa.11 à 21h 
CCAS, Kaysersberg
03 89 78 28 27 - Entrée libre

Concert viennois

Musique de Wittelsheim
Kaiserwalz, La Dame de Pique, Vergnü-
gunszug, Le beau Danube bleu…

Sa.11 à 20h et Di.12 à 16h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 70 94 - 10€

concert de la saint-valentin

Gospel Messengers
Di.12 à 17h - Église St-Adelphe, Kingersheim
06 80 43 25 58 - Entrée libre, plateau

Récital

Tous les matins du monde
D'après l'œuvre de Pascal Quignard.
Bruno Angé donne vie à sa viole de 
gambe, cherchant entre les cordes ces 
accords qui font les voix humaines… 

Ve.17 à 20h
Bibliothèque, Illfurth
03 89 88 61 36 - Entrée libre sur réservation

Musique classique

Délicatesses
Avec Tiago Leal, Hiromi Bando et Aurore Baal.
Clavicorde, orgue positif, luth et chant.

Di.19 à 17h
Église Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

orchestre symphonique de mulhouse

Musique de chambre
Claire Duquesnois (alto), Dominique Froehly et 
Camille Criton (violon), Olivier Baud (violoncelle).
Haydn (Quatuor à cordes n°4 en do mineur), 
et Janacek (Quatuor n°2 Lettres intimes).

Lu.27 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5€

Musique vocale

L'Isola disabitata
Par les artistes de l'Opéra Studio de l'OnR.
Azione teatrale de Joseph Haydn.

Ma.28 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7/12€
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On a l’impression que la jolie Lynda Lemay a tou-
jours 30 ans. La même fraîcheur, le même visage 
et le même sourire, le même humour empreint 

d’une évidente philosophie... Rien n’a changé depuis le 
début des années 2000, période où elle obtient ses plus 
gros succès populaires en France après avoir été « par-
rainée » par Charles Aznavour : album n°1 des ventes, 
Victoires de la Musique en 2003, carton avec la chanson 
Les Maudits Français qui se moque gentiment de nos 
petits travers... (En fin d’soirée, c’est plus choucroute/
Magret d’canard ou escargots/Tout s’déroule bien jusqu’à 
c’qu’on goûte/À leur putain de tête de veau).

Toujours faire face à la réalité
Au fil des années, l’artiste québécoise est restée sincère 
et toujours aussi adepte de textes lucides et drôles et 
de chansons à contenu. Le style n’a en effet guère varié 
entre Du Coq à l’âme, sorti en 2000, et Blessée en 2010, 
au succès presque inattendu, preuve que son public lui 
est toujours et encore fidèle. 

L’année dernière, pour ses 50 ans, Lynda Lemay a sorti 
un nouvel album intitulé Décibels et des Silences. Un 
disque tout en nuances, qui mélange les émotions, tan-
tôt on sourit, tantôt c’est la gorge qui se serre un peu. Les 

anciens morceaux se lient aux nouveaux. « J’aime quand 
c’est violent, j’aime faire face à la réalité, être dans la 
lucidité. J’aime faire face aux choses, pour pouvoir aussi 
les dédramatiser  » , 
expliquait-elle à la sor-
tie du disque. Ainsi, la 
chanson Attrape pas 
froid, où elle parle à ses 
filles, lui a été inspirée 
par le drame de Char-
lie Hebdo. Et comme 
d’habitude avec Lynda 
Lemay, les paroles sont d’une délicatesse infinie. C’est 
ciselé, précis, beau. J’veux pas que tu maigrisses du coeur/
En suivant des régimes de peur... Ce n’est pas interdit... 
de jouer avec le feutre. Elle reprend également son tube 
Le Plus Fort c’est mon Père et revisite d’autres succès. 
A l’Eden, le 22 février, vous pourrez la (re)découvrir en 
version acoustique, piano et guitare, pour un concert qui 
promet un bouillonnement de sensibilité, de poésie et 
de bons mots. Un peu de soleil en hiver. Il reste encore 
quelques places.  ☛ M.O.

Lynda Lemay trace sa route 
avec délicatesse
Lynda Lemay vient de passer le cap de la 
cinquantaine mais le temps ne semble avoir 
aucune emprise sur elle : ni sur son apparence, 
ni sur ses chansons. Elle sera à l’Eden de 
Sausheim le 22 février. 

sausheim | l’eden
Me.22 à 20h30
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 35/45€

la plupart des 
dates de sa 
tournée 2017 
sont déjà  
complètes !

©
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Jazz

Térez Montcalm
Un artiste qui allie le jazz et le swing au 
répertoire français et à son timbre exigeant.

Me.1 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 22/32€

Pop-rock

Empty Brains
Un son pop-rock dans la lignée de Muse, 
Kings of Leon, Radiohead...

Ve.3 à 21h
Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Blues

Mountain Men Band
1ère partie : Thomas Schoeffler Jr.

→→ Voir notre article p.26
Ve.3 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,60/18,40€

Pop

Jérémie Clamme
Un touche-à-tout qui mélange pop, folk, 
électro. Première partie : William Matter.

Ve.3 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Entrée libre

Chanson française

La vie et l’œuvre  
de Serge Gainsbourg
Par Élodie Lauton (chant) et Felix Graf (piano).
Concert biographique mêlant chansons 
et histoire de la vie de Serge Gainsbourg.

Sa.4 à 10h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre sur réservation

Blues-rock

Ladell McLin + Rustless
Guitariste de renom, Ladell McLin est 
considéré comme l’un des derniers dis-
ciples du traditionnel Chicago Blues. 
Première partie : Rustless.

Sa.4 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17,99€

Punk

UK Subs & TV Smith
Deux pointures du punk anglais.

Di.5 à 20h30
Bar Le Tigre, Sélestat
03 88 92 02 05 - 13€ (prévente)

Les concerts de février
Concerts gratuits à 21h (participation au chapeau)

3/02 Empty brain (pop rock)

10/02 Shanna Waterstown (blues)

17/02 Burning brothers (rock’n’roll)

24/02 Phil Riza (blues)

1 avenue de la Gare - Rouffach
06 78 46 09 16  -   Fisherman’s Pub
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Expériences 
électroniques
Vous préférez une toxic ou 
une epidemic experience ? 
L’association Zone 51 vous 
propose de vivre l’une ou 
l’autre, voire les deux aux 
Tanzmatten les 17 et 18 février.

L’association Zone 51 propose 
deux concepts de soirée électro 
en ce mois de février. Le vendredi 
17, place à la deuxième édition 
de Toxic Experience, dédiée 
au hardcore, au frenchcore et 
hardtek. Le collectif français 
Heretik system, pionnier dans 
l’univers des free party, ramènera 
quelques-uns de ses plus 
grands activistes comme Nout, 
Noisebuilder,  Electrobugz aka 
Beuns. La fête se poursuivra 
notamment en compagnie du DJ 
néerlandais Dr Peacock et du DJ 
anglais Hellfish.

Le lendemain, se tiendra la 14e 

édition d’Epidemic experience sur 
un registre plus varié : techno, 
transe, house, dubstep et même 
un peu de funk. Avec une grosse 
tête d’affiche en la personne 
de Boris Brejcha, habitué des 
grands festivals, pas seulement 
de musiques électroniques, 
représentant d’une techno 
minimal allemande. On pourra 
aussi découvrir des valeurs 
montantes de la scène électro, 
comme le DJ italien Sasha Carassi 
ou le future-funk du producteur 
américain Griz. ☛ S.B. 

Sélestat | tanzmatten 
03 88 92 02 05 - www.zone51.net

Ve. 17 à partir de 21h

Toxic Experience : Heretik System, 
Noisebuilder, Nout, Electrobugz 
aka Beuns, Dr. Peacock, Hellfish, 
Adrenokrome, The Mastery vs. 
Psyck & Prim, Sparks, Sibelium, 
Anarchy Rhytms, Lesh, Mazeltek vs. 
Necrophonic - 12/16/20€

Sa. 18 à partir de 21h

Epidemic Experience : Boris Brejcha, 
Pegboard Nerds, Sasha Carassi, 
Griz, Sonic Species, Rocky Tilbor, 
DJ from the Crypt, Data Wave  
18,75/25/30€

Festival GéNériq
Le festival GéNériq convie une cinquantaine d’artistes dans le Grand Est du 14 au 
19 février. A Mulhouse, on pourra écouter Lambchob au Temple Saint-Etienne, se 
déhancher sur Møme au Noumatrouff et faire le plein de découvertes.

Le festival GéNériq réserve chaque année de belles surprises. Mais cette année, c’est 
une légende punk, Patti Smith, qui a fait une belle surprise aux organisateurs, en leur 
demandant une petite faveur : jouer dans la chapelle de Ronchamp construit dans les 
années 50 par Le Corbusier (Complet). Patti Smith ne sera pas la seule à se produire 
dans des lieux sacrés  : la chanteuse belge An Pierlé qui mène un nouveau projet 
autour des orgues se produira dans plusieurs lieux de culte, dont la cathédrale Saint-
Christophe à Belfort (Je.16/02). A Mulhouse, c’est le Temple Saint-Etienne qui servira 
d’écrin à la prestation de Lambchop, groupe de Nashville fondé autour de Kurt Wagner 
il y a plus de 20 ans, qui flirte avec la pop, le folk, la soul, la country et l’électro.

Mais le festival GéNériq, c’est surtout un festival avec un temps d’avance, qui 
défriche les stars de demain. On le constatera au Noumatrouff avec une soirée pop 
et prometteuse, avec Broken Back, la révélation française de l’année qui comptabilise 
près de 2 millions de vues sur YouTube pour la chanson Happiest Man on Earth et 
qui continue d’enchaîner les tubes mariant folk, électro et dance. Pour compléter ce 
plateau, il y aura Adam Naas, sa voix d’or et ses mélodies soul, Aurélie Emery et Clara 
Luciani (Ve.17). Le lendemain, place à la nouvelle génération hip hop avec Jazz Cartier 
de Toronto et Roméo Elvis de Bruxelles. A partir de 23h, le Nouma se transformera en 
dancefloor avec Møme, le DJ le plus cool du moment que tout le monde s’arrache et 
qui a même mixé en haut de la Tour Eiffel, Joachim Pastor et son électro house, Blow 
et son électro pop, et le DJ Val du Val.

Des concerts gratuits
A côté de ces concerts payants, il y aura une foule de concerts gratuits, souvent 
improbables. Ainsi, à Mulhouse, le festival démarre dans la Salle des Adjudications avec 
Bernardino Femminielli, un Canadien qui viendra chanter ses «  plaisirs américains  » 
et ses chansons érotiques sur des rythmes disco (Je.16). Abdu Ali, rappeur queer 
américain, qui écrit des chants de protestation qui prennent racines dans le hip-hop, 
le punk et la musique club de Baltimore, risque de retourner le petit bar du Greffier 
(Sa.18). Autre curiosité musicale, le flamenfolk, beau néologisme entre flamenco et 
folk pour désigner la musique éthérée de Charlie Cunningham à voir à la Bibliothèque 
centrale (Ve.17). Parmi les découvertes à ne pas manquer, citons encore Ropoporose, 
une fratrie indie au Gambrinus (Ve.17) et Kite Base, projet parallèle de la bassiste du 
groupe Savages au Séchoir (Di.19)  ☛ S.B.

Møme, la nouvelle sensation électro française

Je.16/02
18h30 : Bernardino Femminielli, Salle des 
Adjudications, entrée libre
20h : Lambchop + El Otro Grupo, Temple 
Saint-Etienne, de 10 à 18€
Ve.17/02
18h : Charlie Cunningham, Bibliothèque 
Centrale, entrée libre
19h : Ropoporose, Gambrinus, entrée libre
20h30 : Broken Back + Adam Naas + Aurélie 
Emery + Clara Luciani, Noumatrouff, de 10 à 
18€

Sa.18/02
18h30 : Abdu Ali , Greffier, entrée libre
20h: Jazz Cartier + Roméo Elvis, Noumatrouff, 
de 5 à 12€
23h : Møme + Blow + Joachim Pastor + Val du 
Val, Noumatrouff, de 12 à 20€
Di.19/02
18h : Kite Base + Snaabbacash, Séchoir, entrée 
libre

programme à Mulhouse
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Musique du monde

Luth et Tabla
Duo venu de l’Inde du Nord.

Je.9 à 21h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 16€ (concert + plat)

Reggae

Pierpoljak
→→ Voir notre article p.24
Ve.10 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 21€

Blues

Shanna Waterstown
Reprises et compositions originales. 

Ve.10 à 21h
Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Soirée

Riedi for love
Dîner, concert et soirée dansante sur le 
thème Amour & Rock’n’roll animé par 
Candice Parise et Ridey Norton.

Sa.11 à 19h et 21h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 63 46 03 - 18€ (concert et soirée 
dansante à 21h), 45€ (dîner-concert et soirée) 
sur réservation

Rock

Substitute : Tribute to The Who
Sa.11 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17,99€

Chanson française

Dany Check
Soirée spéciale Saint Valentin

Les grands standards de la chanson 
française sont mis à l’honneur ainsi que 
quelques hits anglophones.

Ma.14 de 20h à 22h30
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Sur réservation

Festival

Festival GéNéRiq
→→ Voir notre article p.22 
Du Je.16 au Di.19
Mulhouse - 03 89 32 94 10

Techno

Toxic et Epidemic Experience
→→ Voir notre article p.22
Ve.17 et Sa.18 à 21h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 16/20€ (Ve.), 25/30€ (Sa.)

ECOLEDE

BATTERIE
Cours, stages Master-Class

Cours d’initiation ba� erie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans sur matériel adapté)

ROLAND CHAPOY professeur agréé Sonor
35 rue Hubner - 68200 MULHOUSE

03 89 59 93 43
h� p://www.ba� eriechapoy.fr

. . . . . . . .Professeur diplômé, 25 ans d’expérience

Cours d’initiation ba� erie

Adultes et enfants (à partir de 6 ans sur matériel adapté)

STAGES
DÉCOUVERTE

OUVERTS
À
TOUS
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Pierpoljak
Pierpoljak, un des pionniers du 
reggae hexagonal au tournant 
des années 2000, revient avec 
un nouvel album, Chapeau de 
Paille, qu’il présentera le 10 
février au Grillen. 

Star du reggae français à la fin 
des années 90, Pierpoljak a 
accumulé les succès : Je sais pas 
jouer, un hit propulsé sur toutes 
les ondes de France, Kingston 
Karma, un album qui est devenu 
disque de platine, et une Victoire 
de la musique en 2000...  
Après une maladie et quelques 
frasques, le chanteur s’est fait 
un peu plus discret sur le plan 
médiatique, comme s’il voulait 
« quitter ce monde de fou pour 
de bon » comme il le chantait 
dans un autre de ses tubes.

Plus discret ne veut pas dire 
moins prolifique puisque l’artiste 
a continué de produire des 
albums à un rythme soutenu. Le 
prochain, Chapeau de Paille, qui 
sort ce mois-ci, nous promet des 
titres ensoleillés et des vibes à 
l’ancienne.  ☛ S.B. 

Colmar | grillen 
Ve.10 à 20h30 
03 89 21 61 80 - 21€ en prévente

Réunion de famille
Les Frelots sont de retour sur scène au Relais culturel de Thann avec cinq 
musiciens supplémentaires, pour une « Réunion de famille » qui convie toujours 
les grands noms de la chanson française : Piaf, Brassens, Brel, Barbara…

Pour les Frelots, tout a commencé 
autour d’un ancien phonographe un soir 
de 2012, sur lequel crépitait de vieilles 
chansons. Jean-David Klipfel, Olivier 
et Julien Lindecker ont alors l’idée et 
l’envie de reprendre ces chansons de 
monstres sacrés, tels que Brassens, 
Brel, Barbara, mais aussi des chanteuses 
un peu oubliées comme Cora Vaucaire, 
Lucienne Delyle, Lucienne Boyer… Sans 
oublier les amuseurs publics tels que 
Bourvil et Fernandel. 

Ils vont alors piocher dans le répertoire 
de la chanson française des années 
30 à 60 et le revisiter dans les styles 
manouche, gipsy, swing ou ska, autant 
dire des interprétations un peu plus 
enlevées que les versions existantes. 
C’est que les Frelots conçoivent leur 
spectacle comme une grande fête de 
village ou une soirée au coin du feu, 
réunissant toutes les générations 
autour d’airs populaires. Sur scène, ils 
cultivent un charme rétro, un béret 
vissé sur la tête, un petit veston par 
dessus leur chemise, allant même 
jusqu’à débarquer en 2 CV. 

Le public répond présent, en Alsace 
et ailleurs. Les Frelots enchaînent 
les concerts dans toute la France. 
Ils se découvrent alors de nouvelles 
ambitions au point d’organiser une 
petite « Réunion de famille ».

8 musiciens sur scène
Dans ce nouveau spectacle, les trois 
musiciens convient cinq musiciens 
supplémenta i res .  Pas  encore  un 
orchestre mais de quoi donner plus 
de coffre à leur musique d’antan, avec 
pléthore d’instruments : percussions, 
accordéon, sax, f lûte traversière, 
clarinette, trompette, trombone… 
Cela leur permet aussi d’élargir leur 
registre à d’autres styles musicaux, 
«  basculant en un instant du swing 
au ska, de la Nouvelle Orléans aux 
tropiques, des chaleurs andalouses, aux 
envolées tziganes…».  ☛ S.B.

Thann | relais culturel
Ve.17 à 20h 
03 89 37 92 52 - 19€

Les Frelots agrandissent leur famille, en conviant cinq nouveaux musiciens
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ? Par Sandrine Bavard

The XX signe une musique minimaliste, sombre mais 
envoûtante depuis ses débuts tonitruants en 2009 
et son tube Crystalised (quasiment 50 millions de 
vues sur YouTube). La magie opère toujours sur le 
troisième album du groupe, I see you, qui prend un 
virage plus pop et souriant, comme en témoignent 
les cuivres qui inaugurent l’album sur Dangerous. Les 
voix de Mary Madley Croft et d’Oliver Sim se marient 
toujours à merveille sur des productions très inspirées 
de Jamie Smith.
Ve.17 à 20h au Zénith de Strasbourg - 36.30€

Avec sa voix et ses doigts de fée, Cécile Corbel entraîne son audi-
toire dans un univers fantastique. La harpiste bretonne, connue 
pour ses compositions de musique de films, dont Arrietty et 
Frères des Ours, vient de sortir Vagabonde, un nouvel album aux 
influences musicales assez libres comme le prouve son duo avec le 
Sénégalais Faada Freddy, les Écossais de Manran ou la jeune chan-
teuse française Pomme. A Munster, elle se produira en trio.
Ma.21 à 20h30 à l’Espace Saint-Grégoire à Munster - 5,50/10,50/12,50€

Après 13 années de silence studio, Patricia Kaas est de retour 
avec un nouvel album à la tonalité plutôt mélancolique et 
grave, avec des textes écrits par des personnalités aussi diverses 
qu’Arno, Rose, Ben Mazué ou Hyphen Hyphen... Il sort à point 
nommé pour célébrer sur scène les 30 ans de carrière de la 
chanteuse qui entame une grande tournée française, avec une 
quarantaine de dates dans les plus grandes salles de France, dont 
le Zénith de Strasbourg.
 Je.9 à 20h30 au Zénith de Strasbourg - De 45 à 70€

Mountain Men, c’est la rencontre d’un Français, Mathieu Guil-
lou alias « Mr. Mat » qui chante grave et joue de la guitare, et d’un 
Australien, Ian Giddey dit « Barefoot Iano » à l’harmonica. Fans de 
Metallica, de Bob Dylan et de Tom Waits, ils chantent une musique 
qui vient des tripes, entre blues, folk et rock. Ils viennent de sortir 
un nouvel album, Black Market Flowers, enregistré et réalisé par 
Denis Barthe, batteur de Noir Désir, qui les accompagnera sur scène.
Ve.3 à 20h au Théâtre municipal de Colmar - 4,60/18,40€

][la playlist

Hold on 
The XX

Adèle 
Patricia Kaas

Still in the race 
Moutain Men

Waterfalls 
Cécile Corbel

Vingt ans après ses débuts, Mathieu Boogaerts a sorti son septième 
album l’an dernier, intitulé Promeneur. Le chanteur et compositeur 
francilien l’a enregistré dans une maison isolée à la campagne après 
avoir parcouru l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Maroc. Pourtant, 
on reste dans la pure chanson française avec treize nouvelles com-
positions qui font preuve d’un grand dépouillement et d’un certain 
minimalisme qui pourrait faire passer Vincent Delerm pour un 
exubérant.
Sa.25 à 20h30 au Grillen à Colmar - 18€

Qu’en est-il ? 
Mathieu Boogaerts

©
 Y

an
n 

O
rla

n

©
 V

in
ce

nt
 A

ss
ie



2727

concert 
Chanson française

Les Frelots : Réunion de famille
→→ Voir notre article p.24
Ve.17 à 20h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 19€

Chanson française

Slimane
Le vainqueur de la saison 5 de The Voice. 

Ve.17 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 28€

Pop Folk Electro

Broken Back
+ Adam Naas + Aurélie Emery + Clara Luciani
Broken Back navigue entre électro 
joyeuse et folk mélancolique.

Ve.17 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/18€

Musique du monde

Gadjo Michto
Présentation du nouvel album du groupe 
Gadjo Michto : Welcome To SlobaniA. 
Première partie : NG Swing.

Ve.17 à 20h
Le Grillen, Colmar 
03 89 21 61 80 - 7€

Rock

Burning Brothers
Rock’n roll avec des reprises des 60’s.

Ve.17 à 21h
Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Electro

Møme 
+ Blow + Joachim Pastor + Val du Val
Møme présente son album Panorama.

Sa.18 à 23h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/20€

Musique du monde

Cécile Corbel en trio
→→ Voir notre article p.26
Ma.21 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€

Chanson française

Lynda Lemay
→→ Voir notre article p.20
Me.22 à 20h30
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35/45€

Chanson française

Igor et les voleurs de notes
Un tour du monde des chansons courtes.

Je.23 à 20h
Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

power Metal allemand

Freedom Call
Ve.24 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 81 12 43 - 20€

Blues

Phil Riza
Ambiance de l’Amérique des années 40-60.

Ve.24 à 21h
Fisherman’s Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Rock

Floyd Obsession
Reprises des morceaux de Pink Floyd, dans 
une version acoustique, plus intimiste.

Ve.24 et Sa.25 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/10/12€

Musique du monde

Boublitchki’s
Ce quintette s’inspire des cultures d’Eu-
rope Centrale et du peuple tzigane.

Sa.25 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/10,50/12,50€

Chanson française

Mathieu Boogaerts
→→ Voir notre article p.26
Sa.25 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 17/20€

Jazz

Triangular View Quintet
Hommage à Charles Mingus, Theolonious 
Monk et Mike O’Neil.

Sa.25 à 20h30
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 31 80 - 10€

Blues

Flo Bauer Blues Project
Lancement du 1er album du trio, dont le 
chanteur a été révélé par The Voice.

Sa.25 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83

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

FÉVRIER  2017

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.2 : «INVITÉ SURPRISE»  
VE.3 : FIRE OF SOUL   

Soul Rythm’ Blues - Guitare, clavier, 
cuivres, basse, batterie, chant  

JE.9 : BLUES ART 
Jukebox Experience - Reprises pop rock

Guitare basse batterie chant 
VE.10 : LES AMIS DE BERNADETTE  

 Chansons françaises, composition
Guitares basse harmonica et chants

JE.16 : ANN’ SOM   
Duo Rock guitare et chant  

Après la sortie de son premier Album, cette 
jeune Artiste Française vient nous faire 

découvrir son univers.
VE.17 : TEKILA    

Blues Rock’ n Roll, Balades Guitares basse, 
sax harmonica batterie et chant  

JE.23 : FOSSIL  
Blues,  Rock’Roll et chansons françaises

Guitares, basse, batterie, clavier et chants 
VE.24 : VERONICO   

 Reprises Acoustiques pop folk rock
Guitare et chants

MARDI 14 FÉVRIER
Soirée Saint Valentin 

Animation Musicale « Dany Check » 
Guitare chant et basse . Menu 49€  boissons 

comprises. Uniquement sur réservation
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spectacle

Jean-Marie Meshaka trouve toujours « jubilatoire » de mon-
ter une pièce de Molière qui a su si bien percer les travers 
de l’être humain. Il monte pour la première fois à Mulhouse 

Le Bourgeois Gentilhomme, cette comédie-ballet qui met en 
scène Monsieur Jourdain, un riche bourgeois prêt à tout pour 
se donner des airs nobles, quitte à tomber dans le plus grand 
des ridicules : « C’est un Molière qui m’est cher parce qu’il 
brocarde notre vanité, souligne Jean-Marie Meshaka. Quoi de 
plus actuel que M. Jourdain qui courtise les puissants, ceux 
qui détiennent un quelconque pouvoir ou de l’argent ? C’est 
d’une actualité brûlante sur un texte vieux de quatre siècles. 
Les bourgeois gentilshommes font florès dans notre société 
où l’on veut paraître plus beau et plus riche que les autres : on 
est dans la démonstration, depuis sa Rolex jusqu’à sa maison, 
en passant par sa voiture, ses habits, sa carte de visite, son 
compte en banque … »

Cocasse plus que classique
Pour cette adaptation, Jean-Marie Meshaka reste fidèle au texte 
et à l’esprit de Molière, mais choisit une approche « ludique et 
déjantée ». D’ailleurs, le décor sera comme un « gros lego de 
bois », avec des caissons et des plans inclinables et modulables 
pour figurer les différents lieux : « Ce sera comme une énorme 
bonbonnière, très colorée et très kitsch, où le bourgeois gentil-
homme, qui est un plouc invétéré, affichera son mauvais goût », 

informe Jean-Marie Meshaka. Les costumes atemporels, créés 
de toute pièce par Bénédicte Blaison, promettent quelques 
extravagances : « On est entré dans un délire, avec des ins-
pirations à la Nikki de Saint-Phalle, des références à toutes 
les époques », précise le 
metteur en scène. Exit la 
musique de l’époque de 
Jean-Basptiste Lully pour 
faire place à une playlist 
anachronique  : samba, 
didgeridoo, Telemann… 

Les passages dansés seront aussi appréhendés de manière plus 
cocasse que classique. Jusqu’à l’apothéose finale, la grande tur-
querie, où Monsieur Jourdain croit donner la main de sa fille au 
fils du Grand Turc, derrière lequel se cache en réalité le jeune 
Cléonte qui avait le malheur de ne pas être noble : « On va  gon-
fler au maximum cette farce où Monsieur Jourdain est promu 
« grand mamamouchi ». « J’espère surprendre le public », glisse 
non sans malice le metteur en scène  ☛ S.B.

Le Bourgeois 
Gentilhomme
Les habitués du Poche-Ruelle se souviennent 
sans aucun doute de la version du Malade 
imaginaire imaginée par Jean-Marie Meshaka il 
y a plusieurs saisons. Bonne nouvelle : il monte 
une autre comédie de Molière, Le Bourgeois 
Gentilhomme, pour 33 représentations,  
du 3 février au 29 avril.

mulhouse | poche-ruelle
Du Ve.3/02 au Sa.29/04 
03 89 42 71 15 - 15€ en prévente

Un final 
en apothéose, 
avec la grande 
turquerie
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Théâtre alsacien

Hirsch, Wolf, Fuchs
→→ Voir notre article p.36
Sa.28 à 20h15, Di.29/1 à 15h,  
Ve.3 à 20h15 et Sa.4/2 à 20h15
Salle polyvalente, Blodelsheim

Sa.25 à 20h15 et Di.26 à 15h
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 48 69 84 de 18h à 20h - 5/10€

conférence drolatique

Le gai savoir du clown
Alain Gautré réussit l’exploit d’associer 
l’érudition et le jeu burlesque, l’explica-
tion et le gag pour raconter l’histoire du 
Clown. De son invention au 19e siècle à 
aujourd’hui, on suit les ressorts du jeu, on 
déchiffre les ficelles de celui qui amuse. 
De façon amusante. Ce qui est toujours 
la façon la plus intelligente d’apprendre.

Me.1 à 15h
L’Origami, Mulhouse - 03 89 46 25 16
Je.2 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim - 03 89 57 88 11
Ve.3 à 20h
Foyer St Maurice, Pfastatt - 03 89 62 54 54 - 6€
Sa.4 à 20h30
Salle des fêtes, Schlierbach - 03 89 37 52 30 
Je.9 à 20h
Salle polyvalente, Petit Landau - 03 89 48 37 15
Ve.10 à 20h
CSC Papin, Mulhouse - 03 89 42 10 20 
Sa.11 à 20h
La Margelle, Staffelfelden - 03 89 55 64 20

One Man Show

Marc-Antoine Le Bret
→→ Voir notre article p.32
Je.2 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 30/35€

Humour

Un week-end sur deux,  
et la moitié des vacances scolaires
La mère, le beau-père et le père du petit 
Jules (8 mois) vont cohabiter ensemble…

Je.2, Ve.3 et Sa.4 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Festival

Fest’Impro
Ve.3 : Dudes Of Groove Society (concert 
19h30), Bordeaux - Marseille (20h), Nice - 
St Louis (22h). Sa.4 : Match d’Impro pour les 
Minots (16h ), No Unicorn (concert 19h30), 
Bordeaux - St Louis (20h), Nice - Mar-
seille (22h). Di.5 à 13h30 : La Gargarousse 
(concert 13h30), Bordeaux - Nice (14h) et 
Marseille - St Louis (16h).

Du Ve.3 au Di.5 - Le Forum, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 9/11€ le pass journée

Théâtre

Le Bourgeois Gentilhomme
→→ Voir notre article ci-contre 
Ve.3 à 20h30, Sa.4 à 20h30, Ve.10 à 
20h30, Sa.11 à 20h30, Di.12 à 17h, Ve.17 
à 20h30, Sa.18 à 20h30, Ve.24 à 20h30, 
Sa.25 à 20h30 et Di.26 à 17h
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 15€ en prévente

Théâtre

Freetime
D’Okada, création Cie Le Mythe de la Taverne.
Mademoiselle Koga se lève plus tôt pour 
gagner un peu de temps libre, avant d’aller 
au travail. Pendant 30 minutes, elle s’ins-
talle à un café et écrit. Mais qu’écrit-elle ? 

Sa.4 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 12,50/14,50€
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Fest’Impro
Pour sa 12e édition, le festival de théâtre 
d’improvisation de Saint-Louis verra L’Athila 
se confronter à trois grandes ligues du Sud  : 
Bordeaux, Nice et Marseille, du 3 au 5 février. 
Avec en prime, un match pour les minots.

Le Fest’Impro en est à sa 12e édition et attire toujours son 
lot de fidèles, soit environ 5  000 personnes pour trois jours 
de festival venus voir quatre équipes en découdre lors de 
6 matches d’improvisation. L’an dernier, la manifestation 
changeait de décor et quittait la salle des fêtes de Saint-Louis 
pour le Forum, le nouvel équipement culturel et sportif de 
la ville. «  On a investi le Forum avec un peu d’appréhension, 
mais c’est quand même très agréable d’être dans un endroit 
propre, beau et pratique. On a pu accueillir le public dans de 
bonnes conditions et on a assez rapidement pris nos marques. 
Et cette année, ce sera encore mieux au niveau du son car 
certains petits problèmes ont été réglés  », se félicite Arnaud 
Ginther, président de l’Athila, ligue d’improvisation à Saint-
Louis, organisatrice de l’événement. 

Une ligue pro invitée

L’Athila recevra donc, conformément à la formule consacrée 
depuis 12 ans maintenant, trois autres ligues qui ont déjà 
quelques années de pratique derrière elles, mais qu’elle n’a 
encore jamais rencontrées. Il s’agit de Nice, Marseille et 
de Bordeaux, seule compagnie professionnelle présente  : 
« Il va falloir se concentrer pour ne pas se faire laminer, 
plaisante Arnaud Ginther. Ce sont des gens qui font du 
théâtre tout le temps, qui s’entraînent tout le temps et qui 
ont toute la journée pour se concentrer sur ce qu’ils feront 
le soir, contrairement à nous qui nous entraînons une fois 
par semaine. Mais évidemment, cela va apporter un plus, 
en terme de qualité de jeu, de maîtrise de la scène, des 
constructions de personnages… Cela ne peut que tirer vers 
le haut les compagnies amateures, d’autant qu’il n’y a pas de 
classement à la fin, donc tout est centré sur le jeu.»

Ce genre d’émulation est profitable à toutes les compagnies 
invitées. L’Athila a pu constater les progrès de son équipe 
après la venue il y a deux ans d’une ligue du Québec, là où est 
né le théâtre d’impro : « Le truc marquant, c’était leur façon 
de jouer. Nous, on essayait d’apporter un milliard d’idées 

sur scène. Si on avait un thème western, on voulait aller 
cambrioler le train, dévaliser la banque, etc. Alors qu’eux, ils 
campaient deux personnages hyper forts, hyper carrés : leurs 
échanges sonnaient tellement justes, tellement vrais que 
cela valait toutes les péripéties du monde  !  », vante Arnaud 
Ginther.

La manifestation programme aussi un match pour les minots 
avec la BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle)  : même 
principe que pour les adultes, avec des catégories imposées 
par l’arbitre, mais un match réduit à une heure et des 
références qui parleront aux enfants  : dessin animé, conte, 
clown, super-héros…  Comme chaque année, des concerts 
permettront aussi d’assurer l’ambiance dans la salle, avec le 
funk de Dudes of groove society le vendredi, la pop éclectique 
de No Unicorn le samedi, et de la chanson française le 
dimanche avec La Gargarousse. ☛ S.B.

Saint-Louis | le forum
Du Ve.3 au Di.5/02 
De 7 à 11€ sur www.yuticket.com, rubrique Fest’impro

Les situations peuvent vite devenir rocambolesques lors 
du Fest’Impro

 

Und
Natalie Dessay livre une performance éblouissante dans 
Und, un monologue d’Howard Barker.

Le metteur en scène Jacques Vincey, directeur du centre 
dramatique régional de Tours, a choisi de monter Und, un 
monologue d’Howard Baker qui explore le rapport entre le 
désir et la mort. L’intrigue est floue et déconcertante : une 
femme attend un homme. Est-ce son amant ? Est-ce son 
bourreau ? Est-ce réel ? Est-ce fantasmé ? Jacques Vincey a eu 
du flair en confiant ce rôle à Natalie Dessay, grande chanteuse 
qui a mis un terme à sa carrière à l’opéra et qui fait ses 
premiers pas au théâtre à 50 ans. Car c’est une révélation : elle 
a ébloui tous les critiques pour ce rôle d’une intensité rare, qui 
passe par tous les états d’âme. ☛ S.B. 

belfort | le granit
Me. 15, Je.16 et Ve.17/2 à 20h
03 84 58 67 67 - 7/11/23/27€

saint-louis | la coupole
Me.10/5 à 20h30 
 03 89 70 03 13 - 25€

Natalie Dessay captive dans un premier rôle ardu
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théâtre et danse

Vangelo
→→ Voir notre article p.32 
Ve.3 à 20h et Sa.4 à 19h
Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 22/27€

Humour

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

Sa.4 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
Festival Supernova - 03 89 08 36 03 - 15/20€

Théâtre

L’Abattage rituel  
de Gorge Mastromas
De Dennis Kelly, création de la Cie Kalisto.
Gorge a toujours fait ce qui était conve-
nable du point de vue moral mais il n’a 
jamais été récompensé. Aujourd’hui, il 
décide de changer et devient impitoyable, 
jusqu’à devenir l’un des chefs d’entreprise 
les plus prospères du monde…

Sa.4 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 -  5,50/6/15/18€

Cabaret

Rigoletto… ou tard ?
43e revue de l’Acteur Jovial.
Sketchs, chansons et mimes satiriques 
pour rire de l’actualité et du quotidien !

Sa.4 à 20h30
Hirtenhaus, Kientzheim - 03 89 78 15 07 - 12€
Sa.11 à 20h30
Salle des fêtes, Horbourg-Wihr - 06 84 01 25 95
Sa.25 à 20h30
Ried Brun, Muntzenheim - 03 89 71 62 96 

Danse

Et mue Mulhouse
Chorégraphie Olivier Gabrys.
Faire résonner les transformations de la 
ville. Suivi à 17h30 de Paysages urbains.

Sa.4 à 14h, 15h et 16h
Musée Historique, Mulhouse - 03 89 33 78 17 
Entrée libre dans la limite des places

Patinage artistique

Tournoi de France sélection 2017
Pour le Championnat de France de pati-
nage artistique avec 140 patineurs, 
catégories de poussin à sénior, pour les 
divisions nationales 1, 2 et 3. Des compé-
titeurs de haut niveau de toute la France.

Sa.4 et Di.5
Patinoire, Mulhouse
03 20 62 10 71 - Entrée libre

Théâtre

Un Fil à la patte
De Feydeau, par le Théâtre du Quiproquo.
Fernand, amant volage, doit rompre, car il 
va signer son contrat de mariage avec une 
jeune fille bien dotée ! 

Sa.4 à 20h30 et Di.5 à 15h
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 03 89 27 61 57
Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 15h
Salle polyvalente, Sainte-Croix-en-Plaine
06 52 01 57 50 - 8/10€

Opéra-comique

Carmen
Par l’EVUS et le Collegium Musicum.
Le brigadier Don José s’éprend de Carmen, 
la belle bohémienne au tempérament de 

feu. Par amour pour elle, il se fera déser-
teur puis meurtrier.

Di.5 à 15h
Relais Culturel, Thann - 03 89 37 92 52 - 25€

Transe mystico-algébrique

Théorie des Prodiges
Cie Système Castafiore, chorégraphie Barcellos.
Ce ballet léger et poétique raconte 
le monde tel qu’il n’est pas, part à la 
conquête de l’imaginaire dans un disposi-
tif où danse, images et sons se répondent.

Ma.7 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/18/20/22€

Cirque

Face Nord
Par la Cie Un loup pour l’homme.
Arno Ferrera, Alexandre Fray, Mika Laf-
forgue et Sergi Parés sont acrobates. Ils 
livrent un spectacle entièrement dédié 
à leur art, déplié dans un silence que 
troublent le bruit de leurs pas et leur 
respiration essoufflée. Ils pourraient être 
boxeurs, toreros ou animaux sauvages, 
tout cela à la fois.

Ma.7 et Me.8 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 - 27€

Magie

Dans la peau d’un magicien
Par Thierry Collet, Cie Le Phalène.
Défis à relever, tours impossibles à réa-
liser, prises de risque...  : le regard du 
magicien sur le monde et sur lui-même.

Je.9 à 20h30 - Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 15 ans - 5,50/16/18€
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Marc-Antoine  
Le Bret ou 
l’imitation 
moderne
Allons-y franco : parfois, 
l’imitation, on se dit que 
c’est un peu ringard, surtout 
lorsque les voix parodiées 
le sont grossièrement. 
Heureusement... il y a Marc-
Antoine Le Bret !  

On n’a rien contre certains imi-
tateurs bien installés, mais il faut 
vraiment «  être dans la cible  » 
pour rire (encore) d’une parodie de 
Valéry Giscard d’Estaing ou de Jack 
Lang. Les jeunes générations ne 
savent même plus de qui il s’agit... 
Mais Marc-Antoine Le Bret, qui a 
fait les beaux jours des émissions 
télé et radio de Cyril Hanouna, a 
modernisé l’art de l’imitation.

L’humoriste utilise en effet un 
répertoire de voix plus actuelles 
(Michel Cymès, Laurent Ruquier, 
Lorant Deutsch, Denis Brogniart...), 
n’imite presque aucun politique et 
cherche une justesse plus poussée 
dans la reproduction vocale pure. 
☛ M.O.

sausheim | l’eden 
Je.2 à 20h 
03 89 46 83 90 - 30/35€  
www.eden-sausheim.com

Vangelo
Après Dopo la Battaglia présenté l’an dernier à la Filature, Pippo Delbono, acteur 
et metteur en scène italien atypique, revient à Mulhouse avec son nouveau 
spectacle inspiré par les Évangiles et traitant de l’amour de son prochain.

Figure du théâtre contemporain italien, 
Pippo Delbono a croisé les routes 
d’artistes avant-gardistes tels que 
l’acteur polonais Ryszard Cieslak ou la 
chorégraphe allemande Pina Bausch, 
et s’est nourri de multiples influences, 
allant jusqu’à étudier le théâtre japonais 
ou balinais. En 1996, il fait sa révolution 
avec Barboni, un spectacle au casting 
improbable, avec des internés d’un 
asile psychiatrique et des personnes 
vivant dans la marginalité. Depuis 
lors, il travaille régulièrement avec 
des interprètes hors normes, bien 
loin des canons du théâtre et de la 
danse, à l’image de Bobò, sourd et 
muet aujourd’hui octogénaire qui est 
toujours à l’affiche de ses spectacles. 
Avec eux, il invente un nouveau langage 
scénique qui va à l’essentiel, en prise 
directe avec l’émotion.

Un message d’amour
Ce spectacle sera aussi atypique que 
les précédents, d’autant que l’idée lui 
a été soufflée par sa mère sur son lit 
de mort  : « Pourquoi tu ne fais pas 
un spectacle sur les évangiles pour 

transmettre un message d’amour  ?  » 
Pourquoi pas s’est dit Pippo Delbono, 
qui a reçu une éducation catholique 
«   t rè s  fo r t e   » ,  m a i s  e s t  d e v e n u 
bouddhiste, une religion plus en phase 
avec sa conception de l’amour et de 
la tolérance. Il propose ici « un voyage 
chorégraphique dans le monde de 
l’Évangile », mais inspiré de la réalité 
qui nous entoure, et notamment de 
ce qui l’inquiète au plus haut point, la 
montée de l’intolérance et du racisme, 
notamment face aux réfugiés qu’il 
est allé rencontrer dans une approche 
presque documentaire. Son spectacle 
mêle théâtre, danse, vidéo, musique, 
passant des images religieuses à des 
couchers de soleil, des textes de Saint-
Augustin à des réflexions de Pasolini, 
de la musique de Don Giovanni de 
Mozart à Led Zeppelin… Il brasse ainsi 
plein d’idées pour se demander ce que 
signifie aujourd’hui aimer son prochain. 
☛ S.B.

mulhouse | LA FILATURE
Ve.3 à 20h et Sa.4 à 19h 
6/10/22/27€

Un spectacle qui mêle théâtre, danse, musique, et vidéo

©
 L

uc
a 

de
l p

ia



33

spectacle 
Théâtre

Tout bascule
Avec Olivier Lejeune, Grace de Capitani, 
Nicolas Vittiello, Elodie Wallace, Anne-Sophie 
Level, Philippe Rambaud et Fred Vastair.
Le mariage le plus court de l’Histoire… 
Jacques, publicitaire renommé, s’est résigné 
à épouser Corinne. À la sortie de l’église, on 
lui loge un grain de riz dans l’œil. C’est le 
début d’une succession de catastrophes !

Me.8 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7,40/34,90€
Je.9 à 20h30 - Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/24/36/40€

Lecture

La chute de la maison Usher
Par Geneviève Koechlin.
Le héros fait une halte dans le manoir 
lugubre de son ami, Roderick Usher, et va 
être témoin d’étranges événements, qui 
touchent autant Roderick que sa soeur, 
minée par une mystérieuse maladie.

Je.9 à 20h - Caveau, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Le dernier testament
De James Frey, mise en scène Mélanie Laurent.
La venue d’un nouveau messie dans 
l’Amérique du 21e siècle. À la manière 
des évangiles, l’auteur imagine la vie de 
ce messie dans un monde traversé par la 
violence, la misère et le racisme.

Je.9 à 19h, Ve.10 à 20h - La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/22/27€

One Man Show

Frédéric Recrosio : Je suis vieux 
(pas beaucoup mais déjà)
Les déconvenues et la perte de l’invinci-
bilité liées à l’avancée dans l’âge.

Je.9, Ve.10 et Sa.11 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse - 03 89 54 46 31 - 18€

Spectacle musical

Le Duo
Avec Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek.
Le Duo se compose de deux membres du 
Barber Shop Quartet. Il a pour but de sur-
prendre et d’amuser en maintenant une 
ambition artistique et littéraire. Textes 
ciselés, qualité vocale, bruitages, science 
du gag… Rien n’est laissé au hasard.

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

Les Mains d’Edwige 
au moment de la naissance
La Compagnie des Rives de l’Ill reprend pour deux soirs la pièce de théâtre 
écrite par Wajdi mouawad, Les mains d’Edwige au moment de la naissance, 
à l’Espace 110.

Comme la plupart des textes de l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, Les 
mains d’Edwige au moment de la naissance a un petit parfum de tragédie, avec une 
héroïne qui se dresse seule contre tous et qui se bat pour son intime conviction. 
Edwige se réfugie dans la cave de la maison et refuse de participer à la mascarade 
familiale : organiser des funérailles fictives pour sa sœur Esther, disparue 10 ans plus 
tôt mais qu’elle croit toujours vivante. Tout le village s’est réuni pour cette occasion, 
d’autant qu’Edwige a un don : ses mains coulent lorsqu’elle prie, et personne ne veut 
rater ça. La scénographie restitue bien cette fracture entre Edwige et les autres, à 
travers un cube transparent à deux étages, entouré d’un bassin. Le rez-de-chaussée 
représente la cave, le lieu où éclate la vérité, tandis que le premier étage, le lieu du 
paraître et du mensonge, laisse imaginer le tumulte de la cérémonie.

Une famille déchirée
Cette histoire à la frontière du terrestre et du divin a séduit le metteur en scène 
Thomas Ress qui a retrouvé ses thèmes de prédilection dans un seul texte : «  Il y a 
le poids du regard de l’autre, dans un village et dans une famille où la bienséance 
a une place essentielle. Il y a la question du sacré avec cette fille qui a les mains 
qui coulent : qu’on y croit ou pas, cela pose le rapport des uns et des autres sur la 
naissance, sur la vie, sur la mort. Il y a enfin la question de la fratrie, cette question 
de renouer des liens 10 ans après dans une famille déchirée et prise dans un  
cercle vicieux. »  ☛ S.B. 

illzach | espace 110
Ve.24 et Sa.25 à 20h
03 89 52 18 81 - 5,50/6/15/18€

Une histoire à la frontière du terrestre et du divin

Le Dindon 
en version 
alsacienne
Le Dindon de Feydeau en 
version alsacienne, c’est ce 
que propose la troupe du 
théâtre alsacien de la MJC de 
Blodelsheim cette saison.  

Dans cette adaptation en 
alsacien de la pièce de Feydeau, 
Pontagnac devient Fuchs mais 
reste un dragueur invétéré qui 
tente de séduire Lucienne et de 
compromettre son mari pour arriver 
à ses fins. « Bien qu’écrite en 1896, 
cette comédie sera interprétée 
de façon contemporaine, car 
aujourd’hui comme hier, les 
péripéties d’un incorrigible coureur 
de jupons confronté à des situations 
absurdes et burlesques, plongeront 
le spectateur dans une cascade de 
rires », souligne la troupe.

Blodelsheim 
Sa.28/1, Ve.3/2 et Sa.4/2 à 
20h15, Di.29/1 à 15h
03 89 48 69 84 ou  
roland.virteljoseph@orange.fr

Fessenheim
Sa.25/2 à 20h15 et Di.26/2 à 15h 
à Fessenheim
03 89 48 69 84 ou  
roland.virteljoseph@orange.fr

Kembs | Espace rhénan
Ve.3/3 et Sa.4/3 à 20h 
Di.5/3 à 15h
03 89 62 89 10



35

spectacle 
Théâtre

Courtes et fines… Courteline
Par le Théâtre de la Citerne.
Deux pièces de Courteline : Monsieur 
Badin sur le comportement des fonction-
naires de l’époque, et La peur des coups 
sur la place de la femme et de l’homme 
dans la société.

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

Dîner spectacle

Bibala Fritig
Soirée réservée pour les dames. Possibi-
lité de venir déguisées. Au programme : 
Guggen, magie, spectacle et animations.

Ve.10 à partir de 19h
Hôtel Bristol, Mulhouse
06 03 25 90 81 - 30€ sur réservation possible

Théâtre

Une Maison de poupée
→→ Voir notre article p.36
Ve.10 à 20h30
Coupole, Saint-Louis - 03 89 70 03 13 - 25€

Festival de jonglerie

3e Glühwein Convention
Ve.10 à 21h : Scène ouverte. Sa.11 à 21h : 
Spectacle de gala et concerts, numéros 
de cirque professionnels. Di.12 vers 15h : 
Jeux de la jongle, épreuves d’adresse et 
d’équilibre avec lots pour les gagnants.

Du Ve.10 à 13h au Di.12 à 16h
Complexe sportif, rue Kembs, Habsheim - 5€

Théâtre

La salle de bain
Par la Cie de l’Amarante.
Une célibataire trentenaire entourée de 
ses amies qui rêvent de la voir se marier : 
tout ce petit monde semble s’être donné 
rendez-vous dans sa salle de bain pour lui 
pourrir sa soirée d’anniversaire !

Sa.11 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6/8€

Humour musical

Beethoven ce manouche
De Jacques Mestre, par la Cie Swing’Hommes.
Au paradis, Ludwig Van Beethoven et 
Django Reinhardt se détestent. Pourtant, 
cette année pour l’anniversaire de Saint-
Pierre, ils décident de travailler ensemble.

Sa.11 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,60/18,40€

Théâtre

Deux actes uniques
Par la Cie du Lys, mise en scène Louis Perin.
Dans Chaînes, pièce journalistique, six 
femmes, chaînes aux pieds, ont perdu 
toute personnalité et identité, par la 
volonté despote d’un shérif d’opérette.
Jouer pour le prince Hamlet : Que se disent 
en coulisses les comédiens ambulants 
pendant la pièce que le Prince Hamlet 
leur a demandé de jouer devant le roi ? 

Sa.11 à 20h - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€
Sa.18 à 20h - La Grange, Riedisheim 
03 89 31 15 45 - 8/10€

Théâtre

Le Malentendu
D’Albert Camus par la Cie Démasquée.
Rêvant de faire fortune et d’aller vivre au 
soleil, Martha et sa mère assassinent pour 
les dépouiller les clients de leur auberge. 
Le frère de Martha revient incognito…

Sa.11 à 20h
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 36 03 - 8/10€

Spectacle musical

Les Contes d’Hoffmann
Par la Cie L’Envolée Lyrique.
La muse de la poésie, entourée des esprits 
de la bière et du vin, souhaite délivrer 
Hoffmann de ses tourments amoureux 
pour le ramener vers la créativité artistique. 

Di.12 à 17h - Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Match d’improvisation

Championnat Le Carton 16/17 :  
Zidéfuz - Impropulseurs

Di.12 à 17h - Le Grillen, Colmar - 5€

Spectacle musical

Frères soldats
Cie du Lys et Batterie Fanfare de Bourgfelden.
Le drame de l’Alsace lors de la 1ère Guerre 
Mondiale. Deux frères sont l’un dans l’armée 
allemande, l’autre dans l’armée française.

Ma.14 à 20h30 - Théâtre Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - 8/12€

Cirque

Grand Cirque de Saint-Pétersbourg
Acrobaties, danses, clowns, animaux sur-
prenants, exploits scéniques, un show 
russe mêlant tradition et modernité. 

Me.15, Je.16,Ve.17 à 10h30, 18h, 20h30
Espace 110, Parking, Illzach - De 22 à 46€ 

Théâtre

La Répétition  
ou le Royaume de la Mer
Par le Théâtre d’Ochisor.
Une troupe répète toujours la même 
pièce sans jamais la jouer, Le Roi Lear. 
Les situations burlesques s’enchaînent 
sur des dialogues complètement décalés. 

Ve.17 à 14h, 20h - AFSCO Matisse, Mulhouse
06 82 61 81 71 - 7,20/9,30€

Théâtre

Numéro complémentaire
De Chevret avec Georges Beller, Steevy Boulay.
Quand les Leblanc gagnent au Loto, la 
fille a un rêve : intégrer la Jet Set ! La 
famille suit un stage intensif de bonnes 
manières et s’invente un pedigree.

Sa.18 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,40/32,90€

Humour

Les Ratsch
Deux langues de vipères à l’affiche
Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre.
Personne ne les attendait, et pourtant, 
elles sont bien là ! Acariâtres, sournoises, 
malignes, rusées mais aussi touchantes, 
ce sont de vrais commères, des Ratsch ! 

Sa.18 à 20h30 - Salle Multi, Pfaffenheim
03 89 49 62 93 - 17€
Sa.25 à 20h30 - RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 12/14€

Comédie musicale

Secrète famille
Par la Cie Chickadee.
Comédie musicale représentative des 
tranches de vie en famille française sur 
des airs de chanson française et rock 
anglais et américain.

Sa.18 à 20h - Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Entrée libre

Danse

Demi-finale du concours Petipa
Organisé par le Ballet Danse International 
dirigé par Jacques Marsa de l’Opéra de Paris.
Ce concours de danse est ouvert aux 
amateurs et préprofessionnels à partir 
de 7 ans, dans les disciplines de danses 
classique, jazz et contemporaine. Le jury 
est composé de personnalités du monde 
de la danse. Épreuves ouvertes au public.

Sa.18 de 11h à 18h et Di.19 de 10h à 18h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 62 36 03 99 - www.petipa.org - 14/18€ le 
Sa., 23€ le Di., 18/25€ le pass 2 jours

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

Les vendredis du Trèfle

COURTES ET FINES, COURTELINE!
THÉÂTRE 
DE LA CITERNE

FLOYD OBSESSION
CONCERT VERSION ACOUSTIQUE

10
Vendredi

20h30
fév.

24
Vendredi

20h30
fév.

25
Samedi

20h30
fév.

Théâtre alsacien de Blodelsheim

HIRSCH,
WOLF, FUCHS

Comédie d’Armand LAURENT
d’après “Le Dindon” de Georges FEYDEAU

Mise en scène par Denis BIXEL

BLODELSHEIM
samedi 28 janvier - 20h15 

dimanche 29 janvier - 15h00 
ven. 3 et sam. 4 février - 20h15

Réservations
03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
roland.virteljoseph@orange.fr

FESSENHEIM
samedi 25 février à 20h15

dimanche 26 février à 15h00
Réservations :

03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
roland.virteljoseph@orange.fr

KEMBS
Espace Rhénan

vendredi 3 mars à 20h00
samedi 4 mars à 20h00

dimanche 5 mars à 15h00
Réservations
03 89 62 89 10



36

spectacle

Une Maison de poupée
Après une dizaine de représentations au Théâtre national de Bruxelles, Thibaut 
Wenger dépoussière Une Maison de poupée, une pièce d’Ibsen, dans une mise en 
scène contemporaine, à voir à la Coupole, coproducteur du spectacle.

Thibaut Wenger,  fondateur de la 
compagnie Premiers  actes  et  du 
festival du même nom dédié à la jeune 
création qui a eu lieu de 2008 à 2013 
dans le Haut-Rhin, a fait ses classes en 
Belgique, à l’Institut national supérieur 
des arts du spectacle (INSAS). Depuis 
le début de sa jeune carrière, il aime 
se frotter à des textes diff ici les, 
souvent censurés à leur époque. Il 
montre une prédilection pour les 
auteurs allemands tels que Büchner, 
Müller,  Von Kleist et des auteurs 
contemporains comme Koltès, Fosse, 
Von Mayenburg qui peuvent se montrer 
très critiques et très cruels envers leurs 
contemporains… 

Une femme dominée
Pour sa nouvelle création, i l  s’est 
penché sur un texte du dramaturge 
norvégien Henrik Ibsen : La Maison 
de poupée, pièce qui fit scandale lors 
de sa création en 1879 car elle était 
un peu trop en avance sur son temps. 
L’écrivain y parle de l’inégalité au sein 
du couple, avec une femme infantilisée, 
réduite à son surnom ridicule de petite 
« alouette » ou « écureuil » et confinée 

dans un statut d’épouse soumise aux 
directives de son mari. Quand son mari 
tombe gravement malade et qu’il faut 
l’emmener en voyage en Italie pour le 
guérir, Nora prend les choses en main 
et établit un faux en écriture. Quand 
son mari le découvre, il entre dans une 
colère noire et craint pour la réputation 
de la famille… «  Ce qui dépasse la 
problématique féministe, c’est peut-
être cet effondrement d’une vie fondée 
sur le mensonge  », déclare Thibaut 
Wenger dans sa note d’intention. 

Le metteur en scène alsacien y voit 
aussi une attaque en règle contre la 
domination, quelle qu’elle soit  : «  Une 
maison de poupée est me semble-t-il 
une bonne pièce pour parler de la 
violence, du cynisme d’une société de 
la performance et de la compétitivité 
qui n’a plus grand chose à voir avec 
l ’humain. Sur la place qu’y prend 
l’argent, l ’économie, contaminant 
toutes les relations jusque dans les 
sphères intimes. » ☛ S.B.

Saint-Louis | la coupole
Ve.10 à 20h30 
03 89 70 03 13 - 25€

Nora, épouse de banquier et mère de famille rêve d’ascension sociale

Soirée  
de la femme
Une conférence, un repas et un 
spectacle : c’est le programme 
de la Soirée de la femme au 
Trèfle à Rixheim organisée le 10 
mars, mais à réserver avant le 
3 mars. 

L’Office municipal de la 
culture, des arts et des Loisirs 
(OMCAL) de Rixheim organise sa 
traditionnelle soirée de la femme 
le vendredi 10 mars. La soirée 
commencera à partir de 18h45 
avec une conférence de Doris 
Horn, conseillère en image qui 
vous promet de « perdre 10kg 
en moins d’une heure » avec des 
conseils pour valoriser ses atouts 
et camoufler ses imperfections.

La conférence est suivie à 20h 
d’un repas et à 22h d’un spectacle 
de la compagnie de l’Amarante. 
Intitulée La Salle de bain, cette 
comédie écrite par Astrid Veillon 
met en scène une célibataire 
en pleine crise existentielle. Ses 
amies et sa mère, qui rêve de la 
voir mariée, se retrouvent toutes 
dans sa salle de bain le soir de 
son trentième anniversaire.

Rixheim| le trèfle 
Ve.10/3 à partir de 18h45 
03 89 65 57 07 - 30€ (inscription 
avant le 3/03)

Tarif de la soirée : 30€
(possibilité de venir uniquement au repas et 
spectacle)

Renseignements :
Service culturel de la Mairie 
03 89 65 57 07
www.rixheim.fr

Inscriptions avant le 3 mars 
à l’aide du coupon-réponse téléchargeable sur 
www.rixheim.fr

Soirée de la femme Vendredi 10 mars à partir de 18h45
Le Trèfle, allée du Chemin Vert à Rixheim

18h45 : conférence “Perdre 10kg en moins d’une 
heure : paraître plus grande, plus 
mince et plus dynamique”

 par Doris Horn, conseillère en image

20h : Repas (amuse-bouche, entrée, plat et dessert, 
boissons comprises)

 Plus d’infos sur www.rixheim.fr

22h : Spectacle “La salle de bain”
 par la Compagnie de l’Amarante
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Théâtre d’improvisation

Improlab’ by Athila
Me.22 à 20h
Caveau, Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 2€

Humour

Revue Scoute : Gauche Busters
En 2017, la sécu sera bénéficiaire parce 
que les Français ne seront plus malades. 
Le travail sera aboli et Myriam ramollie. 
Tout sera beau… on va s’ennuyer !

Du Je.23 au Sa.25 à 20h30 et Di.26 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€

Théâtre

Les mains d’Edwige au moment 
de la naissance

→→ Voir notre article p.34
Ve.24 et Sa.25 à 20h
Espace 110, Illzach - 03 89 52 18 81 - 15/18€

Opéra du rhin

La Juive
Avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

→→ Voir notre article p.20
Ve.24 à 20h et Di.26 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

One Man Show

Walter, Belge et Méchant
Un seul credo : on peut rire de tout…  
du moment qu’on le fait avec classe.

Sa.25 à 20h - Halle au Blé, Altkirch
Festival Supernova - 03 89 08 36 03 - 15/20€

Dîner spectacle

Dîner-Spectacle Celtique
Avec le Cercle de danse Ar Vro Goz, le 
Pipeband Celtic Ried’s Pipers, le Bagad Lann 
Ried et le Quartet Mahe-Hervieux.

Sa.25 à 20h - L’Aronde, Riedisheim
06 82 17 06 83 - 10/20€ sur réservation 

Contes

Mademba
Celui qui a fait danser les nuages  
L’histoire émouvante de l’origine des fleurs
Par Innocent Yapi.
L’Amour. Celui d’une mère, d’un fils, d’une 
femme, d’un monde d’harmonie et de paix.

Di.26 à 16h - Espace Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 6/12/15€

Théâtre

Come Bach
Par la Cie Lavoro Nero Teatro.
La vie de J.S. Bach en mots et en musique.

Ma.28 à 20h30 - Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Théâtre

Sermons Joyeux
Par la Cie Les Anges Nus (Strasbourg).
Au Moyen Âge, le sermon joyeux était 
une parodie des sermons de messe.  

Ma.28 à 20h - Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 12,50/14,50€

Humour

Florent Peyre : Tout public ou pas
Florent Peyre incarne des personnages 
forts, proches de la schizophrénie, pas-
sant du psychopathe au mafieux sicilien, 
sans oublier Super Mario.

Ma.28 à 20h30 - Théâtre Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 30€
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enfant
Qu’est-ce que tu fais

APPRENDRE ET S’AMUSER 
AVEC « LE LAB’OH » AU VAISSEAU
La nouvelle expo du Vaisseau à Strasbourg, « Le Lab’Oh », stimule 
l’intelligence créative des enfants par le biais d’expériences ludiques. 
10 expériences différentes sont à tenter seul, ou en mode coopératif. 
Au programme : une énorme cloison perforée de 9 mètres où l’on peut 
placer et déplacer à l’infini corniches, rails, tuyaux, pentes... afin de faire 
avancer une balle d’un point A jusqu’à un point B. Un grand mur noir 
façon pixelart où les enfants peuvent placer des bâtonnets fluorescents 
de 4 couleurs différentes et ainsi composer des dessins lumineux. Ou 
encore une zone de défis collectifs à relever avec d’autres kids...

 → Le Vaisseau à Strasbourg
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 6/7/8€ 
Du Ma. au Di. de 10h à 18h

SAUTER PARTOUT ! 
PARC LOCA’GONFLE à COLMAR
Pendant toutes les vacances scolaires, 
5 000 m² de jeux sont proposés aux enfants 
avec des structures gonflables de toutes les 
couleurs et de toutes les formes, au Parc 
Expo de Colmar ! Plusieurs espaces existent 
selon les âges : baby parc pour les 0-4 ans, 
espace château fort, espace toboggans 
pour les 4-11 ans, espace toboggans géants, 
parcours d’obstacles et jeux sportifs... Idéal 
pour se défouler.

 → Hall 3 et 4 du Parc Expo de Colmar
www.parclocagonfle.com - 3/9€ 
Du Lu.13 au Di.26 de 10h à 18h

APPRENDRE à SKIER ! 
AVEC L’ESF AU MARKSTEIN
Skier, ce n’est pas si facile. Y’en a même, à 35 ans, ils savent toujours 
pas tenir dessus ! Cela s’apprend, et plus on est jeune, plus c’est facile. 
Alors, cette année, pourquoi ne pas s’y mettre ? Les professionnels sont 
nombreux à pouvoir assurer des cours pour les jeunes dans l’ensemble 
des stations vosgiennes. Là, on a choisi l’École du Ski Français du côté 
du Markstein. Cours collectif pour les plus de 7 ans (2h par série de 5). 
Mais aussi initiations au Club Piou-Piou pour les 4 à 6 ans.

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

S’ÉCLATER AVEC LES COPAINS 
AU MEGAZONE LASER GAME
600 m² de labyrinthe géant à la décoration 
originale, post-apocalyptique, de ville à l’abandon : 
bienvenue au Megazone de Saint-Louis ! Vous 
serez plongés dans le noir durant 20 minutes pour 
une partie de folie où l’objectif est de tirer sur vos 
ennemis. Un système de points s’affiche pour savoir 
qui mène la partie. Un classique des vacances !

 → Megazone Laser Games à Saint-Louis
03 89 67 10 10 - 8€ la partie de 20min 
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires dès 14h
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pour les vacances ?
ENREGISTRE TA CHANSON ! 
à LA YAMAHA MUSIC SCHOOL
Avec le stage d’une semaine Rock n’School, la 
Yamaha Music School de Colmar te propose de venir 
créer ta chanson et de repartir en fin de semaine 
avec ta maquette. Atelier de créativité musicale, ce 
stage s’adresse à tout musicien en herbe de 12 à 18 
ans (clavier, guitare, piano, chant...) Sympa !

 → Yamaha Music School, 16 rue André Kiener  
à Colmar
06 31 37 44 38 - www.yamaha-music-school-colmar.com  
De 12 à 18 ans (299€ pour la semaine, repas compris, uniquement 
sur inscription) 
Du Lu.20 au Ve.24 de 9h à 16h

DES ANIMATIONS LUDIQUES 
AU MUSÉE HISTORIQUE
Apprendre l’histoire de Mulhouse tout en s’amusant, c’est le 
pari du Musée historique. Pendant les vacances scolaires, il 
propose aux 6-15 ans d’imaginer un jeu sur l’histoire de la ville : 
jeu de cartes, puzzle, timeline... avec la possibilité de repartir 
avec son jeu préféré. Le dimanche 26 février, ce sera jour de 
fête au musée pour tout public avec de nombreuses activités : 
jeux de piste, coloriages, puzzles, jeux d’hier et d’aujourd’hui…

 → Musée historique à Mulhouse
03 89 33 78 17 - Entrée libre
Me.22, Je. 23, Ve.24 de 14h à 17h et Di.26 à 15h

KIDS PARTY 
à LA PATINOIRE DE COLMAR
Pour le dernier week-end de vacances avant la reprise de 
l’école, la patinoire de Colmar organise une Kids Party. Au 
programme : structure gonflable sculptures de ballons réali-
sées par un clown, karting sur glace et à pédales pour les plus 
petits, avec une bonne odeur de barbe à papa dans les narines.

 → Patinoire à Colmar
03 89 80 09 05 - 4/4,50€ l’entrée - 6,50/7€ avec la location des patins
Sa.25 se 14h30 à 17h

UN STAGE DE CÉRAMIQUE 
AVEC UNE ARTISTE
Karima Duchamp , artiste diplômée des Beaux-Arts de 
Besançon, est à la fois peintre, dessinatrice, sculptrice, 
spécialisée dans la céramique. Elle met ses talents 
au service des enfants de plus de 5 ans pendant les 
vacances de février en organisant deux stages de céra-
mique dans son atelier, du 13 février au 16 février et du 
20 au 23 février, de 9h à 12h.

 → Atelier 40 rue des Trois-Rois à Mulhouse 
Inscription au 06 76 23 64 58 
Du Lu. 13 au Je.16 et du Lu.20 au Je.23, de 9h à 12h
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Tréteaux
Jeunesse

03 89 66 06 72

D
ès

 8
 a

ns

THÉÂTRE 
DE LA SINNE

DIMANCHE 5 FÉVRIER - 15H 
MERCREDI  8 FÉVRIER - 15H

Théâtre
Cie Nino d’Introna

En partenariat avec le Festival Momix

Parachute
Les Tréteaux de Haute-Alsace accueillent 
un second spectacle de Nino d’Introna cette 
saison : Parachute, l’histoire croisée de deux 
frères, un spectacle plein de sensibilité.

Les Tréteaux de Haute-Alsace aiment Nino d’In-
trona, auteur, acteur et metteur en scène italien 
qui est devenu une référence dans le domaine du 
théâtre pour le jeune public et qui a même été fait 
chevalier des Arts et des Lettres par le Ministère 
de la culture en 2014. 

Avec Parachute, Nino d’Introna donne la parole 
à deux frères, l’un vivant, l’autre rêvé, qui 
recomposent l’histoire familiale à travers deux 
monologues croisés. Ils évoquent chacun leur 
naissance, leur enfance, leur père, leur mère, leur 
bonheur, leur accident, leurs premiers émois, leur 
premier boulot... 

« Les deux comédiens sont formidables, très com-
plices et complémentaires. C’est un spectacle 
magnifique d’un point de vue scénographique, on 
est hypnotisé par ce qu’il se passe sur le plateau, 
avec ce jeu sur le parachute qui prend différentes 
formes », commente André Leroy des Tréteaux de 
Haute-Alsace. ☛ S.B.

mulhouse | théâtre de la sinne 
Di.5 à 15h et Me.8 à 15h 
03 89 66 06 72 - 8/10€ - Dès 8 ans

contes des 
terres enneigÉes
La Médiathèque Le Parnasse 
à Saint-Louis reçoit le Trio 
Virgule le mercredi 1er février 
pour un conte venu du froid. 

Le Trio Virgule regroupe trois 
musiciens, grands admira-
teurs des musiques tradition-
nelles d’Europe, qui avaient 
envie d’associer des instru-
ments que l’on n’associe pas 
ensemble d’habitude : la harpe 
celtique, le violon et le saxo-
phone soprano.

Depuis 2015, le groupe a 
ajouté une corde à son arc, en 
imaginant des spectacles pour 
le jeune public qui mêlent 
leur passion première, la 
musique, mais aussi le conte 
et les ombres chinoises. Avec 
Contes des terres enneigées, 
ils nous entraînent au pays des 
grands froids, à la rencontre 
d’hommes et d’animaux qui 
vont vivre de fabuleuses aven-
tures.

saint-louis | 
médiathèque 
le Parnasse 
Me.1 à 14 h 30 
Gratuit sur inscription au  
03 89 69 52 43 par mail à 
discotheque@ville-saint-louis.
fr- Dès 4 ans

À TABLE ! 
La compagnie Caravanes 
propose une dégustation 
musicale et théâtrale à 
partir de 3 ans à Munster.

La compagnie Caravanes a 
concocté une création, ins-
pirée librement des albums 
Cornebidouille de Pierre Ber-
trand et Le Géant de Zeralda 
de Tomi Ungerer. Elle a pour 
décor une cuisine et une table 
puisqu’il y est question de 
manger.

Dans la première partie, Pierre 
refuse de manger sa soupe et 
son père lui envoie une vieille  
sorcière pour lui apprendre les 
bonnes manières. Une sorcière 
d’un genre nouveau puisque 
c’est une ancienne pop star 
des années 80. 

Puis on se retrouve à la table 
d’un ogre qui aime le rock et 
qui voudrait se mettre sous la 
dent des enfants bien dodus.  
Jusqu’au jour où il tombe sur 
une fillette aux chants enfan-
tins qui va transformer sa vie.

munster | espace 
saint-grégoire 
Ma.14 à 14h30 
03 89 77 50 32 - 6/7€ - Dès  
3 ans
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enfant 
Festival 

Festival international Momix
La 26e édition du Festival international 
jeune public continue en février de pro-
poser sa riche programmation.

→→ Voir notre article p.10
Jusqu’au Di.5
Programme complet sur www.momix.org

Spectacle musical

Place Klezmer et le dernier 
requin de la Mer Noire
Deux musiciens dérivent sur un radeau 
quelque part sur la Mer Noire...

Me.1 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 5 ans - 5,50/6,10€

Théâtre

Nul poisson où aller
Par la Cie Mélimélo Fabrique.
Des hommes armés entrent chez Zolfe et 
obligent sa famille à partir. La petite fille 
voit sa vie basculer. Elle n’emporte avec 
elle que son poisson rouge.

Me.1 à 19h30
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Dès 9 ans - 22/25€

Contes

Contes des Terres Enneigées
→→ Voir notre article p.40
Me.1 à 14h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Entrée libre sur réservation

Théâtre d’objets

Mort ou vif
Par la Cie Bakélite (création).
Un road movie spectaculaire entre course 
effrénée et errance contemplative, à par-
tir d’objets du quotidien détournés.

Sa.4 à 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 7€ enfant, 9/11€ adulte

Théâtre d’improvisation

Match d’Impro pour les Minots
Seul mot d’ordre : l’imagination ! Les 
impro font référence aux univers familiers 
des enfants : dessin animé, conte, clown…

Sa.4 à 16h
Le Forum, Saint-Louis - 06 80 53 59 76 - 7€

Spectacle famille

Non mais dis donc ?  
Et les bonnes manières !
Par la Cie Zygoma.
Dans un décor simple comme «bonjour», 
deux personnages facétieux racontent 
avec originalité les incivilités du quotidien. 

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

Spectacle

Parachute
→→ Voir notre article ci-contre
Di.5 et Me.8 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 8 ans - 8/10€

clown arts plastiques musique

Non mais t’as vu ma tête !
Seul sur scène, un peintre-clown tente de 
réaliser une série de portraits en peinture. 

Mais les images n’en font qu’à leur tête ! 
Me.8 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 7 ans - 5,50/12€

Musique

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

Du Sa.11 au Sa.25
Ecole de batterie Roland Chapoy, Mulhouse
03 89 59 93 43 - De 6 à 12 ans  
Tarif en fonction de la formule choisie

Théâtre

À table !
→→ Voir notre article p.40
Ma.14 à 14h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Dès 3 ans - 6/7€

Atelier

Les curieux du Ballet
Avec Pascale Nocera, pédagogue et danseur.
Les enfants de 9 à 13 ans sont invités  dans 
les coulisses du Ballet de l’ONR ! 

Me.15 à 12h30
Centre Chorégraphique national, Mulhouse
03 89 45 94 10 - 6€ sur réservation

Spectacle

Fripouille et Carabistouille
La drôle d’histoire d’un petit pantin et 
d’une fée un peu fofolle et pas très douée. 
Le but : trouver une maman à Fripouille.

Me.22 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 3 ans - 3/4€

3 rue de Séville, F-68300 Saint-Louis
(derrière l’hypermaché E.Leclerc)

+33 (0)3 89 67 10 10 - contact@megazone-saint-louis.fr

Enregistrez votre rendez-vous : www.urlz.fr/22q1

Venez dévaler les 600 m² 
de pistes du labyrinthe !

Plus d’infos sur www.megazone-saint-louis.fr 

Ouvert tous les jours

à partir de14h

pendant les

congés scolaires
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SpeakWin : un nouveau site de 
rencontre créé par un Haut-Rhinois !
SpeakWin.fr, c’est un nouveau site de rencontre imaginé par un jeune Haut-
Rhinois : Stéphane Erhard. En ligne depuis à peine un mois, son concept se veut 
original : le charme et l’e-réputation d’abord, avant la bogossitude et les profils 
mensongers ou foireux. Ahh... De quoi attiser notre curiosité.  Par Mike Obri

Qui ne s’est pas inscrit un jour sur un site de rencontre pour y 
trouver un ou une partenaire ? Chez les 18-35 ans : rien de plus 
banal. La phase d’approche est moins impliquante : plus facile 
d’écrire un message charmeur derrière un écran que d’aborder 
un/une inconnu/e dans la rue. De plus, sur un site de rencontre, 
tout le monde est là pour la même chose... Mais avec la déferlante 
mobile Tinder, ces sites « traditionnels » font-ils encore le poids ? 

« Oui : un site comme SpeakWin offre un service beaucoup plus 
complexe qu’une appli qui se contente de faire défiler des photos. 
L’utilisation est différente, plus qualitative », argumente Stéphane 
Erhard, 24 ans à peine, originaire d’une petite commune près de 
Mulhouse. Et qui vient tout juste de lancer www.speakwin.fr... le 
site de rencontres en Alsace. Être à la tête d’un tel projet à 24 
ans, voilà qui sort fichtrement de l’ordinaire.

La séduction... comme un jeu
Alors ? SpeakWin, c’est un peu le Meetic alsacien ? « Non, c’est 
autre chose. Cela fait deux ans que je travaille dessus, c’est un 
vrai défi que je me suis lancé. À la base, j’ai le permis poids lourds : 
j’ai tout arrêté pour me consacrer à ce projet ! J’y ai investi mes 
économies. Le marché du site de rencontre est très porteur mais 
saturé, avec des poids lourds comme Meetic ou Adopteunmec. 
C’est pour cette raison qu’il fallait trouver quelque chose qui 

n’existe pas encore ». Un concept. Après inscription (gratuite), le 
site fonctionne comme la plupart de ses concurrents : on visite 
des profils, on regarde les photos des célibataires (en théorie) et 
on envoie (surtout si on est un homme) ou reçoit (surtout si on 
est une femme) des messages. Ou des vidéos - Snapchat étant 
très à la mode chez les plus jeunes. « Sur SpeakWin, c’est la 
séduction qui prime. Comme un jeu, avec un système de popularité. 
Les membres les plus réputés sont mis en avant. Des adjectifs, 
toujours positifs, peuvent vous être donnés par les autres 
utilisateurs, en fonction de la qualité de vos échanges. On invite 
les gens à se rencontrer réellement - quand vous le faites, on vous 
attribue des points. Cela évite aussi les faux profils ou des 
décalages trops grands entre votre profil en ligne et qui vous êtes 
en réalité », détaille Stéphane Erhard.

Des coachs pour vous améliorer
Pour booster vos techniques de drague ou votre charisme online, 
des coachs et des photographes pros peuvent être contactés d’un 
seul clic. Une option payante permet aussi de voir la liste de vos 
« rivaux » potentiels : les profils qui sont en contact avec votre 
coup de coeur du moment. Objectif : environ 10 000 inscrits par 
an. Stéphane Erhard se donne deux ans pour réussir son pari.
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Stéphane Erhard (en haut à 
droite) nous présente son site

www.speakwin.fr
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Saint-Valentin?

STRASBOURG, MON AMOUR

Depuis cinq ans, la ville de Strasbourg troque son 
titre de « capitale de Noël » pour devenir la « capi-
tale de l’Amour » pendant la Saint-Valentin, célé-
brée ici du 10 au 19 février. Et le coeur de la ma-
nifestation bat Au Café des amours, un chapiteau 
installé Place Kléber, qui propose moult animations, 
comme une soirée régressive dédiée rien qu’au slow 
ou un concours du plus beau couple en sneakers. Les 
amoureux pourront se faire tirer le portrait par Oli-
vier Ciappa à l’Hôtel du département, profiter d’une 
baignade nocturne avec DJ à la piscine du Wacken 
ou assister à un concert romantique de l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg au Palais de la Mu-
sique et des Congrès.

RIEDI FOR 
LOVE ?
Are you Riedi 
For Love ? 
C’est en tout 
cas le nom de cette soirée 
à L’Aronde de Riedisheim le 
samedi 11 février, avec Ricky 
Norton et Candice Parise, qui ont 
enregistré un album sur le thème 
des sixties. Deux formules sont 
proposées aux amoureux : avec 
repas à partir de 19h (45€), sans 
repas à partir de 21h (18€)
L’Aronde à Riedisheim 
Réservation au 03 89 63 46 03 - 18/45€ 
Sa.11 dès 19h

Que faire pour la
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La Saint-Valentin sous la neige, vous 
trouvez cela trop romantique ? Ça 

tombe bien, Côté Vosges propose une 
balade nocturne en raquette avec 

boisson chaude offerte au Markstein 
(Ma.14 à 20h -35€ pour le couple). On 

peut aussi rompre la glace à la patinoire 
de Colmar avec des surprises annoncées 

(Ma.14 à 20h30 - de 4 à 7€). 

ROMANCE SUR LA PLACE 
DE LA RÉUNION
Les Vitrines de Mulhouse organisent 
une série d’animations pour la Saint-
Valentin, à commencer par le « baiser 
de l’hôtel de ville », une prise de vue 
avec Ramon et Raymond. Sur la place 
de la Réunion, on pourra écouter 
des chansons d’amour dès 17h30 et 
s’équiper pour le grand lâcher de 
lanternes vers 18h30. Il y aura aussi le 
tirage au sort pour gagner un week-
end Club Med pour deux.
Sa.11 de 14h à 20h sur la Place de 
la Réunion à Mulhouse

UN CONCERT EN 
AMOUREUX

« Il faut écouter son désir 
et ne jamais le perdre » 

disait Barbara. Dany 
Check, chanteuse et 

guitariste, en a fait sa 
devise. Elle reprendra 

les grands standards de 
la chanson française, 

accompagnée d’un 
bassiste, dans un 

concert à l’Hôtel de 
l’Ange à Guebwiller.

Hôtel  de l’Ange à Guebwiller 
Ma.14 de 20h à 22h30 sur 

réservation au 03 89 76 22 11
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UN SPEED DATING 
SAINT-VALENTIN  
à MULHOUSE
Love Affinity organise 
un grand speed dating 
le dimanche 12 février 
à l’Hôtel du Parc, rue 
de la Sinne à Mulhouse. 
De 17h à 19h, trois speed 
dating auront lieu 
simultanément : pour les 
25-35 ans, les 35-45 ans 
les 45-55 ans. Une coupe 
de crémant et des amuse-
bouches sont inclus dans 
le prix de participation. 
Après les rencontres, 
une animation danse est 
proposée jusqu’à 22h par 
les Ateliers du Swing. 
Certaines années, ce sont 
plus de 120 personnes 
qui se sont inscrites ! 
Réservation obligatoire sur 
www.love-affinity.fr ou au  
06 31 05 35 02

Speed dating à l’Hôtel du Parc, rue 
de la Sinne à Mulhouse 
www.love-affinity.fr 
Di.12 à 17h

Sausheim
2 rue de l’Artois
Zone Actipolis 2

03 89 61 54 46

Colmar
32 rue Edmond Marin la Meslée 

ZAC de l’Aérodrome

03 89 23 58 47

Retrouvez nos différentes boutiques sur
www.planetdream.fr
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Portefeuille cognac détail cœur en simili 
cuir, 39€ 
→  Lollipops

Coffret Délice de rose, avec une 
crème corps, une crème main et un 
baume lèvres au karité, 29€ 
→ L’Occitane en Provence

Coussin en flanelle I love you, 39,90€
→ Lounge Fabrics

Kit des Hipsters Bluebeards Revenge 
avec shavette, pommade, huile à barbe 
et cire à moustache, 41€ 
→ www.mencorner.com 

Vase Elevated rose en bois de frêne rose 
et laqué PU, 99€
→ Muuto

Un gaufrier Lagrange pour préparer des gaufres en forme de coeur, 99€
→ Camif

Lampe de table Study en aluminium bleu 
prétrole, 99€ 
→ Woud

Votre nouveau Love Store glamour et sexy !

Tenues et lingerie sexy - Gadgets coquins - Librairie
Jeux et DVD - Bdsm - Produits de bien-être...

®

Tous vos plaisirs sur plus de 340m2

143 rue des Mines - 68270 Wittenheim (derrière Norauto) - 03 89 628 638

Happy
Saint

Valentin

La clochette de l’amour 9,90 €
→ Planet dream? 2 Rue de l’Artois à 
Sausheim
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Bouquet de ballons Layer Love 
You Doodle Hearts - 23,90 €  
→ Fiesta, 14 Passage de l’Hôtel de 
ville à Mulhouse

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

Saint Valentin
14 février

Offrez à votre 
bien aimé(e)
le meilleur
des ballons

Petites 
compositions
aux grands 

décors

Personnalisation
sur commande

Un livre sur les sentiments 
amoureux signé Eric-Emmanuel 
Schmitt, Albin Michel, 15€
→ Dans toutes les bonnes librairies

Jeu Mission Intime avec questions 
et missions ludiques et sensuelles, 
46,90€ 
→ www.cadeau-maestro.com
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espagnole

FASHION à BON PRIX !
Les marques espagnoles ont conquis 
le marché français, notamment 
celles qui offrent toutes les nouvelles 
tendances à bon prix : Zara, Mango, 
Bershka pour ne citer que les plus 
connues. L’occasion d’être à la pointe 
de la mode sans se ruiner !
Robe bord effiloché, 39,99€, Mango

DE LA FANTAISIE !

S’il y a une marque 
qui met de la couleur 
et de la fantaisie dans 
notre garde-robe, 
c’est bien la marque 
catalane Desigual. A 
l’image de cette che-
mise qui mêle denim, 
dentelle et riches mo-
tifs.
Chemise Navy, 90€, 
Desigual ,  Devianne 
à  Kingersheim

Design, décalées et 
confortables, les Camper 
séduisent par leur esprit 

atypique et contemporain. 
Voici la Peu, un modèle tout 

terrain.

Modèle Peu Cami, 178€, Camper

COSMOPOLITE
La marque Bimba 

y Lola est en pleine 
expansion dans le 

monde. Elle s’adresse 
aux « femmes modernes 

et cosmopolites, friandes  
d’une touche d’ironie 

dans leurs tenues. » 

Pull Pop print black, 140€, 
Bimba y Lola

CHAUD DEVANT !
Tout aussi fantaisiste et colorée 
que Desigual, la marque Dolores 
Promesas joue une carte féminine 
plus chic et plus haut de gamme.
Pantalon pitillo estampado, 219,90€, 
Dolores Promesas
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RECYCLABLE
La marque casual 
Skunkfunk 
propose dans 
sa nouvelle 
collection des sacs «Not 
so kraft», durables, recyclables et 
résistants à l’eau.
Sac NSK, Linaria, 64,95€, Skunkfunk



49

mode 



50

habitat

EN IMAGES

design|

©
 G

CG
 A

rc
hi

te
ct

es

©
 L

er
oy

 M
er

lin

Comme au salon ! 
Donnez de la perspective à votre 
couloir avec une couleur franche et 
donnez-lui de la personnalité avec des 
objets soigneusement choisis. Un lustre 
baroque, un miroir de barbier, de jolies 
affiches, et vous avez une entrée digne 
d’un salon.

� Peinture et décoration chez Leroy Merlin
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UN COULOIR MAGNIFIÉ

Pratique
On peut utiliser 
intelligemment 
l’espace du couloir, 
en installant une 
bibliothèque de 
faible profondeur. 
Ici, elle fait même 
office de bureau 
pour encore gagner 
de la place.
� GCG Architectes, architecte 
d’intérieur

Fortes impressions
Un papier peint original peut changer toute la 
perception d’un couloir. Ici, la collection « Domi-
nos », composée d’hexagones à assembler selon 
ses envies, par la prestigieuse maison Beaure-
gard à Paris, vient sublimer un buffet en bois. 
Simple et efficace.
� Collection Dominos, 50 x 50 cm, à partir de 95€, 
Beauregard
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Shopping

M

Le chêne a bien des atouts à faire valoir, notamment sa robustesse et sa longévité. il peut 
plaire à toutes les générations, d’autant plus qu’il s’est modernisé, en s’associant à d’autres 
matériaux comme le métal ou le plastique.

Le charme du chêne

4
5

6

Les marques
1. Tabouret canne, en chêne naturel et rouge, diamètre 35 cm et H45 cm, 180€ - la Corbeille
2. Suspension 30degree, diamètre 33.5 cm, contreplaqué de chêne teinté orange, 164€ - Wrong.london
3. Applique Air Balloon, L26,5 x H34,5 cm, 72€ - Ferm living
4. Bahut Stripes, en chêne naturel huilé, réalisable en laqué - ligne Design - Cité de l’habitat à Lutterbach
5. Chaise Form chair, piètement en chêne et coque en plastique vert, Normann Copenhagen, 230€ - Quartz,  20 rue  
des Tanneurs  à Mulhouse
6. Porte-revues Brooks, plaqué chêne et métal noir, H60cm, 79,90€ - Fly, 90 Rue de Guebwiller à Kingersheim 
7. Table basse, Orb coffee table, L130xH40 cm, 455€ - universo Positivo

2
1

7

3
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La cité de L’habitat 
présente les nouvelles tendances
La cité de l’habitat à Lutterbach organise une journée un peu 
spéciale le samedi 4 février de 10h  à 18h non-stop, conviant 
les clients à découvrir les nouveautés chez la centaine 
d’entreprises présentes sur le site.

La Cité de l’Habitat regroupe une 
centaine d’entreprises dans tous 
les secteurs de la maison. Cela 
va du projet immobilier jusqu’à 
la décoration intérieure, en 
passant par les travaux de réno-
vation ou d’aménagement. Cette 
journée du 4 février, baptisée 
« Samedi tout sur les nouvelles 
tendances » sera l’occasion de 
découvrir toutes les nouveautés 
proposées par les entreprises, 
avec des bons d’achat et des 
cadeaux à gagner.

La société Tschoeppé, spécia-
liste de la fermeture, présentera 
ainsi ses brises-vues en alumi-
nium qui peuvent intégrer des 
gabions remplis de pierres de 
différentes couleurs ou de billes 
en verre avec LED. L’entreprise 
Revi Design présentera, elle, ses 
innovations en matière de revê-
tement de sol, comme Revisense, 
un revêtement céramique avec 
capteur intégré et invisible, sans 
boutons, qui permet d’allumer 
la lumière, ouvrir un robinet, et 
plein d’autres choses encore…  
Les magasins de décoration 

présenteront leur nouvelle col-
lection, à l ’ image d’Equ’inox 
Design et sa gamme Launa en 
inox brossé et verre coloré, 
modulable à souhait. Plusieurs 
entreprises ont aussi rénové 
leur showroom pour mieux 
mettre en avant leurs produits. 
C’est le cas de la société GLM 
Service qui profite d’un nouvel 
espace de 264  m2 pour expo-
ser sa gamme de cuisine, ses 
fours à pizza, ses planchas, ses 
barbecues, ses poêles à bois et 
désormais ses poêles à granu-
lés. C’est aussi le cas de Cuisine 
Schmidt qui présenta sa nou-
velle collection de cuisines et ses 
nouveaux tiroirs Onyx, toujours 
plus fonctionnels, ainsi que ses 
aménagements pour la salle de 
bain. La visite pourrait donc 
s’avérer fructueuse pour tous 
ceux qui ont besoin d’équiper 
leur logement. ☛ S. B.

Plusieurs entreprise ont rénové leur showroom comme Cuisine Schmidt

Cité De l’habitat à 
lutterbaCh 
03 89 50 11 71 - Entrée libre 
Sa.4 de 10h à 18h

Le projet du 3Land, porté par 
les villes d’Huningue, Weil-
am-Rhein, et Bâle, va trans-
former les berges du Rhin 
entre le pont du Palmrain 
et le pont Dreirosenbrücke.  
Et cela va changer le visage 
d’Huningue où va naître 
un nouveau quartier flu-
vial, baptisé Les Jetées, avec 
300 appartements répartis 
dans quatre immeubles, un 
immeuble de bureaux, des 
commerces, un parking et un 
hôtel de 90 chambres. 

On connaît désormais les 
architectes à la manœuvre. 
Il s’agit de trois agences d’ar-
chitecture françaises : Laisné 
Roussel, Pietri Architectes 
et Triptyque, qui réaffirment 
leur triple ambition :  « ouvrir 
Huningue sur le fleuve en 
créant un nouveau rapport 
à l’eau, inscrire la ville dans 
l’agglomération Bâloise par 
un projet iconique, et offrir 
aux Huninguois un nouveau 
lieu de vie exceptionnel, au 
cœur de la trame verte. » 

Le projet est notamment 
marqué par une Tour Signal 
qui symbolisera la porte 
d’entrée de la France.  Ce pro-
gramme ambitieux devrait 
être livré en 2021. ☛ S. B.

Huningue 
entame sa mue 
autour du fleuve
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Les Fleischnackas... plus 
Alsacien , tu meurs !

En Alsace, et encore plus 
particulièrement dans le 
Haut-Rhin, tout le monde 
connaît les Fleischnac-
kas. Traduction littérale : 
les escargots de viande 
(ou roulés à la viande). En 
terme de goût, la spécia-
lité alsacienne n'est pas 
loin de la viande de pot-
au-feu associée à une 
grosse nouille. En un seul 
aliment, vous avez donc 
viande et accompagne-
ment, il fallait y penser : 
sont pas bêtes ces Elsas-
ser  ! Point capital  : le 
choix de la viande. Evitez 
le steak haché industriel et 
privilégiez les morceaux du 
boucher.

☑  Ingrédients :
Pour la pâte à nouilles :
• 300 g de farine
• 6 oeufs
• 150 g de semoule fine de 
blé dur
• 20 cl d'eau
 

Pour la farce :
• 1 kg de viande de boeuf 
(gîte et/ou macreuse)
• 100 g d'oignons
• 1 oeuf
• 50 g de chapelure
 

• 10 cl de lait 
• 30 g de beurre
• un bouquet de persil
• 5 cl d'huile
• 75 cl de bouillon
• 10 cl de vin blanc

☑  préparation :
1) D'abord, travaillez la farine, mélangée avec les 6 œufs (blancs et jaunes), un peu de 

sel et la semoule dans un grand saladier. Ajoutez au fur et à mesure l’eau pour obte-
nir une pâte homogène. Laissez reposer votre boule une heure. 

2) Faites bouillir lentement vos morceaux de viande : prenez du gîte ou de la macreuse ! 
Dans une marmite ou cocotte, plongez la viande dans l’eau froide, faites bouillir. 
Rajoutez oignon, bouquet garni, sel et poivre et laissez mijoter deux bonnes heures 
à feu très doux. Puis sortez la viande, passez-la à la moulinette.

3) Faites revenir les oignons. Mélangez viande, persil haché, œuf, chapelure et quinze 
centilitres de bouillon : vous avez votre farce à schnack !

4) Mettez une grosse poignée de farine sur votre plan de travail car la pâte colle. Étalez 
pour obtenir un rectangle et répartissez la farce froide sur toute la surface. Gardez 
une marge sur les côtés pour les "soudures" de pâte.

5) Roulez votre préparation sur elle-même façon tabac à rouler. Coupez des tranches 
larges : vos Fleischnackas ! Faites les dorer à l’huile. Puis rajoutez un peu de bouillon 
et de vin blanc dans la casserole. Laissez cuire quelques minutes à feu doux. Accom-
pagnez d'une salade.

GASTRONOMIE

54



Restaurant
Les

Tommeries
Château

D’ISENBOURG
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

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

Bons plans du déjeuner 
Jusqu’au 31 mars 2017

les lundis, mercredis et vendredis,
Déjeuner 3 plats, boissons comprises

au lieu de 49€39€ !!

Samedi 11 et 18 Février
Escapade Toi & Moi

245€ / pers. tout inclus. Accueil romantique en 
chambre,cocktail des amoureux, dîner des 
Cupidons, nuit en chambre cosy, petits-
déjeuners gourmands, accès à l’espace détente.

Mardi 14 février 
Soirée Romantique

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

animation romantique musicale.

Cupidon s’installe 

au Château d’Isenbourg... 

PRODUITS DE TERROIR
Nos Viandes : 

AGNEAU, VEAU, BŒUF, 
DU LIMOUSIN ET CHAROLAIS
Volailles de Bresse & de Bourgogne  

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

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

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

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

Meilleur 
Ouvrier
de France

Coeur 
Tendre 

...à
déguster !

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
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Le Château d'Isenbourg, sur les 
hauteurs de Rouffach, est un lieu 
prestigieux où l'on a facilement 
tendance à se sentir tel un invité 
de marque. Évidemment, pour la 
Saint-Valentin, priorité sera donnée 
aux amoureux avec un repas tout 
au champagne le 14 février au 
soir. Mais pour ceux disponibles 
s e u l e m e n t  l e  w e e k- e n d ,  l e s 
samedis 11 et 18 février  : formule 
Escapade avec nuit en chambre 
cosy, dîner, petit-déjeuner et accès 
à l'espace détente.

Château d'Isenbourg à Rouffach  
03 89 78 58 50 - www.isenbourg.com

Cupidon s'ins-
talle au Château 
d'Isenbourg

des idées de recettes  
à refaire chez vous

www.jds.fr
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FestiVitas à Mulhouse :  
le rendez-vous des épicuriens !

Au  m o i s  d e  fé v r i e r,  ce r t a i n s  s e 
demandent où ils passeront leurs 
vacances cet été. Ou d'ici quinze jours, 
pour les vacances d'hiver. Si en plus, 
ceux-là sont des gourmands... Si vous 
vous reconnaissez dans ces traits, 
FestiVitas, au Parc Expo de Mulhouse, 
c'est le salon fait pour vous  ! Rendez-
vous aux deux visages, il rassemble au 
total 200 exposants dans un univers 
"tourisme et voyages" et développe en 
parallèle un volet "vins et gastronomie" 
très complet. FestiVitas, c'est pas 
moins de 20  000 visiteurs sur trois 
jours. Une formule qui marche. 

Le dépaysement et le plaisir sont donc 
au cœur de ce salon mulhousien. Cette 
année, l'Amérique Latine sera la vedette 
coté voyages. Vous retrouverez des 
tours-opérateurs et des experts de la 
destination, ainsi que des Offices du 
Tourisme d'Argentine ou de Cuba... 
Animations musicales au programme, 
ainsi  que présence de lamas  !  Le 
tourisme local et de proximité est 
également bien représenté avec la 
présence de nombreux spécialistes  : 
week-end dans les Vosges, hôtels-spa 
des environs, experts en croisières, 
parcs d'attractions, sorties culturelles... 

50% voyages, 50% 
gastronomie
Pour que les parents puissent profiter 
a u  m a x i m u m  d u  s a l o n ,  l ' e s p a c e 

Festi'Mômes, dédié aux enfants, fait 
son retour. Un des autres grands atouts 
de FestiVitas, c'est son salon des vins, 
avec la présence d'une cinquantaine 
de vignerons de France. Une équipe 
d e  s o m m e l i e r s  p r o f e s s i o n n e l s , 
sous la houlette de Frédéric Voné, 
récompensent les meilleurs vins du salon 
selon trois catégories (vins de garde, 
vins à moins de 12€, vins d'apéritif ). 
Frédéric Voné propose les trois jours de 
FestiVitas des ateliers et des initiations 
grand public. Le concours Wine Master, 
qui donne l'occasion aux amateurs 
d e  m e s u re r  l e u r s  co n n a i s s a n ce s 
œnologiques fait aussi son retour.

On n'oublie pas non plus les fameux 
Cook  Shows an imés  par  l 'anc ien 
candidat de Masterchef ,  Frédéric 
Scheurer. Et les nombreux stands de 
producteurs et d'artisans du terroir 
(fromages, charcuteries italiennes, 
confitures, etc) Ou encore l'espace 
Bringel où l'on peut goûter des foies 
gras maison (fumé, aux truffes, aux 
figues...) Plusieurs nouveautés sont à 
signaler, comme l'apparition de deux 
espaces thématiques  : l'un consacré 
aux whiskies (alsaciens et d'ailleurs) 
et l'autre typé Bier Garten, où l'on 
pourra aller à la rencontre de trois 
micro-brasseurs alsaciens. Enfin, un 
espace 100% Chocolat voit le jour, avec 
une dizaine de stands tenus par des 
chocolatiers locaux comme Bockel ou 
Cabosse. Bon voyage et bon appétit, 
bien sûr. 

Du 3 au 5 février, le Parc Expo de Mulhouse se remet à l'heure de FestiVitas : 
déjà la septième édition de ce salon consacré à la gastronomie et aux voyages ! 
Démonstrations culinaires, dégustations œnologiques, animations exotiques, 
conférences touristiques : les visiteurs sont invités au voyage.  Par Mike Obri 

 → Parc Expo de Mulhouse 
03 89 46 80 00 - www.festivitas.fr - 6€ 
avec un verre (gratuit -15 ans) 
Ve.3 et Sa.4 de 10h à 20h (22h pour les 
restaurants) et Di.5 de 10h à 19h

Du monde dans les allées de FestiVitas
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4 restaurants éphémères 
pour vous régaler
Cette année, vous pourrez tester 
quatre restaurants éphémères à 
FestiVitas. L'association Épice tient 
un espace de restauration de 50 
couverts (uniquement le midi) ; 
le Chalet Gourmand et l'espace 
AZ Réceptions font aussi leur 
retour. Ainsi que le gastronomique 
éphémère Le S3 - tenu par les élèves 
du lycée hôtelier Storck - avec son 
menu d'étoilés élaboré par Marc 
Haeberlin et Jean-Georges Klein 
notamment (mais c'est complet  !)
Cook-shows animés par Frédéric 
Scheurer (en photo).
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Il n'y a pas que les étoiles Michelin comme référence en matière 
de choix de restaurant... Juste avant la sortie du guide Michelin 
ce mois-ci, les noms des bonnes tables «  Bib Gourmand  » (comme 
Bibendum) ont été dévoilés. Le Bib salue la qualité d'un établissement, 
ainsi qu'un rapport qualité/prix plus qu'appréciable. En Alsace, 36 
établissements possèdent désormais cette belle distinction, dont 
trois nouveaux cette année : Au Cygne à Gundershoffen (qui était un 
double étoilé avant que le chef Mengus ne passe derrière les fourneaux 
de l'Arnsbourg), Au Vieux Moulin à Graufthal et la Winstub À Côté à 
Sierentz, une création du jeune chef étoilé Laurent Arbeit. 

Du côté du Haut-Rhin...
Voici la liste des restaurants qui possèdent un Bib Gourmand dans le 
Haut-Rhin, par ordre alphabétique des villes : la Winstub du Sommelier 
à Bergheim, L’Arbre Vert à Berrwiller, Côté Cour à Colmar, La Taverne 
Alsacienne à Ingersheim, La Bistronomie à la Closerie à Illzach, La 
Grangelière à Eguisheim, Le Cheval Blanc à Feldbach, L’Altévic à 
Hattstatt, La Vieille Forge à Kaysersberg, La Winstub du Chambard à 
Kaysersberg, Les 4 Saisons à Kruth, La Rochette à Labaroche, Le Relais 
des Ménétriers à Ribeauvillé, l'Auberge du Parc Carola à Ribeauvillé, Au 
Trotthus à Riquewihr, Au Lion d’Or/chez Théo à Rosenau, la Winstub 
Rabseppi-Stebel de l'Hôtel Le Parc à Saint-Hippolyte, la Winstub À 
Côté à Sierentz et enfin Au Raisin d’Or, à Zimmerbach.

Palmarès Michelin : beaucoup  
de Bibs Gourmands en Alsace !

Gastronomie, l'actu

La Winstub à Côté, à Sierentz
Au centre de Mulhouse trône l'un 
des restaurants gastronomiques 
les plus salués de France : Il Cortile, 
et  ses  deux étoi les  Michel in . 
Reconnu en France, mais aussi... 
à l'international  ! Dernièrement, 
le palmarès 2017 des 1  000 tables 
d'exception dans le monde, nommé 
simplement "La Liste", a été révélé. 
Soutenu de façon officielle par 
le Quai d'Orsay, ce classement 
mondial a attribué la note la plus 
haute, 99,75 sur 100 au restaurant 
Guy Savoy à Paris. Suivent de (très 
très) grosses pointures comme 
Alain Ducasse au Plaza Athénée, 
Jean-Georges à New York et toute 
une kyrielle d'étoilés japonais. 
Avec une belle note de 85,75, Il 
Cortile figure au milieu de cette 
prestigieuse liste. Cannelloni et 
panzerotti au gorgonzola et coing, 
cappelletti au potiron et foie gras 
sur truffe, tiramisù griottes... vous 
allez enfin comprendre ce que 
c'est, "la vraie cuisine italienne" !

Restaurant Il Cortile**, rue des Franciscains  
à Mulhouse - 03 89 66 39 79 
www.ilcortile-mulhouse.fr

Il Cortile ou la  
gastronomie à 
l'italienne

Les deux cuisiniers doublement 
étoilés Jean-Michel Feger et 

Sébastien D'Onghia

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.

Retrouvez la Truffe noire « Tuber Melanospurum ».

Pour la Saint Valentin,
pensez à réserver.
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                                             LE VIN D'ALSACE ENFIN DÉCRYPTÉ !

Vin d'Alsace : on vous explique tout  
L'influence du sol sur le goût du vin  

Les principaux 
types de soL  

en aLsace

TERROIR 
GRANITIQUE
Ces roches éruptives 
s e  f i s s u r e n t  e t 
f o r m e n t  b i e n 
s o u v e n t  u n  s a b l e  
assez grossier. Ce type 
de sol retient mal l'eau. 
Les vignes vont avoir tendance à 
développer un côté acide mais aussi 
floral sur un terroir granitique.

TERROIR GRéSEUX
Le fameux Grès des 
Vosges ! Même profil 
acide et sablonneux 
que le granite, mais 
l e s  v i n s  i s s u s  d e 
terroirs granitiques 
sont réputés un peu 
moins aromatiques. En 
rev a nche, i l s  sont bien m ieu x 
taillés pour la garde. 

TERROIR MARNEUX
Le sol y est constitué 
d ' é p a i s  d é p ô t s 
argileux compacts. 
L e s  m a r n e s 
a p p o r t e n t  d e  l a 
puissance au vin et 
lu i  font développer 
une minéralité élégante 
lors du vieillissement en bouteille. 

TERROIR CALCAIRE
S o l s  c a i l l o u t e u x  
e t  c h i m i q u e m e n t 
basiques. Confèrent 
a u  v i n  u n  a s p e c t 
fém i n i n ,  opu lent , 
p l u t ô t  q u ' a c i d e . 
Associé à du fer, c'est le 
terroir à privilégier pour 
le Pinot Noir. 

MéLANGE DES GENRES
Cependant, rares sont les sols à ne 
posséder qu'une seule dominante 
de roches. En Alsace, les terroirs 
sont multiples et l'on retrouve 
souvent des sols marno-calcaires, 
marno-gréseux ou argilo-marneux.

DÉFINITION ACCEPTABLE DU 
TERROIR. Le terroir, c'est tout simplement 
le lopin de terre considéré sous l’angle de la pro-
duction agricole. En viticulture, on nomme bien 
souvent "terroir" l'association d'un sol - une par-
celle bien délimitée - et de son climat. Cet ensemble 
va donner fort logiquement un caractère spécifique 
au vin qui y sera produit.

a

b

Le terroir, c'est quoi au juste ?

UN MARQUEUR DU VIN, MAIS 
PAS LE SEUL...  Si forcément, la composition 
d'un sol et le climat sont déterminants à donner un 
caractère spécifique aux raisins qui y poussent, ce ne 
sont pas les seuls facteurs qui entrent en compte à 
l'élaboration du vin. Pour obtenir en fin de chaîne du 
"bon" vin, il faut associer : sol, climat, cépage, travail 
de la vigne... et vinification - et donc choix et person-
nalité du vigneron qui élabore les différentes cuvées.

Il y a 150 millions d'années, la 
mer était présente dans le fossé 
rhénan (l'Alsace, si on veut). Il y 
a 50 millions d'années, l'énorme 
massif rhénan s'effondre, formant 
les Vosges (granite et grès), les 
collines sous-vosgiennes (aux 
sols très mosaïqués) et la plaine 
d'Alsace (marnes et alluvions). 
C'est grâce à cette grande 
diversité de sols que les Vins 
d'Alsace existent aujourd'hui. 
C'est aussi pour cette raison 
qu'un Riesling d'Andlau ne 
ressemblera pas à un Riesling 
d'Eguisheim ou de Rouffach... ce 
qui déroute le consommateur 
non-averti, mais plaît à tous les 
curieux de vins.  ☛ M.O.

Un peu d'histoire !



Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement 
national qui tourne dans plusieurs villes de France. Chaque année au 
cœur de l'hiver, le salon s'arrête au Wacken à Strasbourg pour le plus 
grand bonheur des amateurs. Rendez-vous est pris du 17 au 20 février.

Vous vous intéressez un tant soit peu au monde du vin ? Imaginez pouvoir 
faire le tour des caves de toutes les régions de France sur un seul et même 
lieu : de la Bourgogne au Bordelais, du Languedoc à l'Alsace, de la Champagne 
aux Pays de la Loire... Le Salon des Vignerons Indépendants, c'est un tour de 
France de la production viticole actuelle. L'événement s'arrête dans les plus 
grandes villes de France : Paris, Rennes, Nice, Lyon... et fait une halte chaque 
année à Strasbourg, au mois de février.

Toutes les régions viticoles de France
Le Salon des Vignerons Indépendants de Strasbourg draine un public 
important (et souvent assez jeune) et il faudra parfois jouer des coudes 
sur les stands des viticulteurs les plus réputés aux heures de grande 
affluence, le samedi et le dimanche après-midi. Plus de 500 vignerons y 
tiennent boutique : impossible évidemment de goûter à tout ; il vous faudra 
sélectionner les stands à visiter. Qu'allez-vous déguster cette année  ? Un 
Saint-Chinian, un vin doux naturel de Maury, un blanc élégant d'Anjou, un 
Hermitage ciselé ? Une fois votre verre de dégustation remis, vous voilà lâché 
dans les allées du Wacken... alors prenez plaisir ! Surtout qu'avec le JDS, en 
découpant le coupon ci-dessous, l'entrée est gratuite !

 → Halls 20 et 21 au Wacken à Strasbourg 
www.vigneron-independant.com - Gratuit avec le coupon JDS ci-dessous ! 
Ve.17 de 15h à 21h, Sa.18 de 10h à 19h, Di.19 de 10h à 19h et Lu.20 de 10h à 18h

Salon des Vignerons Indépendants  
à Strasbourg : que du bonheur !
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l'agenda gourmand

Salon des Vins  
et de la Gastronomie
Première édition. Salon à Colmar pour  
découvrir les saveurs des terroirs.
Ve.3 de 17h à 21h, Sa.4 et Di.5 de 10h à 19h 
Parc Expo, Colmar - salondelagastronomie.fr - 3€

Les Mezzes libanais
Réalisation d'houmous, baba ghanouj, 
tzatziki, taboulé et kibbés...
Sa.4 à 9h - Centre socio-culturel Papin, Mulhouse 
03 89 46 48 48 - 40€ sur réservation + ingrédients

Fête de la Chandeleur
La patinoire offre les crêpes !
Di.5 de 15h à 17h30 - Patinoire de Colmar  
03 89 80 09 05 - 6,50/7€ (avec location patins)

La cuisine de Laurent
Atelier animé par Laurent Ulrich, cuisinier 
professionnel : réalisation d'une associa-
tion de champignons au parmesan, chou-
croute terre et mer, dessert.
Ve.10 ou Ve.24 à 18h30 - Salle Azur 2000, 
Pfaffenheim - 06 26 93 09 27 - 24€ + ingrédients 
sur réservation

Du fourneau aux papilles
Atelier gourmand animé par Anne-Marie 
Gonkel : réalisation de Mini brunch avec 
baguette campagnarde, tartelettes sau-
mon brocoli et macaron.
Me.22 à 19h - Salle polyvalente de Willer-sur-Thur 
03 89 35 71 20 - 27€ + ingrédients  
sur réservation

Cuisine traditionnelle
Atelier gourmand animé par Bertrand 
Munch : Filet mignon farci à l’espagnole 
et ses churros mozzarella et chorizo.
Ma.28 à 19h - Complexe culturel et sportif, 
Hégenheim - 03 89 69 18 54 - 19€ + ingrédients 
sur réservation

La cuisine moléculaire,  
la cuisine de demain ?
Élaboration avec Karine Mougin d'un 
menu revisité pour découvrir comment 
allier cuisine, chimie et art…
Ve.3 à 19h - Le Séchoir, Mulhouse  
03 89 46 06 37 - Entrée libre
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Thierry Gaugler à Mulhouse :  
Le souci du détail depuis 33 ans 
Notre série sur les restaurants étoilés du Haut-Rhin semble vous avoir plu ! Ainsi, 
nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle quête : celle de vous faire 
découvrir les coulisses des grands pâtissiers et chocolatiers de la région.  Par Mike Obri

Thierry Gaugler  est assurément l'un 
des grands noms de la pâtisserie à 
Mulhouse. En 1998, après avoir officié 
dans des établissements prestigieux en 
France et en Suisse, il fonde sa propre 
maison à Mulhouse. Il démarre avec 
trois employés. 19 ans plus tard, il est à 
la tête de trois boutiques... et emploie 
25 personnes. Depuis le début, sa 
femme Laurence l'accompagne et veille 
à ses côtés sur cette affaire de famille. 

D'aussi loin qu'il se souvienne, Thierry 
Gaugler a toujours été un gourmand. 
«  Tout petit, on m'a envoyé quelques 
j o u r s  c h e z  m o n  o n c l e  q u i  é t a i t 
boulanger : je me demande si ça n'a pas 
été le premier déclencheur... Je savais 
que je voulais travailler avec mes mains. 
À un moment, j'ai pensé à la bijouterie. 
Et puis à 14 ans, apprentissage chez 
Monsieur Bannwarth, à la pâtisserie 
Jacques à Mulhouse... j'ai découvert 
l'exigence au quotidien, le respect 
des belles matières premières  : ça ne 
m'a plus lâché  », explique-t-il. Depuis 
33 ans, la passion de Thierry Gaugler 
pour la pâtisserie est intacte. Il revient 
tout juste d'un séjour au Vietnam où 
il a visité une plantation de cacao. 
«  Même s'il faut suivre le calendrier, il 
n'y a jamais vraiment de routine, un 
Noël ne ressemble jamais tout à fait 
au précédent, de même pour la Saint-
Valentin  ». Son leitmotiv  ? L'élégance. 
Le  S a i n t-Ho n o ré ,  l a  To rc h e  a u x 
Marrons, la Magie Noire (gâteau aux 
deux chocolats) et les macarons sont 
quelques-unes des spécialités maison.

La pâtisserie a  
beaucoup évolué 
L'entreprise réalise 40% de son chiffre 
d'affaire le week-end. Un dimanche 
où les affaires tournent, il faut sortir 
1500 petites pièces (éclairs, pâtisseries) 
plus une centaine de grands gâteaux  ! 
Pour conserver la qualité artisanale... 
forcément, il faut être nombreux en 
production. Les équipes de Thierry 
Gaugler se lèvent tôt !

La production commence à 5h du 
matin. 4h le week-end. Le laboratoire 
se trouve derrière la pâtisserie de 
la rue de Soultz. À 7h15, tout doit 

Thierry et Laurence Gaugler dans 
leur boutique mulhousienne

©
 M

ik
e 

O
br

i



69, rue de Soultz  -  03 89 52 34 19
303, av. d’Altkirch  -  03 89 06 00 88
2, rue de Pfastatt  -  03 89 53 00 11

...à découvrir : 
Millefeuille coeur
vanille/framboise
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être terminé car les livreurs partent 
a p p ro v i s i o n n e r  l e s  d e u x  a u t re s 
boutiques de Brunstatt et Kingersheim. 
« On se disait toujours qu'on ne voulait 
pas de deuxième pâtisserie ! », s'amuse 
Laurence Gaugler. «  Mais on a eu une 
certitude quand on a visité les locaux 
de Brunstatt. Notre fille nous a rejoint 
l'année dernière. Grâce à une équipe 
solide, des piliers qui sont là depuis 
dix ans sans qui on ne ferait rien, 
on peut imaginer ouvrir un jour une 
quatrième boutique que notre fille 
tiendrait. On verra...  », rajoute-t-elle. 
« On fonctionne au feeling. Je suis sorti 
de l'école en cinquième, les études de 
marché et compagnie, ce n'est pas 
mon truc. Il faut le faire à l'instinct  », 
complète Thierry Gaugler.

Il est un peu plus de 14h : la réalisation 
des chocolats et autres appétissants 
desserts est terminée. Le laboratoire 
se vide. Un jeune homme est resté  : il 
teste un dessert glacé sphérique pour 
un concours de pâtisserie. Thierry 
Gaugler lui donne quelques tuyaux, 
tout en caramélisant un Coup de 
Soleil, gâteau à la crème vanille et aux 
framboises. «  La pâtisserie a beaucoup 
évolué ces dernières années. Rien que 
le sucre  ! On sucre moitié moins qu'il 
y a encore 20 ans. La clientèle attache 
aussi  beaucoup d' importance au 
packaging. Le contenant doit être à la 
hauteur du contenu, le côté écrin est 
devenu primordial.  » La discussion se 
recentre sur l'intérêt récent des médias 
et de la télévision pour la pâtisserie. 
Thierry Gaugler a senti la différence  ! 
Ses cours de pâtisserie du samedi sont 
pris d'assaut. Il se réjouit de cette 
curiosité du grand public mais trouve 
aussi que ces émissions déforment la 
réalité. « Beaucoup de jeunes stagiaires 
découvrent ensuite le mode de vie que 
la pâtisserie exige, cette vie en décalé. 
C'est la désillusion. Et puis un Saint-
Honoré... ça ne se maîtrise pas du jour 
au lendemain ! »

 → Pâtisserie Gaugler à Mulhouse, 
Brunstatt et Kingersheim 
03 89 52 34 19 - www.gaugler-mulhouse.fr



62

FORMATION &
 E

M
PL

O
I

&
 E

M
PL

O
I

Du CAP à Ingénieur : l’alternance 
dans les métiers de l’industrie
Le monde de l’industrie est en pleine mutation. Avec l’évolution des 
technologies et la modernisation des équipements dans le secteur de 
l’Industrie, les entreprises recherchent du personnel qualifié. Pour 
répondre à cet objectif, le pôle formation des industries technologiques 
(CFAI Alsace) forme des jeunes de 15 à 30 ans par la voie de l’apprentissage.

Depuis le 1er janvier 2017, la Région Grand Est expérimente l’ex-
tension de l’apprentissage jusqu’à 30 ans au lieu de 25 ans. Une 
petite révolution qui concerne également le CFAI Alsace, qui 
forme les jeunes gens aux métiers techniques de l’Industrie par 
la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation en CAP, 
Bac Pro, Titre Pro, MC, BTS, Licence Pro, Bachelor et même...  
Titre d’Ingénieur. 

Ce système de formation en alternance a de nombreux avan-
tages. Il permet d’allier la théorie à la pratique, d’acquérir un 
diplôme ou une certification professionnelle ainsi qu’une expé-
rience professionnelle. Par ailleurs, les apprenants perçoivent 
un salaire, cotisent pour leur retraite et suivent une formation 
gratuite.

90% d’insertion professionnelle 

Maintenance industrielle, Électrotechnique, Productique Méca-
nique, Chaudronnerie, Soudage, Pilotage de ligne de production, 
Informatique… Avec 90% d’insertion professionnelle, les forma-
tions proposées offrent des perspectives d’emploi intéressantes 

que ce soit dans les métiers de la conception ou de la réalisation. 
Présent sur 4 sites en Alsace - Colmar, Mulhouse, Reichshoffen 
et Strasbourg -  le CFAI forme chaque année plus de 1200 appre-
nants en partenariat avec 600 entreprises. Ainsi, ce sont plus de 
600 offres en alternance qui sont à pourvoir sur l’ensemble de 
la région dans des entreprises telles que Clemessy, Constellium, 
EDF, Liebherr, PSA Peugeot Citroën, Safran, Siemens... 

Pour postuler, les candidats peuvent s’inscrire directement sur 
le site internet du CFAI. S’ils sont admis, ils bénéficieront d’une 
aide pour leur recherche d’entreprises. Pour découvrir l’ensemble 
de ces métiers, discuter avec d’autres jeunes, visiter les centres 
de formation et rencontrer les entreprises qui recrutent, ren-
dez-vous aux portes ouvertes, les samedis 11 mars à Colmar, 
18 mars à Mulhouse et Strasbourg et 25 mars à Reichshoffen. 

 → CFAI Alsace 
03 89 46 89 97 - info@formation-industries-alsace.fr 
www.formation-industries-alsace.fr. 
Portes ouvertes : Sa.11/03 à Colmar, Sa.18/03 à Mulhouse et 
Strasbourg, Sa.25/03 à Reichshoffen
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samedi 11 maRs
Colmar - 31 rue des jardins

samedi 18 maRs
Mulhouse - 22 rue du 57ème RT

Strasbourg - 6 rue Ettore Bugatti à Eckbolsheim

samedi 25 maRs
Reichshoffen - 6 route de Strasbourg

de 9h à 16h,
en pRésence d’entRepRises
qui RecRutent !

Renseignements : Bas-Rhin au 03 88 37 22 04 - Haut-Rhin au 03 89 46 89 97

info@formation-industries-alsace.fr / www.formation-industries-alsace.fr

l’alternance
dans les métiers de l’industrie

Apprent issage
Professionnal isat ion

Apprent issage
Professionnal isat ion

portes Ouvertes

90% d’insertion professionnelle !

30 formations
du cap

à l’ingénieur
• maintenance 

industrielle et 
systèmes automatisés

• productique mécanique

• chaudronnerie 
industrielle et 
soudage

• informatique et 
réseaux

• électrotechnique et 
énergie
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ProFormat à Mulhouse :  
Logisticien Transport International
ProFormat est un organisme privé de formation basé à Mulhouse, qui propose 
des formations diplômantes ou qualifiantes par alternance et en initial. Ce 
mois-ci, focus sur sa formation en Logistique et Transport international.

Chaque année, 200 élèves fréquentent 
l’établissement ProFormat à Mulhouse, 
qui s’est spécialisé dans trois secteurs 
bien distincts : le commerce & la ges-
tion, les métiers du sport... et les métiers 
du transport et de la logistique. La 
logistique n’a pas forcément une image 
glamour chez les jeunes gens, mais c’est 
bien souvent parce qu’ils ne connaissent 
pas bien les métiers visés. Le  BAC + 3 
Logisticien Transport International 
(LTI) permet en effet d’exercer des res-
ponsabilités dans les services logistique 
et transport de grandes entreprises 
internationales ou chez les trans-
porteurs. Ces métiers ont beaucoup 
évolués pour répondre à la mondialisa-
tion des échanges, à l’informatisation 
des process et aux nouveaux modes de 
consommation. En effet, la tendance 
des achats sur internet n’est pas prête 
de s’inverser. Aussi longtemps qu’il fau-
dra livrer chaussures, objets connectés 
ou DVD dans les boîtes aux lettres... il y 
aura du travail dans ce secteur ! 

Chez ProFormat, le BAC+3 s’effectue 
sur une année, la plupart du temps en 
alternance : vous êtes trois semaines en 
entreprise et une semaine en formation 
en salle de classe. Les cours sont variés : 
management, procédures douanières, 
supplychain et bien évidemment anglais. 
Car forcément, en transport internatio-
nal, l’anglais est indispensable. En terme 

de missions qui vous attendent, il faudra 
gérer les méthodes de gestion logis-
tique, organiser l’acheminement des 
marchandises à l’international, maîtri-
ser la gestion des flux et l’optimiser mais 
aussi en mesurer les incidences finan-
cières : on est donc loin de l’image cliché 
du chauffeur routier (même s’il n’y a pas 
de sot métier, bien entendu !)

« Du boulot, il y en a »  
Cette année, la classe de BAC+3 
compte une quinzaine d’élèves (qui 
ont gentiment acceptés de poser pour 
la photo  -  et ils avaient l’air plutôt 
contents !) ProFormat travaille avec 
des entreprises partenaires et propose 
aux candidats une aide à la recherche 
d’entreprises. Si vous êtes un candi-
dat avec un Bac+2 validé, même venant 
d’une toute autre filière, pas de pro-
blème. Si vous êtes motivé et sérieux, 
une entreprise, vous en aurez une, car 
le secteur est très porteur. Les diplômés 
de la dernière promo ont tous obtenu 
un job (ou ont poursuivi en Master). 
L’établissement propose deux réunions 
d’informations ce mois-ci, le mercredi 
8 et 22 février de 14h à 16h. Ainsi que 
des journées portes ouvertes mercredi 
29 mars et samedi 1er avril.

 → ProFormat,  19 allée Gluck  
à Mulhouse 
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr

« Avant, j’étais en électro-tech-
nique mais ça ne me plaisait pas. 
En cherchant des infos sur le net, 
j’ai vite compris que le transport 
international m’irait bien  ! C’est 
dommage car au Bac, on vous parle 
pas mal de la fac, de la filière NRC 
(Négociation et Relation Client), 
mais jamais de logistique ! Alors 
que ce sont des métiers vraiment 
intéressants. Je suis en alternance 
chez DB Schenker à Sausheim, au 
service aérien : réserver les vols, 
faire les papiers pour la douane, 
gérer la sécurisation des envois... 
Ce qui me plaît : il y a toujours des 
imprévus ! Il peut se passer telle-
ment de choses entre l’envoi ici et 
l’acheminement jusqu’au fin fond 
de la Chine... »

Régis, 22 ans,  
actuellement en 
BAC+3 LTI

Les BAC+3 LTI ont l’air visiblement 
ravis de leur formation !
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École de Commerce
et de

Management de Mulhouse

2 rue de la Sinne - 68100 Mulhouse
03 89 43 01 93 - www.ec2m-mulhouse.fr

BACHELOR
BUSINESS MANAGEMENT

en 3 ans après le BAC

Rejoignez-nous !

3 mois de stage
à New York et Miami

Mot du Directeur - Edwin Kahric

 En créant EC2M, nous avons la volonté et 
l'ambition de mettre à disposition des jeunes bacheliers 
une école de commerce à la fois différente par son esprit, 
son contenu et sa façon d'enseigner. Rejoindre EC2M c'est 
être sûr d'intégrer un cursus scolaire mettant en avant le 
développement personnel et professionnel de nos élèves.

à NOTER
L’EC2M :  
l’école de 
commerce  
de Mulhouse

L’EC2M a ouvert ses portes en 
octobre 2016 dans des locaux 
de 280 m² entièrement rénovés, 
rue de la Sinne, en plein cœur de 
Mulhouse. 

L’EC2M forme au Bachelor of Business 
Management, cursus complet de 
trois années. L’établissement est 
privé. Son directeur et fondateur, 
Edwin Kahric, nous précise sa vision 
de l’école  : «  Les élèves ne sont pas 
des vaches à lait. Une année coûte 
6450€. Les cours sont regroupés en 
début ou en fin de semaine, pour 
que les élèves puissent prendre un 
petit job à côté si c’est nécessaire. 
L’objectif ici, ce n’est pas de recruter à 
tout va pour faire du chiffre. L’EC2M 
n’est pas un copier/coller de ce qui 
se fait déjà dans d’autres écoles de 
commerce bien établies  : c’est une 
école de commerce différente par 
son esprit et son contenu. L’éthique 
et le développement personnel sont 
au cœur de ma vision du commerce. 
L’EC2M ce ne sera pas de la compèt’ 
entre élèves. »

L’établissement recrute des élèves 
motivés, avec un état d’esprit positif, 
ouverts. Pendant les trois ans du 
Bachelor, chaque élève participe à la 
vie d’une association de l’école. En 
troisième année, un stage de trois 
mois à New-York ou à Miami (ou les 
deux) est intégré au diplôme. Le coût 
des cours en anglais, du billet d’avion 
et du logement sur place est déjà 
intégré au coût de la formation  : un 
vrai point positif. Sur place, l’école a 
des partenariats avec des entreprises 
pour que les jeunes y effectuent un 
stage. Une expérience de vie pas 
anodine et remplie d’échanges !

 → L’EC2M, rue de la Sinne à 
Mulhouse - www.ec2m-mulhouse.fr 
03 89 43 01 93 
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Carnaval marque la fin de l’hiver, que l’on chasse à 
grands coups de tambours et de crécelles : bon... 
cela dépend un peu des années et des comités 

d’organisation des différentes villes alsaciennes. En 2017, 
les festivités carnavalières seront un peu plus tardives 
que l’an passé, en raison d’un Mardi Gras tombant le der-
nier jour de février, le 28. En Alsace, où l’influence des 

voisins suisses et allemands 
est toujours perceptible, la 
tradition du Carnaval reste 
bien ancrée.  

Pour la plupart des « grands » 
Carnavals (celui de Mulhouse, de Bâle, de Colmar...), il 
faudra attendre le mois de mars. Mais Riedisheim ne 
s’en laisse pas compter, avec l’une des premières fêtes 
de l’année, le week-end du 4 et 5 février et une soirée 
festive le vendredi 3 février.

Des nouveautés à Mulhouse
Thème du Carnaval de Mulhouse (3, 4 et 5 mars) cette 
année : « Le Carnaval des Frontières du Grand Est ». 
Des troupes de Suisse, d’Allemagne, de Belgique et d’Al-
sace seront à l’honneur. De nouveautés sont annoncées 
comme la présence d’un Village Carnavalesque place des 
Cordiers, le retour d’une cavalcade de nuit le samedi soir 
(les Mulhousiens l’appréciaient !), un Bal le samedi soir 
avec ambiance bavaroise ou encore un Festival de Gug-
genmusik le vendredi soir, place de la Réunion.  ☛ M.O.

Déjà Carnaval ! 
Les principales dates à retenir
Bienvenue dans la période de Carnaval en Alsace ! 
Pour assister aux plus « gros », il faudra patienter 
jusqu’en mars. Mais de nombreuses villes en 
organisent déjà en février.

 cavalcades,  
costumes et 
crécelles !
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Quelques carnavals des environs :

Carnaval de Riedisheim : les 
Sa.4 à 14h (enfants) et Di.5/2 à 
14h30, avec une première cette 
année : une soirée festive animée 
par le groupe Dr.Boost le Ve.3/2.

Carnaval de Kaysersberg : 
cavalcade sur le thème des dessins 
animés le Sa.18/2 à 15h.

Carnaval de Strasbourg : défilé 
au centre-ville le Di.26/2 à 14h.

Carnaval de Mulhouse : anima-
tions en journée le Sa.4/3 (enfants) 
et cavalcade de nuit à 19h30. 
Grande cavalcade le Di.5/3 à 14h.

Carnaval de Sélestat : caval-
cade nocturne le Sa.4/3 à 19h et 
cavalcade des Machores le Di.5/3 
à 14h30.

Morgenstreich de Bâle : défilé 
matinal traditionnel le Lu.6/3 dès 4h.

Carnaval de Colmar : cavalcade 
des enfants le Sa.11/3 et défilé le  
Di.12/3.
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TOUS LES CARNAvALS

Attenschwiller 
Sa.4 à 20h : Bal avec les Rico Show (8€). 
Sa.25 : Bal de Carnaval des conscrits. 
Ma.28 : Bal du Mardi Gras.

Sa.4, Sa.25, Ma.28
Halle de la Liberté - 03 89 68 60 14

Blotzheim
Bal animé par l’orchestre Energy.

Lu.27 à 20h30
Palais Beau Bourg - 06 81 53 33 20 - 10€

Buhl
Élection du trio royal et du couple princier.

Sa.4 à 20h30
Salle de Gymnastique - 03 89 76 15 52 - Accès libre

Dessenheim
Sa.18 à 20h : Bal avec Chorus. Di.19  
à 14h30 : Grande Cavalcade et après-
midi dansante avec Steph Band. Me.22 
à 14h : Carnaval de l’Âge d’Or animé par 
le Trio Florival et repas à 18h. Sa.25 à 
20h : Bal masqué animé par Challenger. 
Di.26 à 14h : Carnaval des enfants.

Sa.18, Di.19, Me.22, Sa.25 et Di.26

Habsheim
Bal de Mardi Gras avec Challenger.

Ma.28 à 20h30
Salle Lucien Geng - 03 89 44 10 23 - 9€

Hagenthal-le-Bas
Bals des veuves avec les D’Hartwälder.

Ve.17 et Ve.24 de 21h à 3h
Salle polyvalente - 03 89 68 50 14 - 5/9€

Jettingen
Sa.4, Sa.11, Sa.18, Sa.25 à 20h30 : Bals 
de carnaval avec concours de masques, 
animés par l’orchestre Energy (10€).
Di.26 à 14h : Carnaval des enfants.

Sa.4, Sa.11, Sa.18, Sa.25 et Di.26
Place de la salle des fêtes - 06 76 40 19 26

Kaysersberg
Cavalcade à travers les rues sur le 
thème des dessins animés.

Sa.18 à 15h
03 89 78 29 71 - Accès libre

Kembs
Nuit magique avec cavalcade, gugga-
musik et chars.

Sa.18 en soirée - www.carnavaldekembs.com

Leymen
Grand défilé de chars et Guggamusik, 
puis festivités dans la salle Landskron 
et concert de Guggamusik (chapiteau).

Di.19 à partir de 14h
03 89 68 10 93 - 5€

Lutterbach
Cavalcade dans les rues avec chars, 
groupes et costumés. 

Di.26 à 14h30
03 89 50 71 02 - Accès libre

Masevaux
Cavalcade dans les rues avec chars 
décorés et concours de déguisements 
pour les enfants.

Di.26 à 13h30
Salle polyvalente - 03 89 82 40 14 - Accès libre

Mulhouse
Ve.10 à 19h : Bibala Fritig, soirée réser-
vée aux dames avec Guggen, magie, 
spectacle et animations. Déguise-
ments autorisés pour se mettre dans 
l’ambiance (Hôtel Bristol - 30€). 
Di.19 à 14h30 : Thé dansant (ACL St-Fri-
dolin - 5/8€ sur présentation du Pin’s). 
Sa.25 : Bientôt Carnaval, animations 
dans le centre ville (13h30-17h) et au 
Cora Dornach (16h-18h).

Ve.10, Di.19 et Sa.25 

Ostheim
Cavalcade des enfants dans les rues.

Sa.25
Salle des Fêtes - 03 89 47 91 46

Reiningue
Cavalcade et animations musicales.

Di.26 de 14h à 19h30
Halle des sports - 03 89 81 92 04 - Accès libre

Riedisheim
Ve.3 : Soirée animée par Dr Boost. 
Sa.4 à 14h : Carnaval des enfants. 
Di.5 à 14h30 : Cavalcade dans les rues 
et animations musicales.

Ve.3, Sa.4 et Di.5

Roderen
Morgenstreich avec les Spatzawaggis .

Di.26 à 8h

Soultzeren
Bal de Carnaval.

Sa.25 à 20h30
Salle des Fêtes - 03 89 22 28 25- 8/10€

Soultzmatt
Sa.4, Sa.11 et Sa.18 à 21h : Bals de car-
naval animés par l’orchestre Challenger.
Sa.25 à 21h : Bal avec l’orchestre Gipsy. 
Lu.27 à 21h : Bal du Rosenmontag animé 
par D’Hardtwalder. Ma.28 à 21h : Bal du 
Mardi-Gras animé par l’orchestre Cho-
rus avec concours de déguisements.

Sa.4, Sa.11, Sa.18, Sa.25, Lu.27, Ma.28
Salle des Fêtes - 06 72 49 31 04 - 10€ le bal

Wittelsheim
Carnaval des enfants sur le thème  
des super héros.

Sa.25 à 14h30
Centre socio-culturel - 03 89 55 45 46 - Accès libre

51 rue de Mulhouse, WITTELSHEIM - 03 89 55 26 44 - www.autravesti.fr - autravesti@gmail.com

Costumes de Carnaval
Chapeaux - Masques - Loups - Perruques - Maquillage

+ de 2 500 costumes
Des arrivages toutes les semaines

Déguisements - Accessoires - Cotillons - Guirlandes - Ballons
Vaisselle jetable festive - Sonorisation - Eclairage

Costumes alsaciens - Drapeaux - Trophées…

37 ans
AU TRAVESTI

Possibilité d’essayer

et de retoucher les costumes
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18ème Expo Féline 
de Colmar
Chat alors ! Revoilà la grande 
Expo Féline de Colmar, qui se 
tient sur deux jours au Parc 
Expo, les 11 et 12 février. 

Chaque année, l’expo rassemble 
entre  200 et  300 chats  et 
chatons venus de France, de 
Suisse, d’Allemagne, ou encore 
d ’ Ita l ie .  Le  Cerc le  Fé l in  de 
l’Est et le club Douceur Féline 
organisent la manifestation non 
plus sur un seul jour, mais deux, 
le samedi 11 et le dimanche 12.  

Plus de 30 races différentes sont 
représentées comme le Persan, 
le Maine-coon, le Bengal (qui 
ressemble à un petit léopard), 
ou encore le chat sans poils, 
le fameux Sphynx tout nu. Les 
minous se laisseront admirer 
durant tout le week-end. 
Plusieurs juges internationaux 
viendront décerner titres et 
récompenses lors de concours 
des plus beaux chats. Stands 
animaliers (jouets, fournitures, 
alimentation...) et petite 
restauration.

colmar | parc expo
Sa.11 et Di.12 de 10h à 18h 
www.cerclefelindelest.com - 3/5€

Deuxième édition  
de la Fête de la Roue

La Corporation des Professionnels de l’automobile de Haute-Alsace et le Parc 
Expo de Mulhouse présentent pour la deuxième année la Fête de la Roue, qui 
se tiendra les 24, 25 et 26 février au Parc Expo. 

Pourquoi Fête de la Roue ? Premièrement, parce que l’emblème de Mulhouse est 
la fameuse roue à aubes. Deuxièmement, parce que la ville est fière de son joli 
patrimoine automobile. Mais ce sont bien tous les «  engins à roues  » qui sont 
célébrés durant trois jours : voitures bien sûr, mais aussi quads, motos et vélos.

Pistes d’essai pour Ferrari... et pour vélos

Sur place, 30 concessionnaires présentent 900 véhicules neufs et d’occasion, soit 
plus de 70 marques à découvrir, dont les nouveautés 2016 et 2017. Au premier 
étage, les professionnels du vélo vous attendent. Découvrez le Monoroue, un engin 
ancien où l’on prend place au centre d’une grande roue unique. Une piste d’essai 
pour vélos électriques est mise en place. Et pour ceux qui préfèrent appuyer sur 
une pédale sans fournir le moindre effort physique, direction les deux pistes d’essai 
pour bolides, où vous pourrez copiloter une Ferrari, une Porsche ou encore une 
Lotus (activité payante). 

L’ancien Car Podium du Tour de France signé Pathé Marconi est aussi de la partie à 
proximité des circuits. Vous pourrez vous prendre en photo devant la Ford Anglia 
du film Harry Potter (on pensait qu’il ne se déplaçait qu’en balai), la 406 de Taxi et 
la Peugeot de Columbo. Simulateur de conduite, petit train, food trucks et petite 
restauration sur place.

mulhouse | parc expo
Ve.24 de 17h à 20h, Sa.25 de 10h à 20h et Di.26 de 10h à 18h 
www.parcexpo.fr - Entrée libre

Tout ce qui roule... se retrouve au Parc Expo de Mulhouse
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LES AUTRES  
MANIfESTATIONS

ANIMATIONS

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de 
société, de cartes, de plateaux, de stra-
tégies… avec l’AJT de Buschwiller.

Ve.3 de 19h à 22h
Ludothèque, 44 bis rue de Mulhouse, 
Saint-Louis  - 2€

ANIMATIONS

Rencontre avec Olivier Gabrys
Apéro-danse pendant lequel l’artiste 
expose par les mots et la danse son tra-
vail autour de la mémoire et du rapport 
affectif avec le paysage urbain.

Ve.3 à 19h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 33 78 17 - Entrée libre

FOIRES ET SALONS

Salon FestiVitas
Salon de la gastronomie et des voyages.

→→ Voir notre article p.58
Ve.3, Sa.4 de 10h à 20h (22h pour les 
restaurants) et Di.5 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 6€ un verre de dégustation 
compris (entrée libre - 15 ans)

Idées balades

Marches populaires
Sa.4 et Di.5
Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 28 83 ou 06 59 40 44 64 - 2€
Sa.4 et Di.5
Salle des fêtes, Feldbach
03 89 08 20 87 - 2€ (licence FFSP)
Sa.18 et Di.19 de 7h à 14h
Bi’s Jobbi, rue du Rhin, Kappelen
03 89 70 89 37 - 2€ (licence FFSP)
Sa.25 et Di.26 de 7h à 15h
Complexe sportif / COSEC, Hirsingue
06 86 08 28 80 - 2€ (licence FFSP)
Sa.25 et Di.26 de 7h à 14h
Salle polyvalente, Petit-Landau
03 89 48 34 96 - 2€ (licence FFSP)
Di.26 de 9h à 11h
Roderen
03 89 37 17 89 - Accès libre

FOOTBALL CFA

FC Mulhouse - Chasselay
Sa.4 à 18h
Stade de l’Ill, Mulhouse
03 89 42 44 33 - 8/10€

Animations

Lotos
Sa.4 à 20h
Salle des fêtes, Issenheim
 06 22 54 87 51 - 4€ le carton, 20€ les 6

Sa.4 à 20h
Salle polyvalente, Husseren-Wesserling
03 69 07 40 91 - 4€ le carton, 20€ les 6

Sa.4 à 20h
Salle des Sports et Loisirs, Kaysersberg
03 89 78 26 03 - 4€ le carton, 10€ les 3,  
18€ les 6

Sa.25 à 20h
Salle polyvalente, Hagenthal-le-Bas
03 89 68 57 74 ou 06 73 78 30 98  
Entrée libre, cartons payants

Di.26 à 14h
Salle polyvalente, Illfurth
03 89 07 02 39 - Entrée libre, cartons payants

Troc

Troc livres
Le principe : 1 livre apporté = 1 livre 
emporté (dans la limite de 6 livres).

Sa.4 de 14h à 17h
Salle Bleue, rue de la Forêt, Richwiller
03 89 53 15 32 - Entrée libre

ANIMATIONS SPORTIVES

Soirée Zumba Dance Party
Animée par Carole, Erika et Sonia. Béné-
fices au profit de Mégane, jeune fille 
souffrant du syndrome d’Ehlers-Danlos.

Sa.4 de 19h30 à 22h
Espace Léo Lagrange, Wittenheim - 10€

FOIRES ET SALONS

Foire aux Livres
Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 10h à 18h
Salle de la Petite Écharde, Didenheim
03 89 06 34 92 - Entrée libre

ANIMATIONS

Samedi tout sur… les nouvelles 
tendances habitat et bien-être

→→ Voir notre article p.50
Sa.4 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat, Lutterbach
03 89 50 11 71 - Entrée libre

SOIRÉES ET THÉS DANSANTS

Thés dansants
Di.5 de 14h à 19h
Salle des fêtes, Wihr-au-Val
03 89 71 12 28 - 7€

Di.12 à 14h30
Salle polyvalente, Rouffach
06 32 17 83 21 - 8€

Di.12 de 14h à 18h
Foyer ND de la Paix, Sélestat
Entrée libre

Ma.14 de 14h à 18h
Le Triange, Huningue
03 89 69 17 80

Di.26 de 14h à 18h
Salle Municipale SG 1860, Guebwiller
06 45 30 30 15 - 6€

SOIRÉE

Riedi for love
Dîner, concert et soirée dansante sur le 
thème Amour & Rock’n’roll animé par 
Candice Parise et Ridey Norton.

→→ Voir notre brève p.44
Sa.11 à 19h et 21h
L’Aronde, Riedisheim
03 89 63 46 03 - 45€ dîner-concert et soirée 
dansante sur réservation à 19h ou 18€ concert 
et soirée dansante à 21h

FOIRES ET SALONS

Exposition féline
→→ Voir notre article p.68
Sa.11 et Di.12 de 10h à 18h
Parc Expo, Colmar - 03 81 25 30 34 

ANIMATIONS

Saint-Valentin
Séance photos « Le Baiser de l’Hôtel 
de Ville » (14h-17h), concert jazzy (dès 
17h30), lâcher de lanternes (dès 18h30).

→→ Voir notre brève p.44
Sa.11 de 14h à 20h
Place de la Réunion, Mulhouse - Accès libre

FOIRES ET SALONS

Expo-vente avicole
Exposition régionale et Rencontre ami-
cale de la poule Chabo et Wyandotte, 
avec environ 500 sujets présentés : 
poules, coqs, oies, canards…

Sa.11 de 14h à 18h et Di.12 de 9h à 18h 
(inauguration le Sa. à 16h30)
Salle polyvalente, Blodelsheim
03 89 48 62 74 ou 06 35 95 99 15  
1€ l’entrée (3€ le catalogue)

FOIRES ET SALONS

Marché Gutenberg
Bourse avec des milliers de livres d’oc-
casion, vendus au profit de l’association 
humanitaire Agir pour le Pérou.

Sa.11 de 14h à 20h, Di.12 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h et du Lu.13 au Ve.17 de 14h 
à 18h
Salle Polyvalente, Zimmersheim
03 89 54 15 62 - Entrée libre

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse - Béziers
Sa.11 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 7/10€

FOIRES ET SALONS

Salon du parfum  
et de la carte postale
Plus de 200 exposants se partagent 
les 4 400 m² du Parc Expo avec leurs 
collections : flacons de parfums, cartes 
postales, timbres, monnaies, arts et 
décorations, antiquité, brocante… 
Exposition temporaire : Les Hôpitaux 
de Mulhouse au 19e et 20e Siècle.

Di.12 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 64 43 96 - 4€

Animations

Lâcher de lanternes
A l’occasion de la St-Valentin et du 
Salon d’artisanat d’art, lâcher de lan-
ternes. Une coupe de Crémant offerte.

→→ Voir notre article p.14
Di.12 à 18h30
Cour des Arts, Brunstatt 
03 89 06 06 20 - Entrée libre

Animations

La Fièvre de l’or
L’occasion de pénétrer les secrets des 
chercheurs d’or, avec une concession 
à découvrir, initiation à l’orpaillage, un 
petit train de la mine, le jeu de l’anneau 
d’or… et plein d’autres animations.

Du Ma.14 au Sa.18  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Centre commercial Espace Witty, Wittenheim
03 89 50 37 46 - Entrée libre

ANIMATIONS SPORTIVES

Saint-Valentin à la Patinoire
Pour faire des rencontres et rompre la 
glace. Des surprises sont prévues !

Ma.14 de 20h30 à 22h30
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 4/4,50€ l’entrée - 6,50/7€ 
avec la location des patins
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Jeux et atelier

Permanence ludothèque
Permanence spéciale Carnaval ouverte 
à tous. Atelier de création de masques.

Me.15 de 14h à 17h30
Ludothèque, Horbourg-Wihr
03 89 24 94 62 - Entrée libre

Combat

MMA Fightnight
Des combattants suisses affrontent des 
concurrents venus de toute la France. 
Au programme, 16 combats de MMA de 
haut niveau.

Sa.18 à 20h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - Entrée libre

Cinéma

Télérama’enfants
Films, avant-premières et animations.  
Un programme spécial enfants !

Du Me.15 au Di.26
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 3,50€ avec le pass Télérama

Animations 

L’école de la Sorcellerie
Découverte du monde de la sorcellerie 
avec reconstitution d’un château géant, 
rencontre avec le grand druide et son 
oiseau rare, cours de potions magiques, 
bar à bonbons, grand jeu et animations.

Du Me.22 au Sa.25  
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Cora Colmar Houssen - Entrée libre

ANIMATIONS

Littér’Al
Ve.24 : Expo À corps écrits (salle l’Éva-
sion de 15h à 18h), inauguration et 
intermède par Pierre Zeidler (cinéma 
Sélect à 20h15), ciné-concert Les 
mondes futurs (cinéma Sélect à 21h).
Sa.25  : Débat « Écrivain, éditeur, 
libraire, bibliothécaire : des métiers 
de fous ? » (médiathèque à 10h), ate-
lier de gravure (médiathèque de 14h 
à 16h), carte blanche à Littér’Al (Gale-
rie La Ligne Bleue de 15h à 16h30), 
lecture-spectacle Romulus le Grand 
(CCA à 17h), Le Slam sort ses griffes 
(Bar Le Tigre à 20h).
Di.26 : Conférence « Au temps des 
humanistes, Éloge de la Folie » (salle 
l’Évasion à 10h), carte blanche à Pierre 
Zeidler (salle l’Évasion à 11h) perfor-
mance Lecture perpétuelle (Galerie 
La Ligne Bleue de 14h30 à 16h30), 
spectacle de marionnettes Ubu Roi 
(Galerie La Ligne Bleue de  17h à 18h).

Ve.24 dès 15h, Sa.25 et Di.26 dès 10h
Sélestat - 06 85 39 92 83

FOIRES ET SALONS

Fête de la Roue
→→ Voir notre article p.68
Du Ve.24 au Di.26
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - Entrée libre

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse - Terville
Sa.25 à 20h
Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 7/10€

SOIRÉE

Court Mais SAJ 2017
Projection de 12 courts-métrages d’hu-
mour et de fiction proposés par SAJ 
Productions.

Sa.25 à 19h30
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt - Entrée libre

Cinéma

The Kid de Charlie Chaplin
Projection sur grand écran d’un des chefs 
d’œuvre de Chaplin. Un nouveau rendez-
vous de l’association La Clef qui entend 
faire découvrir aux enfants (et aux plus 
grands) les films d’antan.

Di.26 à 14h
Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 68 99 87 - 2€

Animations

Concours de belote
Pour les fans de ce jeu de carte clas-
sique, c’est l’occasion de se mesurer à 
d’autres passionnés ! Nombreux lots  
à remporter.

Di.26 à 14h
Club house du Stade, Balschwiller
06 70 22 79 47 - 10€
Di.26 à 14h
Ancien Hôtel de Ville, Rouffach
06 86 21 64 34- 9€

Haut-rhin

Les bourses de Février
En ce froid mois d’hiver, nombreuses sont les associations à proposer des 
bourses pour vider et/ou remplir ses armoires à petits prix. 

Bourses aux jouets et 
vêtements d’enfants

Di.5 de 8h à 14h
Espace 2000, Bartenheim
03 89 68 30 14 - Entrée libre

Di.5 de 9h à 15h
Institut école privée de l’Assomption, 
Colmar
06 60 15 72 12 - Entrée libre

Di.5 de 9h à 14h
Salle polyvalente, Holtzwihr
03 89 73 37 01 - Entrée libre

Sa.18 de 10h à 16h
Salle Kastler, Horbourg-Wihr
03 89 20 18 90 - Entrée libre

Di.26 de 9h à 15h
Salle communale, Niederhergheim
03 89 86 31 66 - Entrée libre

Di.26 de 9h à 15h
Foyer de l’unité, rue de la Paix, 
Grussenheim
06 66 48 40 59 - Entrée libre

Bourses de puériculture
Sa.4 de 9h à 15h
Salle des fêtes, Beblenheim
03 89 47 94 90 - Entrée libre

Sa.4 de 14h à 17h30 et Di.5 de 9h à 
12h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre

Di.5 de 8h45 à 12h30
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 48 11 14 ou 06 87 57 94 89 - 
Entrée libre

Di.26 de 10h à 17h
Salle polyvalente de Pfastatt
03 89 52 17 30 - Entrée libre

Bourse aux livres
Di.5 de 9h à 16h
Salle des fêtes de Merxheim 
07 68 25 45 42 - Entrée libre

Bourse aux vêtements
Ve.10 et Sa.11 de 9h30 à 17h
SOS Fringues, Mulhouse
03 69 07 20 18 - Entrée libre

Bourses multicollections
Di.5 de 9h à 17h
Foyer Sainte-Marie, Colmar
03 89 47 62 86 - 2€

Di.12 de 8h30 à 17h
Espace sportif de Lutterbach
Di.19 de 9h à 16h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 74 53 - 2,50€ (entrée libre 
pour les moins de 16 ans)

Marché aux puces
Di.5
Salle polyvalente, Kembs
03 89 48 34 16 - Entrée libre

Bourse de loisirs créatifs 
Di.5 de 9h à 16h30
Salle des Fêtes, Algolsheim
07 86 11 04 91 - Entrée libre

Di.5 de 14h à 17h
Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 70 88 60 - Entrée libre

Braderie
Vêtements, linge de maison, déco-
ration, vaisselle, livres…

Sa.11 de 14h à 18h et Di.12 de 10h 
à 18h
Espace 110, Illzach
06 62 71 58 95 - Entrée libre

Bourse aux fèves
Di.12 de 10h à 17h
Musée Paysan d’Oltingue
03 89 52 33 65 - Entrée libre



ski & Montagne

Les vacances à la montagne
Du 11 au 26 février, place aux vacances scolaires 
d’hiver. Un moment fort attendu par nos 
stations vosgiennes. Alors : on fait quoi ?

L’Alsacienne de Raquettes au Markstein 
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com - 6/13€ 
Di.26/02 de 9h à 14h

Depuis belle lurette, les habitués 
de la station du Schnepfenried 
savent qu’il y a presque autant de 
snowboardeurs et de freestyleurs 
que de skieurs plus traditionnels 
sur ses pistes. L’association locale 
Mouv’Mountain organise chaque 
année une journée festive spéciale 
Freestyle en février : elle aura lieu 
le dimanche 11, soit au tout début 
des vacances scolaires.

De 9h jusqu’à tard dans la nuit, 
c’est la fiesta au Schnepf’ : la 
station est rythmée par les anima-
tions. Démonstrations de matos, 
jam session, musique et DJ’s, 
bar à neige, concours de Slope 
Style pour les amateurs (figures 
acrobatiques)... Report en cas d’in-
tempéries.

Côté Vosges vous propose plu-
sieurs activités en lien avec la 
randonnée et la montagne, en sor-
tant parfois des sentiers battus ! 
Ainsi, pour la Saint-Valentin, le 
dimanche 19 février au Ballon d’Al-
sace (rendez-vous à la Gentiane) : 
balade en raquettes pour les amou-
reux de 14h à 16h (35€) puis pour 
ceux qui n’ont pas encore trouvé 
leur moitié : « Les Célibataires en 
Raquettes » de 17h à 22h avec pos-
sibilité de manger une fondue tous 
ensemble le soir (22€ hors repas).

Si vous êtes un groupe de mini-
mum 8 personnes, des sorties à 
la demande peuvent être orga-
nisées : raquettes à neige, levers 
et couchers de soleil, balades aux 
flambeaux, construction d’igloos, 
etc. La montagne autrement !

Voilà 14 ans que le Ski club de 
Ranspach et le magasin Speck-
Sports organisent la traditionnelle 
Alsacienne de Raquettes au Marks-
tein ! Rendez-vous le dimanche 
26 février pour une matinée pla-
cée sous le signe de la raquette, un 
accessoire formidable qui permet 
d’explorer les massifs enneigés 
même si on ne sait pas skier ! 

Selon la météo, entre 600 et 900 
participants prennent part chaque 
année à cette animation festive 
où l’on ne se prend pas au sérieux. 
Boucle de 5 ou 10 km selon l’envie 
et le niveau. Les animateurs sont 
déguisés en costumes alsaciens 
traditionnels. Vous êtes invités à 
venir déguisés également, mais 
tous les costumes sont permis !

Station du Schnepfenried, vallée de Munster 
03 89 77 61 58 - www.leschnepf.com 
Sa.11/02 de 9h à 1h du matin www.cotevosges.com

Tenter le freestyle 
au Schnepf’

Faire une rando 
accompagnée

Participer à L’Alsa-
cienne de Raquettes
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AGENDA DU SKIEUR

La Bresse

Monte dans ma dameuse
Les conducteurs de dameuse invitent les 
vacanciers, petits et grands aventuriers, à 
découvrir les coulisses des pistes en grim-
pant à bord de leurs engins à la tombée 
de la nuit. Jeu par tirage au sort le mardi. 

Les Je. de 5h à 9h
Station de Ski de La Bresse-Hohneck
La Belle Montagne : 03 29 25 68 78  
Participation réservée aux détenteurs d’un forfait 
de ski de 6 jours et plus. Inscription à la caisse 
des remontées mécaniques

La Bresse

Pisteur d’un jour
Tour du domaine avec les pisteurs pour 
mieux comprendre la sécurisation des 
pistes et les dangers de la montagne en 
hiver.

Les Ve. de 8h30 à 9h45
Station de Ski de La Bresse
03 29 25 68 78 - Réservation aux caisses forfaits 
(dans la limite de 10 personnes, animation 
réservée aux +13 ans, niveau 3e étoile minimum)

Le Bonhomme

Jeu de piste sur les traces  
de Croque-Noix
Croque-Noix l’écureuil est tombé sur la 
tête ce matin, en sautant de branches en 
branches. Depuis, il ne sait plus où il a 
caché ses provisions pour l’hiver… 

Du Di.1/1 au Ve.31/3 de 9h30 à 15h30
Station de Ski du Lac Blanc,  
Auberge le Blancrupt - 03 89 78 22 78

Ballon d’Alsace  

Championnat des Vosges 
snowboard freestyle FFS
La station du Ballon d’Alsace accueille des 
épreuves du Championnat des Vosges sur 
le snowpark, piste Mannheimer.

Sa.4 
Station du Ballon d’Alsace - 06 67 90 62 25

Muhlbach sur Munster

Winter Mountain Festival
Festival avec de nombreuses animations. 
Sa.4 : Trail blanc (9 et 18 km), soirée après 
ski et tartiflette géante. Di.5 : Winter défi, 
olympiade des neiges (par équipe de 8).

Sa.4 et Di.5
Station de Ski Le Gaschney - 06 78 08 30 37 

Ballon d’Alsace  

Crococup Jam session
Compétition de ski/snowboard freestyle, 
jam session tous niveaux.

Di.5
Station du Ballon d’Alsace - 06 67 90 62 25

Gérardmer

Descente aux flambeaux
Descente nocturne sur les pistes de la 
station, feu d’artifice et show laser. Bois-
sons chaudes offertes par les hôteliers de 
Gérardmer lors de ces soirées

Me.8, Me.15 et Me.22 à 19h
Station de Ski de Gérardmer,  
domaine skiable alpin 
sur la piste du Tétras à la Mauselaine
03 29 63 33 23 - Accès libre

La Bresse

Descente aux flambeaux
Un moment magique pour petits et 
grands organisé par l’école de ski fran-
çais. Boisson chaude offerte à tous.

Me.8, Me.15 et Me.22 à 18h30
Station de Ski de La Bresse
03 29 25 55 80 - Accès libre

La Bresse

Goûter Opoual
Pour les enfants, avec la mascotte de la 
station de La Bresse, le pas abominable 
yéti Opoual !

Me.8, Me.15 et Me.22 à 17h
Station de Ski de La Bresse,  
restaurant le Slalom au pied des pistes
03 29 25 68 78 - Accès libre

La Bresse

Trophée nordique des familles
Course conviviale de ski de fond chro-
nométrée avec tir à la carabine laser. 
Inscription gratuite par binôme (un 
adulte + un enfant de 8 de 17 ans) à la 
caisse de ski de fond de La Bresse-Lispach 
(jusqu’à la veille de la course avant 17h).

Ve.10, Ve.17 et Ve.24 à 15h
Station de Ski de La Bresse
03 29 25 41 29 - Participation gratuite sur 
réservation, l’équipement ski de fond et carabine 
laser est prêté

Sondernach

Journée freestyle
Journée dédiée au freestyle, organi-
sée par l’association Mouv’Mountain 
avec contest de 14h à 17h de freestyle 

On sait que l’ESF, l’École 
du Ski Français, donne des 
cours de ski aux enfants. Mais 
saviez-vous que même si 
vous ne savez pas skier et que 
vous avez 20, 30 ou 50 ans, il 
n’est jamais trop tard ? 

Au Markstein, l’ESF dispense 
des cours collectifs pour 
adultes destinés aux débu-
tants. Objectif : acquérir une 
aisance progressive sur les 
skis. Elle propose une « For-
mule Progression » du lundi 
20 au vendredi 24 février de 
10h30 à 12h30. Les 5 séances 
sont à 100€. Indispensables 
pour avoir les bonnes bases et 
éviter de mauvaises gamelles 
d’entrée de jeu. Les deux 
pistes vertes du Markstein, 
longues de 300 mètres, 
permettent d’enchaîner les 
premiers exercices.
L’ESF au Markstein 
03 89 82 14 92 - www.esfmarkstein.fr 
Du Lu.20 au Ve.24 (pour les adultes)

Apprendre  
à skier... même 
pour les adultes
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snowboard, ski freestyle, snowscoot et 
snowskate, jam session, performance 
graff, buvette bar à neige, restauration, 
sono à fond et animations sur place au 
Schnepfenried.

→→ Voir notre article p.71
Sa.11 de 9h à 1h (contest de 14h à 17h)
Station de ski Le Schnepfenried, snowpark
03 89 77 61 58 ou 06 13 72 07 12 - Accès 
libre avec un forfait remontée mécanique

Le Markstein

Saint-Valentin aux Flambeaux
Une balade nocturne en amoureux avec 
boisson chaude offerte (niveau bleu).

Ma.14 de 20h à 22h
Le Markstein
06 02 33 73 71 - info@cotevosges.com  
35€ pour le couple sur réservation

Le Markstein

Week-end en raquettes
Sortie raquette en nocturne pour pro-
fiter des paysages blancs du Markstein, 
encadrée par un accompagnateur en 
montagne. Avec repas en auberge du 
soir, nuitée, petit-déjeuner et retour 
station compris. Niveau débutant (pour 
tous dès 8 ans).

Du Sa.11 à 17h au Di.12 à 12h
Auberge du Steinlebach
03 89 82 61 87 - contact@auberge-steinlebach.
com - 75€ sur réservation (location raquettes et 
bâtons comprise)

Ballon d’Alsace  

2e OGNI - Concours d’Objets 
Glissants Non Identifiés
Deuxième OGNI, le concours d’Objets Glis-
sants Non Identifiés, avec de nombreux 
lots à gagner, soirée festive avec DJ Set,  
nocturne ski et snowboard ouverte à 
tous de 18h à 22h, organisé par l’équipe 
de Destination Ballon d’Alsace.

Ve.17 de 18h à 22h
Station de Ski du Ballon d’Alsace
03 29 25 20 38 - accueil@destination-
ballondalsace.fr - www.ballondalsace.fr 

Le Grand Ballon

Les célibataires en raquettes
Une sortie pour retrouver d’autres céliba-
taires et faire une virée puis une fondue 
des Trappeurs…

Di.19 de 17h à 22h
Station de Ski du Grand Ballon, Rdv sur le 
parking Gentiane
06 02 33 73 71 - info@cotevosges.com 
22€ sur réservation (+ 18€ le repas )

Kruth

Bal après-ski
Bal avec DJ et petite restauration (tartes 
flambées).

Sa.18 à partir de 18h
Salle Saint-Wendelin - 06 83 24 73 93 
8€ sur réservation (places limitées)

Le Markstein

L’Alsacienne de raquettes
Balades en raquettes au et autour du 
Markstein : circuits de 5 ou 10 km.

→→ Voir notre article p.71
Di.26 de 9h à 14h
Le Markstein, Pistes du Markstein
03 89 37 09 07 - contact@lemarkstein.net 
www.lemarkstein.net - 13€ (location de 
raquettes comprise), 6€ sans les raquettes

dossier ski 

Organisée par : le Ski Club Ranspach et par Speck-Sports 
Rens. 03 89 37 09 07 ou www.speck-sports.com

BITSCHWILLER

DIMANCHE 
26 FÉVRIER 
2017 DE 9H à 14H

L’ALSACIENNE DE RAQUETTES

Marche populaire
avec des raquettes

Parcours de 5 et 10 km. 
Inscription : 6€  -  Location de raquettes : 7€

Location de bâtons : 2€
Réservation/Tél : 03 89 37 09 07 pour les groupes de + de 15 pers. 

MARKSTEIN

TIRAGE AU SORT À 15 H, À GAGNER : 
Repas en ferme auberge - Week-end en refuge et lots divers -  200 tee shirts 

offerts aux 200 premiers (plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)
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Les vacances d’hiver, c’est du 
11 au 26 février : le festival de 
ciné européen jeune public 

Les Petites Bobines... aussi ! Facile à 
retenir ! Les Petites Bobines, ce sont 
des projections de films 
d’animation, de longs 
métrages anciens, de 
créations originales... 
et aussi des petits évé-
nements comme des 
ciné-goûters, des ate-
liers cinéma ou des rencontres avec 
des professionnels du septième art. 
Le but du jeu est d’ouvrir le champ 
des possibles aux enfants, et d’évi-
ter de leur proposer des choses trop 
classiques et déjà largement diffusées 
comme le dernier Pixar ou Disney. De 
plus, cette année, les cinémas d’Alt-
kirch, Wittenheim, Cernay et Rixheim 
s’associent au Bel Air et proposent eux 
aussi des séances Petites Bobines. 

Au programme, de nombreux films 
d’animation et des programmes 
courts pour les petits, comme Ferda 
la Fourmi, Promenons-nous avec les 
Petits Loups ou La Grande Course 
au Fromage. Des films pour les 

ados sont aussi programmés tels 
Graine de Champion ou Oiseaux de 
Passage. Petit bijou, le très beau 
Louise en Hiver, film d’animation 
poétique de Jean-François Laguionie, 

du vrai made in France : 
aquarelles superbes, 
travail de précision sur 
le son et en prime la 
voix de Dominique Frot, 
qui donne instantané-
ment vie au touchant 

personnage de Louise, petite mamie 
qui se retrouve seule, avec son vieux 
toutou, dans une petite station 
balnéaire déserte.

Sympa : l’atelier cinéma pour les 
enfants de 8 à 12 ans, du 13 au 17 
février de 14h à 17h sur inscription :  
Comment réaliser une bande-an-
nonce ? (ndlr : vive les fondus au 
noir). L’atelier a pour but d’initier les 
enfants au cinéma et à ses diffé-
rentes techniques. Ils réaliseront une 
bande-annonce d’un film fictif après 
en avoir imaginé le scénario.  ☛ M.O.

Cinéma Le Bel Air, rue Fénelon à Mulhouse  
03 89 60 48 99 - www.cinebelair.org 
5/6/7,50€ la séance - Du Sa.11 au Di.26

PRinCiPALES 
SORtiES Ciné 
DU MOiS
MErcredi 1

raid dingue 
avec dany boon 
moonlight 
avec alex r. hibbert 
sahara 
avec la voix d’omar sy 
rings - le cercle 
avec vincent d’onofrio

MErcredi 8
50 nuances plus 
sombres 
avec jamie dornan 
silence 
de martin scorsese 
lego batman, le film 
avec la voix de stéphane bern

MErcredi 15
rock n’roll 
avec guillaume canet 
underworld :  
blood wars 
avec kate beckinsale

MErcredi 22
chez nous 
avec emilie dequenne 
john wick 2 
avec keanu reeves 
lion 
avec dev patel 

cinéMa

Ciné et vacances :  
Les Petites Bobines au 
Bel Air de Mulhouse
Des films à voir dès 2 ans, des ateliers, des 
rencontres : pendant les vacances, c’est la 
fête des kids au Cinéma Bel Air de Mulhouse. 
Et cette année, le festival se délocalise. 

et aussi à Alt-
kirch, cernay, 
Wittenheim  
et Rixheim

Le très joli « Louise en hiver »



77

H H

50 nuanCes Plus sombres
Drame érotique américain de James Foley avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Hugh 
Dancy et Kim Basinger - 1h55

dépassée par les sombres secrets de christian grey, anastasia steele a mis 
un terme à leur relation pour se consacrer à sa carrière d’éditrice. Mais grey 
occupe toujours toutes ses pensées et, lorsqu’il lui propose un nouvel accord, 
elle ne peut lui résister... 
 Allez, c’est reparti pour un tour. Carton international (sur un malentendu ?), 50 

Nuances de Grey revient dans les salles avec la suite des histoires sado-maso 
du duo Christian Grey/Anastasia Steele. Dialogues à couper le souffle : « - Viens 
dîner avec moi ! (long silence, tension maximum) - Ok. (Christian n’en revient 
pas, c’était trop facile) Ok... parce que j’ai faim ». Soirées coquines avec petits 
loups et masques vénitiens (et pas un bout de peau qui dépasse, c’est un film 
américain, quand même), grands appartements design, pognac, champagne, 
grosses bouffées de chaleur, mystères et secrets : tout est là pour rigoler un 
bon moment devant ce monument comique inintentionnel. La tagline du film 
dit : « Plus aucune règle ». Un argument mensonger, puisque le film en suit une 
de manière implacable : faire toujours plus ridicule.

Sortie le 8 février

raiD Dingue
Comédie française de Dany Boon avec Dany Boon, Alice Pol, Michel Blanc, Yvan Attal et 
Florent Peyre - 1h40

Johanna est une fliquette rêveuse et maladroite. pourtant, elle s’entraîne sans 
relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme 
à intégrer le groupe d’élite du raid. acceptée au centre de formation du raid, elle 
se retrouve dans les pattes du misogyne agent Froissard. Le duo devra pourtant 
s’entendre pour arrêter les braqueurs du gang des Léopards...
 Les comédies populaires de Dany Boon sortent désormais à intervalle régulier : 

voici sa nouvelle mouture, Raid Dingue, qui plonge le spectateur dans l’univers 
très masculin de la fameuse unité d’élite de la Police (3 femmes pour 170 agents ). 
Bien évidemment, pour que comédie il y ait, on plonge un personnage en parfait 
décalage avec son milieu, en l’occurence une jeune femme maladroite qui accu-
mule les bourdes (haha, elle ne sait pas tirer, haha, elle est nulle à la boxe). Grand 
moment d’hilarité lorsque Dany Boon insiste : « C’est un danger pour le groupe, 
une femme : ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux 
dans le casque ! » Le film souffre avant tout de son script boursouflé qui suit à la 
lettre une formule comique totalement éculée.

Sortie le 1er février

silenCe
Drame historique italo-américain de Martin Scorsese avec Liam Neeson, Andrew Garfield, 
Adam Driver et Ciaràn Hinds - 2h40

au xViième siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur 
mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements 
du catholicisme. au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le 
christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. 
 Martin Scorsese ne réalise pas uniquement des films de brigands. Son autre spécia-

lité : les films sur fond de religion. Silence est son troisième long-métrage du genre, 
après La Dernière Tentation du Christ en 1988 et Kundun, autour du Dalaï-Lama, 
en 1997. Marty souhaitait mettre en boîte Silence depuis plus de 25 ans : c’est 
désormais chose faite. Le titre du film fait référence au mutisme de Dieu en réponse 
aux atrocités des hommes commises en son nom. Les siècles passent, le constat 
demeure : Dieu n’est pas plus causant et les hommes continuent de se déchirer pour 
leurs croyances. Forcément un brin clivant, ce film épique qui vous plonge dans le 
Japon d’Edo du XVIIème siècle devrait moins faire parler de lui que la dernière réali-
sation de Scorsese, Le Loup de Wall Street. Un « Silence » que le JDS brise donc ici.

Sortie le 8 février

À L’aFFiche  
en FéVrier



[ ]coin de l'auto

d'un certain parti pris. L'auto est plus 
"consensuelle", à tous les niveaux. 
Sans doute parce que la Civic se des-
tine au marché mondial, Amérique du 
Nord comme Europe... Il faut donc 
plaire à tout le monde. Question 
look extérieur, difficile de faire la fine 
bouche cependant : la voiture a de la 
gueule, avec sa face avant agressive, 
ses grandes prises d'air et ses belles 
lignes sportives. 

Exit donc l'architecture complexe du 
précédent tableau de bord. Tant pis, 
nous, on aimait bien. Honda mise sur 
davantage de simplicité et d'ergono-
mie. L'émotion est un peu moins au 

Un look agressif et un 
comportement très sûr

La Civic, 10ème du nom 
arrive en concession ce 
printemps. En quarante 
années d'existence, 
la voiture a beaucoup 
changée et n'a plus 
grand chose à voir avec 
la petite citadine des 
débuts. La Civic 2017 
se veut rutilante et... 
family friendly. 
Par Mike Obri

honda civic 2017 :  
une gueule... et du caractère !

rendez-vous. Le plaisir de la conduite 
reste néanmoins au cœur de l'expé-
rience Civic 2017. Le comportement 
est sûr et l'auto est faite pour ava-
ler les kilomètres, aussi bien sur 
autoroute qu'en ville. Vous n'aurez 
pas trop de soucis de choix entre 
les motorisations puisque la Civic 
n'est proposée qu'en deux versions 
essence : le 1 litre V-tech de 129 ch, 
qui sera le plus populaire en France, 
et le 1,5 litre de 182 ch, en boîte 
manuelle ou automatique. Fait plutôt 
étonnant, la version à hayon (typique 
d'une compacte européenne) sera 
complétée en France d'une version 
4 portes avec un coffre à malle - prisé 
des Américains - qui arrivera cet été. 
Prévoyez entre 23 000 et 31 000€ 
selon moteur et finitions, soit pile 
dans la fourchette d'une Mégane ou 
d'une Mazda 3.

On a parfois tendance à se rappeler 
des modèles de Civic des années 90 
et 2000 : des petites citadines japo-
naises rondouillardes sans caractère, 
carrément passe-partout. Le virage 
opéré en 2006 avec la huitième géné-
ration a totalement changé la donne. 
La Civic s'est muée en berline com-
pacte avec une personnalité sportive, 
un look à l'avant-garde... et aussi un 
tableau de bord sortant totalement 
des sentiers battus, ultra-technolo-
gique, qui aura plu autant qu'il aura 
déplu : au moins, il n'aura pas laissé 
indifférent !

Avec cette dixième génération de 
Civic, la marque nippone confirme 
l'agréable alliance de la sportivité 
et de l'habitabilité... même si niveau 
présentation intérieure, on s'est lar-
gement calmé. Pas qu'un simple 
détail. Mais révélateur, au contraire, 

La face avant de la nouvelle Civic ne passe pas inaperçue !

la SEAT IBIZA 5 
La populaire Ibiza a eu droit a un 
restylage. Discret, très, très discret...

la vw tiguan allspace
Ce maxi-SUV de 7 places devrait 
débarquer en Europe à la rentrée 2017.

les modèles qui font parler d'eux :
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pêle-mêle[ ]

du 24 au 26 : 
happy games
Le salon où l'on joue à tout !

du 17 au 20 : 
salon énergie habitat
Au Parc Expo de Colmar

le 3 : 
gaspard proust
Humour noir à l'EDEN de Sausheim

supplément : 
pestacles
Le guide des sorties pour les kids

µ µµ µ

Dans le          en mars :

Course caritative

une nouvelle course 
caritative à mulhouse !  
et 100%... masculine

On connaissait Les Mulhousiennes, course caritative 
où seules les femmes pouvaient participer... Cette 
année, son pendant masculin débarque, avec la 
première édition de la "Hommes Run", au 
profit de la lutte contre le cancer de la prostate. Au 
menu : un parcours de 7,4 kilomètres en plein coeur 
de l'Université de Haute Alsace à Mulhouse, le 23 
avril prochain. Comme pour les Mulhousiennes, on 
pourra aussi choisir de marcher plutôt que de courir. 
Infos sur les futures inscriptions sur le Facebook de 
l'association : www.facebook.com/hommesrun

 La citation
Tout ce que je 

vends dans mes 
boutiques, je le 
fabrique. Mais 
entre ceux qui 

font et ceux 
qui ne font que 
réchauffer sans 
le préciser... je 

comprends que 
le consommateur 
soit un peu perdu.

Thierry Gaugler, pâtissier  
à Mulhouse

    Le chiffre

-11° 
Le nombre qui s'est affiché sur 

le tableau de bord de la 
voiture ce matin. 

Humour

Guillaume meurice 
bientôt complet ! 
Dépêchez-vous de réserver vos places pour 
Guillaume Meurice le jeudi 16 mars à la 
Comète à Hésingue, car il affiche bientôt 
complet. L'humoriste que l'on peut écouter 
dans l'émission « Si tu écoutes, j'annule 
tout » sur France Inter, est en tournée avec 
son spectacle « Que demande le peuple ». Il 
y incarne le rôle d’un communicant au 
service du premier ministre, qui a pour 
mission de réconcilier les Français avec les 
politiques. Tout un programme !

C'est d'actu'

la goutte  
au nez

Ceux qui se plaignaient 
d'avoir des hivers trop 
doux ces dernières années 
ont été servis. Petit bilan 
rapide à la fin janvier  : 
1,50 m de neige sur la Route 
des Crêtes, un gel quasi-
permanent depuis début 
décembre, des vagues de 
grand froid successives, 
de la neige en plaine, la 
Twingo qui ne démarre 
plus un matin sur deux et 
des températures passant 
régulièrement sous les -5°. 
Ah oui : mais il faut moins 
chauffer à la maison ! "En 
voilà une idée qu'elle est 
bonne."

 Saint-Valentin
« On devrait 
toujours être 

amoureux. C'est la 
raison pour laquelle 
on ne devrait jamais 

se marier. »  
Oscar Wilde. 
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elsass'web[ ]

^
#quels sujets ont fait le buzz 
sur le web alsacien ? Par Mike Obri

#Florent Pagny :  
jamais sans ma Porsche

Voilà le p'tit fait divers qui a fait le buzz ces derniers jours 
sur les réseaux sociaux et dans vos fils d'actu. Florent Pagny 

s'est fait chourer sa Porsche 911 série spéciale, produite à dix 
exemplaires dans le monde. On apprend donc qu'au final, le 
Fisc ne lui a pas laissé que sa liberté de penser. "Noooooon 

vous n'aurez pas/Ma liberté de porscher". Difficile à revendre 
sur le Bon Coin, le véhicule a été retrouvé par la Police.

#Cris, pleurs et 
crises d'angoisse : 
Christian a perdu !
Nous avons reçu beaucoup de lettres manuscrites et de 
fax de lecteurs désespérés suite à la défaite de Christian, 
le candidat surdoué du jeu télévisé de TF1 Les 12 Coups 
de Midi, animé par Jean-Luc Reichman. Christian 
était invaincu depuis juillet 2016. Une jeune femme a 
pourtant fini par lui damer le pion. Les inconditionnels 
de l'émission du midi - retraités et chômeurs - sont 
effondrés, remplis de mélancolie et l'ont fait savoir.

#EuroAirport : plus 
de 7 millions !

#Une fin effroyable 
pour la Lambada
C'était le plus gros tube de l'été des années 80/90 : la 
Lambada ! Les p'tits Chico et Roberta, la danse bien 
serrée, les maracas, la pub même pas déguisée pour 
Orangina... et puis sa chanteuse brésilienne, Loalwa. 
Fin janvier, sa mort sordide, brûlée dans le coffre de sa 
voiture par des criminels, est venue assombrir l'esprit 
festif de sa chanson... qui lui survivra encore longtemps.

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

BUZZ !

C'est le "petit" aéroport qui monte, qui monte... l'EuroAirport 
a vu passer 7,3 millions de passagers en 2016 - 60% rien que 

pour la compagnie lowcost Easyjet. Des chiffres records pour 
une croissance rapide - on en était à 4 millions de passagers... 
en 2010 ! Londres, Amsterdam et Berlin sont les destinations 

les plus prisées alors que la Turquie et l'Afrique du Nord 
voient la demande s'effondrer.
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]c'est dans l'air[
les meilleures vannes  
entendues cet hiver sur un 
télésiège vosgien
Au mois de février, les stations de ski vosgiennes font le plein : 
c'est à ce moment précis qu'on y entend les plus belles perles et 
autres vannes sur les télésièges, en attendant que ça monte... 
Petite sélection de skieurs et autres fondeurs.  Par Mike Obri
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Distribution
Le JDS est distribué chaque mois, 4 
jours ouvrables avant le début du mois, 
dans 1 200 points de diffusion  : centres 
commerciaux, commerces, parkings, 
espaces culturels, salles de sport, mairies, 
offices du tourisme, boulangeries librairies, 
bars, restaurants, hôtels...

Audience
Chaque mois 153 000 lecteurs lisent le JDS 
(Source = sondage Decryptis 2014 réalisé sur un 

échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)
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60 000 exemplaires du JDS chaque mois
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Prochain numéro :
Mars 2017

Distribution le 20 février

Publier une information :
Une manifestation, un savoir-faire,  

un lieu en Alsace à présenter ? 

Saisissez directement et gratuitement votre 
information sur notre site internet jds.fr via 
l'espace membre.

Dernier délai de remise des informations :  
le  10 du mois précédant la parution.

Dans le magazine, nous publions les 
informations dans la limite de la place 
disponible.

Sur le web : www.jds.fr
JDS est le 1er site sorties & loisirs en Alsace 
avec plus de 800 000 visites chaque mois.

(audience certifiée OJD-ACPM)
L'appli mobile JDS est disponible gratuitement 

sur iOS et Android

☑ « T'imagines, si le câble 
lâche ? »

☑ « T'imagines, si le câble 
lâche ? Parce qu'on a pris un 
forfait saison, quand même... »

☑ « - Je sais plus si j'ai bien 
éteint les phares de la voiture 
sur le parking ! - C'est toujours 
arrivés au sommet que tu y 
penses ! »

☑ « - Tu sais pourquoi les 
Belges ne pratiquent pas le 
ski nautique ? - Non ! - Parce 
qu'ils n'ont pas de lac en 
pente. »

☑ « Au moment de monter 
sur le télésiège, j'ai glissé et 
je suis tombé sur le côté ! Du 
coup, le siège, je l'ai pas eu, en 
revanche, je m'en suis pris trois 
autres dans la tronche ! »

☑ « Les forfaits remontées, 
faut le dire, c'est quand même 
super cher... Heureusement 
que les descentes sont 
gratuites. »

☑ « Le vendeur s'est mis à me 
parler de spatule, mais enfin, 
je viens louer des skis, pas faire 
un cours de cuisine ?! »

☑ « Arrête Roger, t'es en excès 
de vitesse avec ton snowboard ! 
Si tu te fais attraper c'est 
confiscation du forfait ! »

☑ « L'autre jour, Huguette 
Dreikaus a dit : pourquoi la 
neige qui tombe dans mon 
jardin, elle est gratuite, et celle 
à la montagne, il faut que je la 
paye ? »

☑ « - Moi, j'aime pas skier, 
alors je vais rester sur le 
télésiège et regarder le 
paysage. - T'as raison, faire 
trois fois le tour, ça coûte pas 
plus cher ! »

☑ « Les "fondeurs", c'est ceux 
qui aiment la fondue. »

☑ « Vuarnet, c'est bien qu'il 
soit mort. ça change un peu des 
chanteurs. »
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