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� L’édito
Déjà le mois de novembre en Alsace 
et voilà les fêtes de Noël qui se 
rapprochent inéluctablement. En 
fin de mois, vous aurez droit à vos 
traditionnels Marchés de Noël un 
peu partout dans la région, comme 
en atteste notre dossier du même 
nom. Novembre, c’est aussi le mois 
de la BD à Illzach avec Bédéciné, les 
voyages avec le SITV de Colmar ou 
encore l’une des périodes les plus 
chargées de l’année pour le pâtissier 
d’excellence Jacques - qui prépare déjà 
vos desserts et vos chocolats de fête. 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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]soit dit en passant[
Le Courrier 
des Lecteurs

La gruge
• Monsieur G. :  
« Merci de m’adresser 2 entrées gratuites pour les journées d’octobre 
et folie flore. »

L’éplucheur de courrier stagiaire, car l’éplucheuse est en congés mat’ :  
Voilà quelqu’un qui sait mettre les formes pour obtenir ce qu’il veut. Voilà 
également quelqu’un qui a payé son entrée comme tout le monde. Cher 
resquilleur, c’était bien tenté, mais au final, c’est l’échec total. 

Bises.

Le bon et le mauvais chasseur
• Monsieur L.B. :  
« Bonjour, je compte randonner samedi 14 entre Fesches-le-Castel 
et Saint Hippolyte, en suivant le sentier GR5, qui passe par Dasle, 
Vandoncourt, Abbevillers, Villars-les-Blamont et Chamesol. Pouvez-
vous m’informer si je risque d’être bloqué par des chasses et battues 
sur le trajet ? Merci d’avance. »

L’éplucheur de courrier stagiaire, car l’éplucheuse est en congés mat’ :  
Cher randonneur tétanisé de te retrouver coincé entre un sanglier et un bon 
chasseur, qui tire... mais bon, c’est un bon chasseur,

Tu as raison. La chasse, c’est un peu dangereux. On lit toutes les semaines 
dans le chournal qu’un chasseur a tiré malencontreusement sur l’un de ses 
collègues ou a abattu son chien, le prenant pour un lièvre. Mais tout cela, 
au fond, on s’en moque un petit peu, car cher randonneur, tu as confondu 
Saint-Hippolyte (dans le Doubs) avec Saint-Hippolyte (au pied du Château 
du Haut-Koenigsbourg), et ça, nous ne pouvons te le pardonner. 

Bises.

Le principe : vous nous envoyez des mails sur le www.
jds.fr, on vous répond. Problème : parfois, les messages 
que nous recevons relèvent de la mauvaise comédie 
franchouillarde, voire de la science-fiction. Ces derniers 
sont publiés dans leur jus.

Une certaine 
idée du 
bénévolat
• F.M. :  
« En Novembre on va 
éditer une magazine qui va 
parler aussi du tourisme 
(on va le distribuer en 
Alsace); Dans le permier 
numéro, on voudrait 
présenter Kaysersberg. 
Pourriez-vous nous 
envoyer un article à ce 
sujet ? Merci d’avance et 
bonne réception, bonne 
journée. »

L’éplucheur de courrier 
stagiaire, car l’éplucheuse 
est en congés mat’ :  
Cher lecteur et futur 
rédacteur/éditeur de 
magazine qui a un poil dans 
la main,

C’est non. Tu nous 
prends pour des poires ? 
Cordialement. 

Bises.



5

jds.fr 



6

Le festival Bédéciné d’Illzach, 33ème du nom, permet aux 
amateurs de BD de rencontrer auteurs et illustrateurs 
connus  -  ou qui vont le devenir  !  - et de repartir avec une 
dédicace personnalisée. Certains viennent 
de loin pour obtenir leur petite griffe  ! 
Au bout de trois décennies, les enfants 
qui venaient lors des premières éditions 
ont grandi et se rendent aujourd’hui à 
Bédéciné avec leurs propres marmots. 
L’équipe organisatrice de Bédéciné, le 
directeur de l’Espace 110 Thomas Ress et le spécialiste en 
la matière Denis Gerhart, ont assemblé cette année «  un 
casting » de 130 pros du neuvième art, un chiffre record, avec 
environ 25% d’auteurs présents pour la première fois à Illzach. 
Vous retrouvez des grands noms comme  : Théo, Renaud, 
Christophe Bertschy, Dan, Turf, Dany, Jean-François Charles... 
Le président 2017 est Marc Hardy, bien connu pour sa série de 
BD à l’humour très noir, Pierre Tombal.

Des spectacles en rapport avec la BD 

Sur place, le chapiteau des maisons d’édition va prendre du 
volume. L’Espace Occases, l’un des plus grands de France, 
reste le bon plan pour se procurer certains albums épuisés ou 
des accessoires en lien avec le monde de la BD. On retrouvera 
également du Manga et des Comic’s ainsi qu’une Bulle 
Jeunesse - où les enfants pourront participer à des ateliers 

dessins et des visites d’expos animées. «  L’état d’esprit des 
fans de BD est super, il y a une volonté de partage et de 
bonne humeur. Mais nous sommes un festival, pas un salon : 

Bédéciné doit pouvoir séduire aussi 
bien les passionnés de BD que les 
familles qui viennent pour l’ambiance. 
ça tombe bien, parce que la partie 
spectacles s’est largement développée 
grâce au travail de Thomas », indique, 
avec un grand sourire, Denis Gerhart. 

Tout au long de la journée, animations  festives et spectacles 
aux thématiques bien choisies s’enchaînent, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. «  Cette année, on a 
même une création pour Bédéciné intitulée «  Je vous jure 
que je peux le faire  » du Munstrum Théâtre, un spectacle 
qui va tourner un peu partout ensuite  », complète Thomas 
Ress. Cinq autres spectacles sont au programme comme 
l’étonnante kermesse foraine sous le chapiteau de cirque, le 
swing en mode déambulation de Tarmac Rodéo ou la tente 
d’Edgar et ses numéros de magie burlesque sur la place 
centrale du festival. Expositions dans les couloirs de l’Espace 
110, présence du chanteur du groupe Elmer Food Beat et 
restauration variée tout le long du week-end.

 → Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81 - www.espace110.org - 5€ (gratuit -12 ans) 
Sa.18 et Di.19 de 10h à 18h

Festival Bédéciné à Illzach :
Dessins, spectacles et partage ! 
Le week-end du 18 et 29 novembre à l’Espace 110 d’Illzach, c’est le retour du festival de la BD, 
Bédéciné ! Rendez-vous majeur du genre en France, l’événement permet d’aller à la rencontre des 
plus grands auteurs et illustrateurs du moment, mais aussi de profiter de nombreux spectacles.

La BD est en fête à Illzach, les 18 et 19 novembre

plaire aussi bien aux 
fans de bd qu’à un 
public très familial
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Du 28 octobre au 2 décembre 2017

LIQUIDATION
TOTALE
AVANT TRAVAUX

Magasin de Colmar

-50%*
 
SUR LES PRODUITS
D’EXPOSITIONJUSQU’À

Table repas SPYDER

5 800 €

2 900 €

Salon RALPH

5 500 €

2 750 €

Bahut METROPOLIS

3 850 €

1 925 €
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Monté ex-nihilo en 2012, le salon d’art art3f a très vite 
su convaincre les professionnels de l’art ainsi qu’un large 
public de curieux. Un franc succès porté par une équipe 
mulhousienne qui  a  été  en mesure 
d’exporter le concept dans plusieurs 
grandes métropoles françaises comme 
P a r i s ,  N i c e  o u  Ly o n  e t  m ê m e  a u 
Luxembourg ou en Belgique  ! L’an passé, 
25 000 curieux se sont pressés au Parc 
Expo de Mulhouse durant les trois jours du 
salon. Des chiffres impressionnants, qui confirment que le 
grand public s’est laissé séduire par la touche art3f. 

Pour cette sixième édition, art3f accueille plus de 150 artistes 
rigoureusement sélectionnés. Artistes locaux, nationaux et 
internationaux présentent ainsi leurs oeuvres sur 4000  m². 
Peintures, sculptures, photographies, objets surprenants ou 
détournés... L’occasion pour les visiteurs d’aller à la rencontre 
des créateurs et de découvrir la jeune garde de l’expression 
artistique française et européenne.

Un nouvel espace pour les galeries

Grande nouveauté cette année  : le salon se divise en deux 
espaces - même s’ils restent physiquement connectés. Dans 
le Hall 4, art3f et ses artistes, dans le Hall 2, Art Fair, espace 
réservé aux galeries d’art. Ces deux espaces disposent chacun 

de leur propre bar, restaurant et terrasse, dans une ambiance 
très jazzy. Tous deux seront accessibles indifféremment 
pour chaque visiteur muni d’un billet d’entrée, qu’il soit 

estampillé Art Fair ou art3f. Sur plus de 
2000  m², Mulhouse Art Fair permet aux 
néophytes comme aux collectionneurs 
émérites de découvrir des oeuvres et 
pièces uniques issues de 50 galeries 
régionales, nationales et internationales 
sélectionnées par un comité d’experts.

Se laisser tenter...

Accessible et conviviale, Mulhouse Art Fair propose un 
savant mélange entre art «  coup de coeur  », art abordable 
et la plus belle représentation de la créativité artistique 
du moment. Sur place, il est toujours possible d’acquérir 
des créations originales, d’une centaine d’euros jusqu’à 
des oeuvres réputées et prestigieuses portant la signature 
d’artistes à la notoriété établie. Bon à savoir pour les parents, 
un espace happening, dédié à la créativité des enfants, est en 
place pour effectuer sa visite en toute sérénité. Les enfants 
peuvent y peindre et y dessiner, encadrés par des pros.

 → art3f & Art Fair au Parc Expo de Mulhouse 
www.art3f.com - 10€ (gratuit pour les mineurs accompagnés) 
Ve.10 de 16h à 23h, Sa.11 de 10h à 20h et Di.12 de 10h à 20h

Salon art3f à Mulhouse :
Le grand public adopte l’art contemporain 
Les 10, 11 et 12 novembre, Mulhouse célèbre l’art avec la sixième édition du grand salon art3f au 
Parc Expo. Cette année, la manifestation se divise en deux, avec d’une part l’espace d’exposition 
des artistes, et d’autre part, l’espace réservé aux galeries d’art - nommé Mulhouse Art Fair. 

25 000 visiteurs se sont déplacés à art3f l’année dernière !

mettre en avant  
la jeune garde  
européenne
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[ ]1 ville / 10 idées

Mulhouse
� Mulhouse, la plus grande ville du Haut-
Rhin, a de nombreux atouts qu’elle distille 
à pas de velours, au fur et à mesure. �

① Se balader au Zoo  : Si 
vous nous demandez quel est 

notre endroit favori à Mulhouse, 
nous pourrions bien vous répondre le 
zoo, niché dans son écrin botanique 
aux mille richesses. Au petit matin, 
lorsque les rues sont encore calmes, 
on y entend les animaux se réveil-
ler. Cela donne l’impression d’être à 
l’autre bout du monde !

② Profiter du point de vue 
du Belvédère  : La tour 

métallique du Belvédère, construite 
en 1898, fait 20 mètres de haut. Bon, 
en soi, ce n’est pas super impression-
nant, me direz-vous. Mais la tour est 
elle-même située sur un pic à 333 
mètres d’altitude. La vue sur Mul-
house y est superbe.

③ Se rendre compte que 
Mulhouse est vache-

ment branchée Street Art : 
Il y a des créations artistiques un peu 
partout en ville : sur les murs, sur les 
panneaux de signalisation, au sol... 
Le Quai des Pêcheurs et ses graffs 
valent le détour.

④ Monter au sommet de 
la Tour de l’Europe : à 

l’exception du Belvédère, c’est au 
sommet de la Tour de l’Europe, à 
presque 100 mètres du sol, que vous 
aurez le plus beau point de vue sur 
la ville !

⑤ Un passé industriel mis 
à profit  : Le site indus-

triel DMC est devenu, pour partie, 
Motoco, avec sa résidence d’artistes 
et ses rendez-vous décalés (derniè-
rement, une course d’obstacles avec 
des zombies). La friche de la SACM se 

transforme peu à peu en KM0, futur 
carrefour du numérique...

⑥ Savourer les mets ita-
liens de son unique 

resto’ étoilé : Les Mulhousiens 
ont un étoilé Michelin en plein centre-
ville : Il Cortile, avec sa gastronomie 
italienne très fine. Les meilleures 
raviolis de votre vie, c’est ici, prego !

⑦ Boire une pinte chez 
Jipé, au Gambri : Après un 

bon Osso Bucco au Cortile, on file 
au bar Le Gambrinus pour se rin-
cer le gosier avec des bières du coin 
et taper la discute avec les têtes 
connues du paysage culturel et rock 
n’roll mulhousien.

⑧ Encourager les cham-
pionnes de France de 

volley : Il y a toujours une grosse 
ambiance au Palais des Sports, en 
particulier lorsque les championnes 
de l’ASPTT reçoivent à domicile. 
Let’s go Hay-ley ! Hopla, Sold-ner ! 
(on adapte les encouragements en 
fonction des nationalités).

⑨ Boire un coup sur la 
Place de la Réunion : Bon 

d’accord, en plein mois de novembre, 
c’est un peu dur de trouver des gens 
en train de siroter du Mixmi en ter-
rasse. Mais l’été, que c’est chouette 
de profiter de la vue sur le Temple 
Saint-Etienne !

⑩ Faire ses courses au 
Marché Couvert : C’est le 

petit Rungis local ! On y trouve de 
tout (si on est malin, comme dit la 
pub) : fruits et légumes frais, pro-
duits bouchers, un superbe fromager 
et un très bon caviste.  ☛ M.O.

Le Parc Zoologique et Botanique

Vue au sommet du Belvédère

Quai des Pêcheurs

La Tour de l’Europe
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Surprise  : l’école de chiens guides de 
Cernay ne s’apparente ni à un chenil, ni 
à un terrain d’agility. Tout simplement 
parce que sa méthode d’éducation 
s’effectue directement «  à la maison  », 
chez les  fami l les  d ’accuei l  et  les 
éducateurs. Une méthode héritée du 
spécialiste suisse Walter Rupp, qui 
favorise la bonne intégration du chien 
chez la personne déficiente visuelle. 
L’école de Cernay a vu le jour en 1991, 
fondée par sa présidente, Danielle 
Griffanti, aidée de son époux Louis, à 
la suite de la rencontre fortuite d’une 
personne aveugle à Cernay et de son 
chien. Le déclic pour le couple Griffanti. 
En 1997, l’école est reconnue d’Utilité 
Publique. Chaque année, environ dix 
chiens sont éduqués puis remis à une 
personne non ou malvoyante, en Alsace 
et dans les régions voisines.

Apprendre à désobéir

On est ime à  environ 25  000€ le 
coût total d’un chien guide - qui est 
toujours remis gratuitement au non 
ou malvoyant qui en fait la demande. 
L’école fonctionne grâce aux dons, aux 
legs et aux subventions. Alors, comment 
sont choisis les chiots qui pourront 
devenir de futurs guides d’aveugles  ? 
«  On pense d’office au Labrador, et 
en effet, le centre d’élevage de la 

Fédération française des associations de 
chiens guides d’aveugle à laquelle nous 
sommes rattachés en propose quasi 
exclusivement. En parallèle, depuis 25 
ans, nous avons notre propre réseau 
de petits éleveurs et nous éduquons 
des Goldens, des grands Caniches et 
sommes les référents en France sur 
les Bergers Allemands. Un Labrador, 
l’été quand il fait chaud, a un peu de 
mal, alors que le Berger est un vrai 
petit soldat, il fonce toujours  », sourit 
Louis Griffanti, le président d’honneur 
de l’école. «  L’école ne dresse pas de 
chiens, elle en éduque ! On leur apprend 
à désobéir  : à refuser d’exécuter un 
ordre si celui-ci risque de mettre son 
maître en danger  », poursuit-il. Au 
printemps 2018, l’école remettra son 
200ème chien guide. Une révolution est 
en cours, puisqu’un nouveau centre 
d’éducation, avec chenils et espaces de 
travail extérieurs, est actuellement en 
construction... toujours à Cernay.

«  J’ai perdu ma femme l’année dernière, 
comme je ne pouvais pas en reprendre 
une, j’ai repris un chien  », sourit le 
touchant Raymond, qui accueille chez 
lui Mabrouka, une très obéissante 
femelle Berger Allemand. Au bout d’un 
an, Mabrouka ira chez un éducateur 
pour se former à ses futures tâches. 
«  Bien sûr, ça fera un peu mal au coeur 

de s’en séparer, mais on le sait au 
départ  ». Marion Meyer, éducatrice 
et responsable technique de l’école, 
détaille  : «  Il faut de la patience pour 
être éducateur. Le plus dur, c’est de faire 
adopter au chien une logique d’humain. 
Il doit marquer un obstacle en hauteur : 
le chien passera dessous, mais doit 
comprendre que son maître, non  !  »  
Sachez enf in  que l ’école  est  à  la 
recherche de familles bénévoles pouvant 
accueillir des chiens le temps d’un week-
end ou de vacances.  ☛ Mike Obri

 → École de chiens guides de Cernay 
03 89 39 81 31  
www.chiens-guides-alsace.fr

200 chiens guides pour aveugles
Formés à l’école de Cernay
Saviez-vous qu’il existait une école de chiens guides d’aveugles à Cernay ? Elle a fêté en 2016 ses 25 
années d’existence. Au printemps prochain, l’école remettra à une personne malvoyante le 200ème 
chien formé dans sa structure. Fonctionnement, ressources, méthodes d’éducation, bénévoles... 
Nous avons rencontré le président d’honneur de l’école, Louis Griffanti, qui nous a tout expliqué.

Raymond et les deux Françoise avec les « élèves » de l’école !

           COMMENT çA MARCHE ?

• à 3 mois, le chiot va en famille 
d’accueil qui l’éduque, le sociabilise, et 
lui fait travailler des exercices simples.

• Vers 10 mois, un éducateur de l’école 
prend le relais pour lui « apprendre 
son métier » : marquer les obstacles, 
traverser des carrefours, monter dans 
un bus ou dans un train, etc.

• Vers 18 mois, le chien est opération-
nel et est remis gratuitement à un 
non-voyant. Il y a alors une semaine 
de mise en contact du binôme à 
l’école, puis une semaine d’acclimata-
tion au domicile de son futur maître.

• à 10 ans, le chien prend sa retraite.

Gilles traverse en sécurité avec Loma
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[escapade]

Difficile de faire paysage plus poétique que le vignoble alsacien lorsque l’automne s’en est 
emparé... Les feuilles de vignes se parent de couleurs jaunes, oranges et parfois de reflets 
sanguins et sculptent alors les reliefs de la plus belle des façons, de Saint-Hippolyte à Thann. 
Textes et photos (sauf vue aérienne) Mike Obrites et photos Sandrine Bavard

le plus beau coin d’alsace ? Loin de nous l’envie 
d’éveiller toute guerre de clochers ! Mais après avoir sillonné l’Alsace 
du nord au sud et être passé dans les coins et les recoins de la région, 
nous trouvons que le vignoble autour de Ribeauvillé n’a pas son 
pareil. Mix entre vignes et forêts, terrasses, petits sentiers escarpés, 
châteaux anciens sur les hauteurs... Que c’est beau. Ici, vue sur les 
Trois Châteaux depuis le sentier viticole du Schlusselstein.

le vignoble haut-rhinois en automne

[ [dans la vallée 
noble 
à l’ouest de Rouffach, engouf-
frez-vous dans la Vallée Noble, 
en direction de Soultzmatt, 
petite bourgade célèbre pour 
ses eaux minérales et son caba-
ret de music-hall « Le Paradis 
des Sources ». C’est ici que l’on 
trouve les Grands Crus Vorbourg, 
et Zinnkoepflé, calcaro-gréseux, 
sans oublier le Pfingstberg qui 
leur fait face, non loin de là.
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SI L’AMPéLOGRAPHIE M’éTAIT CONTéE
L’ampélographie, c’est la science des cépages et de 
leurs caractéristiques botaniques. N’oublions pas 
que la vigne est avant tout une plante grimpante 
avant d’être le support du raisin en attente d’être 
fermenté ! Un vigneron reconnaît un cépage 
à la forme et à la couleur des feuilles de vigne, 
ainsi qu’à l’aspect et à la densité des grappes (en 
pyramide inversée, en queue de renard...) et en 
dernier lieu, à la couleur des raisins - méthode un 
peu traître pour le novice, qui aura bien du mal à 
différencier une grappe de Riesling d’une grappe 
de Sylvaner.

le grand cru froehn. Très jolie vue sur 
ce Grand Cru d’Alsace fort réputé depuis les hau-
teurs du village de Zellenberg, accroché sur sa petite 
colline, à l’est de Riquewihr. Les coteaux pentus du 
Froehn, constitués de marnes schisteuses, permettent 
au Gewurtzraminer et au plus confidentiel Muscat d’y 
développer beaucoup de fruité et de rondeur.

DU « VT » !
Tous les  
Alsaciens 
connaissent 
bien les « VT » 
ou Vendanges 
Tardives, ces 
vins sucrés et 
très concen-
trés, superbes 
sur des desserts 
ou à l’apéri-
tif. Fin octobre, 
il y avait en-
core quelques 
grappes de 
Gewurtzrami-
ner bien ca-
chées qui atten-
daient d’être 
récoltées.

Saint-Hippolyte, la paisible
La Route des Vins est particulièrement populaire en été 
et les dimanches où le soleil est de la partie. Ribeauvillé, 
Riquewihr, Eguisheim... sont alors « prises d’assaut ». Légè-
rement en retrait de cette agitation, Saint-Hippolyte, pre-
mier village du Haut-Rhin en arrivant du nord. Avec son 
vignoble façon patchwork de couleurs et ses remparts dis-
crets, c’est un petit trésor caché.

[ [

Vous avez bien reconnu le Château du Haut-
Koenigsbourg, qui veille sur les vignes de 

Saint-Hippolyte et de Rodern en contrebas.
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]la rencontre[

Multipliant les rencontres dans les salons du livre et librairies de la région,  
Marie Brignone vient de publier l’un des meilleurs albums jeunesse de la rentrée.

◊ SON ACTU
• Livre La Complainte de Gecko, chez Didier 
Jeunesse - 12€50 
• Rencontres le 4/11 à Lautenbach, les 24 et 
25/11 au Salon du Livre de Colmar, le 2/12 
à Montreuil 
• Émission « Trois p’tits tours et puis s’en 
vont » le mercredi à 11h sur Radio MNE 
(107.5 à Mulhouse ou www.radiomne.com)

L’un des événements phare du mois de novembre, le Salon du Livre de Colmar (voir notre article 
en pages Manifestations), réserve une belle part aux auteurs jeunesse. Parmi eux, la Mulhousienne 
Marie Brignone est l’un des grands noms de cette rentrée littéraire des enfants avec La Complainte 
de Gecko, un album adapté d’un conte balinais au message solidaire et écologiste.

Classé par les libraires jeunesse parmi les 
meilleurs albums de la rentrée 2017, La 
Complainte de Gecko conte l’histoire d’un 
lézard qui a du mal à s’endormir à cause 
d’une luciole... La chaîne des relations entre 
animaux se déroule au fil de ce «conte-
randonnée», guidé par la figure d’un lion 
inspirant plutôt la sagesse et la confiance 
que le pouvoir et l’autorité. Marie Brignone 
a trouvé dans cette histoire un message 
« écologique et solidaire, illustrant l’inter-
dépendance entre être vivants ». En toute 
simplicité, et avec les illustrations de la 
grande artiste Elodie Nouhen, l’enchan-
tement est assuré.

Un conte venu de Bali
Ce conte, Marie Brignone l’a déniché lors 
d’un voyage à Bali en 2005. Attachée à la 
transmission culturelle autant qu’à l’inte-
raction avec les petits, elle n’en était déjà 
pas à son coup d’essai en matière d’écri-
ture pour les enfants. « J’ai rencontré mon 
éditrice Michèle Moreau, directrice de 
Didier Jeunesse, lors d’un stage de chant. 
Je lui ai montré les albums de naissance 
de mes enfants, et les albums de vie que 
j’encourage les parents à réaliser avec les 
enfants dont je m’occupe » : orthopho-
niste de métier, Marie se réjouit d’avoir 
un métier qui lui permet d’être « tout le 
temps dans la création. J’invente des jeux, 
des comptines... Et les enfants sont eux-
mêmes de grands créateurs ! » 

Publié en 2001 à la demande de Didier 
Jeunesse, Mon tout petit, mon déjà grand 
est un album de naissance qui remporte 
un franc succès. Marie réalise ensuite un 
recueil de chansons allemandes, avec son 
CD interprétés par elle-même et par la 
chorale de l’école bilingue mulhousienne 
ABCM, puis trois volumes de la série Petit 
Pouce, incitant à jouer avec les doigts ! 
Dans la foulée - un livre par an depuis trois 
ans - fidèle à Didier Jeunesse, elle sort 
enfin le Gecko de son terrier. « J’ai beau-
coup d’idées, après ça prend du temps 
pour les réaliser, ça mijote... J’écris par 
petits bouts, souvent le soir : il faut un 
état d’esprit particulier ». 

Ma vie de comptineuse
Aux plaisirs de l’écriture, Marie joint le 
charme de la transmission orale. Peu à 
l’aise avec les séances de dédicace, elle 
préfère proposer des séances de contes 
et de comptines : « Ma vie de compti-
neuse a commencé avec le CD joint à Mon 
tout petit, mon déjà grand. Pour chan-

ter des comptines, une grande voix n’est 
pas requise : mes limites vocales comme 
mon côté vivant et animé, expressif, ont 
trouvé ainsi leur chemin ». Chaque sortie 
d’album est ainsi prétexte à une tournée 
auprès des enfants. C’est l’occasion pour 
elle d’effectuer de belles rencontres, sa 
passion. Originaire de Mâcon, née d’un 
père italien de Tunis et d’une mère aux 
ascendances belges et vendéennes, Marie 
se montre curieuse des cultures du monde 
entier, comme le démontre son Gecko 
de Bali. Elle se fait aussi l’ambassadrice 
de la vie culturelle de l’agglomération 
mulhousienne dans son émission Trois 
p’tits tours et puis s’en vont, sur Radio 
MNE : les Tréteaux Jeunesse, Momix, 
l’OSM ou la Filature y sont invités au 
même titre que des personnalités plus dis-
crètes, comme par exemple un instituteur 
profondément attaché à son école mul-
ticulturelle de Bourtzwiller.  « Le but de 
l’émission est de faire découvrir les actions 
culturelles en faveur de la jeunesse... Ce 
sont des rencontres avec des personnes 
extraordinaires : on vit dans une agglo-
mération dynamique ! » Et Marie apporte 
une belle part, bienveillante et tournée 
vers l’enfance, à cet indéniable bouillon-
nement.

Votre chanson préférée ? 
« L’Amour », de Mouloudji.

Votre livre de chevet ? 
« Être ici est une 
splendeur » de Marie 
Darrieussecq sur Paula 
M.Becker, une femme 
peintre libre. Et les livres 
de Jean Debruynne, un 
prêtre ouvrier qui parle de 
l’humanité avec tant de 
poésie. Il me touche alors 
que je ne suis pas croyante.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Simone Veil.

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Dans les Vosges.

Votre café ou resto préféré  
dans le coin ?  
Le salon de thé Temps 
d’une Pause, rue de la 
Moselle à Mulhouse, pour 
ses soirées lecture avec 
Myriam Weill et son café 
tricot avec Andrea Tendar.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
La découverte des autres !

Votre dernière grosse 
colère ? 
La suppression des contrats 
aidés.

marie brignone, auteure jeunesse  
à succès !
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La Fondation Fernet-Branca instaure le dialogue entre 
deux artistes qui ont choisi le dessin, enrichi des pra-
tiques de la peinture et de la photographie, pour exprimer 
leur vision.

Trentenaire né au Venezuela et travaillant au nord de 
Paris, Raúl Illaramendi trouve parfois son inspiration 
dans les détails les plus inattendus du paysage urbain. 
« En arrivant en France, j'ai commencé à regrouper et 
archiver des centaines de photographies nocturnes des 
taches d'urine à côté des trottoirs, indique-t-il dans sa 
note d'intention. Ces taches me rappelaient les anciennes 
peintures de paysage chinois et ce parallèle était à mon 
sens évident. J'ai donc commencé à utiliser ces taches 
dans mes oeuvres, en imitant l'effet de flou et la viscosité 
de l'encre sur papier avec une mine à plomb. »

Esthétique patinée

Autres exemples : « Une autre source fructueuse d'ins-
piration est la trace de saleté laissée sur les portes des 
camions ou des garages, accumulation de signes de 
doigts et de griffures qui restent à travers le temps (...) 
Je pense à l'effet que la poudre et la saleté donneraient 
sur une voiture jaune et à comment tirer de cela une 
peinture ou un dessin ». 

Conclusion paradoxale de ce travail à la limite entre 
figuration et abstraction, tourné vers la patine et la 
dégradation : « le résultat est une esthétique très char-
mante ! »

Gilgian Gelzer s'est 
fait connaître quant à 
lui depuis les années 
80, à la croisée des 
chemins entre des-
sin, photo et peinture. Réalisés au crayon de couleur 
ou à la mine à plomb, très colorés ou concentrés sur 
deux teintes, ses dessins peuvent attendre le très 
grand format (trois mètres sur deux). Sur le blanc de 
la feuille se chevauchent de denses réseaux de lignes 
qui se déroulent, s'égarent, s'éparpillent et s'enroulent. 
  
Ses peintures présentées à Fernet-Branca se cantonnent  
en revanche au très petit format. Elles présentent une 
abondance de formes, de surfaces colorées où les cou-
leurs se côtoient, se heurtent et se mêlent. Des couches 
colorées aux multiples nuances se superposent et les 
formes s'imbriquent tel un puzzle. Les impressions 
contradictoires - figure ou fond, plein ou vide, densité 
ou légèreté - se succèdent.

Les photos de Gilgian Gelzer reflètent des situations  où 
le réel s'apparente à l'irréel, divers éléments perturbant la 
perception de l'espace. L'architecture, l'eau et la nature 
sont les trois éléments clés de ce travail photographique.

Gelzer et Illarramendi   
à Fernet-Branca
Gilgian Gelzer et Raúl Illarramendi se 
côtoient dans l'ancienne distillerie dédiée 
à l'art contemporain : deux univers aux 
inspirations parfois surprenantes !

saint-louis | fernet-branca 
Du Di.19/11 au Di.11/2 
www.fondationfernet-branca.org - 6/8€ 
Ouvert du Me. au Di de 13h à 18h

dessin, peinture 
et photo  
en Dialogue 
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CENTRES D'ART

Colmar

Espace André Malraux
Gérald Thupinier
Un artiste passionné par la philosophie, 
dont les œuvres sur contreplaqué donnent 
une impression de sables humides et 
mouvants. Une œuvre troublante et bou-
leversante dans laquelle la peinture et la 
matière ne sont pas des finalités mais des 
supports au langage, au verbe, aux mots 
et aux symboles.

Jusqu'au 23/12
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - 03 89 24 28 73

Colmar

Espace Lézard
Camille Fischer
L'artiste développe une esthétique 
baroque sur le corps en mouvement, qui 
s’inscrit dans un héritage symboliste. Elle 
fait notamment référence à William Mor-
ris ou Huysmans.

Jusqu'au 08/11

Marc Cellier - Entre chien et loup
Entre chien et loup tente de restituer en 
images photographiques le regard que 
les animaux portent sur les humains en 
les réintroduisant, naturalisés, dans des 
cadres ruraux puis urbains.

Du 18/11 au 15/12
03 89 41 70 77 - Gratuit

Mulhouse

La Filature
Stephen Gill
Stephen Gill a longtemps mené un tra-
vail documentaire avant de développer 
une recherche expérimentale qui lui per-
met aujourd’hui de tester les limites que 
la photographie lui impose.

Jusqu'au 12/11

Régionale 18 : Marianne Maric
→→ Voir notre article p.28
Du 21/11 au 22/12
03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Quand tout s’éparpille, il faut rassembler 
les pièces… différemment
Steve Roden, artiste plasticien et sonore, 
développe une œuvre multiforme. Il 
invente des systèmes à partir de par-
titions musicales, de mots, de cartes, 
d’imprimés qui le guident ensuite dans 
ses réalisations plastiques et sonores.

Jusqu'au 12/11
16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 
Gratuit

Mulhouse

Le Séchoir
Po L'Occhio
Exposition de Joris Tissot, accompagné 
d'Oy3 (collectif pluridisciplinaire d'ar-
tistes tri-nationaux) et d'artistes français 
réfléchissant sur l'auto-aveuglement face 
au mœurs des générations actuelles.

Du 27/10 au 17/12
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit
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La Neustadt, 
laboratoire 
urbain, 1871-1930
L’exposition « La Neustadt, 
laboratoire urbain / 1871-
1930 », visible à l'église 
Saint-Paul de Strasbourg, est 
l'apogée de l’étude menée 
depuis 2010 par l’Inventaire 
général du patrimoine culturel 
(IGPC) de la Région Grand Est.  

Les chercheurs, photographes 
et cartographes de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel 
du Grand Est procèdent depuis 
7 ans à de multiples études de 
terrains et à diverses recherches 
documentaires. Ces travaux leur 
permettent d’établir les dossiers 
qui constituent les archives 
patrimoniales de la Neustadt 
et ainsi d’en justifier la « valeur 
universelle exceptionnelle » au 
regard des critères de l’UNESCO. 

Strasbourg : de la Grande-île 
à la Neustadt a en effet été 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en juillet dernier. 
L'expo s'attache à montrer 
qu'entre 1870 et 1918, Strasbourg 
a fait l’objet d’une transformation 
architecturale et urbaine 
sans précédent, conséquence 
de son rattachement à 
l’Empire allemand. à travers 
de nombreuses photos et 
documents, on y suit cette 
métamorphose, ainsi que 
les différentes expériences 
urbanistiques conduites dans la 
Neustadt. Pour un complément 
d'infos, téléchargez l'appli 
Neustadt, très complète, dispo 
sur iOS et Android.

strasbourg | église saint-
paul, pl. du gén. eisenhower 
Jusqu'au Di.10/12 
www.patrimoine.alsace - Entrée libre 
Du Me. au Di. de 14h à 18h
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Irene Kopelman et les glaciers
L'artiste d'origine argentine Irene Kopelman a choisi la haute montagne comme 
terrain de jeu. Dans son exposition « On Glaciers and Avalanches », elle porte un 
regard délicat sur l'environnement, le monde et la façon de les appréhender. 

Le titre de l'exposition présentée au 
CRAC jusqu'au mois de janvier 2018 
n'était pas trompeur  : dans chaque 
pièce du centre d'art,  i l  s 'agit en 
effet de découvrir des crayonnés, 
des aquarelles et des installations 
traitant exclusivement... de glaciers. 
Pas les types qui vous vendent des 
cornets pistache-fraise, non, non, les 
glaciers alpins. Un univers qui fascine 
Irene Kopelman  - l 'artiste n'a pas 
hésité à participer à des expéditions 
scientifiques dans les Alpes pour affiner 
son travail. Les nombreux crayonnés 
que vous observerez au CRAC ont été 
réalisés en pleine nature et dans le froid. 
Bien souvent, ces dessins se trouvent 
en face d'autres dessins, en vis-à-vis  : 
c'est tout simplement Irene Kopelman 
qui vous offre le panorama qu'elle 
pouvait observer dans la réalité. Mais 
de réalisme... il ne s'agit pas, puisque 
vous n'aurez droit qu'à des fragments 
de montagnes  : à vous d'imaginer 
les morceaux manquants. Certaines 
créations s'apparentent à un travail 

de cartographe. Après tout, en quoi 
un cartographe serait-il moins artiste 
qu'un artiste  ? Les plans d'époque, 
réal isés avant toute technologie 
moderne, étaient-ils si fidèles que cela 
à la réalité ou étaient-ce des visions 
idéalisées d'un massif ?

Obsession naturelle
Difficile de ne pas déceler une criante 
o b s e s s i o n  d e  l 'a r t i s t e  à  v o u l o i r 
agglomérer du détail  : ses céramiques 
posées au sol représentent de véritables 
puzzles abstraits composés de milliers 
de petites pièces numérotées  - et 
assemblées sur place, une par une, nous 
a-t-on confirmé... Mais à la différence 
du puzzle, ici, tout est blanc et sans 
forme reconnaissable. Des fragments 
de glaciers ou autant de mouvements 
aléatoires de la nature reproduits par 
Irene Kopelman.  ☛ M.O.

altkirch | le crac
Jusqu'au Di.14/01/2018 
www.cracalsace.com - Entrée libre 
Visites commentées : les Sa. et Di. à 16h

Un glacier avec ses nombreux petits détails topographiques, dessinés à la craie

Joyeux Schtroumpf ! 
Les petits personnages bleus, sortis de 
l'imagination de Peyo, fêteront leurs 
60 ans en 2018 ! à cette occasion, la 
Nef des Jouets à Soultz accueille la 
collection de Mélanie et David, deux 
bas-rhinois. Ils mettent en scène 
leurs figurines-jouets dans diverses 
aventures  : chez les Indiens, dans le 
potager, déguisés pour Halloween...

Soultz | la Nef des Jouets
Jusqu'au 30/12 - 03 89 74 30 92 
1,50/3,50/5€ (8€ la famille)
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Les 80 ans 
de La Grande 
Illusion au Haut-
Koenigsbourg
Pour encore beaucoup 
d'Alsaciens, le Château du 
Haut-Koenigsbourg reste lié au 
film La Grande Illusion, réalisé 
par Jean Renoir il y a 80 ans.  

Le film La Grande Illusion, tourné 
en Alsace en 1937 avec l'acteur 
Jean Gabin, fait partie de l'histoire 
du Haut-Koenigsbourg. Pourtant, 
aucune exposition ne lui avait 
jamais été consacrée. Une 
absence désormais comblée, avec 
un programme spécial autour du 
film au mois de novembre.

Doté d’un nouvel espace 
d'exposition, le Château propose 
du 8 novembre au 10 décembre le 
résultat de l'enquête du cinéphile 
Jean-Jacques Bollack autour des 
lieux de tournage de La Grande 
Illusion, soit 55 tableaux mêlant 
aquarelles, croquis, photos et 
analyse du film. Le 17 novembre 
en soirée, projection du classique 
de Renoir ; les 18 et 19 novembre 
à 14h : visite sur les traces du 
tournage au Château.  ☛ M.O.

orschwiller | haut-
koenigsbourg 
Au mois de novembre 
www.haut-koenigsbourg.fr

Véronique Filozof aux Beaux-Arts
L'artiste bâloise Véronique Filozof s'est éteinte à Mulhouse en 1977 : son nom 
restera définitivement lié à l'histoire artistique de la ville. Le Musée des Beaux-
Arts de Mulhouse n'avait jamais consacré d'exposition à Véronique Filozof : c'est 
désormais chose faite.

Véronique Filozof a vécu à Mulhouse 
de 1928 jusqu'à sa mort, à la fin des 
années 70. Le Musée des Beaux-Arts 
de Mulhouse  - grâce à un don de 24 
oeuvres de la part du fils de Véronique 
Filozof, Jean-Guy Modin - possède une 
collection très représentative du style 
que l'artiste adopta dans la seconde 
partie de sa vie et déclina sur plusieurs 
milliers de dessins. Cette exposition 
a été réal isée avec l ’a ide d’Anne 
Brousmiche, petite-fille de l’artiste, 
qui a prêté nombre d’oeuvres de sa 
collection. Au final, un ensemble de 65 
pièces issues de collections publiques 
et privées retracent la carrière de cette 
artiste aussi atypique qu’attachante. 

Un style naïf au service 
d'un fond engagé

Véronique Filozof se révèle sur le 
tard  : autodidacte, elle ne devient pas 
peintre avant ses 44 ans. Rapidement 
encouragée par son entourage, elle 
trouve un style propre qu’elle met en 
oeuvre dans des dessins à la plume et 

à l’encre de Chine. Dans les années 50, 
le grenier de son appartement de la rue 
Gambetta à Mulhouse se transforme en 
théâtre de poche où elle aime recevoir 
public et amis artistes. 

E l l e  p e r s é v è r e  d a n s  s o n  s t y l e 
franchement naïf, qui n'empêche pas 
ses oeuvres d'avoir en réalité un fond 
très engagé. Féministe, passionnée 
par les causes politiques et sociétales 
de son temps, elle défend les combats 
de Mai 68 et dénonce les différentes 
formes de pollution. Vers la fin de sa 
vie, elle multiplie les oeuvres en grand 
formats  -  tapisseries, décors muraux, 
vitraux... qui lui permettent de montrer 
la pleine mesure de son talent. Talent 
que l'on pourra observer au Musée des 
Beaux-Arts jusqu'au 14 janvier 2018.  
☛ M.O.

Mulhouse | Musée  
des Beaux-arts
Jusqu'au Di.14/01/2018 
03 89 33 78 11 - Entrée libre 
Ouvert tous les jours sauf les Ma. de 13h  
à 18h30

Métro Cité, à l'encre de Chine, signé par Véronique Filozof

Simone FrançoiS
Le Portrait

Restaurant La Pause du 9 au 25 nov. 2017
Vernissage le 8 novembre à 18h

7 rue de la Justice - Mulhouse - 03 89 45 34 20

A n t o i n e  B a r i n a  e x p o s e

Simone François
Antoine Barina expose les œuvres de sa 
femme, Simone François, au restaurant 
La  Pause (7  rue de la  Just ice  à 
Mulhouse). Vernissage le 8 novembre à 
18h. On y découvre des portraits de 30 
cm x 30 cm, peints sur du bois. L'artiste 
s'inspire du cubisme mais également 
des civilisations africaines, notamment 
du Cameroun où elle a séjourné 2 ans.

Mulhouse | Restaurant La Pause
Du 09/11 au 25/11 
03 89 45 34 20 - simone-francois.com
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MUSÉES

Ungersheim

Écomusée d'Alsace
Propre comme un sou neuf - L’hygiène en 
Alsace du XIXème siècle à nos jours
Découverte de l'hygiène et de la toilette 
d'autrefois, à une époque où seuls 6% 
des foyers ruraux possédaient une salle 
de bain (dans les années 1950)…

Jusqu'au 05/11 et du 25/11 au 07/01

Histoires ordinaires d’une famille 
alsacienne (1914-1918)
Découverte de la vie quotidienne d'une 
famille paysanne alsacienne en temps de 
guerre. L’exposition met l’accent sur le 
rôle des femmes qui se retrouvent seules 
à gérer le quotidien en l’absence de leurs 
maris et pères partis au front.

Jusqu'au 05/11 et du 25/11 au 07/01

Une histoire de sapins
L'histoire du sapin de Noël traditionnel et 
ses décorations au fil des siècles.

Du 25/11 au 07/01

 Jardins de Noël
Des jardins ludiques et féeriques, envoû-
tants aussi, avec d’étonnants décors 
réalisés par Nicolas Houdin et Josiane 
Rinn, de la Cie Les Bâtisseurs d’instants.

Du 25/11 au 07/01
03 89 74 44 74 - 10/15€

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Art Quilt Award
Cette exposition réunit une vingtaine 
d'œuvres textiles innovantes ayant pris 
part au concours international 2015.

Jusqu'au 30/12

Expédition Jules Verne
Jusqu'au 30/12
03 89 38 28 08 - 7€

Colmar

Musée du Jouet
Focus Bruce Lee
Un espace dédié à Bruce Lee, avec la col-
lection de figurines de Joseph Pittelli.

Jusqu'au 06/11

L'univers des figurines
2 500 figurines anciennes et modernes 
(Lego, Playmobil, Polly Pocket, soldats 
de plomb, de papier, d'étain…) sont pré-
sentées dans une trentaine de décor. Une 
plongée dans l'histoire des figurines et 
un retour dans le monde de l'enfance !

Jusqu'au 09/09/18
03 89 41 93 10 - 4/5€

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Regards croisés
Dessins et sculptures par l'artiste alle-
mande Carmen Stahlschmidt.

Jusqu'au 12/11

Tomi Ungerer  
et son regard à travers la publicité
Connu pour ses illustrations satiriques et 
ses livres pour enfants, Tomi Ungerer a aussi 
mis ses talents au service de la « réclame ».

Jusqu'au 12/11
03 89 74 22 89 - 1,5/5€
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Le Salon des 40
Le Salon des 40 de Saint-Louis met la création 
contemporaine amateure du Grand Est à 
l'honneur depuis plus de 20 ans : un véritable 
carrefour populaire et culturel !

Le Salon des 40 bénéficie de sa migration au 
Forum de Saint-Louis, un écrin encore plus 
cosy que l'ancienne salle des fêtes pour l'art 
qui y est exposé. Le Salon des 40 est ouvert à 
tous les artistes amateurs du Grand Est et des 
régions frontalières de Suisse et d'Allemagne. 
Après sélection du jury maison, les artistes sont 
exposés sur place. Ils peuvent alors obtenir six 
prix, attribués par un second jury ainsi que par 
les visiteurs du salon. Le président 2017 est 
Renato Montanaro, bien connu pour sa série des 
« bouledogues géants ».

Au-delà des distinctions, le Salon des 40 est 
réputé pour son atmosphère conviviale et pour 
les échanges qu’il permet entre les artistes et 
le public. à ce titre  : rencontre-débat avec les 
artistes primés à 16h30 le samedi après-midi. 
Enfin, le Lions Club International de Saint-Louis, 
en partenariat avec la Ville, organise en parallèle 
le 15ème salon destiné aux jeunes artistes ayant 
entre 6 et 19 ans. Un jury est là encore chargé 
d'attribuer des prix aux artistes en herbe. 
Remise des prix du public, le dimanche à 17h.
Petite restauration sur place les trois jours.

saint-louis | forum 
Ve.17 de 18h à 23h, Sa.18 de 14h à 19h et Di.19 
de 10h à 18h 
www.saint-louis.alsace - Entrée libre

faire un tour  
au musée du 
papier peint
Deux expositions 
temporaires sont visibles 
en ce moment au Musée du 
Papier Peint à Rixheim : "Les 
Papiers Peints du Futur" et 
"Tour d'Horizons".

L'exposition Tour d'Horizons 
vous fait voyager de paysage 
en paysage, un thème pré-
sent depuis 300 ans dans les 
papiers peints, et toujours 
d'actualité. Forêts, mon-
tagnes, villes... De la petite 
vignette au gigantesque pa-
noramique, du XVIIIème siècle 
à aujourd'hui, on y suit une 
certaine évolution de la vision 
du monde. 

La seconde exposition se 
consacre aux Papiers Peints 
du Futur - où plusieurs nou-
veautés techniques, qui 
transforment littéralement 
les murs, sont présentées. 
Papier peint parasismique qui 
retient les fissures, lés phos-
phorescents pour se repérer la 
nuit ou créations aux design 
plus qu'avant-gardistes...

rixheim | musée du 
papier peint 
En ce moment 
03 89 64 24 56 - 5/8,50€

"la réforme"  
au musée des 
trois pays
Le Musée des Trois Pays 
de Lörrach en Allemagne 
propose une expo sur les 
nombreuses réformes 
confessionnelles qui ont 
agité le Rhin supérieur.

L'exposition intitulée « La Ré-
forme - Grand renversement 
dans le Rhin supérieur  » sera 
en place jusqu'au 8 avril 2018. 
Il y a exactement 500 ans, 
la publication des thèses de 
Martin Luther en 1517 eurent 
de puissantes et profondes 
répercussions dans le Rhin 
supérieur. D'autres réforma-
teurs importants y ont aussi 
exercé leur influence, parfois 
à l'opposé.

L'exposition illustre la diver-
sité des réformes qui se sont 
développées dans la région 
des Trois Pays et des terri-
toires voisins. De nombreuses 
frontières confessionnelles 
sont alors apparues... divisant 
entre eux Catholiques et Ré-
formés luthériens. 

lörrach (all.) | musée 
des trois pays
Jusqu'au 8 avril 2018 
0049 7621 415 150 - 1/3€ 
www.dreilaendermuseum.eu/fr
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Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité, c'est dans l'aire
Autour d’exemples d’espèces animales 
et végétales, l’exposition invite à mieux 
appréhender les menaces qui pèsent sur 
celles-ci ainsi que les évolutions à venir.

Du 30/11 au 20/12

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.

Jusqu'au 23/12
03 89 23 84 15 - 2/3/5€

Mulhouse

Musée de l'Impression sur Étoffes
Bal(l)ade
Une flânerie musicale dans les collec-
tions du Musée avec le concours d’André 
Manoukian. Le Musée a choisi d’évoluer 
entre différents pôles patrimoniaux, l’his-
toire textile et le riche fonds dont il a la 
charge, mais également le patrimoine 
musical et instrumental, en tissant maintes 
passerelles entre ces deux héritages.

Jusqu'au 30/09/2018
14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00

Colmar

Musée Unterlinden
Romains des villes, Romains des champs ?
Suite aux découvertes récentes d’habi-
tats de la période romaine lors de fouilles 
préventives, l'exposition illustre l’amé-
nagement du territoire, l’habitat, la vie 
quotidienne, les activités humaines de 
nos ancêtres romains...

Du 28/10 au 22/01
Place Unterlinden - 03 89 20 15 50

RÉGION

Riegel am Kaiserstuhl

Kunsthalle Messmer
Picasso et les femmes
Picasso et les femmes qui ont compté 
dans sa vie (Dora Maar, Françoise Gilot, 
Sylvette David…), à travers une centaine 
d'œuvres du maître espagnol.

Jusqu'au 12/11
00 49 76 429 201 620

Bâle

Musée des Jouets Bâle
Les parures de sapins de Noël « comestibles »
La décoration des sapins de Noël remonte 
à 1600, elle était essentiellement consti-
tuée de noix, de pommes et de biscuits...

Du 18/11 au 11/02

Flacons de parfum  
Écrins des fragrances irrésistibles
Collection Storp - de l’Antiquité jusqu’à 
nos jours. Une rétrospective sur 5 000 
ans de plus de 500 flacons, fabriqués dans 
des matériaux les plus divers : or, argent, 
verre, porcelaine, émail, écaille, perles ou 
pierres précieuses...

Jusqu'au 08/04/2018
0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF
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Paul Klee à la Fondation Beyeler
Paul Klee, l'un des peintres les plus influents de la première moitié du XXe siècle, 
a consacré une bonne part de son oeuvre prolifique à l'abstraction. La Fondation 
Beyeler expose 110 de ces tableaux réalisés tout au long de sa carrière.

Peintre allemand né en Suisse, Paul Klee 
a épousé les prodigieuses révolutions 
artistiques de son temps - la première 
moitié du XXe siècle - sans jamais 
perdre  sa  personnal i té .  I l  a  a ins i 
pris  en compte harmonieusement 
le bouleversement majeur qu'a été 
l 'appar it ion de l 'abstract ion.  Les 
références à l'écriture, à la musique, à 
l'architecture ou à la nature irriguent 
de toute façon l 'ensemble de ses 
oeuvres  :  on en dénombre 9800, 
réalisées du tout début du siècle à 1940 !

L'abstrait avant tout
D e s   v o y a g e s  e t  e x p é r i e n c e s 
marquants  - Paris et Munich avant la 
Première Guerre Mondiale, la guerre, la 
Tunisie, l'Egypte, l'Italie - ont irrigué sa 
peinture, tout comme sa participation à 
l'Ecole du Bauhaus dans les années 20. 
Son influence s'est faite sentir auprès 
de maîtres comme Miro. S'il est difficile 
de délimiter des périodes précises au 
sein de son évolution artistique, on peut 

tout de même distinguer ses oeuvres 
figuratives de ses oeuvres abstraites  ! 
L'exposition présentée actuellement à 
la Fondation Beyeler se focalise sur ces 
dernières, avec 110 oeuvres réalisées 
de 1913 jusqu'à la f in de sa vie en 
1940, venues de collections réparties 
dans douze pays. Cette exposition 
indispensable s'inscrit naturellement 
dans la collection Beyeler  : avec vingt 
oeuvres, Klee y est l'artiste le plus 
représenté avec Picasso.

Plusieurs rendez-vous sont organisés à 
la Fondation en lien avec l'exposition  : 
deux concerts du pianiste Mikhaïl 
Rudy les 25 et 26 novembre ou, pour 
les plus germanophones d'entre nous, 
une promenade-visite avec l'acteur et 
cabarettiste suisse Nils Althaus, les 4 et 
15 novembre.  ☛ S.F

Riehen (suisse) | fondation beyeler
Jusqu'au Di.21/01/2018 
www.fondationbeyeler.ch  
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (Me. de 
10h à 20h) - 25€

Fugue en Rouge, peint en 1921

Trois expos  
à la Fondation 
Schneider
En ce moment à la Fondation 
François Schneider, trois 
expositions différentes : Fonte, 
consacrée au changement 
climatique, Les Poissons des 
Grandes Profondeurs ont Pied, 
et enfin Kunstart, qui présente 
la jeune création rhénane.  

Jusqu'au 17 décembre, la 
Fondation François Schneider 
met en place trois propositions 
artistiques différentes. Comme 
l'exposition Fonte, consacrée 
à la problématique des 
changements climatiques, ou 
l'installation de 200 pièces de 
verre représentant étoiles de mer 
et vie marine d'Yves Chaudouët 
avec Les Poissons des Grandes 
Profondeurs ont Pied.

Enfin, le 1er concours trinational 
d'art contemporain Kunstart 
récompense 8 jeunes artistes 
de la vaste région rhénane. Les 
oeuvres exposées traduisent des 
visions diverses : Jules Andrieu 
imagine des concrétions aux 
formes étranges, mariages 
entre eau et pierre... tandis que 
Flora Sopa livre des peintures 
à l'huile très organiques. Les 
réalisations photo/vidéo du 
Suisse Othmar Farré valent 
également le coup d'oeil. Le seul 
point commun que l'on peut 
éventuellement retrouver dans 
le travail de chacun de ces jeunes 
lauréats reste la question des 
rapports de force et des tensions 
inévitables qui en découlent : 
une problématique dans l'air du 
temps ?   ☛ M.O.

wattwiller | fondation 
françois schneider 
Jusqu'au Di.17/12 
www.fondationfrancoisschneider.org 
3/5€ 
Du Me. au Di. de 10h à 18h
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13ème édition  
du Salon Amarin
L'association Capsa et Pascal Roesch 
organisent le 13ème Salon de peinture 
et de sculpture au Cap de Saint-Amarin 
les 18 et 19 novembre. 80 peintres 
et sculpteurs amateurs y présentent 
leur travail, tous styles confondus. 
J.  Piermatteo et J.P. Richard sont les 
deux artistes invités d'honneur.

saint-amarin | le cap
Sa.18 de 14h à 19h et Di.19 de 9h30  
à 19h - www.lecap-alsace.fr
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GALERIES

Mulhouse

Galerie Courant d’Art
Bernard Pras : Objet fiction
Photographies et installations de l'ar-
tiste qui utilise des objets du quotidien 
(jouets, plastique, bouteilles, cigarettes) 
pour réaliser des portraits ou des dessins. 
Il revisite des chefs d'œuvres de l'histoire 
de l'art, ainsi que des portraits d'icônes de 
la pop culture : James Bond, Oncle Sam, 
Mick Jagger…

Jusqu'au 18/11
10 rue des Tanneurs - 03 89 66 33 77 - Gratuit

AUTRES LIEUX

Ensisheim

Bibliothèque
Christian Knapik
Christian Knapik, natif d’Ensisheim, est 
un passionné de dessins. Artiste amateur 
déjà primé et autodidacte, il peint depuis 
plus de trente ans et participe à de nom-
breuses expositions locales. Il maîtrise la 
peinture à l’huile au couteau et l’aquarelle 
peint au doigt.

Du 02/11 au 23/12
40 rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54

Mulhouse

Campus Illberg
Des gorilles et des hommes
Exposition, autour des arts et des 
sciences, qui décrit l'aventure et le tra-
vail des chercheurs, du labo à la jungle.

Jusqu'au 30/11
1 rue Alfred Werner - 03 86 33 60 00 - Gratuit

Guebwiller

Cave Dimière
Salon d'Automne des Amis des Arts
Les Amis des Arts de Guebwiller et des 
artistes invités exposent leurs œuvres sur 
le thème «du Fil de l'Eau».

Du 03/11 au 12/11 de 14h à 18h
5 place Saint Léger - Gratuit

Brunstatt

Cour des Arts
Soucy Wirtz expose
Une invitation à participer à un voyage 
unique dans son univers utopique fait de 
ses rencontres et de ses voyages.

Du 11/11 au 12/11

Lumières du ciel et d'eau (peintures)
Du 17/11 au 19/11
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Gratuit

Ensisheim

Couvent des Tiercelines
Club des artistes
Des artistes locaux exposent, avec 
comme invité d'honneur Maurice Hel-
bert (dessin à l'encre de Chine).

Du Je.23 au Di.26 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (sauf Ve.24 de 9h à 19h)
7 rue de la 1ère Armée - 03 89 81 74 56

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Les figurines Playmobil®,  
à la conquête des mers !
Les fameuses figurines sont intégrées 
dans des dioramas qui revisitent les 
grands épisodes de l’Histoire et des 
légendes de la mer.

Jusqu'au 12/11
03 89 30 10 20 - Compris dans le tarif d'entrée

Colmar

Parc Expo
Autour du monde Nathalie Novi
Quelque 30 originaux travaillés au pastel, 
à l’acrylique ou à la gouache, quelque-
fois au crayon de couleur. Des couleurs 
chaudes et chatoyantes si propres à un 
Sud imaginaire qui accrochent le regard.

Du 25/11 au 26/11

Kazuo Kamimura, l'estampiste manga
Assistant du maître du manga Osamu 
Tezuka, Kamimura s’est associé à de 
grands noms du scénario quand il n’est 
pas lui-même le scénariste de ses livres.

Du 25/11 au 26/11
Festival du Livre : 03 89 20 68 70 - Gratuit

Colmar

Cercle Saint-Martin
Le Cercle des Arts
Avec 35 artistes, peintres et sculpteurs, 
dont l'artiste-peintre invité québécois et 
colmarien Martin Banville.

18/11 de 11h à 19h et  19/11 de 10h à 18h
06 19 75 91 17 - 3€

Colmar

Église des Dominicains
Pièces d'exception
La Fédération Régionale des Métiers d'Art 
d'Alsace propose de découvrir des pièces 
uniques haut de gamme, des objets d'art 
raffinés et étonnants, réalisés par une 
vingtaine d'artisans d'art sélectionnés 
pour l'occasion : bijoux, mobilier, sculp-
tures ou encore gravures.

Du 24/11 au 30/12
Place des Dominicains - 03 88 08 39 96 - 1€

Cernay

Espace Grün
Albert Hartweg - Aquarelles
Sa source d’inspiration est la lumière, l’at-
mosphère. D’un point de vue technique, 
Albert Hartweg limite au maximum les 
couleurs, il réfléchit longuement à leur 
choix et les teste par l’une ou l’autre 
esquisse.

Du 17/11 au 07/12
03 89 75 74 88 - Gratuit

Sélestat

Square Ehm et parc des Remparts
Sélest'Art
La biennale d'art contemporain de 
Sélestat accueille, pour sa 22ème édition, 
l'artiste Benedetto Bufalino. Il investit 
l'espace urbain et joue avec les façades, 
les places, les rues. Ses pièces dialoguent 
avec l’architecture et le contexte urbain. 

Jusqu'au 12/11 
03 88 08 69 64 - Gratuit
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Fluide électrique 
à Electropolis
L’exposition temporaire du 
Musée EDF Electropolis 
s'amuse des découvertes 
scientifiques durant le siècle 
des Lumières.  

L’expo « Fluide électrique » 
présente le travail de recherche 
de l'étudiante en design 
industriel, Louise Raguet. 
Celle-ci décortique les trouvailles 
des scientifiques concernant 
l'électricité... à une époque où 
on ne la maîtrisait pas. Des 
salons privés jusqu'à la cour du 
Roi, l’électricité se donnait en 
spectacle. 

Pour le meilleur et pour le pire : 
les montreurs de foire vous 
échangeaient des petits coups de 
jus contre la piécette. Imaginez-
donc, une chose invisible qui vous 
fait mal ! à voir : les gravures 
d'expériences de l’époque, et 
leurs petits textes explicatifs 
(comme frotter le dos d'un 
chat qui peut faire apparaître 
de l'électricité statique). Louise 
Raguet reproduit certains de ces 
dessins avec des photomontages 
modernes, non dénués d'humour.  

mulhouse | MUsée edf 
électropolis 
Jusqu'au 31/12 
03 89 32 48 50 - 4/8€

Marianne Marić pour la Regionale
La photographe  Marianne Marić présente à la Filature ses Filles de l'Est, 
rencontrées à Sarajevo, dans le cadre de l'exposition trinationale Regionale 18.

Connue entre autres pour avoir illustré 
le deuxième album du groupe The 
Do ou co-fondé le collectif "Pétasses 
d'Alsace", Marianne Marić est partie en 
résidence à Sarajevo en 2012. Ce voyage 
l'a confronté à ses racines - son père est 
né dans un village serbe de Bosnie - et à 
l'histoire d'une région traumatisée par 
des années de dictature et de guerre 
civile. 

Elle y a photographié les jeunes filles, 
ainsi que la nature, l'architecture, la 
ville... La série intitulée Rose Sarajevo/
Danube est au coeur de l'exposition que 
lui consacre la Filature à l'occasion du 
programme transfrontalier Regionale 18.

Nudité provocatrice

On y retrouve le rapport à la nudité et 
à l'érotisme qu'elle entretient dans la 
plupart de ses séries. Dans l'objectif de 
Marianne Marić, le corps des femmes 
est une architecture extraordinaire et 
fascinante... Ses Femmes Fontaines 
ou son Nu (hommage à Jean-Jacques 

He n n e r) ,  é g a l e m e n t  e x p o s é s ,  e n 
témoignent. « Toujours plus à l'Est, de la 
France ou de l'Europe, son orientalisme 
s 'aff i rme a lsac ien et  balkanique. 
Forcément extrême, à trop frôler les 
frontières d'une géographie et d'une 
mémoire morcelées  » suggère Joël Riff, 
commissaire d'exposition.

Marianne Marić travaille entre Sarajevo, 
Belgrade, Paris, Berlin et Mulhouse et 
fusionne art, mode, design, musique et 
vidéo autour de ses photos. Un travail 
provocateur à découvrir en détail dans la 
galerie de la Filature.

mulhouse | la filature
Du Ma.21/11 au Di.22/12 
Ouvert du Ma. au Sa. de 14h à 18h ainsi 
que les soirs de spectacle - Entrée libre  
Vernissage : Je.30/11 à 20h  
Apéro photo : Me.22/11 à 19h  
Club sandwich : Je.7/12 à 12h30 (sur 
réservation au 03 89 36 28 28) 

Une série réalisée en résidence à Sarajevo est au coeur de l'exposition
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Region

Dans toute l'Alsace
Regionale 18
19 lieux d'arts à travers l'Alsace, la Suisse 
et l'Allemagne accueillent des artistes 
confirmés et des jeunes talents de l'art 
contemporain.

Du 25/11 au 07/01
www.regionale.org

Thann

Relais Culturel
Flâneries dans les friches industrielles
Ces lieux où des femmes et des hommes 
ont dépensé leur énergie tout au long 
d’une vie d’activité industrielle, de manu-
tention ou de manufacture, laissent des 
messages à qui sait les lire… Chaque ruine, 
chaque débris a une histoire. Ce sont des 
images reflétant ces émotions qui sont 
proposées par les photographes du GAP.

Du 30/10 au 26/11

Photographe invité
Les membres du GAP souhaitent pro-
poser une exposition consacrée à un 
photographe professionnel qui pourra 
exprimer ses talents dans des registres 
insolites ou spécialisés…

Du 28/11 au 31/12
03 89 37 92 52 - Gratuit

Mulhouse

Foyer Sainte-Geneviève
Exposition artisanale
Céramiques, créations en tissu, sirops, 
sujets en bois, crochet, peinture sur 
bois, soie et porcelaine, bijoux, bougies 
et patchwork.

Du 18/11 au 19/11
17 rue du Printemps - 03 89 56 08 57 - Gratuit

Mulhouse

Motoco
Art'détour
July Art Design, jeune Mulhousienne 
passionnée de dessin, expose pour la pre-
mière fois en compagnie de Yann Harreus, 
Lilita Peinture Abstraite et Steve Jimenez. 
En partenariat avec le Festival Indétour.

Le 04/11 de 9h à 18h
13 rue de Pfastatt

Rixheim

La Passerelle
Gretel Weyer
Gretel Weyer transforme des objets 
simples et du quotidien en des situations 
fantastiques qui sont comme autant de 
déclencheurs d’imaginaire.

Jusqu'au 10/11
03 89 54 21 55

Kingersheim

Les Sheds
45T : Mini Upcycling Collages & Vinyles
Des vinyles dont les étiquettes ont été 
remplacées par des collages inspirés de 
titres de chansons. Cette série de collages 
est réalisée à partir d'images et d'autres 
papiers tirés de magazines d’époque.

Du 01/11 au 22/11
2a rue d'Illzach - 03 89 51 15 03 - Gratuit

Riedisheim

Le Cité Hof
Faïence-Mania
Exposition de faïences anciennes sur 
le thème Rêves d'enfants, brocante de 
faïences anciennes.

04/11 et 05/11 de 9h à 18h
Rue du Maréchal Foch - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Rencontres photographiques  
des Trois pays
Exposition annuelle sur le thème du voyage.

Du 28/10 au 12/11

Les UNfische
Des animaux aquatiques imaginés par 
l'artiste Manuela Marchal. Une extraor-
dinaire galerie de portraits, tout aussi 
étranges qu'attachants, dont les appa-
rences sont trompeuses…

Du 24/11 au 11/02
03 89 89 98 20 - Gratuit

Illfurth

Salle polyvalente
Salon de peinture, sculpture et artisanat 
110 peintres et 10 sculpteurs exposent 
leurs créations et des artisans locaux 
proposent leurs produits «faits main». 
Le thème de l'édition 2017 : Les 
animaux. Invité d'honneur : Yoran Lucas 
(peinture sur huile). Marraine : Michèle 
Bruel (peinture sous verre).

11/11 de 10h à 19h et 12/11 de 9h30 à 18h
06 89 67 51 99 - 3€

Mulhouse

Parc Expo
Art3f et Mulhouse Art Fair

→→ Voir notre article p.8
Du 10/11 au 12/11
03 89 59 02 40 - 10€

Fortschwihr

Salle communale
Fort'Art
Exposition de peintures et de sculptures 
sur le thème «Le(s) Jardin(s)».

Du 08/11 au 12/11 de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Place de la Mairie - 03 89 47 41 89 - Gratuit

Niffer

Salle des fêtes
Nif'Art
Œuvres des artistes du village et des alen-
tours : tableaux, lampes, couture, bijoux, 
sculpture, céramique, bois tournés, pein-
ture sur soie, broderie, photos…

04/11 de 14h à 18h et 05/11 de 10h à 17h
03 89 48 37 33 - Gratuit

Zimmersheim

Salle Polyvalente
Symphonie Couleur
4ème exposition des artistes amateurs 
de l'atelier peinture, accompagnés par 
Hayme (artiste-peintre mulhousien).

11/11 de 14h à 18h et 12/11  
de 10h à 17h30
5 rue de l'école - Gratuit
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Musique

Le Nozze di Figaro est un "opera buffa", un style 
d'opéra comique auquel Mozart a donné ses lettres 
de noblesse avec ce chef d'œuvre créé en 1786, deux 

ans après la pièce de Beaumarchais dont il est inspiré. Au 
fil de scènes qui s'enchaînent à un rythme endiablé, un 
jeune fiancé, un aristocrate libertin et un adolescent pas-
sionné vont se croiser avant que les femmes ne mènent la 
danse : « Elles dépassent leur condition et sont solidaires 
par-delà leur différence de classe. Elles vont allier leurs 
forces pour gagner leur liberté et défendre leurs droits », 
selon le metteur en scène Ludovic Lagarde, directeur de 
la Comédie de Reims, à la tête de cette nouvelle produc-
tion de l'Opéra national du Rhin. Alors, les Nozze, opéra 
féministe ? D'actualité, c'est certain : « les époques de 
notre histoire ne sont pas scindées. Il y a une continuité 
et les ruptures ne sont pas si franches, souligne Ludovic 
Lagarde. Le Nozze di Figaro évoque la fin d'un monde, 
celui des privilèges de l'aristocratie. Mais la République 
a-t-elle vraiment fait disparaître ce système ? Ne s'est-
il pas reconstitué autrement ? ».

Une production haute couture

Le livret de Lorenzo Da Ponte est basé sur La Folle 
Journée ou le Mariage de Figaro, l'un des plus grands 
succès du théâtre français. «  Je trouve le livret de 
Da Ponte meilleur que la pièce, estime le metteur 
en scène ! Simplement parce que ses coupes sont 
bénéfiques, accélèrent l'action et qu'il va droit à 
l'essentiel. Cela donne pour certaines scènes, et ceci 

amplifié par la musique 
de Mozart, une intensité 
érotique ou dramatique 
que la  p ièce  n'a  pas   » . 
La musique, parlons-en, elle 
fait partie des plus grandes 
œuvres signées Wolfgang 
Amadeus Mozart... C'est 
l'Orchestre Symphonique 
de  Mulhouse  qui  mène 
le jeu, sous les baguettes de Patrick Davin. «  Depuis 
longtemps, je vis avec cette œuvre  », déclare le chef 
d'orchestre : il en a déjà dirigé quatre productions. 

 
Les chanteurs sont Davide Luciano (le comte), Andreas 
Wolf (Figaro), Vannina Santoni (le comtesse), Cathe-
rine Trottmann (Cherubino) et Lauryna Bendziunaite 
(Suzanna). Un casting expérimenté  pour une produc-
tion qui s'annonce grandiose. « Je compare volontiers 
l'écoute des Nozze di Figaro à ce que j'ai pu ressentir en 
assistant il y a quelques années à des défilés haute-cou-
ture de Christian Lacroix, avance Ludovic Lagarde. J'ai été 
frappé par deux sensations concomitantes et pourtant 
a priori incompatibles : la violence du défilé et sa somp-
tuosité... »  ☛ S.F

mulhouse | la filature
Ve.10 à 20h et Di.12 à 15h 
03 89 36 28 28 - www.operanationaldurhin.eu 
43/63/80€

intensité  
érotique et 
dramatique  
sur un 
rythme  
endiablé

Les Noces de Figaro fêtées 
par Lagarde à l'Opéra
Ludovic Lagarde et l'Orchestre Symphonique de 
Mulhouse unissent leurs forces pour s'attaquer 
à l'un des plus grands opéras de Mozart, un chef-
d'œuvre toujours d'actualité en 2017.
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150 choristes et 
musiciens réunis  
à Wittelsheim !
Le samedi 25 et le dimanche 26 novembre, 
en l'église Saint-Michel de Wittelsheim, 
préparez-vous à un moment musical qui sort 
de l'ordinaire...

L'ensemble des chorales de Wittelsheim ainsi que 
les Ensembles d'Accordéons seront accompagnés 
de l'Harmonie des Mines de Potasse d'Alsace, 
reconnue nationalement pour sa qualité musicale, 
pour un grand concert en l'église Saint-Michel. 
Les morceaux seront exécutés sous la direction 
du chef d'orchestre Thierry Schutzger. 

Au total, 150 musiciens et choristes 
interpréteront un répertoire de musiques 
classiques, de variétés et de musiques cultes de 
films, entre Verdi, Ennio Morricone et la B.O. du 
film 007 Le Monde ne Suffit Pas... La dernière 
fois qu'un tel concert avait eu lieu remonte à 
2013. Ne manquez pas cette seconde édition 
qui aura nécessité deux années de travail, 
entre transpositions musicales, adaptations et 
répétitions.

wittelsheim | église saint-michel 
Sa.25 à 20h30 et Di.26 à 16h 
06 16 85 73 38 - Entrée libre, plateau

les splendeurs  
de la musique 
classique  
à saint-amarin
80 musiciens vous attendent 
sur la scène du Cap à Saint-
Amarin pour un programme 
de "classiques du classique" !

L'orchestre symphonique de 
Weil-am-Rhein, sous la direc-
tion de Franck Nilly, propose 
un programme d'airs incon-
tournables de la musique clas-
sique. Ainsi, au programme, 
vous pourrez vous évader 
sur : Beethoven et l'ouverture 
de Coriolan, Haydn et son 
Concerto pour trompette par 
le soliste Immanuel Richter.

Puis Edvard Grieg avec sa 
danse symphonique, du 
Strauss avec la Valse de 
l’Empereur, un extrait du 
Ballet Sylvia, la Danse Slave 
d'Antonin Dvorak et enfin la 
fameuse Danse Hongroise de 
Brahms. Un sacré programme 
en perspective !

saint-amarin | le cap 
Sa.11 à 20h 
www.lecap-alsace.fr - 20/12€

Un concert pour la bonne cause
L'association PHANS (Projet Humanitaire Afrique Nord Sud) organise 
chaque année un concert pour obtenir des fonds au profit de ses 
actions. Les dons ainsi récoltés serviront à financer les actions 
humanitaires menées au Bénin par l'association. Au programme de la 
soirée : le Duo Emosso (Monique et Claude Lang) avec un répertoire sur 
le thème «Chansons et Variétés», suivi par Marie Gélis (chant, piano et 
épinette). Formée à la musique ancienne à la Schola Cantorum Basi-liensis, 
elle a fréquenté les conservatoires de Mulhouse, Strasbourg et Grenoble. 
Elle est accompagnée par Samuel Colard (claviers).

Mulhouse | Foyer Ste Geneviève
Sa.25 à 20h30
Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Chant Sacré de Mulhouse
Trauer Kantate «Du aber Daniel gehe hin» 
de Telemann et Requiem de Mozart.

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

Musique d'harmonie

Musique des Sapeurs Pompiers
Avec la Musique de la Police de Bâle.

Sa.4 à 20h
Salle polyvalente de Helfrantzkirch
03 89 68 03 49 - Gratuit

Musique baroque

Messes luthériennes
Chœur de St-Guillaume et orchestre baroque 
le Bach-Collegium-Strasbourg-Ortenau.
Pièces sacrées de J.S. Bach.

Sa.4 à 20h
Église Saint-Matthieu, Colmar - 15/20€

Musique

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

Musique d'harmonie

Orphéon de Mulhouse
Avec les Celtic Ried's Pipers.

Di.5 à 16h
Église Sts-Pierre-et-Paul, Meyenheim
06 15 93 32 11 - Plateau au profit de l'ARAME

Musique classique

10 ans du Trio Chagall
De Corelli à Piazolla en passant par Bee-
thoven, Schubert, Rachmaninoff, Berlioz...

Me.8 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 5,50/6,50/8€ sur réservation

Concert d'orgue

Octuor de cuivres d'Alsace
→→ Voir notre article p.34
Ve.10 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 06 11 70 34 25 - 19€

Soirée union libre

Vìkingur Ólafsson  
et Jasser Haj Youssef

→→ Voir notre article p.35
Ve.10 à partir de 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Musique classique

Splendeurs de la musique classique
→→ Voir notre article p.32
Sa.11 à 20h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - 12/20€

Musique classique

Ensemble Double Face
Di.12 à 17h
Église Saint-Maurice, Soultz
06 82 31 23 43 - 5,50/10/15€
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ConCert pour le BenIn
Samedi 25 novembre à 20h30

Foyer Ste Geneviève - EntréE LibrE, coLLEctE
17, rue du Printemps MULHoUSE

Au profit du pHAnS

...Chansons & Variétés
Piano à quatre mains

Chansons réalistes
Claviers...

Duo emoSSo (Piano à quatre mains)

mArIe gelIS (chansons Piano Epinette)

& SAmuel ColArD (claviers)

C O N C E R T  C U I V R E S  E T  O R G U E 
Vendredi 10 novembre à 20h - Collégiale de Thann

Octuor de Cuivres d’Alsace
et

Thierry Mechler (orgue)

Au programme, œuvres de Johann Sebastian Bach, 
Georges Delerue, Giovanni Gabrieli, Gioseffo Guami, 

Thierry Mechler, Modeste Moussorgsky, Charles-Marie Widor

Prix des places : 19€ - gratuit pour les moins de 14 ans.

Réservation
relais-culturel-thann.net, rubrique billetterie

Office de Tourisme de Thann, 7 rue de la 1ère Armée
Espace Culturel du Centre Leclerc, Cernay.

Musique celtique

Shoot Celtique
Mairéad Ní Mhaonaigh, chanteuse et vio-
loniste, partage la scène avec ses amis 
bretons dans une formule où alternent 
les airs traditionnels du Donegal et des 
compositions originales.

Ve.17 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Concert symphonique #2

Europa
→→ Voir notre article p.34
Ve.17 et Sa.18 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 69 77 67 80 - 8/27€

Musique classique

Le Requiem de John Rutter
Les élèves du conservatoire avec les chœurs 
Le Motet et Atout-C(h)oeur.

Sa.18 à 20h
Église, Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Gratuit

Concert découverte

Le Saz, son évolution
Exposé-concert proposé par Yücel Demir 
(Saz) et Stéphane Grosheitsch (guitare).

Sa.18 à 10h30
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Musique d'harmonie

Harmonie de Masevaux
Œuvres de Bruckner, Bussmann, Chosta-
kovitch, Tchaïkovski…

Di.19 à 16h30
Église, Altkirch  - Au profit de l'asso. Marie Pire 
Di.26 à 16h30
Église Saint-Martin, Masevaux
07 68 28 62 66 - Entrée libre, plateau

Conférence en Musique

Victor Nessler 
Tombé dans l’oubli, Victor Nessler (1841-
1890) connut la gloire à la fin du 19e siècle 
avec l'opéra Der Trompeter von Säckingen.

Ve.24 à 20h - Caveau, Saint-Louis 
03 89 69 52 43 - Gratuit sur résa.

Solidarité

PHANS 
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.25 à 20h30
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse - Plateau
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Hymne à l'Europe  
avec l'OSM
Norvège, Russie, Angleterre, France : l'Orchestre 
Symphonique nous convie à un voyage à travers 
l'Europe...

Peer Gynt fait partie des "tubes" de la musique 
classique : son compositeur, le Norvégien Edvard 
Grieg, a extrait deux suites incluant certains des 
plus beaux moments de cette musique de scène. 
Elles seront jouées en alternance - la première 
le vendredi, la seconde le samedi - lors de ce 
deuxième concert symphonique de la saison, 
baptisé Europa.

La Russie sera représentée par Sergueï Prokofiev 
le vendredi, par Sergueï Rachmaninov le samedi : 
leurs Concertos pour piano respectifs sont menés 
par le pianiste japonais Kotaro Fukuma (photo), 
toujours sous la direction de Patrick Davin. 

Un détour par l'Angleterre, avec la toujours très 
appréciée Simple Symphony de Benjamin Britten, 
et l'on rejoindra des terres plus méridionales 
avec les Fanfares liturgiques du compositeur 
marseillais néo-classique Henri Tomasi.

Mulhouse | la Filature 
Ve.17 et Sa.18 à 20h 
03 89 36 28 28 - De 8 à 27€

Cuivres et orgue 
à l'unisson
L’organiste Thierry Mechler 
s’associe à l’Octuor de Cuivres 
d’Alsace pour un voyage 
musical dans le temps, le 
vendredi 10 novembre.

L’Octuor de Cuivres d’Alsace 
se compose de quatre trom-
pettistes et de quatre trom-
bonistes, qui se sont rencon-
trés au sein des formations 
symphoniques de la région 
(Strasbourg, Bâle, Francfort, 
Fribourg en Brisgau) et des 
conservatoires de Strasbourg, 
Bordeaux et Montbéliard. 
Ces huit musiciens ont choisi 
de faire découvrir au grand 
public un répertoire original, 
de toutes les époques, de-
puis la Renaissance italienne 
jusqu’au XXIe siècle. 

Le public pourra alors écou-
ter des morceaux classiques 
(Bach, Gabrieli avec Canzon a 
12 in Echo, Moussorgsky : La 
Grande Porte de Kiev, extrait 
des Tableaux d’une Exposi-
tion) ou plus contemporains 
(Allegro en Solmin de la 6e 
Symphonie de Charles-Marie 
Widor, Fanfares pour tous les 
Temps de Georges Delerue), 
ainsi que des improvisations 
de Thierry Mechler. 

Thann | Collégiale  
St Thiébaut 
Ve.10 à 20h 
03 89 37 96 20 - 19€ (gratuit 
pour les moins de 14 ans)

Musique classique

Entre Accords et Harmonie  
en cœur de ville

→→ Voir notre article p.32
Sa.25 à 20h30 et Di.26 à 16h
Église Saint-Michel, Wittelsheim
06 16 85 73 38 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Naissance re-naissance
La Chapelle Rhénane, direction Benoît Haller.

Motets luthériens pour la Nativité. 
Sa.25 à 20h
Église, Sigolsheim - 8€
Di.26 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - 8/10€

Musique classique

Duo clarinette et piano
Marie-Luce Schmitt et Fortunato d'Orio. 

Di.26 à 17h 
Église Luthérienne libre, Mulhouse 
03 89 81 86 32 - Entrée libre, plateau

Musique contemporaine

Voix de Stras'
La maternité chantée, notamment à tra-
vers le morceau Stabat Mater Speciosa de 
Lionel Ginoux.

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

CONCERTS DE L'AVENT
La Forlane

Di.26 à 16h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 15€

Un Noël à Versailles
Par Vocalys, Ensemble vocal de Saint-Louis.

Di.26 à 16h
Église Royale Saint-Louis, Neuf-Brisach
07 71 05 37 77 - 15/20€

Opus 4
Di.26 à 17h
Église, Saint-Hippolyte
03 89 73 00 13 - Gratuit

Open Door
Di.26 à 17h
Église Saints-Pierre-et-Paul, Mulhouse
03 89 63 78 95 - Entrée libre, plateau

Le Banquet Musical 
Sa.25 à 20h
Temple protestant, Fellering
Di.26 à 17h
Église protestante, Munster
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau
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Une soirée Union libre aux Dominicains, c’est 
l’assurance d’une rencontre entre deux univers 
musicaux divergents : pour l’épisode de ce tri-

mestre, les Dominicains osent « le grand écart entre 
glace et désert », comme le décrit Olivier de la Blan-
chardière, directeur adjoint de l’ancien couvent. Côté 
glace... Du Philip Glass ! Le pianiste islandais Vikingur 
Olafsson, jeune trentenaire remarqué à la Folle Jour-
née de Nantes et en tournée dans le monde entier, 
met en lumière une facette peu connue du compo-
siteur contemporain états-unien, plus célèbre pour 
ses oeuvres orchestrales et ses musiques de film : le 
piano solo, pour des Études qui méritent la découverte.  
 
« Glass au piano, ça fonctionne merveilleusement bien, 
commente Olivier de la Blanchardière. Son côté mathé-
matique, ses motifs qui se répètent et se déforment 
progressivement,  sont inspirés de Jean-Sébastien Bach » : 
les Suites anglaises du compositeur allemand sont aussi 
au programme. Deux siècles séparent les deux grands 
compositeurs mais l’exploration méticuleuse des possi-
bilités de l’Harmonie les rassemble en une même quête. 
Celle-ci sera mise en image par une projection créée par le 
Centre Audiovisuel des Dominicains qui va habiller la Nef.

Découvrez la viole d’amour 
 
Côté désert, place ensuite à Jasser Hay Youssef et 
à sa viole d’amour, rare instrument à cordes datant 

de l’ère baroque et quasiment abandonné depuis le 
XIXe siècle. Jasser Hay Youssef est reconnu comme le 
maître contemporain 
d e  l ’ i n s t r u m e n t , 
q u ’ i l  u t i l i s e  a u s s i 
bien dans un cadre 
c lass ique,  or ienta l 
ou jazz. à moins de 
40 ans ,  la  l i ste  de 
ses collaborations donne une idée de sa stature  : 
citons Youssou N’Dour, la BO de Kirikou, Sœur Marie 
Keyrouz, Ibrahim Maalouf... 

C’est en ce moment en compagnie du brillant chanteur 
folk Piers Faccini qu’on le voit évoluer, et ce dernier 
sera présent sur une partie du concert aux Dominicains. 
Jasser Haj Youssef y travaille actuellement en 
résidence. Peut-être pour préparer la suite de ses 
deux albums acclamés par la critique, Sira en 2012 et 
Resonance en 2015 ? Ses compositions introspectives 
baigneront dans un décor numérique de toute beauté... 
Pour Olivier de la Blanchardière, c’est en tout cas 
«  l’écoute de l’âme, l’évasion,l’exploration de paysages 
intimes » qui va présider à ces deux concerts qui vont 
marquer la saison musicale.  ☛ S.F

guebwiller | les dominicains
Ve.10 à 20h30 et 22h30 
03 89 62 21 82 - 27€ pour chaque concert

Un peu de Glass et de 
désert aux Dominicains
Le grand pianiste islandais Vikingur Olafsson 
et le joueur de viole d’amour Jasser Hay Youssef 
explorent des paysages contrastés dans la Nef 
des Dominicains pour une nouvelle Union libre.

Une exploration 
de paysages  
intimes de toute 
beauté
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L e  s o m m e t  2 0 1 7  d e  l a  V o l k s m u s i k

Concert de gala
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

COLMAR Parc des Expositions Hall 3
Ouverture de la salle à 13h30
Début du spectacle à 14h30

Grand parking
Sur place : 49 €

Sur réservation (voir ci-dessous) : 47 €
•	 Munchhouse - Tabac LOEWERT
 7 rue de Mulhouse - 03 89 81 21 67
•	 Ticket	Net	-	Fnac	-	Carrefour	-	Cora	-	Geant
 www.ticketnet.fr - www.fnac.com
•	 Location	+	Transport
 -	Agences	LK	Tours

Colmar 03 89 24 04 11 et 03 89 30 41 61- Munster 03 89 77 26 96 
Guebwiller 03 89 76 21 10 - Thann 03 89 37 08 04

	 -	Europatours
Sélestat 03 88 82 87 27 - Muttersholtz 03 88 82 87 27

•	 Benfeld Corinne FRESCH - 4A rue de Barr - 06 98 71 59 41

Mara Kayser

Patrick Lindner

Stimmen der Berge

Zillertler Mander

organisé	par	le	F.C.	MUNCHHOUSE

Les Frères Brothers 
célèbrent leurs 20 
années de scène
Enfants naturels de Coluche ou encore 
de Pierre Desproges, les Frères Brothers 
enchantent les théâtres et les salles de 
spectacle de France depuis 20 ans. Et ils 
posent leurs valises à Colmar pour fêter ça !

Les Girondins Bertrand Antigny, Mathieu Ben Has-
sen, Jean-Christophe Charnay et Vincent Charnay 
écument les salles de France avec leurs spec-
tacles d’humour vocal depuis très exactement 
deux décennies. A capella, ils enchaînent compo-
sitions personnelles, reprises loufoques de tubes 
bien connus et standards revisités de la chanson 
française avec beaucoup de joie de vivre. Si cela 
vous fait penser aux Frères Jacques, vous n’auriez 
pas tout à fait tort. 

à mi-chemin entre concert et spectacle d’humour, 
les Frères Brothers utilisent leur grande maîtrise 
musicale pour se mettre au service de nos zygo-
matiques. Au final, le spectateur se retrouve pris 
dans un joyeux tourbillon de voix, de sons, de jeux 
de mots et de poésie... Place donc à Sandrine, Les 
Employés Municipals ou encore Épousez une 
Femme Moche (à écouter sur Deezer) !  ☛ M.O.

colmar | théâtre municipal 
Ve.10 à 20h30  
03 89 20 29 02 -  theatre.colmar.fr 
De 9,30€ à 19,10€

burning heads 
pour super 
sounds
Hiéro Colmar fête la 20ème 
édition de son festival Super 
Sounds avec entre autres 
Burning Heads, en tête 
d’affiche au Grillen !

Burning Heads, c’est LE 
groupe punk hardcore fran-
çais, celui qui a su doser les 
influences jamaïcaines et les 
sons electro pour faire bou-
ger le pur son des skate-park. 
Influencés par les grands 
groupes hardcore californiens 
tels que Bad Religion, Burning 
Heads a débarqué d’Orléans 
au début des années 90 avec 
fraîcheur et énergie, et a tou-
jours su se renouveler depuis 
après une bonne douzaine 
d’albums au compteur. 

Avec Vitamin X et Escape en 
premières parties, c’est une 
belle tête d’affiche pour un 
vingtième festival qui aligne 
toutes sortes de fusions folk, 
pop ou rock alternatives en 
diable jusqu’au 24 novembre 
entre Colmar, Mulhouse et 
Strasbourg.

colmar | le grillen 
Sa.11 à 20h 
Programme complet du festival 
sur www.hiero.fr

20 ans d’humour vocal
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Festival

Supersounds
Sa.28/10 à 21h : Don Vito (noise-math-
rock) et La Confraternita Del Purgatorio 
(noise-math-rock) - Off (Offenburgers-
trasse 56) à Bâle, prix libre
Ve.3/11 à 19h : John Universe (retro-wave) 
Marché Couvert à Colmar, entrée libre
Ve.10/11 à 19h30 : Adieu Gary Cooper 
(french-noise-pop) - Module 76 (76 av. 
Aristide Briand) à Mulhouse, 5/8€
Sa.11/11 à 20h : Burning Heads (punk-
rock), Vitamin X (hardcore-rock-trash) et 
Escape (punk-rock-hardcore) - Grillen à 
Colmar, 6/8/10,5/12/15€ (voir ci-contre)
Me.15/11 à 19h : The Stables - Libellule 
(6 rue de la Grenouillère) à Colmar, 8€

Jusqu’au Ve.24/11
Colmar, Mulhouse et Bâle - 03 89 41 19 16

Metal

Pain
Peter Tägtgren est de retour avec son projet 
metal industriel et l’album Coming Home.

Me.1 à 19h30
Le Grillen, Colmar
03 89 81 12 43 - 22,80/23,80€

Chanson française

Barbara Deschamps
Auteur, compositeur-interprète, ses 
textes sont empreints de beauté, de 
nature, de poésie, d’humanité.

Ve.3 à 20h30
MJC, Ungersheim 
Dans le cadre des Vendredis du Trèfle 
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Chanson française

Les Barboozes
Ces 4 lascars, véritables «pilleurs de 
tubes», détournent les plus grands tubes 
de la chanson : Georges Brassens, Stro-
mae, Joe Dassin, Franck Sinatra, Bob 
Marley, Ray Charles…

Ve.3 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Blues

Martin Harley
→→ Voir notre article p.42
Ve.3 à 20h30
Les Dominicains, Nef, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€
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Pop / Variétés

Michael Derotus & André Gréco
Sa.4 à 19h
Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

Blues-rock

Jane Lee Hooker + guest
Un groupe composé de 5 filles qui pra-
tiquent un blues rock laissant sans voix.

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

Pop-rock

Novice
Novice fête en avant première son nouvel 
album Hérotique (sortie nationale le 16 
février 2018) et par la même occasion ses 
20 ans de scènes. Première partie assurée 
par le groupe The Bowstring.

Sa.4 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 8€ (15€ avec un album)

Electro rock

Punish Yourself + Elevn + Horskh
→→ Voir notre article p.42
Sa.4 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 7/10/13€

Variétés

Tempo Kids
Les succès populaires des années 70 à nos 
jours : Goldman, Sardou, Elvis, Delpech, 
Elton John, Poppys, Bachelet, ACDC, 
Deep Purple…

Di.5 à 15h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - 8/15€

Ciné-concert

Les 3 âges
Par la Cie Ozma.

Un chef d’œuvre du cinéma muet qui 
croise trois intrigues situées dans trois 
périodes historiques : la Préhistoire, la 
Rome antique et les Années folles. Le film 
prouve ainsi l’intemporalité des rapports 
amoureux entre l’homme et la femme.

Ma.7 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Rencontre avec les artistes 
après la représentation - 5,50/10,50/12,50€ 5, rue des Franciscains - Mulhouse - 03 89 36 96 75

www.legambrinus.com
Gambrinus
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Le Gambrinus fête ses

avec la vieille ecole

Samedi 18 Novembre 20h

5 ans

Billets dans les points de prévente habituels
Renseignements : 0049 6185 818622
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La Volksmusik  
à Colmar
Le Football Club de 
Munchhouse donne rendez-
vous à tous les amateurs 
de variétés allemandes le 
dimanche 19 novembre à 
Colmar pour le sommet 2017 
de la Volksmusik, son grand 
concert de gala ! 

Le club de football, qui orga-
nise un an sur deux la cé-
lèbre Fête de la Carpe Frite à 
Munchhouse, n’en est pas à 
son coup d’essai, puisque ce 
gala est organisé depuis près 
de 40 ans. Le club invite des 
artistes phares de la scène 
Volksmusik à se produire dans 
le Haut-Rhin. Le public, tou-
jours nombreux à répondre 
à l’appel, pourra entendre les 
airs festifs de nombreuses 
pointures du genre !

Mara Kayser (la chanteuse 
interprète les plus beaux 
airs du Schlager allemand), 
les Autrichiens Zillertaler 
Mander (Albin et Christian 
Fankhauser, qui n’ont aucun 
lien de parenté mais qui par-
tagent la même passion : 
la musique populaire autri-
chienne), Stimmen der Berge 
(un groupe de cinq jeunes 
chanteurs, dont le répertoire 
mélange les airs folkloriques 
aux succès populaires et les 
hits d’hier et d’aujourd’hui), 
Sašo Avsenik und seine 
Oberkrainer (en photo - Sašo 
qui n’est autre que le petit-
fils du fondateur du groupe 
«  Slavko Avsenik und seine 
Original Oberkrainer ». Sur 
scène, il rendra hommage à 
son grand-père en interpré-
tant ses plus grands succès 
ainsi que son nouvel album) et 
Patrick Lindner (l’Allemand, 
dont la carrière a débuté il y 
a presque 30 ans, chante des 
chansons d’amour).   ☛ C.Z.

COlmar | Parc Expo 
Di.19 à 14h30 
03 89 81 21 67  
06 98 71 59 41 
47€ en prévente, 49€ sur place

Blues

Samantha Fish
Gagnante du Blues Music Award en 
2012, Samantha Fish mélange rock’n’roll 
et rhythm’n’blues des années 60 et 70 
dans son 4ème opus : Chills & Fever.

Me.8 à 20h
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 34/38CHF

Apéritif concert

Joe Filisko et Eric Noden
Joe Filisko et Eric Noden sont considé-
rés comme un des meilleurs duo de blues 
roots du monde.

Je.9/11 à 19h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/8€

Blues-rock

Shawn James  
& The Shapeshifters
Un voyage dans les méandres maréca-
geux du Mississipi, les routes cabossées 
de plaines désertes traversées par de 
mythiques voies de chemins de fer… 
L’ambiance indescriptible des road 
movies du sud des États-Unis.

Je.9 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15€

Reggae

Le Peuple de l’Herbe
+ Warm up

Le Peuple de l’Herbe fête ses 20 ans 
de carrière, autour de son style musi-
cal mélangeant hip-hop expérimental, 
musique électronique compulsive, dub 
lassif, ragga survitaminé et rock débridé.

Ve.10 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/15/18€

Guitare

Jean Luc Thievent  
et Michel Haumont
Jean Luc Thievent est le lauréat du Grand 
Prix de Guitare de Montréal. Ses com-
positions offrent un mélange de culture 
française et américaine. Michel Haumont 
est l’un des meilleurs guitaristes acous-
tiques français et spécialiste du picking.

Ve.10 à 20h30
Cercle Saint-Martin, Masevaux
03 67 11 63 82 - 10€

De Bowie à 
Bashung...
RV le musicien rend un hommage aux 
« chansons qui marquent l’âme comme un 
tatouage sur la peau », de David Bowie à 
Alain Bashung, mais pas seulement, sur la 
scène du Foyer Saint-Martin à Ensisheim, le 
jeudi  
30 novembre.

Hervé, dit RV, est un musicien passionné. Il com-
mence la musique dès l’âge de 10 ans en soufflant 
dans son premier trombone. Ce n’est pourtant 
qu’à 20 ans qu’il débute la guitare. 10 ans plus 
tard, il lâche son boulot dans l’industrie pour se 
consacrer uniquement à la scène.

Sur scène, RV est accompagné par le guita-
riste Wadii Lemaizi du groupe We Are Fat et le 
comédien Stéphane Oerthel, pour un concert 
théâtralisé. Une histoire poétique et captivante 
est proposée, véritable « Road Trip Poético-
Rock’n’Roll ». La bande originale de ce concert 
reprend les grands standards d’Alain Bashung 
et David Bowie, deux artistes qui ont marqué à 
tout jamais l’histoire de la musique, mais aussi 
Lou Reed, Serge Gainsbourg et bien d’autres... 
On découvrira également les compositions ori-
ginales de RV.    ☛ C.Z.

Ensisheim | Foyer Saint-Martin 
Je.30 à 20h  
03 89 26 49 54 - www.ensisheim.net 
Gratuit
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Bal guinguette / chansons

Beau Milo
Ve.10 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77

Folk-rock

Hommage à Léonard Cohen
Ve.10 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 6/8€

Hip-hop / Rap

Médine
Un artiste engagé, qui utilise le rap pour 
construire les consciences. Pour écrire ses 
textes, il se documente pour leur donner 
plus d’impact.

Sa.11 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 19/24€

Chanson française

Terre amère… Terre Amour
Par la Chorale Invent’Airs.

Concert-spectacle sur le thème de la 
terre confrontée à la pollution.

Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 17h
Salle des fêtes, Rixheim - 03 89 65 11 59 - 7€

Reggae

Dub Inc
→→ Voir notre article p.42
Di.12 à 20h
Grand Casino, Bâle 
35/40 CHF

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

novembre  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.5 : Mickael Derotus  
Pop Rock reprises + compo - Vente de ses 2 

Albums sur place - Guitare basse batterie chant

ve.3 : influence Jazz 
Jazz + bossa - Guitare, basse, batterie, 

clavier, accordéon et chant

ve.16 : invités surprise  
ve.17 : Groove station  

Soul, funck  (7musisciens) - Guitare, basse, 
batterie, clavier, sax, trompette et chant

Je.23 : la bonne franc-kette
Chansons françaises et italiennes, festives et 

participatives - Guitare, basse, batterie et chants

ve.24 : carole boyer   
Jazz soul latino - Album en vente sur place

sa.25 : soirée spéciale
« serge elégance acoustique » 

 Spectacle Musical en Honneur à Serge Gainsbourg

Je.30 : reD rooster    
Rock 70 ‘ -  Guitare basse batterie chant

DU SA.4 AU ME.15/11 : SEMAINE 
GASTRONOMIQUE ITALIENNE 

avec Des aniMations Musicales
 tous les soirs  LE CHEF ALDO PLESSI VOUS 

FERA DECOUVRIR LES SPECIALITES GASTRONOMIQUES 
DE LA REGION EMILIA ROMAGNA

Plus d’info sur www.hotel-ange.fr

Jazz

Abraham Inc. feat. David 
Krakauer, Fred Wesley  
& Socalled

→→ Voir notre article p.42
Me.15 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€

Metal

Battle Beast
Me.15 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 17€

Rock progressif

Leprous
+ Agent Fresco + Alithia + Astrosaur.

Je.16 à 19h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 23€ (loc.)

Death-metal

Dying Fetus + Psycroptic + 
Beyond Creation + Disentomb

Je.16 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17,50/20,50€

Musique festive

La Gargarousse
Chansons colorées, poétiques, joyeuses et 
festives pour une soirée Beaujolais nouveau.

Je.16 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/8,50€

Concert

Scènes locales
Flo Bauer (en solo), Les écureuils volants 
et Empty brains.

Ve.17 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/10€

Reggae

Yaniss Odua & Artikal Band
+ Volodia + Djanta

Yaniss Odua est tombé dans la marmite 
du reggae pendant son enfance en Mar-
tinique. Il adapte ce style musical à sa 
manière avec une touche dancehall qui 
fait vibrer les cœurs et les corps.

Ve.17 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17/22/25€

Jazz

Mulhouse Jazz Big Band
Orchestre qui s’inspire à la fois de la voix 
soul d’Aretha Franklin, du rythme funky 
de Tower of Power et du son disco 
d’Earth Wind and Fire.

Sa.18 à 20h30
Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/12€

Folk

ifolk
Ambiance folk, blues et country aux 
accents du Tennessee. 

Sa.18 à 19h
Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22
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Marikala, la petite Française
La pétillante Marikala enchaîne les concerts partout en Alsace 
depuis quatre ans. Entourée de son équipe de jazzmen de 
haute volée, elle travaille en ce moment à la création d’un 
nouvel album et d’un nouveau spectacle musical : l’artiste a 
choisi l’ED&N de Sausheim, le 24 mars 2018, pour la soirée de 
lancement... et le premier jour du reste de sa vie musicale !

Avant de se métamorphoser en Marikala 
l’artiste et la chanteuse, c’est à Marie,  
responsable marketing qu’i l  fal lait 
s’adresser. Un jour de 2013, la dynamique 
Haut-Rhinoise fait un burn-out. «  J’étais 
devenue hyper carriériste. Je me suis 
alors demandée qui j’étais devenue et ce 
que je voulais vraiment faire de ma vie. 
La musique, je ne pouvais plus l’éviter. 
C’était en moi  !  », sourit Marikala. Des 
parents mélomanes, sept années de 
piano au Conservatoire... un feu intérieur 
consumait la jeune femme. Son ancien 
job lui sert néanmoins à bien ficeler son 
projet musical rétro-swing à venir, et à 
proposer d’emblée un univers artistique 
solide et clairement identifiable. Elle 
s’entoure d’excellents musiciens de la 
région, au saxophone, à la batterie, aux 
cuivres... à l’image de Frédéric Arnold 
au piano, qui compose et arrange ses 
chansons.

Proximité avec le public 

Marikala part à l’assaut des scènes des 
environs. Et rapidement, c’est le carton : 
les spectateurs sont conquis par son 
style acidulé et frais, entre chansons 
françaises, jazz et reprises de standards 
oubliés. Une performance à saluer - vivre 
de la musique aujourd’hui en Alsace 
n’est pas chose aisée. Elle enregistre 
son premier album en 2015, grâce à 
une campagne réussie de financement 
participatif sur le web  : un signe qui ne 
trompe pas.

Mise à nue

Pour le  deuxième album à venir, 
Marikala lance en ce moment une 
nouvelle campagne de financement 
participatif sur le site Ulule. Après 
avoir dompté les scènes de Saint-
Louis  jusqu’à  Saverne,  l ’art iste a 
souhaité enregistrer des chansons 
inédites en vue de la création d’un 
spectacle entièrement renouvelé et 
davantage mis en scène. «  Je vais 
lâcher le masque, me mettre à nue, 
avec des chansons aux textes piquants, 
parfois un peu secouants, emprunts 
de l’actualité planétaire. Cet album 
sera musicalement moins sage, plus 
éclectique. J’ai envie de sortir de mes 
carcans  », s’enthousiasme-t-elle. «  Le 
public m’a poussé à assumer qui j’étais. 
Ce deuxième album, c’est un peu une 
acceptation de moi-même. Un brin plus 
sauvage... ça ferait un joli nom d’album, 
je crois  ! Bien sûr, j’ai un peu la trouille 
car le projet est encore plus ambitieux 
que pour le premier disque. »  

Ce  nouve l  a lbum et  ce  nouveau 
spectacle seront présentés pour la 
première fois au public le 24 mars 
2018 à l’ED&N de Sausheim. Les places 
sont déjà réservables, à des tarifs 
préférentiels jusqu’à la fin de l’année.

la voir 
Ve.15/12 au Trèfle d’Ungersheim (concert de Noël) 
Ve.24/03/2018 à l’ED&N de Sausheim 
www.marikala.com 
www.facebook.com/marikalaofficiel

Marikala compte sur vous pour 
l’enregistrement de son deuxième album
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Rock

The Floyd Obsession
→→ Voir notre article p.42
Sa.18 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 12/18€

Blues-rock

Heymoonshaker
Les Anglais utilisent simplement une gui-
tare et les talents d’un beatboxer, pour 
créer leur univers musical. Première par-
tie : Dirty Deep (blues-rock électrique).

Sa.18 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/15/18€

Chanson française

La Camelote
→→ Voir notre article p.54
Sa.18 à 20h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Volksmusik

Gala Volksmusik
→→ Voir notre article p.38
Di.19 à 14h30
Parc Expo, Colmar - 03 89 81 21 67 - 47/49€

Chanson française

Paul Barbieri
Un piano, une voix, une poésie rocailleuse 
et mélancolique, saupoudrée d’humour… 

Ve.24 à 20h30
Espace Lézard, Colmar - 03 89 41 70 77 - 6/8€

Pop-rock

Help ! A tribute to the Beatles
Un hommage à l’univers des Beatles, ce 
groupe phare de la pop anglaise qui a 
changé le monde de la musique.

Ve.24 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/17,99/20€

Jazz

Manhattan Jazz Choir
Chants a capella ou accompagnés d’ins-
truments (grands standards du jazz, blues, 
swing, compositions jazzy, latino...).

Sa.25 à 20h
Le Triangle, Huningue - 03 89 67 60 33 - 12€

Guitare prodiges

Antoine Boyer & Samuelito
Sa.25 à 20h 
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80

Metal

Dagoba
+ Tagada Jones + Smash Hit Combo.

Sa.25 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/20/23€

Pop, blues, variétés

Route 66
Les rythmes des années 80 à nos jours : 
de Piaf à Soprano, de Téléphone à Francky 
Vincent, de Boney M à Status Quo…

Sa.25 à 19h
Charlie’s Bar, Mulhouse - 03 89 66 12 22

Concert pop, lyrique, baroque

Johnny, fais-moi mâle !
Par la Cie Virévolte.

Explosion des frontières entre le mascu-
lin/féminin et entre les genres musicaux 
autour de la figure récurrente d’un cer-
tain Johnny : depuis Monteverdi à Chuck 
Berry, en passant par Mozart, Bach, Boris 
Vian ou Edith Piaf.

Sa.25 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/5,50/12/15€

Metal

Intervals  
+ Polyphia + Nick Johnston
Groupe de metal progressif instrumen-
tal mené par le guitariste Aaron Marshall.

Ma.28 à 19h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 18,79/19,49/24€

Folk Blues-rock

Ill River 
Entre chansons intimes, ballades et rock, 
le groupe interprète ses compositions 
originales authentiquement US.

Me.29 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 5€

Concert

De Bowie à Bashung 
→→ Voir notre article p.38
Je.30 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit
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Quels titres écoute-t-on avant 
d’aller au concert ?

la playlist

Shine on You Crazy Diamond 
Floyd Obsession
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Les vibrations irréelles de la guitare slide acoustique de 
Martin Harley vont résonner dans la nef des Dominicains 
comme elles le feraient dans les plaines immenses du 
far-west : ambiance road-movie garantie avec ce bluesman 
irlandais à la voix d’or.
Ve.3 aux Dominicains, Guebwiller - 6 à 27€

Blues at my window 
Martin Harley

Le clarinettiste David Krakauer, chef de file de la musique 
klezmer moderne, a réuni autour de lui un groupe funky et 
cuivré de neuf musiciens. Il sera difficile de rester sagement 
assis dans les fauteuils de la Filature tant le groove de 
l’ensemble s’annonce contagieux. 
Me.15 à la Filature, Mulhouse - 16/32€

All You Zombies 
Punish Yourself

Floyd Obsession revisite la musique de Pink Floyd en acoustique, 
de manière fidèle et inspirée. Les grands moments d’albums 
mythiques comme « Dark side of the moon », « Wish you were 
here » ou « The Wall » sont au répertoire de ce groupe alsacien 
plébiscité par les fans.
Sa.18 à l’Espace Le Parc, Ribeauvillé - 5,50 à 18€

Maché Bécif 
Dub Inc

Dub Inc est reconnu comme l’un des meilleurs 
groupes reggae français. Les Stéphanois adeptes de 
la mixité linguistique - français, anglais, kabyle - et 
musicale - reggae, dancehall, dub, avec une touche 
orientale - séduit un public large, notamment en 
concert : c’est l’occasion de les voir de plus près dans 
la salle du Metro. 
Di.12 au Grand Casino, Bâle - 35/40 CHF 

La saison des 25 ans du Noumatrouff se poursuit ce 
mois-ci avec une nouvelle fournée de groupes excitants. 
Le «rock’n’roll électronique» de Punish Yourself, groupe 
toulousain adepte des déguisements délirants et de pyro-
technie, va faire des ravages !
Sa.4 au Noumatrouff, Mulhouse - 7/13€

House Party 
Abraham Inc.
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Avant les décibels du groupe Trust, l’apéro  
avec Sado Maso Society !
Grande première à l’ED&N de Sausheim le 4 décembre prochain : le groupe Trust en live, précédé  
d’un inédit apéro-rock dès 18h, en compagnie du groupe alsacien Sado Maso Society. Yeah, baby !

Trust en concert,  c’est déjà bien 
chouette. Mais faire de la venue de 
ce groupe mythique à Sausheim une 
véritable fête, c’est encore mieux. Ainsi, 
le lundi 4 décembre, dès 18h, l’ED&N 
vous propose une soirée Apéro Rock  ! 
Le principe est simple  : se retrouver 
entre potes après le boulot, autour 
d’une bonne bière artisanale de la 
brasserie Radwulf de Ferrette et d’une 
tarte flambée du Food Truck L’Elsass 
Flamm’s. Le concert de Trust démarre 
quant à lui tout à fait normalement à 
20h.

En mode cadeau Bonux

Rapporter les derniers potins du bureau 
et se plaindre de son patron qui en 
demande trop tout en descendant une 
mousse (ou autre chose), c’est bien 
joli, mais ça ne manquerait pas un peu 
de  gros son  ? Si. C’est pour ça que 

l’ED&N vous a prévu un cadeau Bonux, 
avec la présence du groupe haut-
rhinois Sado Maso Society qui jouera 
en première partie, pendant l’apéro... 
Formé en 2008, le groupe écume les 
salles et les festivals du Grand Est 
avec leurs chansons hard rock et metal 
progressif... 

Et en français, môsieur, c’est assez 
rare pour être souligné  ! Vous vous 
apercevrez qu’ils sont les héritiers de 
groupes comme Vulcain ou Trust (tiens, 
ça tombe bien !) mais qu’ils ont aussi un 
p’tit son Billy Idol, voire Metallica.

La tournée des 40 piges !

« Antisocial, tu perds ton sang froid / Tu 
bosses toute ta vie pour payer ta pierre 
tombale  /  Tu masques ton visage en 
lisant ton journal  /  Tu marches tel un 
robot dans les couloirs du métro  / Les 

gens ne te touchent pas, il faut faire le 
premier pas...  » Ces paroles, personne 
ne les a oubliées et en plus, elles sont 
toujours aussi bien senties qu’en 1980. 
Les choses évoluent, rien ne change... 
En 2016, après de nombreux désaccords 
au fil des décennies, Bernie Bonvoisin 
et Norbert Krief, les cofondateurs de 
Trust, se mettent d’accord pour repartir 
en tournée à l’occasion des 40 ans du 
groupe  ! Une sacrée bonne nouvelle 
pour les amateurs de hard rock engagé 
à la française. Sur scène, ce «  Au Nom 
de la Rage Tour  » promet donc un 
anniversaire célébré dans la hargne et la 
sueur ! Vous, on ne sait pas, mais nous, 
on y sera  ! Mais notre sang froid, on 
gardera.  ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n 
Lu.4/12 à partir de 18h (concert de Trust 
à 20h) 
www.eden-sausheim.com - 37/39€

Rockers vétérans, toujours fringants ! à gauche, Trust ; à droite, Sado Maso Society
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Scènes d’Automne, c’est l’assurance de découvrir 
certaines des compagnies professionnelles les 
plus dynamiques de la région, les plus pros, les 

plus dérangeantes parfois : c’est le cas de la compagnie 
Kalisto, basée à Mulhouse, qui ne cesse depuis quelques 
années de nous interroger sur le monde tel qu’il va. Sa 
nouvelle création, L’Abattage rituel de Gorge Mastromas, 
est jouée à la Filature du 15 au 17 novembre. Ce texte 
du Britannique Dennis Kelly - auteur déjà mis en scène 
par Kalisto avec Love and Money - suit le parcours d’un 
homme ordinaire qui va tout faire pour entrer dans le 
camp des «vainqueurs»... Une intrigue qui n’a pu qu’atti-
rer l’attention du metteur en scène Illia Delaigle ! à noter, 
la présence sur scène des prodigieux Mouse DTC pour 
une musique electro en live.

Danse, théâtre, marionnettes
Autre spectacle à découvrir à la Filature, les 22 et 23 
novembre : Animaux de béance, une œuvre chorégra-
phique signée Camille Mutel. S’inspirant d’une danse 
traditionnelle de Sardaigne, la chorégraphe explore des 
rituels fort anciens, festifs, carnavalesques, riches en 
jeux troubles entre transgression et créativité... La chan-
teuse expérimentale Isabelle Duthoit et le contre-ténor 
Mathieu Jedrazak entourent la danseuse Alessandra 
Cristiani le temps d’une performante que l’on devine 
troublante.

Scènes d’Automne, c’est aussi des spectacles à la Comé-
die de l’Est à Colmar (CDE), à l’espace Tival à Kingersheim, 
au relais Culturel à Thann et à l’Espace 110 à Illzach. Eldo-
rado Terezin (cie Rodéo d’âme, à la CDE et à l’Espace 110) 
est un spectacle de marionnettes qui s’aventure dans 
un ghetto juif pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Fkrzictions  (cie L’Ima-
ginarium, à la CDE) 
s’inspire d’une curieuse 
BD, sous forme de cho-
régraphie théâtrale. 
Une Nuit dort dans ma 
poche (cie La Grande Ourse, à l’Espace Tival) s’adresse 
aux enfants de plus de 6 ans : il s’agit d’une traversée 
de la nuit, musicale et poétique. Du sang aux lèvres (cie 
Dinoponera/Howling Factory, à l’Espace 110) parle du 
terrorisme, du marketing de la terreur et de notre propre 
appétit de violence... Je vous jure que je peux le faire (cie 
Munstrum, à l’Espace 110) fait entrer un diabétique dans 
un monde imaginaire et la Tentative de disparition (cie 
La Chair du Monde, au Relais Culturel de Thann) ausculte 
l’éveil des sentiments des adolescents. Faites votre choix, 
il y en a pour tous les goûts !  ☛ S.F.

Haut-rhin
Du Ma.7/11 au sa.2/12 
Renseignements auprès de chaque structure. Le premier 
spectacle à plein tarif donne accès aux autres spectacles 
à 12€ dans toutes les structures.

découvrir les 
compagnies de 
la région
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Scènes d’Automne
En huit spectacles joués dans cinq structures 
du département, comme la Filature ou l’Espace 
110, les compagnies indépendantes de la région 
font part de leurs dernières créations lors des 
Scènes d’Automne.
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Nan Nan Nan 
Nan Nan 
Quand c’est non, c’est non ! 
Voilà une étonnante création 
théâtrale dans un style très 
burlesque, signée par deux 
comédiens, Claire Aprahamian 
et Dominique Grylla.

Vous voilà retourné en 1958, en 
plein été. Imaginez un camping 
qui affiche complet. Suite à une 
erreur de location, une femme et 
un homme qui ne se connaissent 
pas se retrouvent obligés 
de cohabiter... sur le même 
emplacement.

Un accord à l’amiable aurait 
pu être trouvé mais… nan ! Et 
une guerre sans merci aurait pu 
être évitée mais… nan nan ! Un 
compromis en se serrant un petit 
peu ? Nan nan nan ! Et si on vous 
promet la plage, les cigales, le bal 
du 14 juillet, et le tour de France ? 
Nan nan nan nan ! Et si on ajoute 
de la poésie, de la fantaisie, de 
la folie… Cinq fois nan. Ces deux 
têtes de mule vont-elles réussir à 
enterrer la hache de guerre ? 

village-neuf | riverhin 
Ve.10 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 9/11€ 
www.mairie-village-neuf.fr

3 spectacles sinon rien à La Passerelle !
Certains d’entre vous connaissent peut-être principalement La Passerelle pour ses 
spectacles en direction du jeune public. Mais la salle propose également des spectacles 
pour les adultes et les grands ados. Comme les trois propositions suivantes.

La Passerelle n’est pas qu’un l ieu 
destiné aux enfants. La programmation 
culturelle pense aussi aux adultes et 
aux grands ados et leur suggère des 
spectacles de qualité, aux thématiques 
souvent subtiles. Comme l’illustre La 
Rivière Bien Nommée ou 60 minutes 
pour être de son temps, quelque part 
entre le conte et la performance. Dans 
ce spectacle poétique à l’écriture tout 
en dentelle, Patrick Corillon appuie son 
histoire en donnant vie à des objets 
en papier. La Passerelle propose ce 
spectacle, une fois n’est pas coutume, 
en hors-les-murs, du côté du Musée 
du Papier Peint à quelques encablures 
de là, le 14 novembre. Spectacle à 19h 
et possibilité de visiter le musée une 
heure avant.

Dogmes orthographiques

Beaucoup plus délirant, le 21 novembre, 
l’excellent spectacle-conférence La 
Convivialité, au propos original et fort 
bien trouvé  : deux comédiens belges 

y abordent de façon jubilatoire la 
question de l’orthographe française. On 
juge votre orthographe  - mais qui juge 
l’orthographe  ? Pourquoi le participe 
s’accorde-t-il parfois, et parfois non  ? 
Qui a érigé ces règles dogmatiques  ? 
Pourquoi  juge-t-on toujours très 
durement quelqu’un qui fait beaucoup 
de fautes, mais qui pourtant peut être 
tout aussi intelligent que celui qui en 
commet rarement  ? L’orthographe, 
est-ce la divinité des sots ?

Enfin, Vies de Papier, le 1er décembre, 
prend la forme d’une étonnante enquête 
historique. Les protagonistes achètent 
lors d’un marché aux puces un album 
photo d’une femme née en 1933... Ils ne 
connaissent rien d’elle mais cherchent à 
en retrouver la trace...  ☛ M.O.

rixheim | la passerelle 
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr 
La Rivière... : Ma.14 à 19h (au Musée du 
Papier Peint à Rixheim) - 5€ 
La Convivialité : Ma.21 à 20h30 - 8/11€ 
Vies de Papier : Ve.1er/12 à 20h30 - 8/11€ 

Observations pertinentes sur l’orthographe d’un côté / observations à la 
loupe pour l’enquête du spectacle « Vies de Papier »
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Spectacles et apéro dînatoire
au Domaine Valentin Zusslin à Orschwihr

Renseignements et réservations : 03 89 76 82 84 - info@zusslin.com
Domaine Valentin Zusslin - 57 Grand’rue (haute) - 68500 Orschwihr

 Valentin Zusslin - www.zusslin.com

Samedi 18 novembre à 17h

Mon prof est un troll
de Dennis Kelly - Cie Rêves Résiduels (à partir de 6 ans)

Samedi 18 novembre à 20h

Guitry d’hier, Guitry d’aujourd’hui
d’après Sacha Guitry - Cie Démasquée

Dimanche 19 novembre à 17h

Arlequin serviteur de deux maîtres
de Carlo Goldoni - Cie Versatile

Entrée libre avec participation au chapeau
Vins, boissons et petite restauration de 18h à 20h

Spectacle musical

Show… et rafraîchissantes
Le gala annuel des filles du 
Twirling Club Hégenheim.

Sa.28/10, Sa.4 et Sa.11/11 à 20h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
06 46 79 37 67 - 8/12€

Théâtre

L’Être ou pas
De Jean-Claude Grumberg,  
avec Pierre Arditi et Daniel Russo.

Un jour, deux voisins qui ne se parlaient 
jamais, se croisent. L’un, pressé par 
sa femme, accoste l’autre. «Vous êtes 
juif ?». Neuf scénettes hilarantes les 
réuniront alors dans la cage d’escalier  
de leur immeuble.

Je.2 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19/32/36/38€

Théâtre

Blanche Maupas, l’amour fusillé
→→ Voir notre article p.58
Du Ve.3 au Sa.18
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 12 ans - 6/8/10€

Théâtre

Délicate balance
→→ Voir notre article p.56
Du Ve.3 au Di.26
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/15/17€ sur réservation
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Théâtre

Des astres de Noël
Le Père Noël a reçu une mauvaise sur-
prise et c’est tout désemparé qu’il fera 
sa tournée de Noël !

Sa.4, Ve.10, Sa.11, Ve.17, Sa.18, Ve.24 et 
Sa.25 à 20h15
Salle de sport, Flaxlanden
06 81 41 78 11 - 5/10€ sur réservation

Magie

Magic Univers
David Silver et Steven le magicien se 
partagent la scène. Le premier mélange 
magie et comédie tandis que le second 
présente ses grandes illusions…

Di.5 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Théâtre

Je n’ai pas encore  
commencé à vivre
Création 2017 de Tatiana Frolova.

Tatiana Frolova s’intéresse aux jeunes de 
son pays, ceux qui sont nés sur les ruines 
de l’URSS. De quelles valeurs sont-ils les 
porteurs ?

Ma.7 à 20h, Me.8 à 20h et Je.9 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - En russe surtitré en français 
6/10/27€

Humour

La Semaine de l’Humour
→→ Voir notre article p.56
Du Me.8 au Ve.24
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45

Clown

Un riche, trois pauvres
Création de Dorliss et Cie.

→→ Voir notre article p.52
Je.9 à 19h30 et Ve.10 à 20h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - 5€
Ve.17 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/12,50/14,50€

One Man Show

Dany Mauro : Hors l’imites
Dany Mauro possède une plume acérée 
grâce à laquelle il égratigne avec lucidité les 
politiques, les « peoples » et le quotidien.

Du Je.9 au Sa.11 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Théâtre

Le Syndrome du Titanic
Un séminaire d’entreprise où tout se 
passe pour le mieux, jusqu’au moment 
où un étrange crime est commis…

Du Je.9 au Sa.11 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 14/18€

Spectacle musical

Les Frères Brothers 
→→ .Voir notre article p.36
Ve.10 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,65 à 18,60€

Cabaret

Quel Cirque
Humour, satire et poésie en français, dans 
la tradition des cabarets alsaciens.

Ve.3, Sa.4, Ve.10, Sa.11, Ve.17 et Sa.18 
à 20h15
Salle des fêtes - La Cotonnière, Merxheim
07 71 94 44 11 - 6/12€ sur réservation

Concert théâtralisé / Humour

Billie(s)
Avec Sébastien Troëndlé.

Chaque été, Manu s’ennuie au bord de 
la Loire avec son grand-père qui repeint 
sans cesse le nom de sa barque, Billie. Un 
jour, il avoue à son petit-fils que c’est le 
nom de son amour caché de jeunesse…

Sa.4 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 12 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre

Un Alsacien à Nancy !
Un couple d’Alsaciens décide de se rendre 
à Paris pour voir sa famille. La voiture 
tombe en panne en pleine campagne. Pas 
de station essence, pas de magasin ouvert, 
pas de vie. Ils se rendent alors compte du 
drame : ils sont perdus en Lorraine !

Sa.4 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 5,5/13/18€

Spectacle musical

La grande vadrouille
Un cochon d’Inde doté de la parole vient 
en aide à ses maîtres pour retrouver 
leur chienne Sury perdue lors d’une pro-
menade. Une course contre la montre 
commence alors pour les propriétaires 
de la chienne, ils sont loin de se douter 
des mésaventures qui les attendent à tra-
vers la plaine d’Alsace.

Sa.4 à 20h30
Cercle Sainte-Anne, Turckheim
06 15 01 11 42 - 12€ sur réservation

Dîner spectacle

Le cabaret au fil du temps
Des années folles au tour du monde…

Une douzaine de danseurs et danseuses 
montent sur scène pour un voyage dans le 
monde du cabaret, entre plumes et paillettes.

Sa.4 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ (repas compris)

Danse

Forsythe - Kylián - Scholz
Grands chorégraphes européens

Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin.

Quintett de Forsythe, 27’52’’ de Kylián et 
Jeunehomme de Scholz.

Sa.4 à 20h et Di.5 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 12/22/36/48€

Théâtre alsacien

Heb disch,  
d’danda esch elektrisch
Par le S’Bangala Theater vo Ràppschwihr.

Sa.4 à 20h30 et Di.5 à 14h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Gratuit, plateau

Yves Pujol
Après avoir été invité à 
la télévision, chez Michel 
Drucker ou encore Patrick 
Sébastien, Yves Pujol arrive 
au CAP avec son one man 
show écrit par lui-même et... 
Wolinski. Sacrée référence !

« C’est ma femme qui m’a choi-
si, ce sont toujours les femmes 
qui vous choisissent ! Parce 
que si c’était les hommes, 
on chois i ra it  mieux . . .  »  
Voilà qui donne le ton de ce 
savoureux spectacle !

L’humoriste, que l’on a vu dans 
de nombreuses émissions à la 
télévision (chez Patrick Sébas-
tien, Michel Drucker, Cyril Ha-
nouna) et que l’on entend sur 
Rire et Chansons, embarque 
son public dans des situations 
comiques et surprenantes, 
qui montrent les petits tra-
vers de la vie de couple et des 
rapports entre les hommes et 
les femmes. Un hommage aux 
« hommes qui pensent qu’il n’y 
a rien de plus beau au monde 
que de vivre avec une femme 
qui fait sécher ses petites cu-
lottes sur le radiateur »...

Yves Pujol, a co-écrit ce spec-
tacle avec le regretté des-
sinateur de presse Georges 
Wolinski. Le ton est acerbe, 
tendre et drôle à fois. Il puise 
son inspiration dans la vie de 
tous les jours, dans les tra-
vers de notre société. Tout 
le monde en prend pour son 
grade : les fonctionnaires, les 
jeunes, les vieux...

En première partie, le public 
de Saint-Amarin pourra dé-
couvrir Rick Caméléon, un 
humoriste-chanteur. 

Saint-Amarin | le CAP 
Ve.24 à 20h30 
06 27 83 08 35 - 12/19€
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]la short-list[
Quels spectacles titillent 
notre curiosité ce mois ? Par Sylvain Freyburger

« Après 30 ans de carrière je me devais de donner la parole 
aux femmes pour que les hommes en prennent plein la gueule, 
moi le premier »... Macho, Bigard ? Le voila qui se lance dans le 
« one-woman-show » (sic!) le temps de Nous les femmes, son 
dixième spectacle, qui tourne depuis maintenant deux ans.
Ma.28 à 20h30 au Parc Expo, Mulhouse - à partir de 36€

La compagnie Dorliss et Cie, menée par la metteuse en scène Anne-
Laure Walger-Mossière, a choisi pour sa 7ème création, co-produite 
par le CREA et la Salle Europe, une pièce de Louis Calaferte dans 
laquelle se côtoient humour et drame, petits tracas universels et 
grands tracas quotidiens, croyances et errances.
Je.9 à 19h30 et Ve.10 à 20h à l’Espace Tival, Kingersheim - 5€ 
Ve.17 à 20h à la Salle Europe, Colmar - 6/12,50/14,50€

Un riche, trois pauvres 
Théâtre

Jean-Marie Bigard 
Humour

Zack & Stan 
Magie Méchante !

Clowns toujours : Prix du Public au festival Off d’Avignon il y a 
quelques années, Les Rois Vagabonds mettent Vivaldi, Strauss ou 
Bach à leur répertoire... Entre musique, mimes et acrobaties, ce 
«concerto pour deux clowns» émerveillera et fera rire toutes les 
générations.
Me.22 à 20h30  au RiveRhin, Village-Neuf. - tout public (dès 8 ans) - 13/15€

Les Rois Vagabonds  
Clown et musique

Après avoir passé trois ans en prison pour 
avoir empalé un spectateur, Zack et Stan sont 
enfin de retour et ils vont «essayer» de ne 
blesser personne ! C’est que le show genti-
ment sadique, méchamment magique du duo 
met son public à rude épreuve... Évidemment, 
c’est pour rire : l’humour transgressif, et 
déconseillé aux enfants, des deux prestidi-
gitateurs barrés risque surtout de nous faire 
décrocher la mâchoire !
Sa.18 à 20h30 au Théâtre Municipal de Colmar - 9,30 à 
18,60€

La Margelle nous propose ce mois-ci une soirée anglaise avec 
fish’n’chips et autres produits anglais, avant un spectacle tout 
public qui ne manquera pas de faire penser à la plus célèbre 
royauté du monde... Un clown mégalomane autoproclamé roi 
décide de moderniser son image en s’entourant d’une nouvelle 
équipe de communication et de manipulation des foules !
Sa.25 à 20h (soirée anglaise dès 19h sur réservaton) ) La Margelle, Staffelfelden  
Tout public (dès 7 ans) - 6/9€.

The King of the Kingdom 
Théâtre burlesque
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Quels spectacles titillent 
notre curiosité ce mois ?

Théâtre

Hôtel Feydeau
Par la Cie LG théâtre, Odéon - Théâtre 
de l’Europe, Théâtre de l’Archipel - scène 
nationale de Perpignan.

Un condensé de cinq courtes pièces de 
Feydeau où l’auteur détaille les étapes 
menant à l’amour, de la première gros-
sesse jusqu’à la séparation… 

Ve.10 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

Humour

Le Cours de Récré  
de Madame Poisson
Conférence humoristique sur le thème 
«  Leçon n°1 : Parents, mode d’emploi ! ».

Ve.10 à 20h
Salle des Fêtes, Hombourg - 5€

Fantaisie visuelle / Humour

NAN NAN NAN NAN NAN
Avec Claire Aprahamian et Dominique Grylla.

→→ Voir notre article p.48
Ve.10 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 10 ans - 9/11€

Théâtre

Résistantes
De Franck Monsigny.

L’histoire véridique et étonnante de 
Liliane Armand, résistante dénoncée par 
un collaborateur. Un saut dans le monde 
des maisons closes, un huis clos où l’enjeu 
est d’échapper aux nazis...

Ve.10 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 15 ans - 5,50/16/18€

Opéra

Le Nozze di Figaro
→→ Voir notre article p.30
Ve.10 à 20h et Di.12 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - En italien, surtitré en français 
et en allemand - 43/63/80€

Festival de théâtre amateur

Les 3 Coups
Ve.10 à 20h30 : La réunification des deux 
Corées par la Cie de Théâtre Tout Ter-
rain Colmar
Sa.11 à 18h : Charles suivie de Les cents 
pas par la Cie Polémique (Uffholtz) et à 
20h30 : L’addition s’il vous plait - Com-
pagnie du Tas de Bois (Uffholtz)
Di.12 à 18h : Ciseaux, papier, caillou de 
Daniel Keene par le Théâtre National du 
Sécateur Voegtlinshoffen.

Ve.10, Sa.11 et Di.12
Salle des fêtes, Beblenheim
06 02 63 64 61 - 5/8/10€

Théâtre

Un petit jeu sans conséquence
L’équilibre de quatre amis est bouleversé 
lorsqu’une vieille connaissance refait sur-
face dans leurs vies.

Ve.10, Sa.11 à 20h30, Di.12 à 16h, Ve.17, 
Sa.18 à 20h30, Di.19 à 16h, Ve.24  
et Sa.25 à 20h30
Salle des fêtes, Sierentz
03 89 83 95 49 - 7€

Théâtre d’improvisation

Festik’heim
Les Improcibles affrontent des équipes 
venues d’Italie, de Belgique, de Suisse 
et d’Alsace.

Sa.11 à 20h30 et Di.12 à 15h
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5,5/8/10€

Opéra

Luther ou le mendiant  
de la grâce
Livret de Gabriel Schoettel, musique Jean-
Jacques Werner, avec Mélanie Moussay 
(soprano), Sylvain Kuntz (baryton), direction 
musicale Rémi Studer.

Un opéra contemporain dont l’action se 
déroule au courant du XVIe siècle, mais 
qui n’a de cesse d’interroger la vie et l’ac-
tion de Martin Luther, le théologien.

Di.12 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 88 25 90 00 - 12/25€ sur réservation

One Man Show

Anthony Kavanagh : Showman
→→ Voir notre article p.54
Ma.14 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse - 35/37,50€

Récit-performance / Théâtre

La Rivière Bien Nommée  
60 mn pour être de son temps

→→ Voir notre article p.48
Ma.14 à 19h
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - Dès 12 ans - 5€
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La Comète de Hésingue fête ses 2 ans
La Comète à Hésingue est bien plus qu’une salle de spectacle - c’est un lieu qui 
bouillonne de vie et dont les différents espaces sont partagés par les artistes 
de passage, les sportifs locaux et les bénévoles associatifs de la ville. Le 18 
novembre, La Comète fête ses deux ans !

Salle de spectacle, gymnase, salle 
modulable pour les associations, la 
tenue de salons ou autres événements... 
voilà deux ans que La Comète a vu le 
jour à Hésingue, à côté de Saint-Louis. 
Il fallait donc célébrer cet anniversaire 
en bonne et due forme et cela se 
produira le samedi 18 novembre. 

La salle accueille le spectacle musical 
La Camelote, des frères Lindecker, 
connus comme le loup blanc dans le 
sud de l’Alsace. Et en première partie, 
un duo de jeunes talents de la chanson 
française  : Margaux & Martin, dans 
une ambiance de cabaret des années 
folles. à l’entracte  : petite restauration 
originale avec des burgers alsaciens 
et bien entendu le fameux gâteau 
d’anniversaire à déguster pendant le 
discours des organisateurs.

Des trésors d’époque

Approchez Mesdames et Messieurs  ! 
Les frères Lindecker vous proposent de 
découvrir leur «  Camelote  » (de belle 
qualité) où l’on retrouve pêle-mêle le 
canotier de Charles Trenet, la lampe 
de chevet de la Mamma d’Aznavour, 
la bicyclette de Montand, une carte 
posta le  de Gott ingen envoyée à 
Barbara… Vous l’aurez compris, le 
nouveau concert-spectacle des deux 
bougres dépoussière les trésors de 
la chanson française d’antan. Avec 
toujours ce swing et cette bonne 
humeur propre aux frangins et qui met 
franchement la patate.

hésingue | la comète
Sa.18 à 20h 
03 89 91 01 15 - 10/15€ 
www.lacometehesingue.fr 

Les frangins Lindecker dans leur spectacle musical « La Camelote »

Anthony 
Kavanagh au 
Parc Expo
Le comédien et humoriste 
Anthony Kavanagh est 
de retour à Mulhouse ! Il 
présentera son dernier one 
man show au Parc Expo le 14 
novembre.   

Le spectacle d’Anthony Kavanagh 
« Showman » est un mélange 
entre un show d’humour à 
l’américaine et l’intimité d’un 
dîner en tête-à-tête avec 
l’humoriste. Après s’être éteint 
subitement sur scène à la fin d’un 
spectacle, Anthony se retrouve 
dans une salle d’attente dans 
l’au-delà. 

Il y fait alors la connaissance 
d’un groupe d’âmes en partance 
pour la Terre - en réalité : le 
public dans la salle... Anthony 
Kavanagh raconte alors les joies 
et les peines d’un être humain 
au quotidien et file ses petites 
astuces pour devenir meilleur... 
Comme d’habitude avec l’artiste, 
c’est drôle, rythmé et sans temps 
mort, avec une pointe d’émotion 
ça et là.

mulhouse | parc expo 
Ma.14 à 20h30 
35/37,50€
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Théâtre d’improvisation

Ce soir on improvise ?
Deux ou trois troupes amateurs de la 
région et d’ailleurs s’affrontent.

Ma.14 à 20h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5€

Théâtre d’improvisation

Improlab
Concept d’impro de l’Athila

Me.15 à 20h
Caveau, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 2€

Théâtre

L’Abatage rituel 
 de Gorge Mastromas
Texte de Dennis Kelly, création 2017 d’Illia 
Delaigle / Cie Kalisto.

Gorge Mastromas, un homme ordinaire 
et brave, va se transformer en impi-
toyable menteur et opportuniste notoire 
pour appartenir au camp des vainqueurs.

Me.15 à 20h, Je.16 à 19h et Ve.17 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 12 ans - 6/10/27€

Festival de Théâtre Amateur

Festi’Marante
Toute ma vie j’ai été une femme par la 
Cie de l’Amarante (Je. et Sa. 20h, Di.à 
15h), Adresse inconnue par le Théâtre de 
la Ruchêne (Ve. 20h), L’addition s’il vous 
plaît par la Cie du Tas de Bois (Sa. 17h).

Du Je.16 au Di.19
Salle Gérard Philipe, Wittenheim
06 08 81 68 14 - 6/8€ le spectacle

Solidarité

Les Sonnenberg’ARTS
Les élèves du Lycée Sonnenberg pré-
sentent leurs talents (poésie, théâtre, 
peinture, cinéma, sculpture et architec-
ture) au profit des Restos du Cœur.

Ve.17 à 20h
Halle au Blé, Altkirch - 03 89 40 97 80 - 5€

Comédie musicale

Et la bobinette cherra
15 scènes qui décrivent, en chansons, la 
vie quotidienne de la MJC de Pfastatt, à 
l’occasion de ses 50 ans ! Au programme : 
confidences autour de la machine à café, 
défilé du conseil d’administration, ran-
donnée sous un orage, répétition avec 
des comédiens…

Ve.17 et Sa.18 à 20h, Di.19 à 17h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Gratuit sur réservation

Théâtre

Klaxon, trompettes…  
et pétarades
Italie des années 1970. Au cours d’un acci-
dent, un riche industriel, Giovanni Agnelli 
gravement brûlé, est sauvé par Antonio, 
un de ses ouvriers qui, sans le reconnaître, 
le recouvre de sa propre veste et l’em-
mène à l’hôpital. Le personnel soignant 
pense que l’homme brûlé est un ouvrier...

Ve.17, Ve.24 et Sa.25 à 20h30
Salle L’Atelier, Zillisheim
03 89 06 50 11 - 03 89 06 50 25 - 5/10€
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à Sélestat, la Semaine de l’Humour  
a aussi son Tremplin
Du 8 au 24 novembre, les Tanzmatten accueillent une belle brochette 
d’humoristes officiant dans des registres très différents, pour sa Semaine de 
l’Humour... qui dure en réalité un peu plus longtemps. Sans oublier son fameux 
Tremplin de l’Humour, pour les jeunes pousses de la scène.

La Semaine de l’Humour, qui s’est 
peu à peu muée en grande quinzaine 
du rire, est l’un des temps forts de 
la programmation des Tanzmatten 
depuis plusieurs années. Sur scène, 
les humoristes se succèdent et font 
allègrement valser les genres. Il y en 
a pour tous les goûts, des stars aux 
jeunes talents en devenir, entre les 
vannes sur le monde politique d’Anne 
Roumanoff (les 8 et 9 novembre)  ; 
le  spectacle plus théâtral  rempli 
de  personnages  loufoques  de  la 
Strasbourgeoise Antonia de Rendinger 
(le 15)  ; les textes bourrés de jeux de 
mots subtils du jeune Michaël Hirsch, 
révélé grâce à son habi le  chaîne 
Youtube (le 24)  ou encore l’humour 
régional du Vosgien Claude Vanony, 
comique culte des baby boomers 
alsaciens (le 12). Mention spéciale aux 
missiles d’Alex Vizorek (le 22), dans l’un 
des one man shows les plus jubilatoires 
que nous ayons vu ces dernières 
années. Parfaitement brillant.

Les jeunes pousses

L’incontournable Grand Tremplin de 
l’Humour, le samedi 11 novembre, 
permet à  une poignée de jeunes 
humoristes débutants (présélectionnés 
sur candidature) de se frotter à la scène 
et de proposer au public un sketch 
d’une dizaine de minutes... à la fin de la 
soirée, le jury récompense son lauréat. 
Enfin, pour savourer quelques bonnes 
phrases des humoristes programmés 
lors de la Semaine de l’Humour, rendez-
vous en toute fin de magazine !  ☛ M.O.

sélestat | les tanzmatten
Du Me.8 au Ve.24 
03 88 58 45 45 - www.tanzmatten.fr 
Me.8 et Je.9 à 20h30 :  
Anne Roumanoff - 28/30€ 
Sa.11 à 20h30 : Tremplin de l’Humour - 9€ 
Di.12 à 17h : Claude Vanony - 18/20€ 
Me.15 à 20h30 : Antonia - 15/17€ 
Ve.17 à 20h30 : Zack & Stan - 18/20€ 
Me.22 à 20h30 : Alex Vizorek - 25/27€ 
Ve.24 à 20h30 : Michaël Hirsch - 12/14€ 

L’excellent Alex Vizorek, aux Tanz’ le 22 novembre

Délicate Balance, 
psychologies en 
mode huis clos
Le Théâtre Poche Ruelle est de 
retour avec Délicate Balance, 
un huis clos du dramaturge 
britannique contemporain 
Edward Albee.   

Tel un funambule au-dessus 
du néant de la vie, comment 
peut-on trouver cet équilibre 
pour ne plus avoir peur ? 
Comment trouver les chemins, 
sinon du bonheur, au moins ceux 
de la sérénité ? L’amour ? La 
haine, l’amitié ? Le devoir ? Voilà 
une « délicate balance »... 

Le metteur en scène Jean-Marie 
Meshaka dissèque l’âme humaine 
au scalpel avec ce thriller 
psychologique où deux couples 
d’amis se font face : l’un des 
deux reçoit l’autre, quand leur 
fille débarque. La psychologie 
de chacun est alors mise à 
nue. Il faut être un bon ami, un 
bon parent, la vie passe par la 
relation aux autres mais cela est 
loin d’être un jeu évident ! 

mulhouse | poche ruelle 
Jusqu’au 16/12 
03 89 42 71 15 - theatre-poche-
ruelle.fr - 17/15€



57

spectacle 
Les vendredis du Trèfle

Chansons 
et  textes
BarBara
Deschamps
Auteur
compositeur
interprète

Concert
Jazz
Uli’s New 
OrleaNs 
Jazz BaND

Vendredi

mJc UNGersheim - 06 74 39 58 80
letrefle.ungersheim68@orange.fr

03
Vendredi

20h30
nov.

20h30

1er

déc.

Humour

Zack et Stan  
Méchamment magique !

→→ Voir notre article p.52
Sa.18 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,65 à 18,60€

Comédie

Hold up
Par la Cie Quiproquo.

Deux gangsters prennent en otage une 
famille après avoir braqué la banque voisine.

Sa.18 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 84 41 28 66 - 10/12€ sur réservation
Sa.25 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 4,5/5/8€

Dîner spectacle

Le Cabaret burlesque
Un spectacle comique, sexy, très second 
degré, dans un esprit pin-up rétro, pro-
posé par la troupe du Burlesque Klub.

Sa.18 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 54€ (repas compris)

Comédie

Un mariage plus vieux
Jérôme et Martine, divorcés, cohabitent en 
attendant la vente de leur appartement. 
Tandis qu’elle fait venir sa mère pour vivre 
avec eux, il tombe amoureux d’une femme 
beaucoup plus jeune que lui...

Sa.18 à 20h et Di.19 à 15h
Salle des Fêtes, Fessenheim
06 49 44 23 52 - 03 89 48 65 85 - 5€

Théâtre

Je vous jure que je peux le faire
Par le Munstrum Théâtre.

Grâce à son imagination débordantes, 
Octave fuit ses angoisses et son dia-
bète. Lorsque sa mère lui apprend que la 
maison de son enfance va être vendue, il 
fait une crise plus forte que les autres… 
Elle va lui provoquer des hallucinations et 
le propulser dans un monde imaginaire !

Sa.18 à 14h et 16h30 et Di.19 à 11h et 15h
Espace 110, Auditorium, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 9 ans  
Entrée Bédéciné : 5€ / spectacle gratuit

Spectacles et apéro-dînatoire

Théâtre à la cave
→→ Voir notre article p.97
Sa.18 à 17h et 20h et Di.19 à 17h
Caves du Domaine Zusslin, Orschwihr
03 89 76 82 84 - Entrée libre, chapeau

Théâtre alsacien

A Mordstraum
Par le TAC - Théâtre Alsacien de Colmar.

Constant Klein est décédé si subitement 
que des soupçons pèsent sur l’ensemble 
de la famille.  Chacun a un mobile, mais 
est ce que tous ont un alibi ?

Di.19 à 15h, Ve.24 à 20h30  
et Di.26 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 13€
Je.30/11et Ve.1/2 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 11€
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La Filature nomade reprend la route 
La Filature sort tout au long de l’année de son bastion mulhousien pour se 
rapprocher de la campagne et des petites salles. 4 spectacles sont programmés 
pour la saison 2017-2018, dont Les images flottantes qui ouvre le bal.

Pour cette nouvelle saison de la Filature 
nomade, c’est un spectacle pour tout 
public, à partir de 7 ans, qui est proposé 
dans les centres socioculturels citadins 
et les salles rurales. Rendez-vous Me.15 
à la Fondation Schneider à Wattwiller, 
Je.16 au Pax à Mulhouse, Me.22 au CSC 
Lavoisier-Brustlein à Mulhouse, Je.23 à 
la Salle Grassegert à Wittelsheim, Ve.24  
à l’Espace Claude Rich à Masevaux et 
Sa.25 à l’Île aux Copains à Habsheim 
pour découvrir Les images flottantes 
(60 minutes pour rentrer dans le cadre), 
« récit-performance » signé Patrick 
Corillon. 

Il s’agit de l’histoire d’un petit garçon 
qui, grâce à un stage d’initiation à la 
peinture, apprendra à sortir de lui-
même pour découvrir le monde... Ce 
récit initiatique mené par un conteur 
exceptionnel se présente comme une 
déclaration d’amour à la peinture, à 
même de toucher un large public. 

Tel  est bien le but de la Fi lature 
n o m a d e ,  l e  m o t  d ’o r d r e  d e  c e 
programme de quatre spectacles étant 
la proximité. La rencontre conviviale 
avec les artistes est assurée à la fin de la 
représentation. 

En 2017-2018, on pourra découvrir, 
après Les images flottantes, la pièce 
Ma folle otarie du 28 janvier au 11 
février   ;  la  conférence-spectacle 
Cherchez la faute !, du 12 au 18 février ; 
et le double  spectacle de cirque 8m3, 
du 13 au 20 mars. Les dates et lieux 
de ces trois spectacles ne sont pas 
encore communiqués : n’oubliez pas 
de surveiller votre mensuel de sorties 
préféré pour en savoir plus sur les 
réjouissances qui s’annoncent tout près 
de chez vous.

Haut-rhin | differents lieux 
Du Me.5 au Sa.25 
03 89 36 28 28 - www.lafilature.org  
Entrée : Jusqu’à 5€

Le conteur belge Patrick Corillon nous ouvre grand les portes de l’art
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Blanche Maupas 
La compagnie Mosaïque 
raconte l’histoire de Blanche 
Maupas, dans une mise en 
scène de Benoît Burgun. 

Après quelques années de 
bonheur, Théo et Blanche 
Maupas, deux instituteurs, sont 
séparés par la guerre qui éclate, 
en 1914. Théo est envoyé au 
front, au cœur de la Champagne, 
dans un véritable « enfer ». Nous 
sommes le 10 mars 1915, à 5h 
du matin : les soldats, épuisés 
et terrifiés, refusent d’obéir aux 
ordres criminels d’un officier. 
Face à cette « rébellion », le 
conseil de guerre condamne à 
mort Théo Maupas et 3 autres 
caporaux innocents « pour 
l’exemple ». Ils seront fusillés 
quelques jours plus tard. 

La pièce, écrite par Jean-Paul 
Alègre, retrace le difficile 
combat de Blanche Maupas pour 
réhabiliter la mémoire de son 
mari dans « l’Affaire des caporaux 
de Souain ».   ☛ C.Z.

Riedisheim | La Grange 
Ve.3, Sa.4, Je.9, Ve.10, Sa.11, 
Je.16, Ve.17, Sa.18 à 20h, Di.5  
et Di.12 à 17h   
03 89 31 15 45 - Dès 12 ans - 8/10€ 
(tarif spécial les Je. et Di. : 6€)
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Conférence-Spectacle

La convivialité
Par la Cie Chantal et Bernadette.

→→ Voir notre article p.48
Ma.21 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 14 ans - 6/8/9/11€

Concerto pour deux clowns

Les Rois Vagabonds
→→ Voir notre article p.52
Me.22 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 8 ans - 13/15€

Humour

Capitaine Sprütz :  
20 balais et des poussières
Par Jean-Luc Falbriard.

Un spectacle à chaque fois inédit, où le 
seul héros de l’espace et sexe symbole de 
l’Alsace rejoue des extraits de ses anciens 
spectacles, en suivant les propositions du 
public ! C’est un personnage très atta-
chant, naïf et exubérant, qui propose une 
vision désopilante du monde.

Me.22 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 15/21,80€

Danse

Animaux de béance
Création 2017 de Camille Mutel.

Camille Mutel sait nous faire voir les 
corps, sans en esquiver l’érotisme. Aux 
côtés d’un contre-ténor et performeur 
queer, d’une chanteuse au plus près du 
souffle et du cri, et d’une danseuse pétrie 
de butō, elle s’inspire de la danse de l’ar-
gia, une sorte de tarentelle de Sardaigne.

Me.22 à 20h et Je.23 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans - 6/10/27€

Théâtre

Amour et Psyché
Par le Teatro Malandro - Omar Porras - TKM.

Psyché est belle et douce : mais la déesse 
de l’Amour Vénus ne peut supporter cette 
simple mortelle, qui ose lui faire concur-
rence par sa beauté. Aussi charge-t-elle 
son fils, Amour-Cupidon, de la venger…

Me.22 à 18h30 et Je.23 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

Spectacle musical

Sept vies
Auguste, 90 ans, raconte un incroyable 
récit qui débute sur le continent perdu 
de l’Atlantide. Un voyage fantastique se 
prépare : de Moïse à Elvis, du sable chaud 
des mille et une nuits au temps des che-
valiers… Le conte prend vie ! Et si tout 
cela était vrai ?

Ve.24, Sa.25/11, Ve.1, Sa.2, Ve.8, Sa.9, 
Di.10 (à 12h30 pour le repas, à 15h pour 
le spectacle), Ve.15, Sa.16/12,  
Sa.13 et Sa.20/1 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 80€ le dîner-spectacle (56€ 
la formule déjeuner), 10/19€ le spectacle seul

Humour

Constance & Marie Réno : 
Gerbes d’amour
Constance tente de se faire un nom en 
s’attaquant à la chanson. Elle entraîne 
Marie Réno, une musicienne catholique 
toujours d’accord avec elle. 

Ve.24 et Sa.25 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 25€ sur réservation

Humour

Yves Pujol
→→ Voir notre article p.50
Ve.24 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - 12/19€

Théâtre

Tentative de disparition
Par la Cie La chair du monde.

à force de dire qu’elle partirait, elle a 
fini par disparaître. Alice s’est peut-être 
même évaporée. Est-ce possible de dis-
paraître aux yeux des autres quand on 
existe encore pour eux ?

Ve.24 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/13/15€

Théâtre

Du sang aux lèvres
Dinoponera / Howl Factory, Trilogie de l’État 
Urgent / Première pièce.

Une pièce sur le terrorisme, sur le mar-
keting de la terreur et sur notre appétit 
insatiable de violence.

Sa.25 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

Théâtre

The King of the Kingdom
→→ Voir notre article p.52
Sa.25 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Dès 7 ans - 6/9€

One Man Show

Jean Marie Bigard :  
Nous les femmes

→→ Voir notre article p.52
Ma.28 à 20h30
Parc Expo, Mulhouse - 36/38,50€

Danse

Sunny
Une pièce solaire, où le chorégraphe 
Emanuel Gat lance dix interprètes dans 
un flux d’énergie jamais arrêté, piqué 
d’éclats et de fulgurances.

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

Théâtre / Marionnettes

Stalingrad
Gabriadze Theatre.

Une vaste fresque, servie par de minus-
cules héros, qui raconte la vie des êtres 
ordinaires pris au piège des 872 jours de 
siège dans la ville de Stalingrad.

Ma.28 et Me.29 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28 
Russe surtitré français - Dès 12 ans - 6/10/27€

Théâtre / Marionnettes

Ramona
Gabriadze Theatre.

Ramona est une locomotive au cœur 
tendre, amoureuse d’un grand train qui 
sera envoyé en Sibérie pour la reconstruc-
tion de l’Union Soviétique d’après-guerre.

Je.30/11 à 19h et Ve.1/12 à 20h
La Filature, Mulhouse - 03 89 36 28 28  
En géorgien et russe surtitré français - Dès 12 
ans - 6/10/27€

Musique évolutive / danse tanoura

Dervish Tan.Dances
Un spectacle hybride, à mi-chemin entre 
musiques actuelles et musiques tradi-
tionnelles du pourtour méditerranéen.

Je.30 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€
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Depuis le mois de février dernier, la Ludothèque 
Pass’aux Jeux de Wittenheim s’est installée 
dans les locaux de la MJC de Wittenheim, rue 

de la Capucine. Elle co-organise une nouvelle fois le 
week-end festif (et gratuit, c’est à souligner !) Pas-
seurs de Jeux, les samedi 11 et dimanche 12 novembre 
l’après-midi. Petite évolution cette année : c’est tout 
le rez-de-chaussée, soit 800 m², qui sera consacré aux 
jeux de société, jeux de plateau et autres jouets « non 
numériques » ! Il y aura donc de quoi s’occuper avec 
ses enfants, petits et grands.

Des jeux pour tous les âges

Installez-vous aux tables de jeux avec les animateurs 
et testez des dizaines et des dizaines de jeux actuels ! 
Découvrez avec vos enfants l’espace animé et coloré 
de la ludothèque avec ses nombreux jouets et profi-
tez d’un espace d’éveil pour les tout-petits. Un espace 
spécial Jeux de Rôles est animé par le groupe des pas-
sionnés de roleplay de la MJC. 

Il est également pos-
sible de repartir avec 
son jeu favori, testé 
lors des démons-
trations, grâce à un 
espace de vente. Hé 
oui  : c’est le moment 
de penser aux futurs cadeaux de Noël  ! Les fêtes 
de fin d’année vont arriver rapidement... Les ani-
mateurs vous proposent en outre de participer à la 
création d’une mosaïque géante en Lego. Une petite 
restauration sur place sera également proposée 
pour les gourmands : forcément... jouer, ça creuse !    
☛ M.O.

wittenheim | ludothèque 
pass’aux jeux, 2 rue de la 
capucine
Sa.11 et Di.12 de 14h à 18h
www.ludotheque-wittenheim.fr - Entrée libre

qui a dit que les 
jeux de société 
étaient  
dépassés ?!

Passeurs de Jeux :  
800 m² pour tester  
des jeux de société !
à l’heure des smartphones, de la PS4 et de Candy 
Crush, les jeux de société font de la résistance ! Le 
week-end festif « Passeurs de Jeux » à Wittenheim, 
les 11 et 12 novembre, vous permet de découvrir 
des jeux modernes et divertissants !
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Ma Petite Leçon  
de Cinéma :  
les virtuoses de la 
pâte à modeler !
Destinée aux plus de 7 ans, Ma Petite Leçon 
de Cinéma à La Passerelle de Rixheim, est 
née de l’envie de transmettre aux enfants le 
goût du septième art et de leur permettre 
de s’approprier la salle de cinéma comme un 
lieu culturel.

Apprendre à connaître l’histoire du cinéma, c’est 
chouette ! Et la transmission est encore plus 
intéressante lorsqu’elle est concrète. C’est le 
constat de Jérôme Jorand, le Monsieur Cinéma 
de La Passerelle. « L’idée derrière Ma Petite Leçon 
de Cinéma, c’est de faire un focus sur un genre ou 
une grande signature du cinéma et d’échanger 
avec les enfants. On ne veut surtout rien de trop 
scolaire, ça doit rester ludique », détaille-t-il. 
Rencontres avec des professionnels, anecdotes, 
secrets de tournage… bienvenue dans les cou-
lisses du cinéma !

Comment ça marche,  
le stop motion ?

Prochaine petite leçon de cinéma : le mercredi 
22 novembre dès 14h dans la salle de ciné de 
La Passerelle. Le thème ? L’œuvre des studios 
d’animation Aardman, connus particulièrement 
pour les Wallace & Gromit (en photo) ou encore 
Shaun le Mouton. Jérôme Jorand a invité pour 
l’occasion le réalisateur mulhousien de courts-
métrages Bekir Aysan, qui donnera son point de 
vue éclairé sur le stop motion - technique uti-
lisée par les studios Aardman pour donner vie 
à leurs personnages de pâte à modeler (soit la 
prise de 24 photos pour une seconde d’anima-
tion). Petit quizz, goûter et projection du dernier 
Wallace & Gromit à 15h.   ☛ M.O.

rixheim | la passerelle 
Me.22 à 14h 
03 89 54 21 55 - ww.la-passerelle.fr - 5€

quoi de neuf  
au vaisseau  
à strasbourg ?
Le Vaisseau est le lieu idéal 
pour passer un moment 
instructif avec ses enfants... 
Et en ce moment, il y a du 
nouveau !

Depuis le mois d’octobre, 
l’espace d’exposition consa-
cré aux sciences et aux ma-
thématiques « Log’Hic » a été 
entièrement repensé et re-
nouvelé. Il a même changé de 
nom, appelez-le désormais  : 
« Log’Hic² ». Cet espace pro-
pose de sensibiliser le jeune 
public aux formes géomé-
triques, au vocabulaire et aux 
concepts mathématiques, et 
ainsi de leur donner le goût de 
l’observation, de la recherche 
et de l’expérimentation. à 
tester en famille ! 

Pour la dernière semaine 
des vacances scolaires, de 
nombreuses animations en 
bonus  : diffusion d’un film 
3D Sur la Terre des Dino-
saures  ou animations sur la 
capacité de pouvoir voler... 
L’animation Tous sur le pont 
permet de construire des 
ponts en arc sans vis ni colle, 
tellement solides que l’on 
peut se mettre dessus (à faire 
en novembre : les mercredis à 
16h, les samedis et dimanches 
et jours fériés à 11h). Enfin, 
l’animation C’est dans mes 
cordes propose aux plus de 
7 ans des défis logiques et 
des découvertes pratiques 
autour... de la corde (les mer-
credis, samedis, dimanches et 
jours fériés à 14h30, mais hors 
vacances scolaires).

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

les tréteaux :  
une planète en 
mouvement
Les Tréteaux Jeunesse 
s’aventurent entre cirque et 
marionnettes avec Planète, 
un spectacle inclassable 
qui joue avec les corps et 
les mouvements, pour les 
enfants à partir de 6 ans.

à la frontière de la 
marionnette et des arts 
du cirque, Planète est un 
spectacle atypique, conçu par 
la compagnie réunionnaise 
du Théâtre des Alberts et 
joué ici pour la première 
fois sur le continent. Cette 
nouvelle création, sans parole 
et musicale, met en scène 
des marionnettes sur table : 
les manipulateurs ne sont 
pas cachés. Bien au contraire, 
dans Planète, ils participent 
tous les trois pleinement au 
spectacle. 

« On s’affronte, on se 
poursuit, on joue avec l’autre 
et avec soi, on se grimpe 
dessus et on explore ses 
relations aux autres et avec 
soi », dixit le Théâtre des 
Alberts... Les manipulateurs 
se feraient-ils eux-mêmes 
manipuler par leurs propres 
marionnettes ? Basée à 
Saint-Denis de la Réunion, 
la compagnie existe depuis 
1994. Avec son directeur 
Vincent Legrand, elle invente 
un théâtre de marionnettes 
contemporain, qui tisse 
des ponts entre les arts. 
Dans Planète, le cirque et 
la musique dynamisent les 
codes du genre pour en créer 
un nouveau.

THéâtre de la sinne | 
mulhouse 
Me.15 à 15h et Di.19 à 16h 
www.treteaux-alsace.com  
10€ (adulte) / 8€ (enfant)
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enfant 
Festival

Festival Cinoch' : Bêtes en stock
Animations et séances de cinéma.

Jusqu’au Je.2/11
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 4/5,70/6,70€ la séance

Atelier

Contes, papiers et ciseaux
Création d'un conte en découpant per-
sonnages, décors et accessoires.

Du Ma.24 au Ve.27, Ma.31/10, Je.2  
et Ve.3/11 de 13h à 17h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Compris dans le tarif d'entrée

Ciné-Concert

Et si j'étais
Par Lise Chemla.

12 histoires tendres dans lesquelles des 
parents animaux font découvrir le monde 
à leurs petits. Le tout accompagné en 
chanson et en musique !

Me.1 à 16h et Je.2/11 à 10h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 7€

Concert Rock

Pigalle
Concert dédié aux enfants par le rockeur 
au cœur tendre : François Hadji-Lazaro. Il 
écrit des chansons pour les petits.

Ve.3 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/12€

Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-club pour enfants

Me.8 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - De 6 à 12 ans  
Cycle des films qui font rire - 15/20€ l'année

Marionnettes

J'y pense et puis…
Par le TOF Théâtre.

Antoine et Gaby sont là pour vous simpli-
fier la vie et peuvent vous affirmer sans 
crainte que le monde est devenu un ter-
rain de jeux accessible à tous… à tous ? 
Rien n'est moins sûr.

Ve.10 à 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 6/8/9/11€
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enfant 
Théâtre visuel / magie

Full HD
La Cie Doble Mandoble propose sa vision 
d’un futur pas si lointain, dans lequel nos 
limites biologiques seront «augmentées» 
grâce aux avancées technologiques.

Ma.14 à 19h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 8 ans - 4/5,50/12/15€
Je.16 à 20h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dans le cadre de la soirée du 
bénévolat associatif - Dès 8 ans

Spectacle

Les images flottantes
De et avec Patrick Corillon.

→→ Voir notre article p.58 
Me.15 à 16h
Fondation François Schneider, Wattwiller
03 89 82 10 10 - Billet d'entrée (3/5€)  
+ 3€ sur réservation
Je.16 à 17h
CSC Pax, Mulhouse 
03 89 52 34 04 - 3/5€
Me.22 à 15h
Espace Gluck, (57 allée Gluck), Mulhouse
03 89 42 21 31 - 3€
Je.23 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 3€
Ve.24 à 20h
Espace Claude Rich, Masevaux
03 89 82 41 99 - Gratuit, chapeau à la sortie
Sa.25 à 20h
L'Île aux Copains, Habsheim 
03 89 31 74 80

Marionnettes

Planète
→→ Voir notre article p.62
Me.15 à 15h et Di.19 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 6 ans - 8/10€

Théâtre

Sous la neige
Par la Cie Les Bestioles.

Un épais tapis de feuilles recouvre la scène et 
s’anime. à chaque mouvement surgit l’émer-
veillement et un petit monde prend vie.

Sa.18 à 11h, 13h30 et 15h30,  
Di.19 à 11h, 13h et 15h30
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 mois 
Entrée Bédéciné : 5€ / spectacle gratuit

Atelier

Stop Motion
Par Anna Katharina Scheidegger. Les 
enfants découvrent l’exposition avant 
de réaliser un film en stop motion.

Di.19 de 14h30 à 18h
Fondation François Schneider, Wattwiller
03 89 82 10 10 - Billet d'entrée (3€)  
+ 3€ sur réservation

Fable musicale

Le verbe et la machine
Par Patrice Kalla et Rémi Mercier.

Un concert mêlant musiques électro-
niques et conte chanté, qui invite à 
réfléchir sur notre façon de vivre, en fai-
sant se rencontrer la modernité et ses 
dérives d'un côté, la poésie de l'univers, 
les origines, les mystères et la beauté des 
éléments de l'autre.

Di.19 à 17h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Dès 6 ans - 6,10€

Cinéma

Ma petite leçon de cinéma
→→ Voir notre article p.62
Me.22 à 14h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 7 ans - 5€

Autour de Noël

Le Néo Noël
Par la Cie L'Oreille Absolue.

Le Père Noël donne un coup de jeune 
aux chansons et à l'esprit de Noël avec 
un concert électro déjanté !

Sa.25 à 14h, 16h et 18h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - De 3 à 9 ans - 5€

Animation

Escape Room éphémère
Des énigmes à résoudre, pour sortir de la 
pièce le plus rapidement possible.

.Di.26 de 10h à 17h15
Foyer Saint-Léger, Blotzheim
06 11 20 17 43 - 20€ (8-11 ans) / 30€ 
(12-16 ans) par équipe, sur réservation

Spectacle musical

Où se cache la Lune  
lorsque le jour s'allume ?
Alors qu’ils voguaient dans les airs, 
l’étrange équipage du Vélo volant fit 
la rencontre du Soleil. Ce dernier leur 
demanda de résoudre une énigme…

Me.29 à 10h, 16h et 18h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - Dès 6 ans - 13,80€

Marionnettes

Michka le petit ourson
Par la Cie les Mariottes.

Michka le petit ourson ne veut plus être le 
jouet d'Elisabeth ! Il a envie de découvrir 
le monde et la liberté. Sa rencontre avec 
le renne du Père Noël va changer sa vie.

Me.29 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 2 ans - 5,50/6,10€

Théâtre

À l'ombre d'un nuage
Par la Cie En attendant…

Deux grandes pages blanches s’en-
trouvrent et laissent apparaître un 
personnage singulier. Un peu jongleur, un 
peu pantin, un peu magicien, il invite à la 
découverte d'un paysage qui se déploie 
sous les yeux des spectateurs...

Me.29 à 9h, 16h et 17h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 12 mois - 7€

Spectacle musical

Chaque jour, une petite vie
Par la Cie Méli Mélodie.

Au fil d’histoires courtes, Esther Thibault 
et Sylvia Walowski font revivre en chan-
sons ces petits moments, plaisirs simples 
ou grands rituels de l’enfance, dans une 
exploration sonore en français, japonais 
ou polonais.

Me.29 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6/8/9/11€
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50 nuances de Nulle couleur n’est plus joyeuse que le jaune. Couleur 
du soleil, de la fête et de la joie !
Jaune curry, vanille, miel, citron, moutarde ou encore 
jaune olive... difficile de ne pas trouver LE jaune qui 
correspond à nos goûts et qui nous fera supporter 
ces premiers frimas... et rebooster notre moral ! 

L’EMBLÉMATIQUE SAC 
CHARLES & CHARLUS

DOUX ET 
CHAUD !

Collection Blue Soul, 
inspirée par le style denim 

de Pepe Jeans avec une 
petite touche japonaise. 
Cardigan Pepe Jeans, en 
maille épaisse en relief, 
longueur midi, poches 

avant.

Stocks Américains
Angle rue des Boulangers et 

rue du Raisin à Mulhouse

à MêME LA PEAU... Comme un 
rayon de soleil qui caresse votre peau. 
Les notes fraîches du départ cèdent la 
place à un magnolia un tantinet rosé 
et jasminé et évoluent ensuite vers un 
quelque chose de doux vanillé... On se 
sent bien !

Magnolia Nobile, Acqua Di Parma, 
Identité Parfumerie, 
rue des Fleurs à Mulhouse

IDÉAL AU QUOTIDIEN
Le sac à dos le plus vendu de Fjällräven 
a vu le jour en 1978. Ce modèle un peu 
plus grand offre un peu plus d’espace 
que le sac classique de 16 litres. Bretelles 
matelassées. Pour l’école, les sorties ou 
pour se rendre au travail à vélo. Vinylon 
résistant et léger. 

Sac Kanken, Fjallraven, chez Teleferik, 
11 rue des Maréchaux à Mulhouse

jaune

Sac à main d’exception fabriqué en France. 
La collection unique est ré-inventée à chaque 
saison. Plus qu’un simple sac, c’est une partie de 
vous-même. Disponible dans d’autres teintes.
Sac Riviera, Charles & Charlus, 
FIORA, 10 rue des Halles - Mulhouse

CHIC PORTÉ
AVEC DU NOIR
Outre le fait qu’il soit 
incroyablement chaud 
et agréable, le pull Givre 
a une particularité de 
taille: il est tricoté d’une 
traite, sans couture. Une 
petite prouesse qui vaut 
le détour et qui ajoute à 
son attrait. Pull GIVRE, 
encolure bateau, maille 
côte anglaise, manches à 
coude arrondi. 

Boutique Cop.Copine, 
27 rue des Maréchaux à 
Mulhouse

mode 
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idées

cadeaux

Passage du Théâtre . MuLHOuse

La meilleure façon de marcher
FIORA
chausseur

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
Lundi 14h à 18h30 - Mardi à vendredi 10h à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi non-stop 9h30 à 18h00

free lance

free lance

clergerie 

kelian

DeSfarge

acceSSoire 
DiffuSion

triver flight

SacS, ceintureS 
et maroquinerie 

charleS & charluS

gantS fabre

clergerie

sac charles & charlus

free lance

clergerie

clergerie

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h00 - 19h00

Mardi au Vendredi : 10h00 - 12h00 & 14h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 19h00

216 rue des Mines - WitteNHeiM - 03 89 53 28 54 - 

La mode italienne pour
femmes, hommes et enfants

CHALEUR 
ENVELOPPANTE !
Tissu en mélange de coton et 
mohair qui rend ce manteau extra 
doux. Le style surdimensionné que 
l’on retrouve souvent cette saison, 
offre beaucoup d’aisance.

Ici, modèle Mango, rue du Sauvage 
à Mulhouse

mode 
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Basket cuir Hummel, 90€ 
→ Stocks Américains, angle rue des 
Boulangers et rue du Raisin à Mulhouse

T-Shirt, 20,90€ 
→ Quicksilver - Centre commercial Porte 
Jeune à Mulhouse 

Jean droit délavé Safado Jean brut  
150€ → Diesel 

Pile poils
pour la saison !

Les marques
1. Manteau fausse fourrure. Apportez une touche de glamour avec cette veste ultra chaude H&M, 39 rue du Sauvage à Mulhouse
2. Accessoires écharpe + poignets Mango, 54 rue du Sauvage à Mulhouse
3. Manteau fausse fourrure, chaud, réversible et très chic, de Joseph Ribkoff, Boutique S Dorner, 32 rue Paul Cézanne, à Mulhouse
4. Pancho fourrure lapin Oakwood, Stocks Américains, Angle rue des Boulangers et rue du Raisin à Mulhouse
5. Manteau Fourrure, Veste femme en Agneau lainé mélangé, Boutique Galistin, 8 rue des Maréchaux à Mulhouse
6. Sac Pochette en fausse fourrure Furry-Clutch, bretelle en cuir et en chaîne réglable et amovible, Diesel.com
7. Chaussures montantes fourrées JOYKS, doublée cuir, fermeture avec cordons et fourrure écologique. Made in Italy : qualité de 

fabrication, style unique et savoir-faire européen traditionnel. 149 €, IOU, 55 rue du Sauvage à Mulhouse
8. Manteau court Nana Nucci, matières texturées donnant un élégant relief. Nana Nucci est une marque présente chez Geneviève Avril, 

7 rue du Laurier à Cernay, 03 89 39 76 04

1

2
3

4
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mode 
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La parka

La parka fait partie des basiques à avoir dans 
sa penderie. Déjà, on se protège ainsi du vent 
et de la pluie, voire des giboulés de printemps. 
Ensuite, avec elle, on peut multiplier les 
inspirations : militaire si on la choisit kaki, 
streetwear si on la porte avec des baskets, 
ou trendy si on la porte avec une robe et des 
talons.

Notre choix ? Parka kaki, 79,99€, Mango

Le blazer

Entre classicisme 
et décontraction, 
le blazer a tout 
bon ! C’est le choix 
de matière qui 
donnera le ton : en 
jersey pour un côté 
décontracté, en 
polyester pour un 
côté plus chic.

N o t r e  c h o i x   ?  
Blazer Cirios,noir,  
130€ Desigual

Le trench

Un manteau de pluie pour le 
printemps, ça peut s’avérer très 

utile, non ? Classique parmi 
les classiques, le trench, avec 
ses épaulettes renforcées et 

sa taille bien ceinturée, donne 
une allure sophistiquée. En 

beige ou camel, on adopte une 
posture ultra-classique. Mais le 
trench existe désormais en bien 

d’autres versions pour la jouer 
romantique ou électrique : rose 

ou rouge, parme ou bleu, etc.

Notre choix ? Trench Gnavy 
marine, 110€, Morgan

Le bomber

Le bomber, à l’origine un 
blouson d’aviateur conçu 

pour l’armée de l’air, est un 
peu la vedette des nouvelles 

collections. Il se féminise 
plus que jamais avec des 

motifs floraux ou tropicaux, 
des  teintes roses ou dorées, 

des matières soyeuses ou 
matelassées. A mixer avec un 

slim ou un skinny.

Notre choix ?  Veste matelassée 
et brodée, 49,99€, H&M

Le biker

Le cuir ne se démode jamais. Le biker, caractérisé par des 
grands revers au col, parfois par des fermeture éclair au 
niveau des poches, parfois par des empiècements de cuir 
au niveau des manches, sera un solide compagnon pour 
ce printemps. A adopter pour toutes celles qui se voient 
bien dans une équipée sauvage...

Notre choix ? Veste en cuir d’agneau souple, esprit biker, 
525€, Sandro 

5 manteaux qui font le printemps
Est-ce qu’on peut enfin remiser les doudounes au placard ? Et donc jeter son 
dévolu sur des manteaux adaptés au froid et à la pluie mais sans l’épaisseur ? 
Voici une sélection du plus classique au plus trendy. Par Sandrine Bavard

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn

Mardi/Mercredi : 
9h à 12h et 14h à 18h30

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

-20%
sur la

collection
jusqu’au

25/11/2017

FA Concept - G! Ozé - Berthe aux Grands Pieds...
2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 09 66 83 16 64

www.fee-moi-belle.com         / feemoibellecernay

8

mode 
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Dressing
d’automne
en couleurs

mode 

Montre Femme Gigi Hadid
→ Tommy Hilfiger, 1a Place de la 
République à Mulhouse

Veste Red Saint Moritz, 189€ 
→ Pop Up Outlet, 18 rue Henriette 
à Mulhouse

Les marques
1. Poncho KITH KIDS – Dolce & Moda revendeur exclusif en France de la marque KITH KIDS, 

Dolce & Moda, 216 rue des Mines – Wittenheim

2. Escarpin bordeau «Herna» de Peter Kaiser 189,90 € 
Félicita 11 Passage du Théâtre à Mulhouse 

3. T-Shirt en jersey doux, motif tye and dye, collection spéciale femme ronde du 46 au 52,
Boutique S Dorner, 32 rue rue Paul Cézanne, Le Trident à Mulhouse

4. Veste Mae Mahé - 159€ - T. Shirt Oliver Jung du S -> XL - 87€ - Pantalon Pause Café du 38 au 50 - 139€
Boutique Fée Moi Belle, 2 rue Raymond Poincarré à Cernay 

4
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mode

Perfect body Betty barclay, relève les 
fesses, sculpte la silhouette, 
aplatit le ventre
→ S Dorner, 32 Rue 
Paul Cézanne 
à Robe évasée à bords imprimés girafe, 85€ 

→ Michael Kors

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

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

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

Sac Charles&Charlus 
→ Fiora, 10 Rue des Halles à Mulhouse

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

L’aquagym permet d’augmenter le tonus musculaire et 
respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et le rythme 
cardio-vasculaire. Et on ne parle même pas des bénéfices à 
long terme de remodelage du corps (mais là, il faudra pratiquer 
sérieusement et régulièrement).

C’est bon pour le dos !
Alors, quelle variante choisir ? L’Aquacycling et ses vélos 
immergés ou l’Aquagym et ses remuages de popotins sous 
l’eau ? Sans oublier l’Aquapower, comparable à un cours de 
Body Pump dans l’eau, avec des accessoires de type haltères 
spéciales et hydroboots qui créent de la résistance à l’eau. Et  
il y a même de l’Aqua Zumba, pour se déhancher sur des 
rythmes latinos... Nous vous conseillons de varier les plaisirs, 
histoire de ne pas vous lasser. Peu importe le cours, la résistance 
de l’eau est toujours mise à profit. Le bas du corps travaille avec 
les levers de genou, les extensions de jambe, les petits sauts. 
Ou les pédalages et rétro-pédalages à bon rythme sur les vélos 
de piscine. Le sport dans l’eau permet également de se renforcer 
le dos et plus particulièrement la zone des lombaires.

On connaissait le slogan « bougez avec la Poste ! », désormais, 
c’est « bougez dans l’eau ! » Comme vous n’êtes pas sans 
l’ignorer, en matière de fitness, les cours collectifs en bassin 
font un tabac depuis un peu plus de cinq ans. Les piscines 
municipales ont en effet toutes au programme des cours 
d’aquagym et/ou d’aquacycling et les salles de sport équipées 
de piscines en proposent fort logiquement. La tendance est si 
forte qu’il existe même des salles uniquement dédiées aux 
activités sportives dans l’eau - comme le prouve la récente 
ouverture de SwimCenter du côté de la Cité de l’Habitat à 
Lutterbach. La gym aquatique et ses dérivés ne semblent 
présenter que des avantages. On travaille autant et aussi 
efficacement que sur le sol, mais les impacts sur les articulations 
sont éliminés de l’équation. 

Un pied d’égalité 
Ces instants sportifs et aquatiques sont facilement accessibles 
aux grands débutants, aux seniors et aux personnes en surpoids. 
Dans l’eau, grâce à la portance, tout le monde est sur un pied 
d’égalité ! Pas de risque de blessures ou de tensions trop 
importantes sur les articulations. Quels en sont les bénéfices ? 

La majorité des piscines municipales et plusieurs salles de sport des environs 
proposent les inévitables cours d’aquagym ! Il existe de nombreuses formes 
d’aquagym différentes, douces ou toniques, avec ou sans accessoires, qui 
permettent à chacun de pratiquer selon ses possibilités.

Bougez dans l’eau ! 
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art de vivre 

Découvrez les Bains Romains : 
Un lieu hors du temps à Mulhouse
Les Mulhousiens connaissent bien la piscine Pierre & Marie Curie, en face de la 
Mairie, établissement historique datant de 1925 et toujours en fonctionnement. 
Mais savent-ils qu’à l’étage se trouvaient... des Bains Romains ? Visite !  
Photos et texte Mike Obri

La piscine Pierre & Marie Curie au centre 
de Mulhouse est un établissement chargé 
d’histoire, toujours dans son jus des années 
20. S’y trouvent deux bassins de 25 et 18 
mètres entourés de cabines individuelles à 
l’ancienne, en bois. à l’étage, dans un cadre 
exceptionnel, on retrouve les Bains 
Romains  : un espace de détente dont 
l’apparence est la même depuis presque un 
siècle. On peut s’y prélasser dans trois 
bassins à 38, 32 et 14°, profiter d’une 
ancienne douche à jets,  se détendre dans 
sa petite salle de repos privative et bien 
sûr éliminer les toxines dans un sauna sec 
et un sauna à vapeur. 

Le charme de l’époque
« Les matériaux sont d’origine, le marbre, 
le laiton... Laiton qui est briqué à fond au 
minimum une fois par semaine ! Un travail 
de fourmi qui mobilise plusieurs agents, au 
petit chiffon, sur chaque centimètre carré... 
mais on en est très fier, de ce laiton qui 
brille  !  », sourit Amandine Jaegle, la 
responsable de la piscine Pierre & Marie 
Curie, qui assure la visite des lieux. « C’est 
un gros travail pour maintenir ce charme 
d’époque, cette âme. C’est un lieu à part. 
On a des habitués qui viennent depuis 40 
ans et qui apprécient le fait que rien n’ait 
vraiment changé ». Il  y a deux ans, l’entrée 
des Bains Romains a néanmoins été 
rénovée. Surtout, les équipements sont 
soigneusement conservés : ici, c’est un peu 
comme si le temps s’était arrêté. Les Bains 
Romains requièrent la nudité, un peu 
comme dans certains thermes allemands. 
Les mineurs n’y sont donc pas acceptés. 
Des créneaux dames et des créneaux 
hommes sont en place, ainsi que des 
créneaux mixtes les mardis, jeudis et 
samedis. Le midi, du mardi au vendredi, une 
formule Forme & Bien-être a été lancée, 
pour coller aux besoins des actifs du 
centre-ville qui en profitent pour utiliser 
les quelques machines de fitness sur place, 
la piscine, ainsi que les bassins chauds des 
Bains pour 4,60€ à peine. « On réfléchit 
aussi à mettre en place un créneau textile, 
car on a pas mal de demandes de personnes 
pas forcément à l’aise avec la nudité », 
conclut Amandine Jaegle.

 → Bains Romains à la Piscine Pierre & 
Marie Curie à Mulhouse
03 89 32 69 00 - www.mulhouse-alsace.fr 
Entrée Bains Romains : 12,30€  
Entrée Forme & Bien-être les midis : 4,60€
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Réflexologie plantaire
Yoga
LPG Alliance Cellu M6 
Corps & Visage
Bon cadeau

Anne-Sophie Ravn 
6 av. Roger Salengro
Mulhouse
03 89 66 14 22

www.so-reflexologie.fr
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La réflexologie plantaire, cette 
médecine naturelle ancestrale, a pour 
but d’éliminer les toxines et de rétablir 
l’équilibre du corps. Comment ? En 
stimulant les zones dites « réflexes » 
du corps (pieds, mains, visage, crâne). 
Chaque zone représente une miniature 
du corps : en fonction de la partie qui 
est massée, c’est un autre organe qui 
est visé. 

L’EFT/TTC (pour « Emotional Freedom 
Techniques ») est une méthode qui 
utilise les méridiens d’acupuncture et 
agit sur les causes des émotions 
négatives  et  sur  les  douleurs 
physiques. Les séances permettent de 
se libérer de ses angoisses et phobies, 
en stimulant les terminaisons 
nerveuses et les méridiens. 

Par le biais de massages drainant, 
réa l i sés  à  l ’a ide  du Cel lu  M6 
(technologie LPG Endermologie®), la 
praticienne peut également agir sur la 
peau. Cette technique permet le 
destockage des graisses, le lissage de 
la peau d’orange et la redensification 
naturelle du derme.

Enfin, des cours de yoga Kundalini 
individuel ou en groupe sont proposés. 
L’objectif ? Retrouver sérénité et 
vitalité, en utilisant la synchronisation 
des mouvements et du souffle. 

Bien-être et 
détente avec 
Anne-Sophie Ravn
Anne-Sophie Ravn a ouvert 
son cabinet au 6 avenue 
Roger Salengro à Mulhouse 
en 2009. Spécialiste de la 
réflexologie, elle propose 
également toute une gamme 
de prestations bien-être : LPG 
Endermologie® Cellu M6, 
yoga, séances d’EFT/TTC...

 → So’Réflexologie à Mulhouse  
6 avenue Roger Salengro - 03 89 66 14 22  
www.so-reflexologie.fr
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Essor du MMA dans le Haut-Rhin : 
« L’oeil du tigre, Rocky ! »
Il y a une dizaine d’années, on disait au Ludovicien Richard Wery qu’il était 
fou de vouloir monter une école de MMA (Mixed Martial Arts) dans le Haut-
Rhin. Aujourd’hui, il dénombre plus d’une centaine de licenciés et sent bien 
que la discipline est en plein boom en France.  Photos et texte Mike Obri

« On a longtemps voulu nous coller une image de bagarre de 
rue où tout est permis ! », annonce Richard Wery, créateur de 
la Wery Fighting Academy de Rosenau près de Saint-Louis, 
ceinture noire dans quatre disciplines, multi-titré... et en train 
de préparer sereinement sa séance du jour avec la vingtaine 
d’élèves présents. «  Depuis deux, trois ans, on sent la diffé-
rence, on monte en puissance. Tout le monde a entendu par-
ler de l’UFC, des combats en cage, du combat du siècle avec 
Connor McGregor... Le free fight ou MMA est un vrai sport, 
avec de belles valeurs et des techniques qui se travaillent  ». 
Il est vrai que la discipline, même si toujours marginale en 
France, chippe de plus en plus de licenciés aux sports de com-
bat plus institutionnels comme le judo ou le karaté. Ici, pas de 
kimono, pas de katas à mémoriser par coeur... Il y a bien sûr des 
coups interdits, mais le free fight permet d’utiliser les pieds, 
les poings, les genoux, les coudes, les prises de soumission au 
sol... On y mélange toutes les formes de combat, du judo à la 
boxe thaï sans oublier le jiu-jitsu brésilien. C’est souvent cette 
très grande variété de techniques qui séduit les pratiquants de 
MMA. Même si... le MMA de compétition n’est toujours pas 
autorisé en France. 

Ôter l’image de bagarre de rue
Les entraînements hebdomadaires envoient du fat  : enchaî-
nements rapides de frappes pieds/poings, pompes, burpees, 
gainage... «  Pas le choix, si vous voulez tenir au moins trois 
fois cinq minutes dans la cage, il faut serrer les dents ! Mais on 
n’oublie pas que la plupart de nos licenciés viennent chez nous 
pour une pratique de loisirs, pour se défouler, après le bou-

lot. De 20 à 50 ans, du comptable à l’ouvrier... Chacun fait au 
mieux de ses possibilités. Bien sûr, chez les enfants de moins de 
15 ans, on adapte en fonction de l’âge », décrit Richard Wery.

Plus aussi sulfureux qu’avant
L’ambiance est chouette : l’entraîde et le respect mutuel sont 
au coeur du MMA. Personne n’est là pour en mettre plein la 
vue (et la poire) aux autres. Mention particulière au co-fonda-
teur de la Wery Fighting Academy, le solide Christophe Grare, 
qui enchaîne les sessions de grappling (maîtrise de l’adver-
saire au sol) dans la cage avec différents élèves sans prendre 
le temps de souffler. Un peu plus loin, sur le tatami, un élève 
expérimenté file ses astuces à un petit nouveau pour appliquer 
plus efficacement une saisie puis une guillotine (les amateurs 
de catch diraient une « prise du sommeil » !)

En France, la discipline en tant que telle reste toujours inter-
dite. Une alternative autorisée existe, le Pancrace, mais qui n’a 
pas tout à fait les mêmes règles que le MMA. Les amateurs de 
combats se rendent donc en Allemagne et en Suisse pour voir 
des soirées du genre, comme au Grand Casino de Bâle, seul 
établissement des environs à en proposer. 300 à 400 spec-
tateurs viennent y supporter les combattants. « La discipline 
n’est plus aussi sulfureuse qu’avant. Quand j’ai ouvert l’école 
en 2006, on me traitait de fou. Avec une cage, vous imaginez ! 
à l’époque, le maire de Rosenau s’était un peu inquiété, mais il 
est venu voir des entraînements avec les enfants et tout roule 
depuis ! Le MMA va finir par se développer en France dans les 
années qui viennent... Pourquoi ? Mais parce qu’il y a beaucoup 
d’argent en jeu ! », sourit Richard Wery. Le nerf de la guerre !

Richard Wery en plein coaching

Les soumissions au sol,  
ou l’art de la cage
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Pourquoi avoir choisi de 
pratiquer le MMA ? Vous avez 
pratiqué d’autres sports de 
combat avant ?

Pas du tout, j’ai commencé tout 
de suite par le MMA à l’ado-
lescence. Ce qui me plaît dans 
cette discipline, c’est de pouvoir 
soumettre au sol des hommes 
beaucoup plus lourds et bien 
plus puissants que moi ! (rires) 
à l’époque, j’ai vu des combats 
sur internet et j’ai tout de suite 
voulu en faire moi aussi.

Ce n’est pas déstabilisant 
d’évoluer parmi une grande 
majorité d’hommes ?

Pas du tout. Mais il faut vouloir 
s’entraîner dur, avoir la volonté 
de suivre. Ceci étant dit, l’am-
biance est vraiment bonne et on 
est tous là pour apprendre. On 
prend soin des nouveaux et des 
nouvelles : il faut le dire !

Mélanie, 23 ans, 
n’a pas froid aux 
yeux !

 → Wery Fighting Academy, rue du 
Sipes à Rosenau
06 36 13 07 70 - octogone-68.skyrock.com

 → MMA Fight Night au Grand Casino 
de Bâle
grandcasinobasel.com/fr - 30/40 CHF 
Sa.18 à 20h

Des Fight Night, mises en place 
par la HFC, sont organisées 
plusieurs fois par an au Grand 
Casino de Bâle. Des dizaines 
d’amateurs et professionnels 
venus de France, de Suisse et 
d’Allemagne s’y affrontent.
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Une touche vintage.
Juste en face de Kintz, métamorphose totale : l’an-
cienne pizzeria Florentin a laissé place aux Meubles 
de Métier, marque basée à Marseille qui ouvre ici 
sa première vraie boutique de centre-ville. Un espace 
tout en longueur, lumineux, mettant très joliment en 
valeur les créations vintage de Vincent et Antoine Tas-
selli. Le sur-mesure est l’une des clés de leur travail.  
 5 passage de l’Hôtel de Ville

Kintz, nouvelle ère.
Départ de la balade au passage de l’Hôtel de Ville, où la 
boutique Kintz a rouvert cet automne, reprise par le 
groupe Brayé. Sur deux niveaux entièrement rénovés, les 
grandes marques de mobilier et d’accessoires qui ont fait la 
réputation de Kintz ont retrouvé leur place. Les cuisines ita-
liennes contemporaines Cesar font leur entrée parmi cette 
offre de prestige.     8 passage de l’Hôtel de Ville

[ [1 2

Quartz, référence du design. 
Rejoignons alors la toujours chatoyante rue des Tan-
neurs. Le magasin Quartz s’y étale sur trois niveaux 
où se côtoient tous les grands noms du design contem-
porain, tels que Vitra avec ses chaises devenues des clas-
siques ou ses algues modulables... Dans la même rue, les 
boutiques Ligne Roset et Cinna, qui font partie du même 
groupe Klein & Albert,  font également partie des incon-
tournables du meuble et de la déco à Mulhouse.  
  20 rue des Tanneurs

Le quotidien plus rigolo chez Cosmo.
Petit crochet par la rue Henriette pour découvrir une 
boutique plus intimiste : Cosmo propose dans son rez-
de-chaussée un long étalage de produits du quotidien, 
version design, rigolos et colorés, et à l’étage du petit mo-
bilier ainsi que des luminaires. Un lieu particulièrement 
indiqué pour toute idée cadeau !          1 rue Henriette

[ [Muy Mucho ! 
Fin de la boucle versant déco 
chez Muy Mucho, l’une 
des ouvertures événemen-
tielles du centre-ville cet au-
tomne. La marque espagnole a 
d’ailleurs réalisé son meilleur 
lancement historique à Mul-
house, avec cette boutique re-
gorgeant de beaux objets qui 
séduisent un public très large. 
 27 rue du Sauvage

3

5

4

MULHOUSE, CAPITALE DU DESIGN   
L’ouverture ou la réouverture remarquée de certaines enseignes phares du 
meuble et de la décoration au centre-ville de Mulhouse nous a donné l’idée 
d’une balade branchée design... Suivez le guide !
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à Soultz, Céline et Peggy ont ouvert 
toutes les deux leur boutique de 
minéraux et de solutions bien-être, 
solutions que le commun des mortels 
qualifierait  d’« alternatives ». Outre 
la vente d’objets spécialisés et des 
fameuses petites pierres minérales 
(améthyste, quartz, onyx, hématite, 
tourmaline, etc), on retrouve sur 
place différentes propositions pour 
se sentir bien : thème astral et tirage 
de cartes autour des questionnements 
de  v ie  ;  thème de  cr ista l  et 
identification des minéraux qui 
reflètent votre identité profonde ; ou 
encore séances de Reiki Usui Shiki 
Ryoho (pour les connaisseurs).

L’automne étant une saison de 
transition, Peggy et Céline indiquent 
qu’il est temps de « pacifier votre 
Dosha Vata  »  avec le massage 
ayurvédique. Ce dernier consiste en 
un travail énergétique qui permet au 
corps et à l’esprit de retrouver son 
intégrité. Il se base sur la théorie des 
Doshas : Vata, Pitta, Kapha... Le 
massage doit s’adapter à votre 
constitution pour la rééquilibrer. 
L’harmonisation de vos énergies est 
donc à la base de ce massage de bien-
être. Pour les amateurs, on vous 
propose également de la réflexologie 
plantaire à l’indienne avec un bol 
Kansu, pour vous libérer des tensions.

La boutique  
Les Vies Dansent 
et son offre  
bien-être
Au centre de Soultz se trouve 
une boutique entièrement 
axée sur le bien-être, les 
minéraux et l’astrologie : Les 
Vies Dansent. Présentation 
des services proposés.

 → Boutique Les Vies Dansent  
à Soultz, 21 rue Maréchal De Lattre  
de Tassigny - 03 89 75 26 15 
www.lesviesdansent-mineraux.fr 
Sur rendez-vous (pour les thèmes et soins)

à NOTER
Des nouveautés  
chez Ezabel
La boutique mulhousienne spé-
cialisée dans le fitness et la danse, 
Ezabel, propose une nouvelle ligne 
Gym. Enfants et adultes pourront 
s’équiper de justaucorps, brassières, 
shortys à petits prix et de qualité. 
Idéal pour pratiquer la GRS et la 
gymnastique artistique !

Du côté du matériel, la boutique 
Ezabel propose également de nou-
veaux outils dédiés au renforcement 
musculaire, aux pilates, au yoga ou 
à la rééducation fonctionnelle avec 
la marque Sissel. On trouvera no-
tamment en boutique (ou sur com-
mande) le Bosu : il s’agit d’un ac-
cessoire permettant de travailler 
les  muscles profonds et superfi-
ciels, tout en brûlant des calories.

Ezabel Fitnesswear, 7 rue des Fleurs  
à Mulhouse - 03 89 43 32 03

 

Les Copines vident  
leur dressing, pour  
la bonne cause !

Les 4 et 5 novembre, rendez-vous à 
l’Auberge du Zoo à Mulhouse pour un 
vide-dressing caritatif. Le principe ? Le 
samedi, on vient faire des dons de vê-
tements (propres et en bon état), tan-
dis que le dimanche, on vient acheter ! 
Cette vente de vêtements sera au profit 
de l’association Solidarité Femmes 68, qui 
vient en aide et héberge des femmes et 
des enfants victimes de violences.

Les artistes Yves Carrey et Véronique 
Werner ont répondu présents à l’appel 
des Copines et exposeront leurs œuvres 
sur place. Samedi et dimanche après-mi-
di, le public pourra également découvrir 
le spectacle musical Juke Boxe avec Julien 
et Olivier Lindecker (ex-Frelots), Hervé 
Houillon, Wadii Lemaizi et Stéphane 
Oerthel.

Auberge du Zoo, 31 Avenue de la 9ème Division 
d’Infanterie Coloniale à Mulhouse
Facebook : Vide Dressing des Copines
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Comme le prouvent nos pages dédiées, 
mois après mois, le commerce se porte 
bien au centre-ville de Mulhouse, 
à contre-courant de la tendance 
nationale. La municipalité s’en réjouit 
et consacre une « expo-forum » à la 
question, au rez-de-chaussée de La 
Galerie (Fnac, Palais des Thés...). 
On y vante les actions entreprises en 
faveur du cadre de vie, de la mobilité, 
de la diversité de l’offre, de l’attraction 
commerciale... Les locaux commerciaux 

vides ont baissé de 44% depuis 2011, et 
le centre-ville de Mulhouse arriverait 
ainsi en 3e position, derrière Aix-
en-Provence et Bordeaux, pour son 
« dynamisme » !  Une bonne raison 
pour redorer le blason d’un centre-ville 
trop souvent snobé par les Alsaciens. 
L’exposition, baptisée La Fabrique du 
commerce et de l’artisanat, est à visiter 
librement jusqu’au 4 novembre.

54 Rue du Sauvage à Mulhouse

Le Commerce mulhousien 
s’expose a la galerie

2

4
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Ambiance liberty
Vous préférez un canapé à fleurs 
avec des coussins à rayures ou 
un canapé à rayures avec des 
coussins à fleurs ? Voici les deux 
motifs rois dans un cottage 
anglais. Le motif liberty, c’est 
une  multitude de petites fleurs 
de couleurs, qui sert à tout : à 
tapisser une chambre, sur le 
dessus de lit, sur les rideaux de 
la cuisine… L’intérieur devient 
ainsi une sorte de prolongement 
de l’extérieur ! On place d’ail-
leurs de vrais bouquets un peu 
partout. Les motifs à rayures, à 
carreaux, vichy, prononcés ou 
au contraire estompés, trouvent 
aussi leur place dans le cottage.
� Laura Ashley 

Un charme 
suranné
Pour créer le charme suranné 
des cottages anglais, on choi-
sira du mobilier d’antan : des 
meubles patinés, des miroirs 
anciens, des objets chinés… 
Au salon, on placera un beau 
fauteuil anglais à oreille avec 
une bibliothèque qui déborde 
de livres. Dans la chambre, on 
misera sur une coiffeuse, des 
lampes à abat-jours, un beau 
couvre-lit... Côté couleurs, on 
voit la vie en pastel : rose pâle, 
vert amande, bleu ciel, parme , 
crème... Partout, on recherchera 
le raffinement et le romantisme.
� GrahamBrown

On (sur) expose 
sa vaisselle
Dans la cuisine, un grand vais-
selier accueille les assiettes, les 
plats, la soupière ou la théière : 
une vaisselle vintage diront 
certains, kitsch diront les autres. 
On la choisit de préférence en 
porcelaine ou en faïence dans 
le plus pur style british. La 
profusion est de mise, avec des 
étagères remplies de récipients 
de toutes tailles, des mugs 
suspendus à des crochets, des 
ustensiles de cuisine apparents… 
On n’est pas peu fier de montrer 
sa collection et de servir un thé...
royal !

� Roy Kirkham & Co. Ltd 

① ② ③

Un mur de bois pour réchauffer votre intérieur 

100% bois
Envie d’une ambiance chalet cet 
hiver ? Le lambris de bois reste 
une belle astuce pour réchauffer 
et embellir votre intérieur. De 
nombreuses essences de bois 
sont disponibles, ce qui fait du 
lambris un revêtement mural 
accessible à tous les budgets. Les 
résineux (sapin par exemple) 
constituent le lambris mural en 
bois le moins cher. Le milieu de 
gamme est constitué du chêne 
ou encore du cèdre. Si vous 
recherchez un bois plus luxueux, 
vous pouvez vous tourner vers 
l’ébène ou le palissandre. 
� exemple archzine.fr/deco/decoration-
murale/le-lambris-mural-decoratif-en-
40-photos

En papier peint
Les papiers peints ont fait 
un retour en force dans les 
tendances déco de ces dernières 
années. Optez pour de 
l’originalité dans votre maison 
grâce au papier peint trompe 
l’oeil. Il présente l’avantage 
d’être bon marché, simple à 
poser et à retirer. Rien de plus 
facile pour changer votre déco à 
souhait  ! Une solution tendance 
pour habiller et personnaliser 
vos murs rapidement et sans 
faire appel à des professionnels. 
Planche en bois blanche avec du 
charme : on se sent bien ici !
� Papier peint photo - papier - 
Whitewashed Wood - comprend 8 pièces : 
2,54 m x 3,68 m,  89€90 - www.wall-art.fr

En carrelage grès
Grand classique dans le monde 
du carrelage, le grès recouvre 
principalement les sols. Mais pour 
un effet total raccord, on peut le 
prolonger sur la surface du mur 
qui porte la cheminée. En plus 
d’offrir une grande diversité et 
d’imiter parfaitement les maté-
riaux naturels tels que le bois, 
il offre de nombreux avantages 
dans son utilisation au quotidien 
qui font de lui un carrelage facile 
à vivre et simple d’entretien. Au 
niveau esthétique, il est satiné et 
peut apporter un côté luxueux et 
soigné à votre décoration.
� Carrelage Grès cérame émaillé, Settecento 
Vintage 97, Espace Aubade, 58,50 €/ m², 
www.espace-aubade.fr
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C’est le retour des matières douces, naturelles et accueillantes, des textures capitonnées et de 
la fourrure, par petites touches, en coussins ou plaids... Voici quelques indispensables pièces de 
décoration pour créer votre petit nid douillet et réchauffer votre intérieur...

Une déco chaude et toutes bêtes 
1 2

6
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7

8
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Les marques

1. Trophée Bibib, peluche cerf ...une boule de 
poil accrochée au mur, 55€ - Le Petit Souk, 
16 rue des Boulangers à Mulhouse

2. Plaid en fausse fourrure toute douce, 
Olivier Desforges - La Plume Lavée, 6 rue 
des Bouchers à Mulhouse

3. Coussin Housse Kitsune, On craque 
pour l’imprimé ultra coloré de ce coussin  ! 
Un véritable coup de fouet à votre déco 
L’appart, 51 rue des Trois Rois à Mulhouse

4. Fauteuil Husk, B&B, Patricia Urquiola. 
Coque Hirek, piètement chêne, tissu, à partir 
de 2269€ - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à 
Mulhouse, 03 89 66 47 22 

5. Poêle à bois ASTRID, puissance : 9,2 
KW. Prix : 2938 € - BATI-CHAUD, 71 Rue 
de Battenheim à Rixheim, 03 89 61 95 44

6. Coussins fourrure, mouton de Nouvelle 
Zélande, agneau du Tibet, lapin, Peausserie 
Sabatier, à partir de 45€ - Quartz, 20 Rue 
des Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22

7. Silla Metal, chaise en métal design, le 
mobilier indus brut transforme votre salon 
avec poêle en loft tendance - Muy Mucho, 
27 Rue du Sauvage à Mulhouse, 
03 89 06 24 19 

8. Corbeilles KORBO, marque suédoise 
qui produit, selon une ancienne tradition, 
des corbeilles en acier inoxydable tressées 
à la main. Idéales pour les bûches ! Plusieurs 
tailles disponibles, à partir de 116€- Cosmo, 
1 Rue Henriette à Mulhouse, 03 89 50 04 76

9. Bougies Baobab Collection, Bougie 
fragrance. Verre, coton égyptien, à partir 
de 79€ - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à 
Mulhouse, 03 89 66 47 22

9
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Le système  
Dolby Atmos
Pour que votre installation home 
cinema soit au top, adoptez pour 
le système audio Dolby Atmos. 
Oubliez le 5.1, l’Atmos, c’est du 
7.2 voire 7.4 ! En effet, au pack 
d’enceintes classiques s’ajoute 
une deuxième ligne horizontale 
audio au niveau du plafond, donc 
au-dessus du spectateur. «  On 
atteint des sommets. Avec des films 
d’action, on entend le son venir du 
ciel : un avion, un robot... L’exemple 
parfait, ce sont les scènes de pluie. 
Vous avez l’impression qu’elle vous tombe sur la tête », s’enthousiasme 
Matthieu Rapp. Existe en enceintes à poser sur les enceintes colonnes 
(photo) ou en gamelles encastrables directement dans le plafond. 
Comptez environ 1200€ pour un système complet en Dolby Atmos.

aCtualité|salon

LeS ArTISAnS DU SOn 
Rue de l’arsenal à Mulhouse 

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr 
39ème salon de la Haute-Fidélité,  
Du Ve.24 au Di.26 de 10h à 20h

les artisans du Son, boutique spécialisée dans la haute-fidélité 
audio et vidéo, nous propose un petit passage en revue des 
nouveautés du marché. Et il y a de quoi se faire plaisir...   M.O.

lES nouVEautéS hi-fi Et homE CinEma
Avec Matthieu Rapp, des Artisans du Son à Mulhouse

Comme chaque année, Les 
Artisans du Son vous proposent 
trois jours d’animations et de 
démonstrations de matériel 
audiophile d’exception (Focal, 
Rega, Klipsch, B&W...) dans les 
différents étages de la bou-
tique. Concerts le samedi et 
dimanche sur place. Tombola. 
Présence exceptionnelle d’un 
casque Sennheiser HE-1, certifié 
meilleur casque du monde (et 
aussi le plus cher - l’équivalent 
d’une jolie Mercedes). à tester ! 
Petite restauration sur place. 
Du vendredi 24 au dimanche 26 
novembre de 10h à 20h. 

Le Salon de la 
Haute-Fidélité du 24 
au 26 novembre

Les Focal Kanta
à découv rir au Salon de la 
Hi-Fi des Artisans du Son  : 
les enceintes Focal Kanta...  
personnalisables, aux nom-
breuses associations de coloris 
possibles et mélange de matières 
nobles (bois, polymère...) Du vrai 
haut de gamme français, au look 
moderne et au son audiophile 
rond et chaleureux. Un futur 
best seller pour les connaisseurs.

Image en 4K : the future is now !
« Le marché de la 4K s’est très largement démocratisé depuis un an. Les 
lecteurs sont de plus en plus nombreux, le catalogue Blu-Ray 4K se développe 
bien et même les plateformes comme Netflix proposent films et séries en 
4K », détaille Matthieu Rapp, des Artisans du Son. Vous n’avez donc 
plus aucune excuse pour ne pas passer à la Ultra Haute Définition 4K, 
un format quatre fois mieux défini que la Full HD classique, qui est 
donc amenée à disparaître. Pour profiter de ces images incroyables, 
Matthieu Rapp vous conseille le téléviseur Panasonic OLED 4K HDR 
aux contrastes dynamiques et aux blancs & noirs puissants - qui font 
ainsi ressortir automatiquement toutes les autres couleurs. à partir 
de 3500€. « Au Japon, je suis tombé sur de la 8K, c’est hallucinant de pré-
cision ! », s’amuse notre spécialiste, qui a toujours un coup d’avance. 
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à nous LA BOISSON CHAUDE !
1.Percolateur «Collar», poignée en 
chêne, Design Debiasi & Sandri, 
STELTON, 79,95€

2. Agent double : bouilloire-théière 
en verre trempé, panier à infusion 
inoxydable, 1.5L 2000w, 179€  
Kitchenaid

3. Pour des veloutés réussis en 30 
minutes ! Blender chauffant Mou-
linex Soup & Co 239€

WintEr iS 
Coming

DÉCORATIF et ESTHÉTIqUE.  Plus 
qu’une simple barrière, le garde-corps peut appor-
ter un véritable atout design et alléger le style d’une 
façade ou d’un escalier, selon le matériau, que ce soit 
l’inox ou le verre sécurisé.

SOUMIS à LA LÉGISLATIOn.  Il s’agit de 
la norme NF P01-012.  Qu’il soit en bois, en béton 
ou en fer, le garde-corps doit être haut d’un mètre 
minimum. Adressez-vous à un professionnel, vous 
bénéficierez d’une écoute attentive de vos projets, 
en tenant compte de votre budget !

SÉCURISER AVAnT TOUT. Le garde-corps 
est une balustrade installée sur des surfaces dont il 
est possible de chuter : escaliers, coursive, terrasse, 
balcon, etc. Cette barrière est donc indispensable 
pour assurer la sécurité des personnes et animaux.

Un beau garde-corps chez vous 

① Le concept de Meyou Paris : 
prendre en compte vos envies de 
design !

Chat cocooning aussi !

② Un tipi pour chat, une cachette 
pour se reposer et faire la sieste 
confortablement installé ! 

www.meyou-paris.com www.botanic.com - Botanic, 65 rue du 
Frioul à Mulhouse

③ Cette maison pour chat peut 
être posée sur pieds, accrochée 
au mur ...

LURVIG Maison pour chat av pieds/coussin, 
blanc, vert. IKEA Mulhouse
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En brEf

le « savoir-construire »  
d’alsace Construction
Alsace Construction, constructeur 
de maisons individuelles depuis près 
de 40 ans, offre une qualité de pres-
tations et un savoir-faire reconnus 
dans toute la région. à l’écoute des 
exigences de sa clientèle, l’entre-
prise propose des projets person-
nalisés en mettant à disposition un 
bureau d’études et un architecte 
DPLG qui vous conseillera et vous 
aidera dans vos choix et décisions.

Plus d’infos : www.alsace-construction.fr
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Ça y est, l’automne est bien là, c’est le 
moment idéal pour planter les rosiers, les 

arbres et arbustes, déplacer ou repiquer 
une plante. Avant que l’humidité, le froid 

et le gel n’endommagent les plantations, 
on prend les devants en faisant une coupe 

pour éviter qu’elles ne dépérissent.

Que faire en novembre ?

et pour les fleurs ?

Quel traitement pour la pelouse ?
La pelouse doit être régulièrement ratissée pour ne 

pas étouffer sous les feuilles et former des espaces 
vides. Vers la fin de l’automne, on la tond une der-

nière fois en lui laissant une hauteur maximum de 
cinq centimètres. Un engrais à base de potassium lui 

permet de mieux résister aux rigueurs de l’hiver. 

traVaux|

BOnne 
QUeSTIOn De QUeL BOIS je Me CHAUFFe ?

On croit souvent -à tort- qu’on peut faire feu de tout bois, alors que 
pour avoir un feu de qualité qui dure et qui chauffe il faut un bois 
dense qui  fasse des braises et ne brûle pas trop vite comme : le chêne, 
le charme, l’érable, le frêne, l’orme, le bouleau de montagne, le hêtre, 
le noyer, l’olivier.

Et pour les bois moins denses mais tout de même intéressants : le 
robinier (acacia), les arbres fruitiers cultivés ou sauvages, le merisier, 
l’alisier, le sorbier, le saule à larges feuilles...

Les principaux arbres à bois tendres sont : le tilleul, le noyer, l’aulne, 
le peuplier, ou encore le platane. Sans oublier tous les arbres dits 
résineux (les conifères qui produisent des résines, comme l’épicéa, 
le sapin, le pin, le cèdre, le cyprès, le mélèze...).

Plus un bois 
est sec, plus la 
flambée sera 

belle !

L’entretien du jardin en automne

« A la Sainte 
Catherine, tout 

bois prend 
racine  »

en pRatique

HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie. www.jardineriehochstatt.fr

fruitiers
sapins 

floqués
pépinière

‘‘a la ste 
Catherine, tout 

bois prend 
racine’’Jardin 

d’automne

OUVERTURE DU 

mARCHé DE NOëL

LE 13 NOVEmbRE

Le monde 
de la 

maison
toute la décoration 

pour vos fêtes !

Coupez court les tiges des fleurs fanées, 
rentrez les bulbes de cannas, de glaïeuls, 

et de dahlias, que vous conserverez à 
l’abri de la lumière avant de les replanter 

au printemps prochain. Les plantes en 
pot peu résistantes au froid et les massifs 
de fleurs sont mises à l’abri ou protégées 

à l’aide de paillage ou d’un film spécial.
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Les improbables 
« Lewerknepfles » !

Au petit jeu des recettes 100% 
alsaciennes, nous sommes 
presque incollables ! Mois après 
mois, nous vous détaillons des 
classiques régionaux comme des 
mets du cru un brin plus confi-
dentiels. Cette fois-ci, nous 
exhumons un vieux souvenir 
(douloureux) de notre enfance : 
les Lewerknepfles de mamama 
(ou Lawerknepflas, si vous vou-
lez) ! Si ! Beurk ! À l'origine, on 
ne voulait pas en parler, mais 
comme certains d'entre vous 
aiment bien ça... Traduisez en 
français : les quenelles de foie. 
Voilà, vous avez tout compris. 
Au moins, c'est relevé ! Et même 
pas roulé sous les aisselles. 

☑  Ingrédients :
• 500 g de foie de porc
• 250 g de lard fumé
• de la mie de pain
• 250 g d'oignon
• 100 g de semoule de blé

• 4 œufs
•1 gousse d'ail
• un peu de lait
• noix de muscade, huile

☑  préparation :
1) Émincer ail et oignon et faire revenir dans une poêle. Hacher le foie et le lard 

fumé. 

2) Tremper la mie de pain dans du lait, puis presser la boule obtenue pour enle-
ver le trop-plein de liquide.

3) Malaxer le foie et le lard avec la mie de pain, l'ail et l'oignon.

4) Dans un saladier, battre les œufs, puis ajouter la viande, verser la semoule 
par-dessus et bien mélanger le tout.

5) Amener à ébullition une grande casserole d'eau. Y plonger les quenelles pré-
alablement formées à l'aide de deux cuillères à soupe. Les knepfles remontent 
à la surface lorsqu'elles sont assez cuites.

6) Servir avec une salade verte et des patates sautées ou une salade de patates. 
Avec ça, un Pinot Blanc simple fera l'affaire, ou au contraire, un Pinot Noir 
d'Alsace léger si vous êtes un inconditionnel du rouge.

GASTRONOMIE
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Samedi 18 Novembre :
Grande Soirée ruSSe

Animée par l’Ensemble de la Volga et ses 
tziganes.155€/pers. tout inclus

 Château d’isenbourg  - 68250 roUFFaCH - 03 89 78 58 50 - fax 03 89 78 53 70. réservations conseillées. 
isenbourg@grandesetapes.fr www.isenbourg.com ouvert toute l’année 7 jours sur 7 - midi et soir

iNCoNToUrNabLe

d’Isenbourg

Nos réveillons 
Passez les fêtes de fin d’année au Château... dîner ou déjeuner 

de Noël, soirée dansante de la Saint-Sylvestre : contactez nous !

Jusqu’au 24 novembre, les lundis, mercredis et vendredis :
Déjeuner 3 plats boissons comprises à 39€ (au lieu de 49€)

Les Bons Plans du Déjeuner 

Le Château : une idée cadeau... 
Pour Noël, offrez :

Une paUse GOURManDe
(déjeuner boissons comprises) à partir de 49€/pers.

la vie de Château
(séjour 1 nuit avec petit-déj, dîner), à partir de 200€/pers.

Château d’Isenbourg

Pensez à réserver pour vos fêtes de fin d’année 
et découvrez nos menus festifs : 

Menu Réveillon (92€/pers. Hors boissons) / Menu Banquet  /...

 Le « Menu Homard » 
du 07 au 19 novembre (75€)

Prolongez votre soirée dans une de nos charmantes chambres d’hôtes.

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.

Entre Rhin et Forêt, le restaurant 

Le Petit Kembs
Menus le midi en semaine

Affaires : 16€ ou 22€
Marché  : (midi et soir en semaine, sauf vendredi soir ) 29,50€

vous accueille dans une ambiance feutrée.

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,cinq menus se distinguent
(19,50¤ / 25,50¤ / 29,50¤ / 39,50¤ / 45,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr
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                                             SÉRIE : CHOCOLATIERS & PÂTISSIERS D'ALSACE

Pâtisserie Jacques à Mulhouse :  
Une pâtisserie vivante, pleine d'émotion 
notre série sur les restaurants étoilés du Haut-Rhin vous avait bien plu. nous 
avons décidé de nous lancer dans une nouvelle quête : celle de vous faire découvrir 
les coulisses des plus grands pâtissiers et chocolatiers de la région.  Par Mike Obri

La pâtisserie-chocolaterie Jacques ravit 
les papilles des gourmands mulhousiens 
depuis 1934. Le savoir-faire s'y transmet 
de père en fils, depuis trois générations 
(et même bientôt quatre  !) Plusieurs 
générations de pâtissiers  - la famille 
Bannwarth - pour autant de générations 
de clients qui viennent chercher la 
qualité... au prix le plus juste. Jacques, 
c'était le prénom du grand-père. Puis 
vint Gérard, le fils, et Michel, le petit-
fils, aujourd'hui à la tête de ce temple de 
la gourmandise. Gourmandises toujours 
façonnées artisanalement. Faire avec 
les mains. C'est un sujet qui importe 
beaucoup à Michel Bannwarth, qui nous 
reçoit dans son laboratoire situé derrière 
le magasin historique de l 'avenue 
d'Altkirch. Il est 9h. Ses collaborateurs 
ont donc tous le nez dans la farine ! 

« En pâtisserie, la question de l'artisanal 
et de l'industriel est devenue centrale. 
Un produit qu'on a travaillé à la main... 
il est vivant. Il procure une émotion. 
Ce n'est pas quelque chose de mort, de 
froid, qui a été fabriqué par une machine 
de A à Z  » ,  nous expl ique Michel 
Bannwarth avec beaucoup de franchise 
et loin de tout discours formaté. «  Il 
faut signaler le profond changement 
qui s'est opéré pour les pâtissiers de 
ma génération. Et qui n'a rien à voir 
avec les recettes, ça, c'est de l'acquis, 
ça ne bouge plus ou presque. Il s'agit 
des matières premières que l'on utilise 
au quotidien. Qu'il est devenu difficile 
de trouver de bons produits  ! Vous 
n'imaginez même pas. C'est une folie. »

Le prix du beurre 
a doublé en 2017

«  Il y a 20 ans, des cerises ou des 
q u e t s c h e s ,  l e s  p a y s a n s  n o u s  l e s 
ramenaient. Une ferme d'Illfurth faisait 
la tournée de lait et de beurre... Et la 
qualité était là  ! Le prix du beurre a 
explosé en quelques mois, alors qu'on 
en utilise 150 kilos par semaine... La 
vanille, on en trouvait autour de 100€ 
le kilo. En 2017, le kilo est passé à 600€. 
Le cacao, c'est encore pire. Pire, parce 
que l'offre ne suffit plus à la demande 
mondiale croissante.  Auparavant, 

Michel Bannwarth, au centre, entouré d'une partie de son équipe
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un superbe poussin de Pâques 100% 
chocolat), mon maître-chocolatier, 
mon glacier... des piliers dans chaque 
domaine. » Ainsi, chez Jacques, 5 tonnes 
de chocolat sont transformées chaque 
année. Entre la Saint-Valentin, Pâques 
ou Noël, il y a toujours de quoi faire. 

«  Les mercredis, jeudis et vendredis 
sont des journées de production. Le 
week-end, nous réalisons 60% du 
chiffre d'affaire hebdomadaire. On 
démarre à 5h30, sauf le samedi, où on 
se retrouve au labo dès 4h pour pouvoir 
suivre le rythme. » La pâte à choux est 
réalisée deux fois par semaine, la crème 
pâtissière tous les deux jours, la crème 
citron, qui se tient mieux, c'est une 
fois par semaine... Bien évidemment, 
les petits chocolats et les glaces pour 
la période de Noël sont déjà prêts. 
Chez Jacques, comme chez l'ensemble 
des artisans pâtissiers, Noël se prépare 
deux à trois mois à l 'avance. « Le 
rythme de travail est contraignant, il ne 

la consommation de chocolat était 
e u ro p é e n n e  e t  n o rd - a m é r i ca i n e . 
Maintenant qu'on déguste du chocolat 
à l'Est et en Asie, la production ne suit 
plus. Les scientifiques sont donc passés 
par là pour mettre au point des arbres 
génétiquement modifiés, qui produisent 
plus vite et avec moins de contraintes. 
Les grands groupes ont tout intérêt à 
ce que ça se développe pour produire 
moins cher  ! ça me tient à cœur car 
l'alimentation est à la base de tout  : 
la santé, les maladies... il faut y faire 
attention. Nous, les petits artisans, 
nous sommes des fourmis face à ces 
enjeux mondiaux. Mais c'est notre rôle  
de batailler pour continuer à dénicher 
des produits de qualité, que l'on trouve 
encore, bien sûr, mais c'est plus dur et  
plus cher », révèle Michel Bannwarth.

« Le samedi, c'est 4h 
du matin ! »

Lorsque l'on passe en boutique, on est 
presque étonné de trouver des éclairs, 
opéras et autres mille-feuilles à 2 ou 3€ 
pièce. « La pâtisserie doit rester ce petit 
luxe accessible », lance notre pâtissier. 
« Le secret, c'est que je suis entouré 
d'une équipe très compétente, entre 
Luc Burtschy qui invente le design de 
nos petits personnages (ndlr : en photo, 

« L'ALIMENTATION 
EST à LA BASE 
DE TOUT : IL 
FAUT Y FAIRE 
ATTENTION. »

faut jamais l'oublier. Avec les émissions 
à la télé, toutes les semaines je reçois 
des mails du genre : bonjour, j'ai 40 ans, 
je n'en peux plus de mon job mais j'aime 
la pâtisserie et je veux apprendre... 
Le socle de connaissances techniques 
est primordial, mais la scénarisation 
télévisuelle laisse penser aux gens 
que c'est facile. Certes, la télé a aussi 
donné une bonne image du métier, 
plus valorisé qu'autrefois, je vous 
l'accorde  », note Michel Bannwarth, 
qui, au fil de notre discussion, nous 
apparaît comme un incorruptible taulier 
de la pâtisserie, plein d'expérience et de 
bon sens... un Eliot Ness de la tarte au 
citron meringuée  ! Michel Bannwarth 
a quatre enfants dont deux fils qui se 
sont intéressés à la pâtisserie. Le grand 
travaille déjà au Café Mozart, sur la 
Place de la Réunion. Le plus jeune est 
en train de se former. La transmission 
de l'héritage Jacques doit ravir Michel 
Bannwarth ! Pas vraiment. Petite moue : 
« Il y a des opportunités extraordinaires 
aux USA, au Pérou, au Canada, au 
Japon... vous avez 50 000 cuisines, mais 
il n'y a qu'une seule pâtisserie et elle 
est française ! Je dirais plutôt à mon fils 
d'ouvrir une pâtisserie française... mais à 
l'étranger. » à bon entendeur !

 → Pâtisserie Jacques à Mulhouse  
www.patisserie-jacques.com
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Dénicher les vignerons de talent :  
Le Graal des organisateurs du Bain de Jouvence

Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber 
ont fondé la Fédération Culturelle des 
Vins de France il y a plus de quinze 
ans, puis ont lancé les points de vente 
caviste Le Clos 3/4. Les salons Bain 
de Jouvence, dont ce sera la 24ème 
édition du 10 au 12 novembre, leur 
permettent de présenter les vignerons 
et les domaines avec qui ils travaillent 
depuis de nombreuses années... et 
qu'ils sont ravis de mettre en avant. Ces 
deux professionnels du vin sentent les 
tendances du marché, ses évolutions 
et font souvent le lien entre « petits  » 
domaines et grand public. 

«  On ne vient pas nous voir pour nous 
demander  : "alors, vous avez quoi 
en Saint-Joseph", mais plutôt "alors, 
qu'est-ce que je peux encore découvrir, 
qu 'est-ce  que  vous  avez  t ro u vé 
récemment  ?  », s'amuse Marc Deyber, 
tout en goûtant à l'aveugle un verre 
de blanc. « Au nez, je dirais un Alsace... 
mais j'ai un doute... je me suis déjà fait 
avoir avec un vin de Savoie du même 
genre  ! » Bingo, bien vu. C'était bien le 
vin de Savoie.

Un travail de chineur
Si les classiques du vin et les belles 
maisons se doivent d'être maîtrisés 
et proposés, le duo explique que son 
job s'apparente plutôt à un travail de 
chineur. Leur clientèle est toujours 
à la recherche de nouveautés, ou 
d'étiquettes un peu moins connues, car 
elle connaît plutôt bien ses gammes. 

Les amateurs de bonnes bouteilles ont sans doute déjà entendu parler des salons 
Bain de Jouvence, organisés deux fois par an au restaurant La Closerie à Illzach. La 
prochaine édition approchant, nous avons demandé à ses organisateurs, nicolas 
Jeangeorge et Marc Deyber, quelles étaient les tendances du monde du vin.

Bain de Jouvence,  
du 10 au 12 
novembre : des 
maisons de prestige ! 
La philosophie de ce week-end 
de rencontres avec 22 vignerons 
et domaines venus de toute la 
France - de l'Alsace au Sud Ouest, 
en passant par le Bordelais - mais 
aussi du Portugal, d'Espagne 
et d'Italie est centrée sur la 
convivialité et la qualité. 

L a  s é l e c t i o n  s e  r e p o s e  s u r 
les dégustations et les coups 
de  cœur  des  membres  de  la 
Fédération Culturelle des Vins de 
France ainsi que sur le joli carnet 
d'adresses de l'équipe de pros qui 
prépare chaque année les deux 
éditions du Bain de Jouvence. 
Sur  p lace,  dans  les  é légants 
salons du restaurant la Closerie, 
vous retrouverez des domaines 
fidèles tels qu'Agarrus, le Clos 
de l'Elu, Montesquiou, Château 
Flotis... mais aussi quantité de 
nouveaux venus, dont certaines 
maisons prestigieuses comme 
Philipponnat en Champagne, la 
plus ancienne maison de Porto 
du Portugal Taylor's ou encore 
le Domaine de Cebène porté par 
Brigitte Chevalier et ses vignes 
plantées... plein nord  ! En Alsace  : 
un grand nom réputé, Trimbach  ; 
un pionnier de la biodynamie, 
Kreydenweiss et un domaine en 
pleine ascension, Emile Beyer.

Marc Deyber et Nicolas Jeangeorge, les pros du vin

«  Pour dénicher les talents, il faut se 
rendre à des salons professionnels 
comme ProWein à Düsseldorf ou le 
très qualitatif salon Renaissance qui 
tourne entre Angers, Bordeaux et 
même Shanghaï. L'autre solution, qui 
fonctionne à merveille, c'est le bouche-
à-oreille entre vignerons. On demande 
régulièrement à des vignerons qu'on 
apprécie et qu'on connaît bien de nous 
conseiller des copains à eux », explique 
Nicolas Jeangeorge. «  Aussi, ce qui 
est important, c'est d'être là avant la 
presse professionnelle, d'avoir un coup 
d'avance », estime Marc Deyber.

Aux aguets 

Ont-ils l'impression que le marché du 
vin a évolué ces dernières années  ? 
« On ne peut pas ignorer la biodynamie. 
Sans le faire exprès, de nombreux 
domaines présents à Bain de Jouvence 
sont en biodynamie. C'est une méthode 
plus naturelle qui donne des armes à 
la vigne pour se défendre et permet 
aussi un enracinement plus profond. 
L'essence du terroir sera exprimée avec 
d'autant plus de justesse. Ceci étant 
dit, on ne peut pas simplifier : du vin en 
biodynamie, ou bio, n'est pas forcément 
p l u s  q u a l i t a t i f  q u ' e n  m é t h o d e 
classique », précise Nicolas Jeangeorge. 
Ainsi, le délit de faciès n'existe pas dans 
l'univers du vin. Savoir rester curieux, 
en conclusion, c'est un peu le seul et 
unique secret d'un professionnel qui a 
de la bouteille.  ☛ Mike Obri

 → La Closerie, rue Henri de 
Crousaz à Illzach 
03 89 61 52 38 - www.clos34.com 
Bain de Jouvence : 5€ (avec un verre) 
Ve.10 de 16h30 à 19h30, Sa.11 de 
11h à 19h et Di.12 de 10h à 17h
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le restaurant des 3 frontieres
-

Pour les fêtes, le restaurant de l’aéroport vous propose
Menu du Nouvel An

Servi le lundi 1 er janvier 
midi et soir

Profiterole au saumon fumé
et son tartare de concombre

à la crème

Salade de Saint Jacques 
aux girolles

Vinaigrette aux noisettes

Tête de filet de veau
au poivre noir fumé 

et son jus réduit
Potimarron et poêlée de 

champignons

Assiette de pâtissier 
gourmande

(crème brûlée, macaron, 
profiterole glacée vanille, opéra)

39,50€

Menu de Noël
Servi lundi 25 décembre à midi 
ainsi que mardi 26 midi et soir

Crème brûlée aux noix 
de Saint Jacques et safran

Ballotine de foie gras
et son chutney de Berawecka

Toast aux pain d’épices

Suprême de chapon 
farci aux morilles
Ecume des sous-bois

Légumes festifs
Pommes duchesse

Dôme chocolat blanc
Mousse framboise

et son cœur coulant

39,50€

Menu de la St-Sylvestre
Servi le dimanche 31 décembre 

à partir de 19h

Macaron au foie gras, 
chocolat et piment d’Espelette

Ballotine de saumon fumé
mousseline citron et aneth 

sur toast brioché
Espuma d’avocat

Pavé de loup à l’unilatérale
au beurre demi sel

Purée de patate douce 
au lait de coco

Ecume de safran

Médaillon de filet de bœuf
sur palet de risotto aux cèpes 

et son jus corsé

Trio de fromages
et son pain au charbon végétal

Assiette gourmande 
du pâtissier

(bûche de Noël, opéra, 
macaron, profiterole, 

glace au pain d’épices, fruits)

69€

Parking
gratuit*

3 Länder restaurant - 5e étage, secteur France
Aéroport de Bâle-Mulhouse 68300 Saint-Louis
03 89 90 39 25 -  Les restaurants du 5e étage

*voir conditions au restaurant

réservez votre table

pour les fêtes

de fin d’année !
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Riesling Réserve Trimbach 2014 
La précision façon horlogerie suisse

Une grande maison d'Alsace au service  
de la gastronomie

Puisque l'événement vinique Bain 
de Jouvence a lieu mi-novembre 
au restaurant La Closerie à Illzach, 
c'est à Nicolas Jeangeorge, à la tête 
de l'établissement, que nous avons 
demandé conseil pour un accord 
mets et vin. Et autant mettre en 
lumière un domaine alsacien présent 
au salon  : Trimbach, grande maison 
de la région qu'on ne présente plus 
qu'aux buveurs de sodas. Située en 
plein coeur de Ribeauvillé, Trimbach 
fait partie des piliers du Vin d'Alsace.

«  Trimbach, c'est bien évidemment 
une maison de prestige qui porte 
haut les couleurs de l'Alsace partout 
dans le monde  », confirme notre 
spéc ia l i s te .  Les  v ins  Tr imbach 
s'exportent sur la planète entière 
et se trouvent à la carte des vins de 
nombreux restaurants étoilés  : les 
Riesling sont des incontournables  - 
notamment les deux étiquettes 
d 'except ion que sont  la  Cuvée 

Frédéric Emile, et surtout le très 
réputé Clos Sainte Hune, environ 
8000 bouteilles par an, et dont le prix 
à trois chiffres ne freine en aucun cas 
les amateurs éclairés. 

Aujourd'hui, Nicolas Jeangeorge 
a sélectionné le Riesling Réserve 
2014, un brin plus accessible, mais 
pas moins bien vinifié  ! Un Riesling 
de gastronomie, sec, ciselé, capable 
d'accompagner l 'ensemble d'un 
repas et sublimant particulièrement 
les plats de la mer. «  Notre chef 
nous a fait une belle surprise et 
nous propose, avec ce Riesling, du... 
requin ! » Du requin avec du Riesling, 
on signe tout de suite. Précisément 
du requin-renard, une espèce pêchée 

avec parcimonie au large du golfe 
de Gascogne et dont les individus 
pèsent entre 20 et 50 kilos. Le chef 
fait légèrement griller un médaillon 
de requin en veillant à le conserver 
bien rosé, pour qu'il reste très tendre. 
La texture, proche d'une viande  -  on 
pense à du veau  - est d'une finesse 
bluffante. Sur l'assiette  : un risotto 
d'épeautre et une sauce hollandaise 
aux citrons. Le Riesling Trimbach 
souligne avec délicatesse les saveurs 
d'agrumes. Si vous ne trouvez pas de 
requin-renard chez votre poissonnier, 
rabattez-vous sur un gros merlu ou 
une truite. Pour un second accord, ce 
vin fonctionne à merveille avec des 
fruits de mer, comme des calamars, 
et même avec des huîtres, où la 
sapidité du Riesling se marie à l'iode 
du mollusque.  ☛ Mike Obri

 → La Closerie, rue Henri de Crousaz 
à Illzach 
03 89 61 52 38 - www.clos34.fr 
Salon Bain de Jouvence : du Ve.10 au Di.12

                                             L'ACCORD METS & VIN DU PRO

UN VIN TOUT EN 
TENSION, ALLIé 
DU REPAS
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2 salles de restaurant dont une privée pour vos fêtes de famille ou réunion

RESTAURANT OUVERT  TOUS LES SOIRSLE dImANchE mIdI SUR RéSERVATION (à partir de 10 personnes)

Rd 83 - Lieu-dit mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROUffAch - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr      www.aurelaisdalsace.com

j

17 NOVEmBRE mENU 
AccORd mETS ET 

VINS 49 € - commenté 
par Sonia Albiger   ,viticultrice, 
Animé par l’Association café 
musical qui vous propose une 
reprise de chansons Pop-Rock 

française & Anglaise

RestauRant 
ouveRt 

pendant
les Fêtes : 

25 déc. midi 

du 26 au 30 déc. 
le soir 

uniquement

le 31 réveillon 

à partir du 1er 
janv ouvert 

tous les soirs

25 Décembre : Déjeuner De  noël 
Menu à 39 € - pensez à réserver

St SylveStre : Soiree DanSante 
99 € avec cotillons - pensez à réserver

brunch Du 1er janvier De 10h à 14h
ouvert le soir

cOmITéS d’ENTREPRISE,  
fêTE dE fAmILLE, ETc.

mENU  dèS  20 € !
SOIRéE dANSANTE
SUR RéSERVATION

La Cave Vinicole de Hunawihr, au 
coeur de la Route des Vins, vous 
propose de venir déguster ses 
crus directement sur place. Le lieu 
multiplie les ateliers et animations, 
a l o r s  q u e  l a  p é r i o d e  d e  N o ë l 
approche...

La Cave Vinicole de Hunawihr est une 
petite coopérative à taille humaine 
dont la production annuelle s'élève 
en moyenne autour des deux millions 
de bouteilles - dont une partie à 
l'export. Anecdote sympathique  : un 
petit pourcentage de la production 
se retrouve à la carte de tous les 
r e s t a u r a n t s  d e  f l a m m e k u e c h e 
Flam's de France, via un partenariat 
exclusif. Bien sûr, les curieux sont 
invités à passer la porte du caveau de 
dégustation à Hunawihr pour goûter le 
lieu-dit Muehlforst ou le très demandé 
Grand Cru Rosacker. à ce titre, la Cave 
organise des Portes Ouvertes de Noël 
les 9 et 10 Décembre.

Ateliers mets et vins
La Cave de Hunawihr met également 
en place deux ateliers mets/vins 
originaux pour la période de Noël. Le 
premier  : Vins et Sushis, le jeudi 30 
novembre à 18h30, sur réservation 
(15€). Le second : Visite de la cave aux 
chandelles suivie d'une dégustation de 
vins et de fromages, le 15 décembre 
à 18h30 sur réservation (10€). Les 
Vins d'Alsace n'ont pas fini de vous 
étonner avec les sushis et constituent 
probablement leurs meilleurs alliés. 
Avec un Riesling Grand Cru Rosacker 
ou Osterberg ; ou si vous aimez un 
peu plus de rondeur, un Pinot Gris 
Muehlforst ou Froehn, c'est un régal.

 → Cave Vinicole de Hunawihr 
03 89 73 33 95 - www.cave-hunawihr.com 
Prochain atelier : Vins & Sushis, Je.30/11 à 
18h30 (sur réservation, places limitées - 15€)

La Cave de  
Hunawihr  
et ses animations

18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com   info@hotelbristol.com   

Situé au centre de Mulhouse, 
avec un grand parking fermé

Ouvert  7 jOurs sur 7

jusqu’à 250 personnes

•  7 salles de séminaire
pour vos journées d’Etudes ainsi que ses salles

pour vos fêtes de fin d’année 
et vos repas d’entreprises

L’hoteL bristoL
vous propose

•  100 chambres 
... confortables et cosy dans un hôtel de charme

***NN
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Du théâtre à la 
cave Zusslin !
L e s  a m a t e u r s  d e  v i n s 
d'Alsace connaissent sans 
doute le domaine Valentin 
Zusslin à Orschwihr, fort 
réputé pour la qualité de ses 
cuvées. Mais Jean-Paul, le 
jeune vigneron, est aussi un 
amateur de théâtre  ! Il vous 
propose ainsi du théâtre 
à la cave, en mode apéro 
dînatoire le samedi 18 avec 
notamment du Sacha Guitry 
et le dimanche 19 novembre, 
avec "Arlequin serviteur de 
deux Maîtres".

Domaine Valentin Zusslin, 57 Grand 
Rue à Orschwihr - 03 89 76 82 84 
Sa.18 à 17h et 20h et Di.19 à 17h  
Entrée libre (participation chapeau)

Le week-end du 4 et 5 novembre, les amoureux du chocolat ont rendez-
vous au Parc Expo de Mulhouse. En route pour le Salon du Chocolat et des 
Gourmandises pour sa toute première édition. Vous étudiez alors votre agenda et 
vous vous dites  : « attendez voir, ils se sont plantés au JDS  : les 4 et 5 novembre, 
c'est le Salon du Mariage au Parc Expo ! Cette fois, on les tient ! » Faux ! En réalité, le 
Salon du Chocolat se tient en parallèle du Salon du Mariage. « Les deux thématiques 
se marient bien  ! », souligne Jean-Marc Muller, le président de la Corporation des 
Pâtissiers - Confiseurs - Glaciers du Haut-Rhin et organisateur du salon.

Démonstrations gourmandes
Sur place, vous allez retrouver dix maisons réputées des environs, soit autant de 
pâtissiers de renom, avec chacun leurs spécialités... qu'il faudra goûter sur place  : 
c'est tout l'intérêt du Salon. Il faudra goûter et regoûter pour ne pas faire de 
jaloux ! Pas mal comme programme, non ? Les élèves du CFA proposeront une pièce 
montée en chocolat et plusieurs animations gourmandes sont au programme. Salon 
de thé pour déguster les douceurs sur place. Animations pour les enfants. 

 → Au Parc Expo de Mulhouse 
www.parcexpo.fr - 6€ (gratuit - 12 ans) - Sa.4 de 13h à 19h et Di.5 de 10h à 18h

Le Salon du Chocolat, les 4 et 5  
novembre au Parc Expo

Gastronomie, l'actu

Le documentaire 
"L'Invisible" sur 
les Grands Crus 
alsaciens

Si vous êtes amateur de vin, 
vous avez peut-être déjà 
vu le f i lm documentaire 
Mondovino  de Jonathan 
Nossiter, dont la principale 
vedette était le vignoble 
b o u r g u i g n o n . . .  D e p u i s 
u n  m o i s ,  o n  p e u t  d i r e 
que l 'Alsace a enfin son 
M o n d o v i n o  à  s o i   !  L e 
réalisateur d'origine russe 
S e r g e y  T s o l l e r  s i g n e 
L' I n v i s i b l e ,  a u t o u r  d e s 
Grands Crus d'Alsace. Le 
documentaire d'une heure 
t r a i t e  l a  q u e s t i o n  d e s 
sens et de l'émotion, ainsi 
que des vibrations qui se 
dégagent des plus belles 
parcelles de la région et qui 
font les grands vins. Unique 
moyen de le visionner pour 
l'instant  : sur le web, en 
échange de 2,20€.

www.linvisible-lefilm.com

Du 1er novembre jusqu'au 30 avril 2018, 
les Formules Jeunes font leur retour 
dans les plus prestigieux restaurants 
alsaciens. Si vous avez moins de 35 
ans et que vous souhaitez (re)découvrir 
l 'expérience culinaire d'un restaurant 
gastronomique - et bien souvent étoilé 
- les Formules Jeunes sont pour vous  ! 
Plus besoin de vous inquiéter de l'addition 
finale. Là, le prix est connu à l'avance, 
grâce aux formules où tout est compris, de 
l'amuse-bouche au dessert en passant par 
les verres de vins, l'eau et le café. 109€ en 
formule Excellence (à l'Auberge de l'Ill ou 
au Chambard à Kaysersberg par exemple), 
79€ en formule Prestige (chez Julien Binz 
à Ammerschwihr ou à La Maison Kieny à 
Riedisheim) et 42€ en mode Winstub. 

Le retour des Formules Jeunes
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N’hésitez 

pas à nous 

contacter !

Fondue et Pierrades
Plats cuisinés Maison
Epicerie Fine 
Véritable Caviar Français et Caviar Pétrossian
Magasin ouVert du Mardi au saMedi

44  av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48
Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17

Spécialiste du poisson sauvage 
de petits bateaux et des plateaux de fruits de mer
nous travaillons en direct avec les ports de pêche et les 
ostreiculteurs pour vous garantir la fraîcheur et la qualité.

Le pâtiss ier  mulhousien Thierry 
G a u g l e r  a  r é c e m m e n t  r e j o i n t 
l ’association française Tradit ion 
Gourmande.  L’associat ion v ient 
d’éditer son premier livre, «  Rêves 
Gourmands  », préfacé par Mercotte, 
critique et bloggeuse culinaire et 
Jean-Luc Lemoine, humoriste. Le livre 
comporte une centaine de recettes  : 
moelleux au chocolat, cake au citron, 
tarte au sucre... L'ouvrage est vendu 
19,50€ et les bénéfices sont reversés à 
l’association Rêves. Vous le trouverez 
d a n s  l e s  b o u t i q u e s  G a u g l e r  d e 
Kingersheim, Brunstatt et Mulhouse.

 → Pâtisseries Gaugler à Mulhouse, 
Brunstatt et Kingersheim 
Sur Facebook : PatisserieGaugler

Livre gourmand 

des idées de recettes  
à refaire chez vous www.jds.fr
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Les Étofféeries, 
c’est le nom du 
marché de Noël 
de Mulhouse. 
Il incarne 
l’association 
entre traditions 
de Noël et 
la spécificité 
locale : le tissu.

MULHOUSE

Les  
étofféeries 
2017

Marché 
de Noël du 

Ve.24/11 au Me.27/12 
Ouvert tous les jours de 

10h à 20h sauf Di.24/12 de 
10h à 18h, Lu.25/12 fermé, 
Ma.26/12 de 12h à 20h et 

Me.27/12 de 10h  
à 18h

L’ambiance est unique, chaleureuse et 
festive. Les produits sont artisanaux 
et les décorations typiques du Noël 
alsacien. Un Chalet de la création fait 
découvrir des objets « Made in Mul-
house ». Une boutique des musées est 
également créée pour l’occasion.

Différentes animations sont propo-
sées chaque jour telles que des visites 
guidées, des contes, des chants, des 
concerts de l’Avent, des ateliers par-
ticipatifs. Une patinoire (ouverture 
jusqu’au 8 janvier 2018) permet de 
s’adonner au plaisir de la glisse, cour 
des Maréchaux. Enfin, le Père Noël 
a son propre chalet avec boîte aux 
lettres. Et d’autres nombreuses sur-
prises attendent encore les visiteurs !

 → Les Étofféeries,  
Place de la Réunion à Mulhouse
www.etoffeeries.fr 
Du Ve.24/11 au Me.27/12

Du 24 novembre au 27 décembre 2017, 
Mulhouse célèbre les « Étofféeries ». 
Lorsque l’esprit de Noël s’empare de la 
ville au riche passé industriel, le textile 
est à la fête ! Une étoffe exception-
nelle est créée pour l’occasion et des 
animations de Noël font rêver petits 
et grands : marché de Noël, patinoire, 
grande roue, décors somptueux…

Depuis sa création, il y a 27 ans, le 
marché de Noël de Mulhouse 

valorise l’épopée industrielle 
du textile. Ainsi, Mulhouse 
est la seule ville en France à 
créer chaque année un nou-
veau tissu de Noël. Celui-ci 

est décliné en de multiples 
supports. Il pare aussi l’Hôtel 

de ville, la grande roue et le mar-
ché de Noël avec ses quelques 100 

chalets disposés autour du Temple Saint-
Etienne, sur la place de la Réunion mais 
également sur la place des Cordiers et 
des Victoires.

NOËL EN ALSACE
Impatient de dévorer les bredalas et de boire du 
vin chaud ? Le dernier week-end du mois, les 25 et 
26 novembre, marque l’ouverture des principaux 
marchés de Noël de la région ! Hopla, on vous 
propose un petit passage en revue des marchés et 
animations de Noël les plus précoces.
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Du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018, Guebwiller 
vivra au rythme du Noël des Glaciers, pour la 9ème 

édition de son Noël Bleu.

Cette année à Guebwiller, les visiteurs peuvent 
découvrir trois marchés de Noël et deux villages : le 
« Village des Glaciers » avec sa Patinoire de 200 m² 
et le «  Village des Montagnes  » avec un parcours 
d’immersion qui met tous les sens en éveil. L’art 
est à la fête avec des installations monumentales, 
notamment  : Photographies des explorateurs (une 
création son et lumière, place Jeanne d’Arc), mais 
aussi Labyrinthe en textile (place Saint-Léger) ou 
Habitats éphémères et poétiques du Grand Nord 
(placette rue de l’Hôpital) par l’artiste plasticienne 
Marie Goussé. 

Le musée Théodore Deck accueille de son côté 
l’exposition Immersion dans l’immensité des 
glaciers, offrant une vision des Pôles Nord et Sud, 
mais aussi une expo-vente «  Décor, j’adore  » avec 
sept céramistes qui ont imaginé des pièces uniques.

Enfin, la Cave Dîmière abrite le marché de Noël du 
Lions Club les week-ends des 2-3, 9-10 et 16-17 
décembre.

Le Noël Bleu à Guebwiller est un événement 
original par son concept entre tradition, culture  
et arts visuels !

 → Centre-ville de Guebwiller
www.ville-guebwiller.fr 
Du Ve.1/12 au Di.7/1

GUEBWILLER 9ème Noël Bleu :  
Le Noël des glaciers

Le Noël des Créatives à 
Pfaffenheim 

8ème édition du Marché de Noël des 
Créatives, organisé par le Club Azur 

2000 de Pfaffenheim,  à  la  sal le 
multifonctions.

Le dimanche 26 novembre 2017, de 
10h à 18h, petits et grands trouveront 
des idées cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année, pour tous les budgets : 
couronnes de l’Avent, décorations pour 
les sapins en bois ou porcelaine froide, 
boules de Noël en verre soufflé, bijoux 

artisanaux, articles en point de croix, 
miel et produits de la Ruche, articles 

cousus et tricotés... 30 exposants sont 
présents, et ce sont uniquement des artistes 

amateurs venant de toute l’Alsace !

Petite restauration sur place : gâteaux maison, 
crêpes, boissons fraîches et chaudes et vin chaud 

rouge maison aux épices de Noël. 

 → Salle multifonctions, Pfaffenheim  
06 88 01 03 23 - Entrée libre
Di.26 de 10h à 18h

Dimanche 
26 novembre, 

30 artistes 
amateurs sont 

présents à 
Pfaffenheim

RDV 
du 1er 

décembre au 7 
janvier, dans toute 

la ville de 
Guebwiller
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MARCKOLSHEIM

Artisanat 
et rires  
en famille
Les fêtes de Noël 
à Marckolsheim, 
ce sont deux 
marchés différents 
et une multitude 
d’animations 
spectaculaires !

Le samedi 25 et le dimanche 26 
novembre, le marché de Noël de 
Marckolsheim ouvre ses portes aux 
visiteurs, dans une ambiance féerique. 

Les chalets accueilleront des produits 
artisanaux variés : crèches, bijoux, 
é c h a r p e s  e t  a u t re s  a cce s s o i re s , 
gourmandises  sucrées  ou sa lées , 
décorations hivernales... On y trouvera 
de tout ! 

La particularité du marché de Noël 
de Marckolsheim est d’accueillir un 
marché périgourdin : tout droit venus 
de Dordogne, les commerçants de 
Bugue (ville jumelée avec Marckolsheim) 
présenteront leurs produits du terroir 
(vins Monbazillac, Bergerac, foie gras, 
charcuteries, spécialités aux noix)... 
à découvrir à la salle des fêtes dès  
samedi 10h.

Du côté des animations, toute la famille 
sera gâtée. On pourra participer à 
un atelier participatif de menuiserie 

(création d’une œuvre en bois par les 
enfants, accompagnés d’un adulte, 
inscription sur place), voir un film 
(Opération Casse Noisette 2 samedi à 
15h et séance pour les tout-petits le 
dimanche à 11h avec Des trésors plein 
ma poche - 3/5€ la séance), écouter 
de la musique et des contes (concert 
des Amis du Ried, dimanche à 14h à la 
Salle des Fêtes), chanter avec le Trio 
Jumble (samedi à 20h dans la cour 
de l’école), voir les déambulations de 
jongleurs et cracheurs de feu de la 
Cie Burn’n Light, participer au défilé 
des lanternes et rencontrer le Père 
Noël (samedi à 18h et dimanche à 
17h), assister au spectacle Petit Noël 
(dimanche à 15h et 16h, sur inscription à 
la Médiathèque), découvrir les animaux 
avec la Ferme pédagogique « Les 
Moustaches de Papi » (dimanche toute 
la journée)... Et bien d’autres surprises !  
Tout le week-end, les commerces de la 
ville ouvriront leurs portes.

 → Marckolsheim, La Bouilloire, rue Kolb, rue Poincaré et Salle des Fêtes
03 88 58 62 20 - www.marckolsheim.fr 
Sa.25 de 15h à 21h et Di.26 de 11h à 18h30

Sa.25 
de 15h à 21h et 

Di.26/11 de 11h à 
18h30 (marché 

périgourdin, dès 10h 
samedi et 
dimanche

26ème Marché du Gui
Hall des sports 

le 02 décembre de 14h30 à 22h
le 03 décembre de 10h à 19h

Noëls d’ici et d’ailleurs avec des objets d’artisanat 
du Maroc, du Népal. Décorations de Noël, bredalas, 

produits du terroir… Plus de 60 exposants !

spectacle son et lumières gratuit 
sur les berGes du Giessen

le 02/12 à 18h30 et le 03/12 à 18h
renseignements au 03 89 72 01 69

Noël à BiesheimNoël à Biesheim
Marché de Noël des Créatives

Pfaffenheim - Dimanche 26 novembre

Salle multifonctions de 10h à 18h - Entrée libre
Petite restauration sur place - Rens. : 06 88 01 03 23

30 exposants
Artistes amateurs
de toute l’Alsace
Couronnes de Noël,
décorations,
boules de Noël en verre soufflé,
bijoux artisanaux,
miel et produits de la ruche…

30 exposants
Artistes amateurs
de toute l’Alsace
Couronnes de Noël,
décorations,
boules de Noël en verre soufflé,
bijoux artisanaux,
miel et produits de la ruche…
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THANN et environs

UNGERSHEIM

à Ungersheim, immersion totale avec les 
« habitants » d’un village alsacien au début du 
XXe siècle, au temps de Noël !

Du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018, l’Écomusée d’Alsace à 
Ungersheim créé l’ambiance d’un Noël convivial et traditionnel, 
en puisant aux sources des traditions alsaciennes. On pense au 
vin chaud, aux moments passés en famille à jouer dans la neige, 
à préparer des Winachtsbredalas avec sa grand-mère, sa mère 
ou ses amis, aux dîners au coin du feu après l’ouverture d’un 
présent ou une partie de cartes... 

Les maisons et les allées de l’Écomusée se transforment et se 
parent de leurs plus beaux atours pour fêter dignement cette 
période si importante en Alsace. Les villageois se préparent à 
l’hiver mais également à la fête, en compagnie des visiteurs. 
Ces derniers pourront vivre les traditions de Noël en Alsace, 
à travers de nombreuses animations, des ateliers poétiques 
et des ateliers participatifs. Point d’orgue des animations de 
Noël à l’Écomusée d’Alsace : les 20 veillées-spectacles Rêves 
& Veillées «L’étrange Noël du Docteur Peterschmitt» (les 
week-ends et pendant les vacances scolaires) empreintes de 
tendresse et de merveilles (7/10€ le spectacle et l’entrée sur le 
site à partir de 16h).

 → Écomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€
Du Sa.25/11 au Di.7/1

Les 
Trésors 
de  Noël
C’est au pied 
de la Collégiale 
St-Thiébaut 
que se trouve le 
Marché de Noël 
de Thann. D’autres animations sont à découvrir 

dans les villes alentours : le festival 
des Fenêtres de l’Avent à Uffholtz 
(un spectacle différent chaque soir), 
du 1er au 24 décembre, la patinoire 
de Noël du côté de Cernay (du 22 
décembre au 6 janvier), les marchés 
de Noël à Bourbach-le-Haut (25 et 
26/11), Aspach-Michelbach (03/12) ou 
Wattwiller (08/12)...

 → Thann, centre historique
03 89 37 96 20 - hautes-vosges-alsace.fr 
Du 24/11 au 24/12 
Marché de Noël ouvert tous les jours : du 
Lu. au Je. de 14h30 à 19h, Ve. de 14h30 à 
20h, Sa. de 13h à 20h (sauf le 23/12 de 13h à 
23h) et Di. de 10h à 20h (sauf le 24/12 de 
10h à 17h)

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et authentique que les exposants du 
Marché de Noël de Thann attendent 
les visiteurs avec leurs produits et 
savoir-faire. Cette année, trente-
deux chalets seront installés au pied 
de la célèbre Collégiale. Expositions, 
animations et concerts pour tous les 
goûts rythmeront le temps de l’Avent 
dans la vallée de Thann : atelier de 
«  bricontage  » (mélange de contes 
et de bricolage), minute textile, 
balades nocturnes et gourmandes 
dans le Rangen, le fameux « Père Noël 
escaladeur  » qui descend en rappel 
l’impressionnante Collégiale Saint-
Thiébaut (10, 17 et 23/12)... 

Le 
Marché de 

Noël  à Thann 
ouvre ses portes tous 

les jours du 24 
novembre au 24 

décembre

L’authenticité de Noël  
à l’Écomusée d’Alsace

©
 L

a 
Fo

ca
le

 S
ou

ltz

Ouvert 
du Sa.25 

novembre
au 7 janvier 2018. 

Du Ma. au Di. de 10h30 
à 18h30 (16h les 24 et 

31 décembre)
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Altkirch
La Grotte aux Lucioles 

Plusieurs univers sont à découvrir : la 
salle des 700 elfes et fées, la maquette 
du train, le monde du Seigneur des 
Anneaux...

Du Di.26/11 au Di.7/1 de 14h à 20h
06 70 24 92 59 - 2/3€

Ammerschwihr
Les Lumières de l'Avent

Marché de l'Avent qui privilégie le tra-
vail artisanal, balade aux lanternes (Sa. à 
17h) et passage du Saint-Nicolas (Di. à 
partir de 15h).

Sa.25 de 14h à 19h et Di.26/11 de 10h à 18h
Place de l'Hôtel de Ville - 03 89 47 12 24 

Battenheim
Marché de Noël

Sa.25 dès 15h et Di.26/11 de 10h à 18h
Salle festive et culturelle 

Beblenheim
Marché de Noël à la Cave

Marché de Noël traditionnel avec bijoux, 
eaux-de-vie, poteries, foie gras, bredeles, 
chocolats, miel, confitures…

Du Sa.25/11 au Di.17/12,  
les Sa. et Di. de 10h à 18h30
Cave de Beblenheim - 03 89 47 90 02 

Bennwihr
Marché «Lumières et Gourmandises»

→→ Voir notre article p.110
Sa.25 et Di.26/11
Caves de Bestheim - 03 89 49 09 29 

Bergholtz
Marché de noël

Une trentaine d'exposants avec produits 
du terroir et de Noël, animations pour 
enfants et adultes. Organisé par les asso-
ciations Elan c’est vous et Kota Alsace.

Ve.24 de 18h à 21h, Sa.25 de 11h à 21h, 
Di.26/11 de 11h à 18h,  
Ve.1 de 18h à 21h, Sa.2 de 11h à 21h et 
Di.3/12 de 11h à 18h
06 15 39 75 28

Bourbach-le-Haut
Marché de Noël

Avec artistes et artisans, présence du St 
Nicolas (Sa. vers 16h).

Sa.25 de 14h à 20h et Di.26/11 de 10h à 17h
Foyer rural - 06 21 28 63 81 

Buhl
Marché de l'Avent

Artisanat, objets de décoration, cartes 
de vœux, bijoux et idées cadeaux sont 
proposés par une trentaine d'exposants

Sa.25 et Di.26/11 de 14h à 19h
Place du Marché - 03 89 76 15 52 

Colmar
Animations et Marchés de Noël

→→ Voir notre article p.106
Du Ve.24/11 au Sa.30/12
03 89 20 68 92

Eguisheim
Marché de Noël authentique

Du Ve.24/11 au Sa.23/12, tous les jours 
de 9h à 19h (Sa. de 9h à 20h) 

Ronde du veilleur de nuit 
Ma.28/11, Ma.5, Ma.12, Ma.19, Me.27 et 
Sa.30/12 à 17h
Place du Château - 03 89 23 40 33 



Du 24 novembre au 30 décembre 2017, 
l’emblématique ville alsacienne de Colmar 
célèbre la Magie de Noël en Alsace : ce ne sont 
pas un, mais cinq marchés de Noël à découvrir !

Les traditions de Noël sont, on le sait, bien 
vivantes en Alsace. Depuis des siècles, la région 
vit au rythme de l’Avent, période qui commence le 
quatrième dimanche avant Noël. Le temps s’arrête 
soudain et l’on entre dans une autre dimension, 
celle de l’émerveillement et de l’émotion. On 
est à Colmar, ville d’art et d’histoire, dont les 
maisons à colombages se nichent entre les 
collines du vignoble et la plaine du Rhin. Au pied 
des Vosges, l’ambiance y est tout à fait unique  : 
les cinq marchés de Noël, blottis dans les places 
emblématiques du centre historique, constituent 
chacun un mini-village en soi avec son univers 
d’artisans passionnés. Les 180 exposants, dont 
la plupart sont originaires d’Alsace, ont été 
soigneusement sélectionnés pour la qualité et 
l’intérêt de leurs produits. Il y a ainsi le marché de 
Noël des artisans au Koïfhus, le marché de Noël 
des enfants à la Petite Venise, celui de l’Ancienne 
Douane, celui de la Place des Dominicains et enfin 
le marché de Noël de la Place Jeanne d’Arc. à la 
tombée de la nuit, la féerie des illuminations invite 
à suivre le parcours constellé qui relie les différents 
Marchés. Comme dans un traîneau tout droit 
sorti d’un livre de légendes, les visiteurs glissent 
de chalet en chalet. Intimes, authentiques et 
chaleureux, les marchés se déclinent à l’image de 
toute une cité.

 → Colmar
www.noel-colmar.com 
Du Ve.24/11 au Sa.30/12

COLMAR Toute la magie de Noël  
au centre-ville de Colmar

À Riedisheim, on a un 
Marché de...   

la Saint-Nicolas !
Le marché de la Saint-Nicolas à Riedisheim 

est le plus ancien marché de ce type 
dans la région ! Pour cette 28e édition, 
les visiteurs sont invités à découvrir la 
fabuleuse histoire du Saint-Nicolas, 
ainsi que les produits de plus d’une 
centaine d’exposants qui présentent 
leurs nombreuses créations originales.

Des animations ont lieu tout au long du 
week-end, pour les petits et les grands  : 

musique, concerts, spectacles, ... On pourra 
notamment assister à des représentations 

du concert de Noël déjanté Le Néo Noël à la 
Grange (Sa. à 14h, 16h et 18h pour les enfants de 

3 à 9 ans, 5€). 

 → Cité Hof, rue Foch à Riedisheim 
www.riedisheim.fr - Accès libre
Ve.24 de 16h à 20h, Sa.25 de 11h à 20h et Di.26 de 11h à 19h.

Ce 
n’est pas un 

Marché de Noël, 
c’est un Marché de 

la Saint-Nicolas, 
on vous dit !

Du 
24/11 au 30/12 

Du Lu. au Je. de 10h 
à 19h, Ve., Sa. et Di. de 

10h à 20h (24/12 de 
10h à 17h et 25/12 

de 14h à 19h)
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Feldkirch
Marché de Noël

Couronnes de l'Avent, bredeles, décora-
tions de Noël, bijoux, cadeaux de St-Nicolas 
et présence du Père Noël (Di. à 16h).

Sa.25 de 14h à 18h et Di.26/11 de 10h à 18h
Club House du football club

Fellering
Marché de Noël

Sa.25 et Di.26/11 de 10h à 17h
Foyer communal - 03 89 82 13 90 

Guémar
Marché de l'Avent

Exposition et vente de couronnes, d'ar-
rangements et de décorations de Noël. 
Visite du Saint-Nicolas.

Sa.25/11 de 9h à 13h
Salle des fêtes - 03 89 73 23 23 

Hirtzbach
Marché de Noël

Sa.25/11 de 16h à 22h
Place de l'église - 06 85 51 80 84 

Hochstatt
Marché de Noël

Ve.24 de 16h30 à 21h  
et Sa.25/11 de 10h à 14h
Oeuvre Schyrr - 06 58 05 73 80 

Huningue
Marché de Noël Entraide Femmes

Créations, couronnes de l'Avent, confi-
tures maison, bredeles... 

Du Di.26/11 au Di.3/12 de 14h à 18h30
Locaux de l’association, 21 rue Barbanègre

Illfurth
Marché de Noël

Avec plus de 50 exposants-artisans. 
Visite de St Nicolas (Sa. en fin d'après-
midi et Di. vers 16h), chants de Noël, 
repas sur réservation (Sa. : soupe du Gau-
lois - Di. : bouchées à la reine), concours 
du plus beau stand, tombola…

Sa.25 de 14h à 21h  
et Di.26/11 de 10h à 18h30
03 89 25 42 08 - 06 18 28 82 69

Ingersheim
Marché de Noël équitable

Spécial Artisans du Monde.
Sa.25 de 10h à 19h  
et Di.26/11 de 10h à 18h30
Villa Fleck - 03 89 27 90 15 

Issenheim
Marché de Noël

Marché artisanal, idées cadeaux, vin 
chaud, pâtisseries et ambiance magique.

Sa.25 de 14h à 18h et Di.26/11 de 10h à 18h
Salle des fêtes - 03 89 62 24 30 

Kaysersberg
Marché de Noël authentique  
et Marché du terroir

Art floral, poterie, décors et sujets déco-
ratifs de Noël en verre soufflé, jouets en 
bois, tissus et produits du terroir (pains 
d’épices, fromages, charcuteries, liqueurs, 
miel, sirops, confitures et produits bio).

Du Ve.24/11 au Sa.23/12,  
les Ve. Sa. et Di. de 10h à 20h 

Les automates au pays des étoiles

Exposition autour de la féerie de Noël, 
dans la Salle de l’Arsenal.

Du Ve.24/11 au Di.7/1, tous les jours de 
14h à 18h, sauf Ve. Sa. et Di. de 10h à 20h
03 89 78 22 78



108

Et si on traversait la frontière du côté de Chalampé 
pour découvrir la magie des marchés de Noël en 
Allemagne ? à une vingtaine minutes de Mulhouse, 
se trouve la commune de Neuenbourg. Elle 
organise son marché de Noël pendant toute une 
semaine, du 2 au 10 décembre 2017. 

L’ambiance y est chaleureuse et on est tout de suite 
plongé dans l’atmosphère si particulière de Noël ! 
Ce marché traditionnel s’ouvre principalement en 
fin de journée, quand les illuminations accentuent 
encore le charme de la ville. Les exposants sur place 
proposent un grand choix d’articles de Noël, d’idées 
cadeaux en tout genre, d’arrangements floraux et de 
décorations originales. Bien-sûr, les gourmands ne 
seront pas en reste avec plusieurs stands dédiés ainsi 
que des échoppes où l’on trouvera boissons chaudes 
et différents vins chauds, avec ou sans alcool (appelés 
«Punsch» chez nos amis allemands). 

Plusieurs animations rythmeront cette semaine 
festive : une vente de Noël des associations 
caritatives du coin (les 2 et 3 décembre), une 
exposition de trains miniatures (2 et 3/12), une 
expo-vente « Les enfants artistes exposent », un 
concert de l’Avent avec le Kantatenchor de Fribourg 
(le dimanche 3 décembre à 17h, à l’église catholique, 
10€), l’ouverture exceptionnelle du Musée Historique 
de la ville (les dimanches 3 et 10) ainsi qu’un spectacle 
de marionnettes (le mardi 5 décembre à 17h). 

 → Neuenbourg (Allemagne), place de la Mairie
www.neuenburg.de 
Du Sa.2 au Di.10/12, du Lu. au Ve. de 17h à 20h, Sa. de 17h  
à 21h et Di. de 12h à 20h

NEUENBURG

Noël au Jardin c’est du 1er au 30 décembre 2017. Le Parc de 
Wesserling ouvre ses portes pour 18 soirées féeriques autour de 
l’histoire du Parapluie magique. 

Au cœur des jardins du parc, plongés dans leurs vêtements d’hiver, 
à la lueur des bougies, les enfants comme les adultes découvriront 
l’histoire de la dame au Parapluie, une gouvernante stricte et 
sérieuse, attachante et pleine de folie. Un récit s’inspirant de 
l’histoire de Mary Poppins, la plus célèbre des gouvernantes ! Une 
aventure étonnante, magique et extravagante dans le plus pur esprit 
de Noël. Petits et grands retrouveront leur âme d’enfant lors de cette 
surprenante promenade, à la rencontre de personnages hauts en 
couleur : Bert, le ramoneur, la vieille aux étoiles... Vêtements chauds 
et bonnes chaussures de marche recommandés.

La boutique de Noël du Musée textile sera ouverte à tous, l’occasion 
d’y faire un tour et de dénicher des idées cadeaux originales (arts 
de la table, décorations de Noël et bougies, textile, étoles, foulards, 
sacs à main, cartes de vœux, beaux livres). Restauration sur place : 
tartines paysannes de Noël, soupe du potager, manalas, vin chaud 
aux restaurants Cuisines et Jardins, La Brasserie de Wesserling. Vente 
de produits fermiers au magasin Saveurs et Couleurs de la Montagne.

 → Parc de Wesserling
03 89 38 28 080 - 4,50/9€ sur réservation 
Du Ve.1 au Sa.30/12 : les Ve. Sa. et Di. jusqu’au Di.23/12, le Ma.5 et tous les 
jours du Ma.26 au Sa.30/12 de 17h à 21h (départ toutes les 15 minutes)

BARR

Frohe Weihnachten !

PARC DE WESSERLING
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Noël au jardin :  
Le Parapluie magique
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Noël au jardin :  
Le Parapluie magique

Kingersheim
Vente de Noël

Objets réalisés à la main, au profit de la 
paroisse et d'œuvres humanitaires.

Di.19/11 de 9h30 à 18h
Foyer Sainte Elisabeth - 03 89 53 40 65  

Marckolsheim
Marché de Noël et marché périgourdin

→→ Voir notre article p.102
Sa.25 et Di.26/11 
03 88 58 62 20 

Masevaux
Lancement des festivités
Début des festivités de Noël à Masevaux 
avec illumination des rues.

Ve.24/11 à 18h 
03 89 82 41 99 

Marché de Noël des artistes 
Découverte des œuvres de Michel Galliot 
(peintre collagiste), Chantal Prenez Leva 
(verre) et Gilles Bellagamba (sculpteur et 
créateur de robots).

Sa.25 et Di.26/11 de 10h à 18h
Atelier du Chêne - 06 88 23 70 81

Montreux-Vieux
Marché de Noël

Di.26/11 de 8h30 à 18h
Salle des Fêtes - 03 89 25 27 41 

Morschwiller-le-Bas
Marché de l'Avent

Sa.25 de 15h à 20h et Di.26/11 de 11h à 17h
Salle polyvalente - 03 89 42 20 95 

Mulhouse
Animations et Marchés de Noël

→→ Voir notre article p.98
Du Ve.24/11 au Me.27/12
Place de la Réunion 

Munster
Marché de Noël : Bredlamarik

Les Sa. et Di. du Sa.25/11 au Di.24/12, de 
9h30 à 19h (sauf 24/12 de 9h30 à 16h)

Partage de la soupe au Munster

La confrérie St Grégoire du Taste-Fro-
mage a confectionné, d'après la recette 
d'Emile Jung, une soupe au Munster que 
tous les visiteurs peuvent venir déguster.

Sa.25/11 à 17h30, Di.3, Di.10 à 11h30, 
Sa.16 à 17h30 et Di.17/12 à 11h30
03 89 77 31 80 

Orschwiller
Animations de Noël au Château

Le château du Haut-Koenigsbourg se 
pare de ses habits de fête. Ambiances 
sonores, animations et petites exposi-
tions thématiques retracent l’histoire de 
Noël et de ses pratiques au fil des siècles.

Du Sa.25/11 au Sa.6/1
Château du Haut-Koenigsbourg 
03 69 33 25 00 - Compris dans le tarif 
d'entrée (5/9€) sauf soirées et ateliers

Pfaffenheim
Marché de Noël des Créatives

→→ Voir notre article p.100
Di.26/11 de 10h à 18h
Salle Multifonctions - 06 88 01 03 23 

Pulversheim
Marché de Noël

Di.12/11 de 10h à 17h
Salle polyvalente - 03 89 83 69 06 
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Bennwihr Le Marché des Lumières et des Gourmandises

Bonne humeur, convivialité et ambiance festive sont les maîtres mots 
du Marché « Lumières et Gourmandises » qui se déroule les 25 et 26 
novembre, dans l’enceinte de la cave Bestheim à Bennwihr. 

Les pupilles et les papilles seront gâtées : gourmandises locales, 
dégustations au coin du feu, balade gourmande de nuit à la lueur des 
lampions, lâcher de lampions... Le samedi soir, le groupe des jeunes 
viticulteurs de Bestheim et le FC Bennwihr proposent une balade 
gourmande insolite à travers le Grand Cru Marckrain. La marche 
s’effectue de nuit, à la lueur des lampions, et est ponctuée de pauses 
gastronomiques et de dégustation des meilleures cuvées Bestheim.

 → Caves Bestheim à Bennwihr, 3 rue du Général de Gaulle
03 89 49 09 29 - Sa.25 de 15h à 20h (balade gourmande en soirée, départs toutes 
les 15 min de 17h à 20h30) et Di.26/11 de 11h à 18h30

MARCHÉ D’ARTISANS LOCAUX

H	Vins & crémants d’Alsace

H	Foie Gras & Magrets

H	Escargots

H	Huîtres

H	Fromages & tourtes

H	Pains & pâtisseries

H	Miels

H	Elixir artisanal

H	Thés

H	Spécialités alsaciennes

H	Décors et arrangements de Noël

Plus d’information sur
www.bestheim.com
ou sur demande à

lumieresetgourmandises@bestheim.com
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PETITE RESTAURATION

SUR PLACE

Parking visiteurs à l’arrière de la Cave

Samedi 25 : 15h-20h en continu + balade gourmande
Dimanche 26 : 11h-18h30 en continu

ORGANISÉ PAR LE GROUPE DES JEUNES BESTHEIM EN ASSOCIATION AVEC LE FC BENNWIHR

Riquewihr La féerie et la magie de Noël dans le vignoble

Riquewihr, village typiquement alsacien et bien connu des touristes, 
accueille chaque année un marché de Noël tout en féerie. Cette 
année, il ouvre ses portes du 25 novembre au 24 décembre. 

Avec une décoration riche et des illuminations qui émerveillent petits 
et grands, c’est l’un des marchés de Noël en Alsace à ne pas rater. 
C’est avec un plaisir toujours égal que l’on découvre les stands des 
exposants décorés pour mettre à l’honneur la magie de Noël et trouver 
tout ce qu’on a besoin pour décorer sa maison  : des boules de Noël, 
des guirlandes, des illuminations... Mais également de quoi se régaler  : 
bredalas, douceurs en tout genre, bretzel, vin chaud...

 → Centre historique de Riquewihr
03 89 49 09 18 - Du Sa.25/11 au Di.24/12, du Lu.. au Ve. de 10h à 18h30,  
Sa. et Di de 10h à 19h

Biesheim Du Gui et un spectacle sons et lumière !

26e édition du Marché du Gui de Noël dans la commune de 
Biesheim, les 2 et 3 décembre 2017. 

Plus de 60 exposants, venus de toute l’Alsace et d’ailleurs, seront 
présents pour accueillir les nombreux visiteurs. Dans leurs cabanons, ils 
présentent objets d’artisanat du monde (Népal, Maroc), décorations de 
Noël, sapins, couronnes de l’Avent, bredalas, manalas et autres saveurs 
de Noël...

En soirée, un spectacle sons et lumières Noëls d’ici et d’ailleurs est 
proposé sur les berges du Giessen (samedi à 18h30 et dimanche à 18h).

 → Hall des Sports et berges du Giessen, Biesheim - 03 89 72 01 69 
Sa.2 de 14h30 à 22h et Di.3/12 de 10h à 19h - Accès libre
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Ribeauvillé
Marché de l'Avent

Ve.24  de 14h à 19h  
et Sa.25/11 de 10h à 19h
Maison de retraite - 03 89 73 73 73 

Riedisheim
Marché de la Saint-Nicolas

→→ Voir notre article p.106
Ve.24, Sa.25 et Di.26/11 
Le Cité Hof - 03 89 31 15 45 

Riquewihr
Marché de Noël

→→ Voir notre article p.110
Du Sa.25/11 au Di.24/12
Centre historique - 03 89 49 09 18 

Rorschwihr
Marché de la Saint-Nicolas

Produits du terroir et de Noël.
Sa.25/11 de 14h à 19h
Rues du village - 03 89 73 63 5 

Seppois-le-Bas
Marché de Noël

Ambiance féerique, animations et chalets 
avec des artisans de la région et associations.

Ve.24 de 16h à 22h, Sa.25 de 10h à 19h 
et Di.26/11 de 10h à 19h
Place du marché - 06 80 38 48 62 

Spechbach-le-Bas
Marché de Noël 

Sa.18 de 15h à 20h et Di.19/11 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 07 07 95 

Thann
Animations et Marchés de Noël

→→ Voir notre article p.104
Du Ve.24/11 au Di.7/1
Centre-ville - 03 89 37 96 20

Ungersheim
Noël à l’Écomusée d'Alsace

→→ Voir notre article p.104
Du Sa.25/11 au Di.7/1
03 89 74 44 74 - 10/15€

Wegscheid
Marché de Noël

Marché de Noël traditionnel avec pro-
duits artisanaux, produits du terroir et 
décorations de Noël.

Sa.25 de 14h à 18h et Di.26/11 de 10h à 18h
Maison du Pays - 03 69 19 55 82 

Willer-sur-Thur
Api'Noël chez les butineuses

Marché de Noël sur le thème des abeilles, 
autour du miel et de l'artisanat.

Sa.25 de 9h à 20h et Di.26/11 de 10h à 18h
Rue de la Poste et rue de la Croix 
03 89 28 26 75 

Wittenheim
Marché de Noël Caritas

Avec environ 50 exposants amateurs. 
Passage du Père Noël vers 16h.

Sa.25 de 14h à 19h et Di.26/11 de 10h à 18h
Halle au Coton - 06 89 55 23 29

Zimmersheim
Marché de Noël

Environ 20 exposants proposent produits 
et articles de Noël. Vin chaud et confec-
tion de bredla sur place.

Sa.25/11 de 14h à 19h
Salle Polyvalente - 03 89 44 22 61
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Le SITV de Colmar est le grand rendez-vous régio-
nal des voyages et du tourisme depuis 1985. Et au 
mois de novembre en Alsace, cela fait du bien de 

voyager un peu, même si ce n’est que dans la tête... Avec 
près de 27 000 visiteurs en 2016, le SITV confirme sa 
première place sur le podium des salons du tourisme du 
Grand Est et parmi les plus importants de France. On y 
trouve en effet de nombreuses opportunités et pers-
pectives de voyages ainsi que la possibilité de s’informer 
et d’échanger avec de grands voyageurs ou des profes-
sionnels du secteur. Au total, près de 400 exposants se 
trouvent sur place.

Cuba, la nouvelle destination  
tendance
Lors de chaque édition, le Salon honore un pays ou une 
ville en particulier. Après la Namibie en 2015 puis New 
York l’an passé, c’est Cuba qui prend la place de l’invité 
d’honneur ! Cette destination est en effet de plus en plus 
populaire : le rapprochement de ces dernières années 
avec les États-Unis est, en partie, à l’origine d’un boom 
touristique à Cuba. Le secteur du tourisme a en effet crû 
quatre fois plus vite que le reste de l’économie de l’île... 
Cuba n’est plus cette destination énigmatique, bien au 
contraire. à voir au Parc Expo : une exposition complète 
sur le pays, des photos, des voitures anciennes et bien 
sûr de la musique et des démos de danse salsa de là-bas ! 
Ambiance « petit village cubain » garanti. 

Le SITV reste avant tout un 
nid d’idées pour vos pro-
chaines vacances (d’hiver ou 
d’été), grâce à une réparti-
tion en espaces thématiques 
selon les envies  : les des-
tinations lointaines sont 
regroupées dans le Hall 2 (Office de Tourisme du Japon 
ou de Mayotte, Brésil Aventures...). Les destinations fron-
talières et les bons plans en Alsace se trouvent quant 
à elles dans le Hall 3. Nouveauté cette année, l’Espace 
Montagnes Françaises (et non plus seulement Vosges) 
et son ambiance 100% ski et sports d’hiver. Conférences 
thématiques les trois jours.

9ème édition de Solidarissimo
Salon dans le salon, Solidarissimo, centré sur le tou-
risme et l’économie solidaire, met en valeur le potentiel 
touristique de pays en voie de développement (Afrique, 
Amérique du Sud, Asie). Plus de 60 exposants - agences  
de voyages, associations, ONG - s’y rejoignent pour faire 
progresser cette autre façon de voyager, centrés sur les 
rencontres et le facteur humain. Focus particulier sur 
le Sri Lanka et les pays d’Amérique du Sud cette année.

33ème Salon International  
du Tourisme et des Voyages 
Comme chaque année au mois de novembre, le Parc 
Expo de Colmar se met au diapason des vacances avec 
le Salon International du Tourisme et des Voyages !

COLMAR | PARC EXPO
Ve.10 et Sa.11 de 10h à 19h, Di.12 de 10h à 
18h
www.sitvcolmar.com - 5/6,50€ (gratuit - 6 ans)

où irez-vous 
lors de vos  
prochaines  
vacances ?
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Expo-Forum

La fabrique du commerce  
et de l’artisanat

→→ Voir notre article p.71
Jusqu’au Sa.4/11, de 10h à 19h
La Galerie, 54 rue du Sauvage, Mulhouse

ANIMATIONS

La Chasse aux Citrouilles
Attractions thématisées aux couleurs 
d’Halloween, attractions effrayantes : 
Métamorphose-toi en Froussard, Le 
Manoir, La Crypte, Les Contes qui font 
peur, atelier maquillage et grand jeu La 
chasse aux citrouilles (énigmes à résoudre 
pour tenter de gagner un beau cadeau).

Jusqu’au Di.5/11 de 10h à 18h
Parc du Petit Prince, Ungersheim
03 89 62 43 00 - Compris dans le tarif d’entrée, 

ANIMATIONS

Croyances & Superstitions  
en Alsace
Atelier de sculpture sur légumes (de 
10h30 à 18h), école des sorcières d’Alsace 
(à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 
16h30), contes de la Toussaint (à 15h, 16h 
et 17h) et visite insolite du village (à 17h).

Jusqu’au Di.5/11 
Écomusée d’Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Sa.28/10 à 21h : Élection de la Reine de la 
Bière animée par l’orchestre Energy - 8€
Di.29/10 à 13h : Déjeuner dansant avec 
l’orchestre D’Hardtwälder - 22€ le repas 
choucroute royale (sur réservation)
Ma.31/10 à 21h30 : Concert rock en live 
avec Dr Boost - 7€
Ve.3/11 à 20h30 : Loto géant 
Sa.4/11 à 21h : Soirée Années 80 avec  
l’orchestre Challenger - 9€
Di.5/11 de 14h à 19h : Déjeuner et après-
midi dansante avec l’orchestre Orig. 
Willerthaler - 15€ le menu sur réserva-
tion (assiette d’automne).

Du Sa.28/10 au Di.5/11
Sous chapiteau (près du stade), Baldersheim
03 89 46 23 05 - 06 07 73 21 18

FÊTE POPULAIRE

Basler Herbstmesse
La plus grande et plus vieille foire de 
Suisse avec de nombreux manèges pour 
toute la famille et pour faire le plein de 
sensations fortes ! Les gourmands ne 
seront pas en reste et pourront se réga-
ler à tous les coins de rue. 

Du Sa.28/10 au Di.12/11  
(jusqu’au Ma.14/11 sur la Petersplatz) 
Du Di. au Je. de 12h à 22h,  
Ve. et Sa. de 12h à 23h
Bâle  - Accès libre, attractions payantes

Foire et salon

Merveilles de l’Inde
Expo-vente rassemblant une sélection 
de pièces rares et uniques de l’artisa-
nat d’Inde.

Du Lu.30/10 au Di.12/11 de 10h à 19h30
Salle de la Laub, Munster
06 27 88 35 27 - Gratuit

Marché 

Marché paysan
Producteurs locaux proposent à la vente 
leurs produits frais et artisanaux. Anima-
tion : Fabriquez des objets de décoration 
à partir des produits de la forêt (sur résa.).

Ve.3 de 16h à 19h 
Place de l’Église, Ensisheim 
 03 89 26 97 40 - Gratuit

Foire et salon

Marché Bio  
et développement durable
Les nombreux exposants présents 
proposent des produits dans tous le 
domaines de la vie quotidienne : gas-
tronomie, alimentation, produits bio, 
viticulture, produits naturels…

Sa.4 de 15h à 18h et Di.5 de 10h à 18h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
03 89 53 54 44 - 2€ (au profit de la lutte 
contre la sclérose en plaques)

Foire et salon

Salon du Chocolat  
et des gourmandises

→→ Voir notre article p.96
Sa.4 de 13h à 19h et Di.5 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
6€ (gratuit - 12 ans)

Foire et salon

Salon Vitalsace
→→ Voir notre article p.116
Sa.4 de 13h30 à 19h et Di.5 de 10h à 18h
Le Trèfle, Rixheim  
Gratuit

Foire et salon

Salon des métiers d’art
70 exposants, artistes et artisans qui 
attendent les visiteurs pour leur faire 
découvrir leurs talents et leurs passions. 
Les techniques sont variées : peintures, 
aquarelles, travail sur bois, marqueterie, 
enluminures, raku, poterie, céramique, 
parchemins, étains d’art, fusain, vitraux, 
décorations de Noël....

Sa.4 et Di.5 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Kembs
06 78 10 39 88 - 3€

Foire et salon

Made in Elsass
→→ Voir notre article p.118
Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 10h à 18h
La Comète, Hésingue
06 15 24 22 75 - 2€

Foire et salon

Exposition internationale de 
maquettes et modèles réduits
15ème exposition. Cet évènement rassem-
blera des exposants français, néerlandais, 
belges, suisses & allemands, ainsi que 
des commerçants spécialisés. Les pièces 
présentées sont nombreuses et variées, 
civiles ou militaires, dans les domaines de 
l’aviation, véhicules, figurines, bateaux, 
construction, et ferroviaire.

Sa.4 de 13h à 18h et Di.5 de 10h à 18h
Salle des Catherinettes, Colmar
3,50€
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28ème Festival du Livre de Colmar
Le Salon du Livre de Colmar devient le Festival du Livre pour mieux cerner la 
diversité des animations proposées : conférences, expositions, spectacles, et 
bien sûr rencontres et dédicaces autour du thème « On lirait le Sud ».

Une plage, un palmier, un bouquin  : 
l’affiche du 28e festival du livre de 
Colmar invite à la lecture farniente. Le 
thème retenu pour cette année, «  On 
lirait le Sud », emmène le public du côté 
de l’Algérie avec Abd Al Malik, Jacques 
Ferrandez ou Brigitte Giraud,  du 
Sénégal avec Faou Diome, du Vietnam 
avec Anna Moï, ou encore en Espagne 
avec Lenia Major. 

D o u z e  a u t e u r s  s o n t  p l u s 
part icul ièrement mis à  l ’honneur 
avec des rencontres présentées sur 
trois scènes dans le Parc Expo. Citons  
Phi l ippe Manoeuvre,  l ’ infatigable 
champion de la cause du rock’n’roll, qui 
fait part dans sa Discothèque secrète 
des pièces les plus improbables de sa 
collection.

Le virtuose Philippe Jaenada est quant à 
lui un cas à part, qui s’est fait connaître 
par ses romans teintés d’humour 

e t  d ’a u t o b i o g r a p h i e  c o m m e  L e 
Cosmonaute avant de s’intéresser à des 
faits divers qui ont défrayé la chronique, 
comme l’affaire de La Serpe dans son 
nouveau livre.

Citons aussi Patrick Raynal, conseiller 
littéraire du festival, et le célèbre 
inspecteur du travail Gérard Filoche, qui 
ont unis leurs talents pour trousser un 
polar à quatre mains, Cérium.

De Jésus... au manga
Dans le dédale d’allées dédiées aux 
dédicaces, on croisera des auteurs 
aussi différents que Mgr Joseph Doré, 
archevêque émérite de Strasbourg, 
auteur de Jésus, l’encyclopédie ,  et 
Jocelyn Peyret,  dont L’épopée du 
Dreyeckland s’impose comme la Bible 
de l’histoire du mouvement écologiste 
en Alsace. 

Les enfants sont également servis dans 
le vaste espace dédié aux auteurs et 
illustrateurs jeunesse, tels que Marie 
Brignone avec sa balinaise Complainte 
du gecko (voir notre portrait p.16). 
De nombreux spectacles leurs sont 
proposés.

E n f i n ,  o n  n e  m a n q u e r a  p a s  l e s 
expositions, qui s’ inscrivent el les 
aussi dans le thème du Sud avec les 
illustrations de Nathalie Novi et les 
estampes manga de Kazuo Kamimura.

Colmar | parc expo
Sa.25 de 9h à 19h et Di.26 de 9h à 18h  
Animations en ville : Je.23 et Ve.24  
Programme complet :  
www.festivaldulivre.colmar.fr  
Entrée libre

Brigitte Giraud nous emmène en Algérie avec son nouveau roman 

3ème Salon  
du Tatouage  
de Mulhouse
La convention de tatouage et 
de piercing de Mulhouse fait 
son retour pour une troisième 
édition où vous allez adorer 
vous faire... du sang d’encre ! à 
voir les 25 et 26 novembre. 

Le tatouage n’est pas un 
phénomène qui vient de 
débarquer, mais la multiplication 
des conventions, notamment en 
France, est assez récente. Après 
Paris, Lyon et Bordeaux, vous 
pouvez dorénavant vous faire 
piquer aux Conv’ d’Auxerre, de 
Maubeuge, d’Ozoir-la-Ferrière, 
de Colmar... et bien sûr de 
Mulhouse ! La manifestation 
mulhousienne connaît une jolie 
fréquentation, preuve que la 
tendance sociale du tattoo ne 
faiblit pas. Sur place, au milieu 
des centaines d’artistes invités, 
on s’y promène un peu comme 
on irait à la Fête de la Quetsche 
ou au Messti du village. 

La Conv’ permet de croiser 
environ 150 pros venus d’Alsace 
et d’ailleurs, spécialistes de 
tous les styles imaginables : 
traditionnel américain, new 
school, graphique, réaliste, black 
& grey... Impossible de tous les 
citer, mais saluons au passage 
Martial de Brunstatt, pionnier 
du tattoo dans le Haut-Rhin, le 
joli travail black & grey de Kéro 
Tattoo (en photo), les couleurs 
délavées de Dynam’Ink, le néo 
trad girly de Wonderland... 
Animations, concerts rock, 
remises de prix et restauration. 

mulhouse | parc expo 
Sa.25 de 10h à minuit et Di.26 de 
10h à 21h 
mulhouse.tattoo-convention.fr  
Entrée : 12€
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Salon du Mariage et de la Fête

Les couples sont attendus nombreux les 4 et 5 novembre au Parc Expo de 
Mulhouse, pour le Salon du Mariage. L’occasion rêvée de rencontrer plusieurs 
dizaines de professionnels pour préparer le plus beau jour de sa vie ! Ce sont 
plus de 70 exposants qui seront rassemblés lors de ce 25ème Salon du Mariage et 
de la Fête : photographes, traiteurs, locations de véhicules, bijoutiers, instituts 
de beauté et coiffeurs, animateurs, articles de décorations et de fête, fleuristes, 
organisateurs de réceptions, vidéastes, écoles de danses, cake designer… Sans 
oublier les boutiques de robes de mariée ! Ces dernières proposeront d’ailleurs six 
défilés de mode afin de présenter la collection 2018. à noter que l’organisateur 
du salon, Yves Onimus, fête son 130ème salon de ce type. Pour fêter ça, plusieurs 
artistes (chanteurs, magiciens, hypnotiseurs) animeront les allées du Parc Expo.

Mulhouse | Parc ExPO
Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 10h à 18h 
6€, entrées gratuites disponibles sur le site www.y-organisation.com 

Des centaines de 
livres à dénicher
L’association Hypophosphatasie 
Europe,  qui  lutte contre une 
m a l a d e  g é n é t i q u e  t r è s  r a r e , 
se mobil ise pour f inancer ses 
projets de recherche scientifique 
e t  m é d i c a l e .  P o u r  c e l a ,  e l l e 
organise une grande vente de livres 
d’occasion, à très petit prix (1€), 
avec plus de 20 000 ouvrages 
proposés. Le choix est large  :  livres 
jeunesse, BD, documents historiques, 
philosophie, classiques, romans...

Huningue | église de 
Garnison (place Abbatucci)
Sa.18 et Di.19 de 9h à 17h, Lu.20 de 
17h à 20h, Ma.21 de 10h à 18h, 
Me.22 de 14h à 18h, Je.23 de 17h à 
20h, Ve.24 de 9h à 12h, Sa.25 de 9h à 
17h et Di.26 de 9h à 12h 
Accès libre - www.hypophosphatasia.eu

Salon du Bien-
être à Rixheim
Vitalsace, le salon consacré 
au bien-être sous toutes ses 
formes, revient à Rixheim les 
4 et 5 novembre. Sur 1 000 m², 
les visiteurs pourront aller à 
la rencontre d’une soixantaine 
de spécialistes du bien-être : 
pensée positive, aromathérapie, 
minéraux énergétiques, produits 
bio,  sexothérapie.  à tester 
également sur place plusieurs 
p ro d u i t s   :  h u i l e s ,  c rè m e s , 
pierres, bols tibétains, encens, 
extracteurs de jus, bijoux, sauna 
infra-rouge...

Rixheim | salle du trèfle
Sa.4 de 13h30 à 19h  
et Di.5 de 10h à 18h
www.vitalsace.fr - Entrée libre
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St-Andrew’s Day 
à Blodelsheim 
L’Association Celtic’Hardt fête 
le Saint-Patron des Écossais, 
Andrew, le samedi 25 novembre 
prochain. Une belle occasion de 
découvrir la culture celte, sous 
toutes ses facettes. 

à l’heure où la magie de Noël 
se fait déjà sentir en Alsace, le 
public sera plongé dans une 
toute autre ambiance du côté 
de Blodelsheim : la culture 
celte, depuis la Bretagne jusqu’à 
l’Irlande, en passant par l’Écosse 
bien-sûr, sera mise à l’honneur. 
La journée débutera avec un 
marché artisanal (ouvert de 
10h à 19h, entrée libre) où une 
dizaine d’artisans proposeront 
des objets divers et variés, de 
qualité (bijoux, décorations, idées 
cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année)... 

De 16h à 18h30, l’Association 
Kerlenn Breizh proposera, avec 
son maître à danser et ses 
musiciens, un atelier de danses 
celtiques au cours duquel le 
public pourra apprendre toutes 
les bases (2€ la participation). 
à 20h, les danseurs en herbe 
et les autres pourront profiter 
d’un bal folk avec les Brékilien 
avant le concert du groupe 
Excalembour Rocktet (en photo). 
Ce groupe originaire de la région 
propose un véritable voyage 
à travers les terres celtes avec 
jigs irlandaises, reels écossais, 
gavottes bretonnes... Une petite 
restauration et une buvette 
sont prévues sur place, avec 
notamment de délicieuses crêpes 
à déguster.   ☛ C.Z.

Blodelsheim | salle 
polyvalente
Sa.25 dès 10h 
06 76 67 93 56 - 13€ l’accès à la 
soirée, 2€ l’atelier (gratuit pour les 
moins de 10 ans)
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Foire et salon

Marché d’automne
Une quarantaine d’exposants de vente à 
domicile proposeront leur produits : cos-
métiques, cuisine, vêtements et pleins 
d’autre à découvrir ou à redécouvrir…

Sa.4 de 13h à 18h et Di.5 de 10h à 18h
ASF-Evenementiel, Lutterbach 
Gratuit

Foire et salon

Salon du mariage et de la fête
→→ Voir notre article ci-contre
Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
06 08 26 59 76 - 6€

Animations

Nuit de la Lumière 
Ouverture en nocturne pour le 1er jour  
de l’exposition de l’Avent, avec de belles 
tables décorées, des guirlandes et illumi-
nations… Ambiance musicale et verre de 
champagne offert. Possibilité de repas sur 
place grâce aux Foodtruck. 

Sa.4 de 17h à 21h
Gartencenter Schmitt, Lörrach

SOLIDARITÉ

Le vide dressing des Copines
→→ Voir notre article p.71
Sa.4 de 9h à 17h (dons)  
et Di.5 de 9h à 18h (vente)
Auberge du Zoo, Mulhouse 
Gratuit

Foire et salon

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la confection, 
l’ameublement et la décoration, vente de 
fournitures et de matériel de mercerie.

Di.5 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - Gratuit

ANIMATIONS

Text’Ill
→→ Voir notre article p.120
Di.5 de 10h à 18h
DMC, Bâtiment 75, Mulhouse 
Gratuit

Salon des vins

Bain de Jouvence
24ème édition. 22 vignerons seront sur 
place, prêts à faire découvrir et à faire 
déguster leurs cuvées.

→→ Voir notre article p.92
Ve.10 de 16h30 à 19h30, Sa.11 de 11h à 
19h et Di.12 de 10h à 17h
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 52 38 - 5€ (verre Chef  
& Sommelier offert)

ANIMATIONS

Défilé de la St Martin
La nuit tombée les enfants passeront 
dans les rues avec leurs lanternes de cou-
leur en fredonnant une chanson.

Ve.10 à 17h30
Départ du Foyer La Ruche, Riedisheim
06 80 13 54 35 - Gratuit

ANIMATIONS

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux, de stratégies… en 
compagnie des AJT de Buschwiller.

Ve.10 de 19h à 22h
Ludothèque, 44bis rue de Mulhouse, St-Louis
Ve.24 de 19h30 à 23h30
Salle des fêtes, Buschwiller
2€

ANIMATIONS

Fête de la Soupe
Animations avec Bal’us’trad, dégusta-
tion de la soupe lauréate de la Louche 
d’Or 2016 et de soupes réalisées par les 
habitants de Bourtzwiller, élection des 
3 meilleures soupes et du gagnant de la 
Louche d’Or 2017, animations familiales...

Ve.10 à partir de 18h30
Jardin du CSC Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - Accès libre,  
1€ le bol pour les dégustations

Foire et salon

SITV - Salon du tourisme
→→ Voir notre article p.112
Ve.10, Sa.11 et Di.12
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 5/5,50/6,50€

Foire et salon

Art d’Amérique du Sud
Exposition d’art populaire et ancien, vente 
d’artisanat et de produits solidaires.

Sa.11 de 10h à 18h et Di.12 de 10h à 17h 
Foyer paroissial Hochstatt 
Gratuit
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Aux couleurs du Togo 
La ville d’Ingersheim se met « Aux couleurs du Togo » à l’occasion de la  
2ème édition du Festival du Florimont, du 17 au 19 novembre. La culture 
togolaise est présentée, sous tous ses aspects, à travers une série de 
spectacles, concerts et expositions.

Les festivités débutent lors d’une 
soirée proposée par  le  Château 
Musée vodou de Strasbourg, avec 
la projection de deux reportages à 
la Salle de la SSSAI (vendredi 17 à 
20h - 8€). Le public y découvre Sur 
la piste du vodou (de David Arnold) 
qui permet de mieux comprendre et 
connaître le vodou, et La face cachée 
du vodun (de J.P. Christophe), qui suit 
le seul Français officiellement prêtre 
d’un culte vodou.

Danses et chants
Samedi à 16h à la salle polyvalente, le 
conteur Innocent Yapi fera voyager 
petits et grands au pays des « contes 
qui  roulent » depuis la nuit  des 
temps, de Sokodé à Kara et de Lomé 
à Atakpamé (2/5€, gratuit - 3 ans). 
Retour à la salle de la SSSAI, samedi 
à 20h, pour une soirée rythmée par 
le groupe Gadancemusik (5/10€). Les 
artistes de la troupe présenteront 
les danses traditionnelles et les 

chants du Togo. Le dimanche à 17h, 
c’est la chorale Dzidzolé (dont le 
nom veut dire « Y’a de la joie » en 
togolais) qui clôturera les festivités à 
Ingersheim (à l’église, 12€ à partir de 
16 ans). Rythmes de danses, tam-tam 
traditionnel, petites percussions et 
gospel à la mode togolaise seront au 
programme. 

P l u s i e u r s  e x p o s i t i o n s  s e ro n t  à 
découvr i r  à  la  Vi l la  F leck et  au 
Pigeonnier pendant toute la durée 
du festival : la photographe Marie-
Hélène Labat présente Les derniers 
habitants des takyiènta (le quotidien 
du peuple Tamberna et son évolution), 
tandis que les associations Espoir Vie 
Togo France et Fraternité Alsace-
Togo proposent une vente d’œuvres 
artisanales et artistiques (peintures, 
sculptures, instruments, bijoux, art 
primitif…)  ☛ C.Z. 

Ingersheim  
Du Ve.17 au Di.19 
03 89 27 90 15 - www.ville-ingersheim.fr

La culture togolaise à découvrir à Ingersheim

Salon des vins

Salon des bonnes bouteilles
Rendez-vous avec une vingtaine de 
vignerons de Bourgogne, Bordeaux, Lan-
guedoc, Côte du Rhône, Champagne… Le 
prix d’entrée comprend le verre Spiege-
lau, le guide découverte des vignerons, la 
dégustation à discrétion et la participa-
tion à la tombola.

Sa.11 et Di.12 
Domaine Bott Frères, 13 av. du Général de 
Gaulle, Ribeauvillé 
03 89 73 33 13 - 03 89 73 22 50 - 5€

Foire et salon

Salon de l’Artisanat 
Une vingtaine d’exposants présentent 
leur travail et leurs créations.

Sa.11 de 14h à 18h et Di.12 de 10h à 18h
Maison des Associations, Wittenheim
03 89 52 85 10 - Gratuit

ANIMATIONS

Week-end Passeurs de Jeux
→→ Voir notre article p.61
Sa.11 et Di.12 de 14h à 18h
Ludothèque Pass’aux Jeux, Wittenheim
03 89 57 22 68 - Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

Tout Mulhouse patine
Portes ouvertes de la patinoire de Mul-
house pour découvrir les activités 
(patinage artistique, hockey ou curling). 
Animations musicales toute l’après-midi 
et ambiance discothèque dès 21h.

Sa.11 de 12h à 23h30
Patinoire, Mulhouse
03 69 77 67 68 - Entrée libre pour les 
démonstrations (de 12h à 13h30, de 17h30 à 
20h), 4,60€ l’entrée pour les familles 
l’après-midi, 2,50€ la soirée

Foire et Salon

Salon du Shopping et de l’Emploi
Découverte des métiers et des produits 
de la vente à domicile (bien être, maison, 
mode, cuisine, déco, jeux)...

Sa.11 de 14h à 18h et Di.12 de 10h à 17h
Salle les Marronniers, Willer
03 89 07 41 71 - Gratuit

Foire et salon

Salon du Jeu 
Les visiteurs, en famille ou entre amis, 
peuvent tester et acquérir les 40 meil-
leurs jeux de l’année 2017 sur près de 1 
500 m² et profiter des espaces dédiés 
aux jeunes enfants, aux Kapla, aux jeux 
géants en bois… Des animateurs sont 
présents sur place pour expliquer les 
règles des jeux présentés aux visiteurs, 
qui peuvent y jouer. 

Di.12 de 10h à 18h
Salle Théo Faller, Kaysersberg
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Spotjohr Fascht
Repas et après-midi dansant animé par 
l’orchestre Les Willerthaler.

Di.12 à partir de 11h
Salle polyvalente, Heiteren
06 33 26 48 18 - 27€ (repas dansant)

Made in Elsass les 4 et 5 novembre
C’est un salon d’un genre nouveau que la société Eventail Productions 
propose les 4 et 5 novembre à la Comète à Hésingue, près de Saint-
Louis. Que trouvera-t-on au salon «  Made in France, made in Elsass  »  ? Des 
productions locales : alimentaire, habitat, artisanat, équipement, loisirs, textile… 
toute la diversité de la production française, et si possible alsacienne, réunie 
en un seul lieu. Au cœur du salon, les tables rondes et animations tourneront 
autour des thèmes de la consommation et de leur impact en matière de défense 
de l’emploi, développement économique local, préservation de l’environnement 
par la limitation du transport de marchandises, lutte contre l’évasion fiscale, etc.

Hésingue | La Comète
Sa.4 de 10h à 19h et Di.5 de 10h à 18h
www.salon-madeinfrance.fr - 2€
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Parc Expo
Mulhouse

4 & 5 novembre
Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h

Entrée : 6€ (gratuit sous 16 ans)

Demandez votre
entrée gratuite*

sur
www.y-organisation.com

*V
oir
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FORMATION

Osez votre métier de demain… 
votre évolution professionnelle
Un évènement pour accompagner les 
salariés dans un entreprise en difficulté 
ou qui exercent un métier en perte de 
vitesse. Au programme : Conférence/
Table ronde « Transformation digitale des 
métiers, enjeux et impacts sur l’évolution 
des compétences » avec Vincent Charlet, 
directeur de la Fabrique de l’Industrie à 
Paris, Pierre Beretti, auteur de « Homo 
Numericus au travail » et autres inter-
venants le jeudi, « Des témoins sous les 
projecteurs » (ils ont changé de métier et 
viennent en parler) le vendredi et Forum 
de l’évolution professionnelle pour faire 
le point et analyser sa situation profes-
sionnelle le samedi.

Je.16 de 18h à 20h, Ve.17 de 17h30 à 19h 
et Sa.18 de 9h à 15h
Parc Expo, Mulhouse - 03 89 54 40 01

Repas

Accord Mets & Vins
Un menu spécialement élaboré par 
l’équipe du Relais d’Alsace et des vins 
associés. La dégustation est commentée 
par Sonia Albiger, viticultrice. Animation 
musicale assurée par l’Association Café 
Musical (reprises de chansons pop-rock 
française et anglaise).

Ve.17
Au Relais d’Alsace, Rouffach 
03 89 49 66 32 - 49€ sur réservation

Salon des vins

Salon des Vins Vinomédia
Salon dédié aux vins, avec une quaran-
taine de vignerons présents. Des cours 
d’œnologie sont proposés en petit 
comité (Sa. à 11h30, 15h30 et 18h, Di. à 
11h30 et 15h30 - inscription sur place, à 
l’accueil du salon).

Ve.17 de 17h à 22h, Sa.18 de 10h à 21h 
et Di.19 de 10h à 19h 
Halle des Fêtes, Wintzenheim
04 72 80 02 89

FESTIVAL

Festival du Florimont
Aux couleurs du Togo

→→ Voir notre article ci-contre
Du Ve.17 au Di.19/11
Salle de la SSSAI, Villa Fleck, Salle 
polyvalente et église, Ingersheim 
03 89 27 90 15

ANIMATIONS

Portes ouvertes La Ludosphère
250 m² dédiés aux jeux, à découvrir après 
plus de 6 mois de travaux.

Sa.18 de 13h30 à 17h
La Ludosphère,  
15 rue de Kingersheim, Pfastatt
03 89 53 90 57 - Gratuit

Soirée

Soirée Russe
Le Château d’Isenbourg se met à l’heure 
russe pour une soirée, animée par l’En-
semble de la Volga et ses tziganes.

Sa.18 en soirée
Château d’Isenbourg, Rouffach
03 89 78 58 50 - 155€ par personne sur résa.
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Mulhouse et le « Text’Ill »
Text’Ill à Mulhouse, c’est le festival dédié à la création textile mulhousienne. 
Pour la première fois en 2017, Text’Ill se déroulera dans un haut lieu de 
l’histoire textile de Mulhouse : DMC. Rendez-vous le dimanche 5 novembre. 

L’histoire de Mulhouse a été fortement 
marquée par le textile, et ce dès le 18e 
siècle et l’impression des indiennes. 
Depuis lors, Mulhouse est réputée 
à travers le monde entier pour son 
industrie textile, et en particulier DMC, 
leader mondial du fil pour broderie et 
crochet, une entreprise implantée dans 
la ville depuis 4 siècles !

Le 5  novembre,  le  publ ic  pourra 
découvrir les confections et créations 
originales de bon nombre de créateurs, 
stylistes, couturières et artisans du 
coin. Pour mettre à l’honneur le savoir-
faire et les réalisations des stylistes, 
deux défilés sont proposés  : l’un à 11h 
et l’autre à 15h. On pourra notamment 
y découvrir les créations d’Art Aile, 
Atelier 2 Mireille, Tissage Kelsch, Beliza 
Couture, Catherine Jouffray, Chapeaux 
Lilichatok, Couleurs Japon, Création 
Rita, Cultura, Laines & Co, Maison 
Behé, Malika Haffner, Patty’s Plum et 
Violaine-Mary. Les visiteurs pourront 
également arpenter les stands d’un 
marché aux étoffes (vente de tissus de 
toutes sortes par Couleurs Japon, La 

Cas’O Tissus, Les Chemins de la Soie...) 
ou bien assister à des démonstrations. 
L’espace d’animations mettra plus 
particulièrement en avant le savoir-
faire de la brodeuse Sylvie Sevin. à 
noter également, la présentation 
de l ’école de couture du magasin 
Cultura Wittenheim. Le trio Latchés, 
une formation de trois musiciens 
passionnés de chanson française, 
plongera le public dans un univers jazz, 
swing et manouche.

Outre les  animations autour des 
créateurs et de leurs créations, les 
visiteurs pourront découvrir pour la 
première fois l’étoffe de Noël 2017. Elle 
sera déclinée sous forme de vêtements, 
accesso i res  et  chapeaux  par  les 
couturières et stylistes. Ces créations 
seront à découvrir lors du défilé à 15h. 
On retrouvera ensuite cette étoffe dans 
la décoration du Marché de Noël de 
Mulhouse.  ☛ C.Z.

Mulhouse | DMC, Bâtiment 75
Di.5 de 10h à 18h 
03 69 77 67 77 - www.mulhouse.fr  
Entrée libre

Les Trophées de l’eau 2017
L’agence de l’eau Rhin-Meuse organise un grand concours qui met à 
l’honneur les hommes et les femmes qui s’investissent pour protéger les 
ressources en eau dans le Grand Est. Elle propose au grand public de prendre 
part à ce concours, en votant pour désigner les lauréats des Trophées de l’eau 
2017. Cette action vise surtout à mettre en lumière des initiatives bénéfiques 
pour l’environnement, les milieux aquatiques et nos ressources en eau. Parmi 
les nommés, on peut citer l’action menée autour du Lac de Kruth-Wildenstein 
(suppression d’un parking et création d’une prairie humide) ou encore le 
« marché bus bio » du côté d’Oberhoffen-sur-Moder (dans le 67).

Votes en ligne sur le site www.lestropheesdeleau.fr
Fin des votes le 30 novembre

©
 V

ill
e 

de
 M

ul
ho

us
e

ANIMATIONS

Vaincre la maladie de Parkinson
Journée pour soutenir la recherche autour 
de la maladie de Parkinson. Vente de pein-
tures, de photos, de créations et tombola, 
dédicace de l’humoriste Gérard l’Alsacien. 
à 18h, concert Gospel/Jazz à l’église.

Sa.18 de 10h à 20h
Zillisheim - 06 21 45 05 82 - Gratuit, dons 
libres en faveur de la recherche

Foire et salon

Salon de l’utile à l’agréable
Salon qui rassemble les conseillers et les 
grands noms de la vente à domicile, ainsi 
que certains producteur locaux. Défilé à 15h.

Sa.18 et Di.19 de 10h à 17h
Salle des fêtes, Guémar
06 73 73 53 65 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la châtaigne
Animations, produits du terroir à base 
de châtaignes, repas samedi soir et 
dimanche midi (sur réservation), balade 
découverte du patrimoine.

Sa.18 à partir de 14h  
et Di.19 de 10h à 18h
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
03 89 49 64 05 - Gratuit, repas payant

FORMATION

Salon Studyrama des Études 
Courtes et des Grandes Écoles
Un rendez-vous pour trouver sa forma-
tion : études courtes (BTS, DUT, Licence, 
Bachelor) ou grandes écoles.

Sa.18 de 9h30 à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - Entrée libre sur invitation

Foire et salon

Salon de la Photo,  
du Livre et des Loisirs créatifs
Vente d’objets neufs et d’occasions, ani-
mations pour les enfants et tombola.

Sa.18 de 14h à 18h et Di.19 de 8h30 à 18h
Halle aux Blés, Soultz - 03 89 62 25 50 - Gratuit

Foire et salon

Exposition Féline
Concours, exposition et Best in Show à 
15h. Près de 200 chats sont attendus !

Sa.18 et Di.19 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Meyenheim
06 81 10 08 69 - 3/5€
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FESTIVAL

Bédéciné
→→ Voir notre article p.6
Sa.18 et Di.19 de 10h à 18h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5€

Bourse

Bourse aux Figurines 
 et Miniatures
Ventes de figurines (militaires, civiles, 
science-fiction…), de miniatures (voi-
tures, trains, bateaux, avions) avec la 
participation de 60 à 70 exposants, mini-
expositions, dioramas, concours...

Di.19 de 9h à 17h
MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€  
(4€ le billet couplé bourse et Nef des Jouets)

ANIMATIONS

Tout Colmar Agglo patine
Animations gratuites pour petits et 
grands : jardin des glaces pour les plus 
petits, Ice Bike (tricycle sur glace), Eiss-
töck (pétanque sur glace), jeux ludiques 
avec le Club de Hockey de Colmar, show 
de patinage artistique et patinage libre.

Di.19 de 10h à 17h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - Gratuit

Foire et salon

Foire Sainte Catherine
La plus ancienne foire agricole d’Al-
sace avec vente de produits du terroir 

(artisanat, textiles…), démonstrations, 
expositions (machines agricoles, animaux 
de la ferme) et animations musicales.

Je.23 de 9h à 18h
Place de la halle au blé  
et dans les rues de la ville, Altkirch
03 89 08 36 13 - Gratuit

Foire et salon

Foire de la Sainte-Catherine
Les commerçants locaux et les ambulants 
présents, dont de nombreux artisans 
proposent un grand choix d’articles  : 
maroquinerie, confection, bijoux, van-
nerie, poêles et cheminées…

Ve.24 de 8h à 20h
Ensisheim - 03 89 83 32 10 - Gratuit

SOLIDARITÉ

Collecte de denrées alimentaires
La Banque Alimentaire invite à déposer 
des denrées non périssables (cacao, 
café, conserves de légumes, de poisson, 
huile, riz, sucre) aux points de collecte 
(supermarchés, hypermarchés).

Ve.24 et Sa.25
Dans les supermarchés  
et hypermarchés participants
www.banquealimentaire.org

AUTOUR DE NOËL

Cave de Noël
Visite de la cave, découverte des coutumes 
de Noël et dégustation de vins d’Alsace.

Du Ve.24/11 au Sa.23/12, de 8h à 12h et 
de 13h à 19h (sauf Di. après-midi)
Cave Stoecklé - Vins d’Alsace, Katzenthal
03 89 27 05 08 - Gratuit

AUTOUR DE NOËL

La patinoire de Noël
800 m² de glace pour découvrir ou redé-
couvrir les joies de la glisse, pendant la 
durée du Marché de Noël.

Du Ve.24/11 au Di.7/1
Place Rapp, Colmar
03 89 80 09 05 - 1,50€ l’entrée,  
1,50€ la location des patins

AUTOUR DE NOËL

La patinoire enchantée 
Une patinoire de 100 m² s’installe pen-
dant toute la durée du marché de Noël.

Du Ve.24/11 au Lu.8/1 (sauf 25 et 
26/12) : Lu. Ma. Je. et Ve. de 16h à 20h, 
Me. de 14h à 20h, Sa. et Di. de 10h à 21h
Cour des Maréchaux, Mulhouse
3,50€ (location de patins  
+ 30 minutes de patinage)

ANIMATIONS

Mots et Motifs
→→ Voir notre article p.122
Ve.24 et Sa.25
Mulhouse

ANIMATIONS

Fête des jeux 
intergénérationnelle
Différents ateliers parents-enfants (jeux 
de motricité, fabrication de jouet), loto, 
grands jeux en bois, jeux coopératifs, soi-
rée jeux de société, jeux de rôle).

Sa.25 de 14h à 23h
Salle des fêtes et MJC, Hombourg
09 64 46 68 67
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Sus aux déchets !
Mulhouse Alsace Agglomération organise un concert et une Disco-soupe 
pour fêter le lancement de la Semaine européenne de réduction des déchets. 
De multiples animations et une opération Zéro déchet, qui va concerner 39 

familles pendant 6 mois, sont également au programme.

Chaque seconde, l’humanité produirait 
une centaine de tonnes de déchets, 
4000 milliards de tonnes par an ! 
Chacun peut prendre en main sa propre 
gestion des déchets pour contribuer 
à réduire ce poids insupportable pour 
l’environnement. Tel est le message 
de l’opération Zéro déchet, organisée 
par Mulhouse Alsace Agglomération 
(M2A).

L ’ a g g l o m é r a t i o n  a  l a n c é  s o n 
Programme local de prévention des 
déchets en 2012.  L’objectif  était 
une modeste réduction de 7% des 
déchets : fin 2016, on s’en approchait, 
avec 6,1% de baisse… Mais un effort 
reste nécessaire, effort qui n’a rien 
d’insurmontable, comme entend le 
prouver l’opération Zéro déchet.

50% de déchets en 
moins, c’est possible
39 familles, une par commune de M2A, 
seront sélectionnées suite à l’appel à 
candidatures lancé sur le site www.
jetermoins.mulhouse-alsace.fr jusqu’au 
17 novembre Elles se feront ainsi les 
ambassadrices du « zéro déchet » dans 
leur commune ! Zéro ?! En réalité, 
pour être réussi, le défi impose une 
réduction impressionnante de 50% 
des déchets en six mois, entre fin 
novembre 2017 et avril 2018. 

Et  ce  n’est  pas  s i  d i f f ic i le ,  à  en 
croire Céline Portal, Mulhousienne 
spécialiste de la question, qui a su 
réduire personnellement de 75% sa 
production de déchets et qui a fondé 
sa micro-entreprise de conseils en ce 
domaine. Céline Portal va « coacher » 
les familles participantes à l’opération. 
Elle leur proposera des ateliers sur les 
bonnes pratiques, l’auto-production 

de produits ménagers, l’hygiène et 
la cosmétique, et les courses sans 
emballages, ainsi que des visites au 
Marché de Mulhouse, au relais-Est et 
dans une usine d’incinération.

La  vo lonté  de  M2A est  de  fa i re 
participer au défi des familles issues 
de milieux divers, et pas seulement des 
convaincues. Les familles sélectionnées 
seront présentées à la fin du mois de 
novembre.

Disco-soupe et Noël 
recyclable
L’ i n s c r i p t i o n  a u x  s é l e c t i o n s  d e 
l’opération Zéro déchet est possible 
jusqu’au vendredi 17 novembre, journée 
qui correspond au lancement de la 
Semaine européenne de la réduction 
des déchets. Ateliers, spectacles, 
visites, expos et astuces sont au 
programme jusqu’au dimanche 3 
décembre, et deux temps forts sont 
déjà  annoncés.

Vendredi 17 à partir de 17h, une Disco-
soupe est organisée rue du Sauvage 
avec en prime un concert du groupe 
rock Dr Boost. Du vendredi 1er au 
dimanche 3 décembre, rendez-vous au 
Hangar à Kingersheim pour un Marché 
de Noël spécial  «Noël se recycle!». 
La décoration est réalisée à partir 
de déchets industriels et ménagers 
et le réemploi sera à l’honneur avec 
une trentaines d’exposants. En tout, 
pas moins de 70 animations sont 
envisagées partout dans M2A dans le 
cadre de la Semaine de la réduction 
des déchets.

M u l h o u s e  e t  M 2 A 
D u  V e . 1 7 / 1 1  a u  D i . 3 / 1 2 

Concert et disco-soupe Ve.17 à 17h, rue du 

Sauvage à Mulhouse. Programme complet : www.
jetermoins.mulhouse-alsace.fr.

La  Disco-soupe, c’est l’art de cuisiner tous ensemble les légumes invendus 

Mots et Motifs, 
le livre et 
la lecture à 
l’honneur
Les librairies mulhousiennes 
et de nombreux autres 
partenaires culturels 
organisent, conjointement 
avec la Ville de Mulhouse, un 
nouvel évènement autour du 
livre et de la lecture les 24 et 25 
novembre prochains. 

Roman, conte, nouvelle, poésie, 
expression numérique... Toutes 
les formes littéraires seront mises 
à l’honneur à travers différentes 
animations : rencontres diverses, 
rencontres avec le jeune public, 
concours de nouvelles, ateliers 
d’écritures, tables rondes avec les 
auteurs, dédicaces...

Intitulé « Mots et Motifs », 
l’évènement cherche à valoriser 
le lien entre l’écriture et le 
passé industriel et textile 
mulhousien. En effet, ces deux 
domaines partagent plusieurs 
points communs : technique, 
vocabulaire, imaginaire... Des 
auteurs, artistes, créateurs 
invités donneront du sens à ce 
rapprochement et feront le lien 
entre passé et présent.

Mulhouse
Ve.24 et Sa.25 
Programme complet, horaires et 
informations sur  
bibliotheques.mulhouse.fr
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Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE : 

www.ronde-des-fetes.asso.fr

2017

28, 29, 31 octobre
3, 4 et 5 novembre 

BALDERSHEIM - Fête de la Bière

4 et 5 novembre 
KEMBS - Salon des Metiers d’Art

10, 11, 12, 13, 
18 et 19 novembre
PORRENTRUY (CH)

Marché de la Saint-Martin

Du 25 novembre        
au 24 Décembre 2017 

RIQUEWIHR - Noël à Riquewihr 

FÊTE POPULAIRE

Saint-Andrew’s Day
→→ Voir notre article p.116
Sa.25 dès 10h
Salle polyvalente, Blodelsheim
06 76 67 93 56 - 13€ la soirée (2€ l’atelier)

Foire et salon

Marché aux céramistes
Céramiques en tout genre, poteries 
diverses et variées, bijoux… réalisés par 
la trentaine d’exposant présents. Initia-
tion au tournage, exposition, tombola.

Sa.25 de 10h à 19h et Di.26 de 10h à 18h
Espace Grün, Cernay
06 82 24 46 84 - 03 89 75 52 19 - Gratuit

DÉDICACES

Jean Baeumlin
Le créateur de Lovely Elsa sera présent 
pour une séance de dédicaces.

Sa.25 de 14h30 à 18h
Bibliothèque, Riedisheim
03 89 65 94 74 - Gratuit

Foire et salon

SF-Connexion
Animations, expositions, Cosplay, bou-
tiques, collectionneurs, illustrateurs 
autour du thème de la science-fiction et 
de l’univers fantastique. Invités d’hon-
neur : Femi Taylor (la danseuse Twi’lek 
Oola dans Star Wars, épisode VI  : Le 
Retour du Jedi) et David Krüger (la voix de 
Chris Pratt, Dwayne Johnson ou encore 
du Major Jonh-117 dans Halo).

Sa.25 de 13h à 19h et Di.26 de 10h à 18h
Espace Rive Droite, Turckheim
06 30 07 11 27 - Gratuit

Foire et salon

Tattoo Convention #3
→→ Voir notre article p.114
Sa.25 de 10h à 00h et Di.26 de 10h à 21h
Parc Expo, Mulhouse
12€ la journée - 06 09 11 27 53

Foire et salon

Festival du livre de Colmar
→→ Voir notre article p.114
Sa.25 et Di.26
Parc Expo, Colmar
03 89 20 68 70 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du Beaujolais Nouveau
Dégustation de différentes variétés de 
Beaujolais avec repas.

Di.26 de 11h à 21h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 89 49 92 02 - Repas sur réservation

BOURSES & PUCES
Bourse aux jouets  
et vêtements d’enfants

Ve.3 de 16h à 17h (pour les adhérents) et 
de 17h à 19h et Sa.4 de 9h à 15h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
Sa.4 de 8h30 à 15h
Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut
Sa.4 et Di.5 de 8h30 à 14h30
Salle Festive et Culturelle, Battenheim

Sa.4 et Di.5 de 10h à 16h
Salle Kastler, Horbourg-Wihr
Sa.4 de 13h à 20h et Di.5 de 7h à 15h
Salle polyvalente, Spechbach-le-Bas
Sa.4 de 14h à 17h30  
et Di.5 de 9h à 12h30
MJC, Ungersheim
Di.5 de 8h à 16h
Salle municipale des sports, Brunstatt
Di.5 à partir de 8h30
Salle polyvalente, Chalampé
Di.5 de 9h à 14h
Salle polyvalente, Ingersheim
Di.5 de 9h à 14h30
Salle polyvalente, Rustenhart
Sa.11 et Di.12 de 8h à 13h
Salle polyvalente de Michelbach
Sa.11 et Di.12 de 9h à 17h
Salle des Fêtes Agora, Sierentz
Di.12 de 9h à 15h
Salle des fêtes, Fréland
Di.12 de 9h à 13h
Salle des Fêtes, Hombourg
Di.12 de 8h30 à 14h30
Salle polyvalente, Zillisheim
Sa.18 et Di.19 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Houssen
Di.19 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Eschentzwiller
Di.19 de 9h à 16h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
Di.19 de 9h à 15h
Salle communale, Niederhergheim
Di.19 de 9h à 16h
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
Sa.25 de 9h à 14h
Salle polyvalente, Lièpvre
Sa.25 et Di.26 de 8h à 16h
Périscolaire Arc-en-Ciel, Cernay
Sa.25 et Di.26 de 9h à 14h
Maison des Œuvres, Illfurth
Di.26 dès 8h30
Salle polyvalente d’Ottmarsheim

Bourse aux livres
Sa.4 de 14h à 19h et Di.5 de 9h à 17h
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Mulhouse
Sa.4 de 14h à 18h et Di.5 de 10h à 17h
Salle des activités, Brunstatt
Sa.11 de 9h à 18h et Di.12 de 10h à 17h
Salle du Sacré Coeur, Mulhouse
Sa.18 de 8h30 à 12h et 14h à 16h
Salle des fêtes, Munster
Du Sa.18 au Di.26 (voir p.116)
Eglise de Garnison, Huningue

Bourse aux skis
Ve.3 de 9h à 20h, Sa.4 de 9h à 20h  
et Di.5 de 9h à 18h
Foyer Saint-Léon, Colmar
Sa.4 de 9h à 13h
La Rotonde, Sainte-Marie-aux-Mines
Sa.4 de 10h à 18h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
Sa.4 de 9h à 18h et Di.5 de 9h à 16h
Salle polyvalente, Bollwiller
Sa.4 et Di.5 de 14h à 18h
Complexe sportif, Cernay
Ve.10, Sa.11 et Di.12
Halle des Fêtes, Wintzenheim
Sa.11 de 9h à 16h
L’Aronde, Riedisheim
Sa.11 de 8h30 à 18h et Di.12 de 9h à 18h
Palais des Sports, Mulhouse
Sa.18 de 8h30 à 18h et Di.19 de 9h à 16h
Salle de Sport du Steinby, Thann
Sa.25 et Di.26 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Soultzeren
Di.26 de 9h à 17h
Complexe sportif, Sausheim

Bourse aux vêtements
Sa.4 et Di.5 de 9h à 13h
Salle Municipale SG 1860, Guebwiller
Di.5 de 9h à 14h
Salle polyvalente, Wolfgantzen
Je.9 et Ve.10 de 9h30 à 17h
SOS Fringues, Mulhouse
Me.15 de 9h30 à 17h et Je.16 de 9h30 à 12h
Le Hangar, Kingersheim

Bourses diverses et variées
Salon du Disque Vinyl, CD et DVD :  
Me.1 de 9h30 à 17h
Espace Grün, Cernay

Bourse de miniature et jouet ancien :  
Me.1 de 9h à 17h
Salle des Fêtes, Soultzmatt - 2,50€

Bourse aux jouets : Sa.4 de 9h à 16h
AFSCO - Espace Matisse, Mulhouse
Bourse multicollections : Di.5 de 9h à 17h
Espace sportif de Lutterbach
Bourse Harley et motos anciennes :  
Di.5 de 8h30 à 17h
Salle des fêtes de Seppois-le-Bas - 3€

Bourse BD et Multi-collections : 
Di.5 de 9h à 17h
Halle des Fêtes, Wintzenheim - 2€

Bourse aux jouets et livres :  
Sa.11 de 9h à 16h
Centre Socioculturel CoRéal, Wittenheim
Bourse aux plantes :  
Sa.18 de 13h à 15h (dépôt dès 10h)
Lycée agricole du Pflixbourg, Wintzenheim
Bourse aux jeux de société : 
 Di.19 de 10h à 16h
Gymnase, Herrlisheim-près-Colmar
Bourse numismatique :  
Di.19 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Complexe Sportif de Peugeot, Sausheim
Bourse philatélique : Di.19 de 9h à 17h
Relais Culturel, Thann

Marché des Couturières
Di.5 de 9h à 17h
Salle de la mairie, Mittelwihr
Di.5 de 10h à 17h
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
Di.5 de 8h à 17h
Centre socio-culturel de Saint-Louis

Marché aux puces / brocantes
Di.19 de 7h à 12h (brocante mensuelle)
Place de l’Europe, Saint-Louis
Ve.24 de 9h30 à 10h30 (adhérents 
uniquement) et de 10h30 à 17h,  
Sa.25 de 9h30 à 12h30 et Lu.27 de 9h30 
à 12h (brocante de Noël)
AGF, Mulhouse
Di.26 dès 6h
Uffheim
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Durant 18 jours, l’ensemble des 
cinémas indépendants d’Al-
sace (Le Palace à Mulhouse, 

Le Colisée à Colmar, Le Florival à Gue-
bwiller, La Passerelle à Rixheim, Le 
Grün à Cernay, etc) vous 
accueille pour décou-
vrir l’actualité du cinéma 
d’Allemagne, d’Autriche 
et de Suisse, un cinéma 
en langue allemande bien souvent 
méconnu du public français. Depuis 13 
ans, Augenblick est la réponse à cette 
méconnaissance : sa sélection rigou-
reuse permet de voir d’excellents films 
dans la langue de Goethe : comédie, 
drame, social, films d’animation...

Des rencontres avec 
les réalisateurs
Comme chaque année, de très jolis 
films sont au menu  : Marija, qui 
dépeint la débrouille d’une jeune 
Ukrainienne qui rêve de monter 
son salon de coiffure à Dortmund. 
Maikaeffer Flieg  ! ,  autour d’une 
famille allemande confrontée aux 
soldats russes durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Ou encore Club 
Europa, où trois collocs décident 

d’accueillir un réfugié camerounais.  
Le comédien allemand Devid Striesow 
est l’invité d’honneur de cette 13ème 
édition. Star du cinéma Outre-Rhin, il 
sera présent en Alsace du mercredi 8 

au vendredi 10 novembre 
pour des rencontres avec 
le public (à Munster puis 
à Mulhouse le jeudi 9). 

Les rencontres sont au 
coeur d’Augenblick. Les réalisateurs 
de plusieurs films en compétition 
seront présents  : Mirjam Unger, 
réalisatrice de Maikaeffer Flieg  ! sera 
le 12 novembre à 18h30 au Relais 
culturel de Thann et le 13 à 20h30 
au Florival à Guebwiller ; Mascha 
Schilinski, réalisatrice de Die Tochter, 
sera le 14 à 20h au Colisée à Colmar 
et le 15 à 20h au Palace Lumière 
d’Altkirch ; la jeune F.M. Hoenisch 
pour Club Europa parlera de son 
film le 19 à 18h30 à La Passerelle à 
Rixheim et le 20 à 20h au St-Grégoire 
de Munster  ; et aussi Michael Koch, 
metteur en scène de Marija, sera le 18 
à 20h au Bel Air à Mulhouse.  ☛ M.O.

Festival Augenblick en Alsace - 4,50€ la séance 
Tout le programme : www.festival-augenblick.fr 
Du Ma.7 au Ve.24

PRINCIPALES 
SORTIES CINé 
DU MOIS
MErcredi 1er

jigsaw 
avec tobin bell 
le fidèle 
avec adèle exarchopoulos 
carbone 
avec benoît magimel

MErcredi 8
the foreigner 
avec jackie chan 
borg/mcenroe 
avec shia labeouf 
la montagne entre 
nous 
avec kate winslet

MErcredi 15
justice league 
avec ben affleck 
happy birthdead 
avec jessica rothe

MErcredi 22
l’expérience interdite 
avec ellen page 
death wish 
avec bruce willis

MErcredi 29
coco 
une production pixar 
bonhomme de neige 
avec michael fassbender 

cinéma

Le festival Augenblick 
dans vos cinémas
Le festival Augenblick, du 7 au 24 novembre 
dans les cinés indépendants d’Alsace, 
propose une sélection de films en langue 
allemande, souvent inédits en France. Et 
fait la part belle aux rencontres. 

komm mit nach 
deutschland

« Maikaeffer Flieg ! »
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cinéma 

DeATH wISH
Film d’action américain d’Eli Roth avec 
Bruce Willis et Elisabeth Shue - 1h30

paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène 
une vie de famille idéale dans les beaux 
quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où 
tout bascule. Sa femme est tuée lors 
d’un cambriolage qui tourne mal et sa 
fille de 18 ans gravement blessée. face 
à la lenteur de l’enquête, il se lance dans 
une chasse à l’homme sans pitié. 

 Death Wish est le titre original d’Un Jus-
ticier Dans la Ville, le classique de 1974 
avec Charles Bronson, et archétype du 
film de « vigilante » (vengeur urbain). 
Ici, le réalisateur Eli Roth, bien connu 
des amateurs d’horreur pour ses films 
gores (Hostel, Cabin Fever, The Green 
Inferno) en signe le remake, 40 ans plus 
tard. Il est pourtant difficile de se dire 
qu’on est là face à un remake - tant le 
cinéma nous a servi en clones du Justi-
cier Dans la Ville en quatre décennies. 
La vendetta et le combat du feu par le 
feu sont devenus des poncifs. Comptez 
donc le nombre de films avec un type 
qui cherche à se venger des méchants... 
Ceci étant dit, Death Sentence (2007) 
et Blue Ruin (2013) ont marqué le 
genre par leur âpreté désespérée et 
leurs qualités filmiques. Qu’apportera 
Death Wish au genre ? Sans doute une 
vision fun un brin polémique, où Bruce 
Willis s’amuse à exploser les méchants 
délinquants en écoutant tranquilou du 
AC/DC pour se motiver. Et en balançant 
quelques bonnes punchlines pour faire 
rire la galerie...

Sortie le 22 novembre

À l’affiChE  
En noVEmbrE ��
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jUSTICe LeAGUe
Film d’action américain de Zack Snyder avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, 
JK Simmons, Amy Adams et Henry Caville - 2h30

après avoir retrouvé foi en l’humanité (ouf !), bruce Wayne alias batman, ins-
piré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de Wonder Woman pour faire 
face à une menace planétaire inédite (encore une). une ligue de héros se met 
alors en place : batman, Wonder  Woman, aquaman, Cyborg et  the flash !
 Bon, c’est vrai, on avoue. On a sélectionné ce 172ème film de super-héros, car-

ton annoncé, uniquement pour le plaisir d’écrire des indignités dessus : après 
le conformisme des marchés de Noël, ça nous défoule (un peu). Comment font 
les spectateurs pour ne pas en avoir plein le dos des super-héros ? Pire encore : 
comment font-ils pour reprendre une tartine de « allez hop, il faut de nouveau 
sauver le monde » ? Doit-on croire qu’il est possible de sauver sept milliards 
d’individus uniquement en menant des combats laser à San Francisco ou à New 
York ? Un coup de pied retourné de Wonder Woman peut-il vraiment aider les 
Philippins ? Allez, un bon point quand même, le casting des seconds rôles est 
juste énorme (Amy Adams, JK Simmons, Laurence Fishburne, Robin Wright...) 
Et à une époque, on aimait vraiment bien Zack Snyder...

Sortie le 15 novembre

jIGSAw
Film d’horreur américain des frères Spierig avec Tobin Bell et Mandela Van Peebles - 1h30

après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le 
tueur au puzzle, la police enquête pour savoir si John Kramer est revenu d’entre les 
morts ou si une nouvelle fois, un tueur en série imite ses mises en scène macabres.
 En théorie, le septième film de la franchise Saw - Saw 3D, sorti en 2010 - devait 

être le dernier. Les producteurs nous l’avaient promis. En théorie. Ils avaient juré. 
En croisant les doigts dans leur dos. Scénaristiquement parlant, car oui, il y a bien 
un simili-scénario qui unit la chronologie de ces films de torture, ça se tenait : 
Saw 3D achevait la saga. Sept ans plus tard, les studios Lionsgate se sont dit 
que les spectateurs ne leur en voudraient pas trop de remettre le couvert contre 
toute logique. Nous voilà ainsi repartis dans un tourbillon de sang causé par des 
pièges mortels incroyablement inventifs. Comment font les types pour trouver 
sans cesse de nouvelles idées à base de mécanismes tranchants, de barbelés, de 
chaînes, de scies, de seringues, de doigts brisés et de tendons d’Achille section-
nés ? Pour les mortifiés, sachez que le premier Saw, signé par l’excellent James 
Wan, est une véritable pépite du cinéma d’épouvante, bien loin de l’étalage bou-
cher que ses suites proposent. Si vous avez vu les autres, vous avez vu Jigsaw.

Sortie le 1er novembre

À l’affiChE  
En noVEmbrE ��
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coin de l'auto[ ]

bi-LED à double étage - un peu à la 
façon Citroën - et sa large calandre 
noire en forme de diamant est une 
sacrée réussite. Très chouette ! Son 
allure trapue et ramassée (la Kona 
n'est haute que de 1,55 m) donne à 
la voiture un caractère affirmé et 
très moderne. On apprécie les larges 
passages de roues noirs et le pavillon 
bicolore (en option).

Comme d'habitude, tout le monde 
n'aimera pas son look de rebelle, 
mais celui-ci a le mérite de propo-
ser quelque chose de réellement 

Allure moderne 
et équipements 
technologiques

Au JDS, nous aimerions 
vous proposer de manière 
plus régulière des focus 
automobiles sur des 
voitures de sport, des 
mini-citadines rigolotes 
ou des 4x4 décapotables, 
mais il faut croire que 
les Européens ne veulent 
conduire que des SUV. 
Vous voulez du SUV ? En 
voilà un autre !  
Par Mike Obri

nouvelle hyundai kona :  
le look, le look... et le look !

différenciant. Trois coloris sur sept 
disponibles sont très punchy et 
collent bien avec l'image de la voi-
ture  : orange, vert et rouge. à 
l'intérieur, c'est beaucoup plus clas-
sique, mais la qualité de fabrication 
est bonne. 

Surtout, la Kona propose une lita-
nie d'équipement technologiques 
et électroniques : incontournable 
écran tactile 8 pouces qui concentre 
le système multimédia, affichage 
tête haute, système de surveillance 
des angles morts, détection de 
fatigue du conducteur, chargeur de 
smartphone par induction... Pour le 
moment, la Kona est disponible avec 
deux moteurs essence de 120 ou 177 
ch. Tarifs entre 21 000 et 29 000€ 
selon finitions.

Renault Captur, Peugeot 2008, 
Volkswagen T-Roc, Ford Ecosport 
et Kuga, Nissan Juke, Seat Arona, 
Audi Q5... et encore, on est gentil, 
on vous la fait courte ! La liste des 
SUV, compacts ou plus massifs, n'a de 
cesse de s'allonger, mois après mois. 
Impressionnant. Le segment se porte 
extrêmement bien - à se demander 
ce que fabriquaient les automobi-
listes européens avant l'arrivée de 
cette tendance de fond. 

Nouvelle arrivée sur le marché, la 
Hyundai Kona en mode SUV urbain 
(comprendre par là que l'auto n'est 
pas franchement conçue pour se pro-
mener dans les chemins de terre en 
forêt). Force est de constater que son 
design acéré, dynamique, presque 
agressif lui permet de sortir du lot 
d'emblée. La face avant, avec ses feux 

La Hyundai Kona affiche un design moderne fort réussi

les modèles qui font parler d'eux :

la citroën C3 AIRCROSS
Une voiture fun au look rigolo qui ne fait 
pas consensus.

la volkswagen t-roc
Le SUV urbain de Volkswagen va faire mal  
à la concurrence !
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du 28 au 30 : 
jouets best-sellers
La liste inévitable des parents

le 4 : 
trust
Hard rock old school à Sausheim !

gastronomie : 
noël dans l'assiette
Régalez-vous !

Dossier : 
noël en alsace
Les marchés, les animations

µ µµ µ

Dans le          en décembre :

Joyeux anniversaire

le casino barrière de 
blotzheim fête ses 9 ans

Le Casino Barrière de Blotzheim est sorti de terre il y a 9 
ans. Et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, il vous 
propose trois week-ends d'animations du 3 au 19 
novembre, dans une ambiance très... cabaret ! Le 1er 

week-end de novembre sera placé sous le signe de Gatsby 
le Magnifique. Dîner-spectacle Cabaret le samedi 4. Le 
deuxième week-end du mois sera très Belle Epoque, avec 
bal guinguette le vendredi soir et du clown le dimanche 
après-midi. Enfin, le week-end du 17 au 19 novembre sera 
burlesque, avec un show le samedi soir et une leçon 
d'effeuillage le dimanche à 15h.
Casino Barrière de Blotzheim - www.casino-blotzheim.com

 La citation
J'ai montré le 

papier officiel de 
l'école et le chien 

portait son dossard 
"chien guide" : 
le directeur du 

magasin m'a 
quand même 

interdit d'y entrer. 
Les non-voyants, 

ils n'ont pas le 
droit de faire leurs 

courses, alors ?!

Une bénévole de l'école des 
chiens guides d'aveugles de 

Cernay

    Le chiffre

5 tonnes 
La quantité de chocolat 

transformé chaque année à la 
pâtisserie Jacques à Mulhouse 

Rick, Michonne, Daryl & Maggie

bon bilan pour la  
1ère rôdeurs run à dmc  
La toute première édition de la Rôdeurs Run 
s'est déroulée dans les bâtiments industriels 
DMC à Mulhouse le 21 octobre dernier. Une 
course urbaine où il fallait éviter les zombies et 
les monstres armés de tronçonneuses... 1500 
personnes se sont retrouvées sur place : gros 
succès qui a néanmoins occasionné de longues 
attentes pour certains. Run for your life !

Sincérité

la mention 
obligatoire 
"photo 
retouchée"

La mesure est  entrée 
e n  v i g u e u r  l e  1 e r 
octobre  : désormais, les 
photographies qui ont été 
retouchées pour modifier la 
silhouette d'un mannequin 
devront le mentionner. 
Le JDS est-il également 
concerné ? Non. Parce que 
nous ne retouchons pas nos 
clichés. Mais si d'aventure 
on triche un peu sur nos 
photos de Lawerknepfles 
ou du défilé de la Fête de 
la Wurst, promis, on vous 
l'indiquera.

 Caritatif
En 4 années de 

courses caritatives 
"Les Mulhousiennes", 

200 000€ ont été 
remis à la lutte 

contre le cancer ! 

pêle-mêle[ ]

©
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.



129

]c'est dans l'air[
.fr

PUBLIER UNE 
INFORMATION

Saisissez directement et 
gratuitement votre info sur 

notre site internet www.jds.fr via 
l'onglet "Publier une info"

Dernier délai de remise des 
informations : le 10 du mois 

précédant la parution.

✓ ✓

Journal des Spectacles
Mensuel gratuit

n°302 - Novembre 2017
28 rue François Spoerry - 68100 Mulhouse  

03 89 33 42 40 - info@jds.fr
Dépôt légal à parution - Impression CE  

Éditeur : Info Région Édition,  Sàrl au capital de 20 000 €

Redaction - fabrication
Directeur de la Publication :

Jean-Marc Henni 

Rédaction :

Sandrine Bavard
Corinne Bottlænder-Schmidt 

Sylvain Freyburger 
Mike Obri

Céline Zimmermann

Web - jds.fr
Laurent Henni
Maryline Pross

Infographie : 
Hassina Merrouche 

Bertrand Riehl

Maquette :
Jean Wollenschneider - jean-w.fr

Publicité 
Service commercial

03 89 33 42 40
Jean-Marc Henni

Charline Remy 
Samir Steti

Julie Ta Dinh

Distribution
Le JDS est distribué chaque mois, 4 
jours ouvrables avant le début du mois, 
dans 1 300 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)

Tirage mensuel et distribution
60 000 exemplaires du JDS chaque mois

1 300 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

Prochain numéro :
Décembre 2017

Distribution le 24 novembre

Sur le web : www.jds.fr
JDS est le 1er site sorties & loisirs en Alsace 

avec plus de 1 000 000 visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)

L'appli mobile JDS est disponible gratuitement 
sur iOS et Android

top 10 des vannes des 
humoristes présents à la 
semaine de l'humour à sélestat

Plutôt que d'inventer de bonnes blagues à mettre à la fin du 
magazine, on a décidé de recopier mécaniquement celles des 
professionnels. En particulier ceux qui seront à la Semaine de 
l'Humour, l'événement du mois aux Tanz' de Sélestat !  Par Mike Obri

1) « Ah ! Manzoni : peintre et grand 
maître de l'art pauvre. Ce type est 
à la peinture ce que Dominique 
Strauss-Kahn est au conte de fée. 
C'était bien parti, mais... »
Alex Vizorek

2) « Les militants du FN croient 
au Père Noël. Comment Marine Le 
Pen aurait pu se débarrasser du 
chômage, de l'Euro, de l'insécurité, 
des terroristes... quand on voit le 
mal qu'elle a à se débarrasser d'un 
vieux de 88 ans ? »
Anne Roumanoff

3) « Dans les Vosges, y'a longtemps 
qu'on a compris : six mois de neige, 
quatre mois de pluie et le reste, 
c'est du mauvais temps. »
Claude Vanony

4) « Lu dans la presse : "un homme 
tente de se suicider au gaz, se 
ravise, puis s'allume une cigarette"... 
Si certains se demandaient : mais 
c'est quoi, la sélection naturelle ? 
Voilà un exemple assez concret. »
Alex Vizorek 

5) « Cher Thomas Pesquet, reviens. 
Tes aventures extra-terrestres ont 
assez durées. Six mois à s'envoyer 
en l'air, c'est suffisant. Tu vas finir 
par passer du côté de ces hommes 
qui sont obsédés par l'or...bite. »
Michaël Hirsch

6) « T'as les Parisiens, ils te disent : 

ahh, Paris, c'est bien, tu sors à 
n'importe quelle heure, tout est 
ouvert, tu peux aller becqueter, 
etc... c'est tellement bien chez eux 
que quand ils ont enfin trois jours 
de congés... c'est pour venir chez 
nous ! »
Claude Vanony

7) « Comment est-on passé de 
La Joconde aux monochromes - 
ces tableaux entièrement blancs ? 
Et certains ont voulu aller encore 
plus loin : un tableau blanc, avec 
un coup de cutter dedans. C'est 
pratique, le type arrive à 9h à 
l'atelier. à 9h10, le tableau est 
terminé, c'est bon, il peut aller 
prendre l'apéro avec les amis. »
Alex Vizorek

8) « Un prénom comme Barbara... 
non mais faudra qu'elle s'achète des 
consonnes à un moment ! »
Antonia de Rendinger

9) « Le pire de la crise est derrière 
nous, qu'ils disent les politiques. Ah, 
c'est pour ça qu'on va l'avoir dans le... 
Mais comme la croissance est molle, 
ça devrait pas être trop douloureux. »
Anne Roumanoff

10) « Lu dans la presse : "une nonne 
se plaint de douleurs au ventre, elle 
accouche d'un petit garçon". Et ça, 
le Bon Dieu, il fait le coup tous les 
2000 ans ! »
Alex Vizorek

Anne Roumanoff
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