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soit dit en passant

On
aime

Courrier des lecteurs

Bonjour,
Fans de voyages, nous
souhaiterions découvrir
le salon du Tourisme l’an
prochain. Pourriez vous,
svp, nous offrir des entrées ?
Chers fans de voyage

MASEVAUX
LA MACHINE À BILLES FANTASTIQUE
Est-ce que vous avez bien les yeux en face des trous ? Pas si sûr,
même sobre ou bien reposé, avec cette machine à billes géante
de 4 mètres sur 3 qui joue sur la faillibilité de l’œil pour mieux
dérouter l’observateur. Ça s’appelle une animation d’art optique
(Opart pour les connaisseurs), et c’est chouette.
À voir jusqu’au 6 janvier à l’office de tourisme de Maseaux
(mise en service les après-midi et le samedi matin).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez désormais payer certains de vos achats en cigogne
dans le Sud Alsace. Non, non, pas besoin de tenter l’aventure
rocambolesque de capturer l’un de ses volatiles dans un champ
alsacien ! C’est le nom de la nouvelle monnaie locale
alsacienne que vous pouvez échanger contre des euros dans
des bureaux de change : la Fabrique Authentique à Mulhouse
et bientôt les Sheds à Kingersheim. But de l’opération ? Réunir
800 adhérents pour consommer local et autrement.

Vous me voyez ravie de répondre
à des fans de voyage, car je suis
moi-même une fan de voyage.
On pourrait rêver le tour du
monde ensemble : une ascension
du Kilimandjaro, une descente
sur le Nil, un road trip sur la
route 66, une chevauchée en
Mongolie... Mais je crois qu’on
va rester au stade du rêve, ou
plus prosaïquement des dépliants
touristiques. Car, loin de moi
l’idée de faire du mauvais esprit,
mais comment vous achetez des
billets pour New-York (ou même
le Puy-en-Velay si vous préférez)
si vous ne pouvez même pas
vous payer une entrée au Salon
du Tourisme à 6.50€ ? Même
en Inde, vous aurez dû mal à
faire vos trois repas par jour à
ce prix-là, ou alors au prix d’une
grande indigestion (ça mérite
quand même réflexion sur le juste
prix à payer).
Chers fans de voyage, il vous reste
toujours les reportages sur Arte
pour voyager (si vous avez bien
voulu payer la redevance bien sûr).
Bien à vous,
L’éplucheuse de courrier
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Murder Party :

un Cluedo géant à la Cité du Train

©Williann

La première Murder Party à la Cité du Train a été une telle réussite que le musée mulhousien
récidive le samedi 13 janvier. Chacun peut se mettre dans la peau d’Hercule Poirot ou Sherlock
Holmes pour démasquer le coupable, dans une intrigue écrite et jouée par la compagnie Versatile.
Par Sandrine Bavard

Le jeu est adapté aux familles, avec des enfants dès 10 ans

Imaginez un Cluedo géant et interactif : vous, dans le rôle de
l’enquêteur avec des suspects en chair et en os à interroger,
des indices à découvrir et des hypothèses à soumettre…
C’est le principe des Murder Party de la Cité du Train. La
première, en octobre dernier, affichait déjà complet un mois
avant. Autant dire qu’il faut se dépêcher de réserver pour
la seconde, prévue le samedi 13 janvier. L’intrigue se tient
en trois mots-clés : un mort, un train, une gare. Et comme
elle se déroule dans les années 20, tous les participants
sont invités à se déguiser pour se plonger réellement
dans l’ambiance : « Tout est scénarisé depuis l’accueil des
participants », explique Claudine Lengert, fondatrice de la
compagnie Versatile basée à Hochstatt, qui a imaginé ce
concept de Murder Party.

« On joue à l’ancienne »
L’idée a tout de suite plu à Julien Prodorutti, responsable
marketing de la Cité du Train : « La Cité du Train s’adapte
parfaitement à ce genre d’événements. On a de l’histoire, on
a des décors fabuleux : c’est une autre façon de découvrir
le musée et les collections. J’ai laissé carte blanche à la
compagnie : c’est leur bébé, leur savoir-faire. La seule
contrainte, qui n’en était pas vraiment une tellement cela
semblait naturel, c’est que l’enquête soit en lien avec le
milieu des chemins de fer. Je leur ai donné une bonne base
de travail, des documents sur le matériel, des anecdotes du
musée, pour développer leur intrigue et leurs personnages. »
Christophe Durand, comédien amateur au sein de Versatile
et « grand fan de jeu », a ensuite écrit le scénario, en
établissant une liste de personnages que l’on peut rencontrer
sur un quai de gare ou en montant dans un train. Les
sept comédiens ont ensuite pris leur rôle très au sérieux :
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« On ne peut pas répéter comme au théâtre parce qu’il
y a énormément d’improvisations. On se fait sa fiche
personnage : chacun fait son CV avec son nom, sa date de
naissance, ses caractéristiques. Chacun doit se connaître
par cœur et connaître les autres. On a répété plusieurs
dimanches sur place pour expliquer le placement de chacun,
les rapports des uns et des autres : leurs alibis, leurs mobiles.
Mais il n’y a pas que le jeu, il y a tout ce qui est accessoires,
costumes, objets, beaucoup de petits détails, avec des
indices à trouver, disséminés un peu partout », souligne
Claudine Lengert.
En pratique, le jeu est ouvert à 8 équipes de 12 personnes,
à partir de 10 ans, qui sont constituées sur place avant le
début de la partie. Ici, pas de gagnant et pas de perdant :
chaque équipe propose à la fin son hypothèse à l’inspecteur.
« On prend un peu le contre-pied des nouvelles technologies.
On joue à l’ancienne. On a simplement un carnet, un stylo,
et un cerveau pour réfléchir », précise Julien Prodorutti.
« Aujourd’hui, chacun est isolé sur ses jeux que ce soit sur la
console ou son smartphone. Mais ce qui est génial avec cette
soirée, c’est qu’on joue ensemble et avec des gens que l’on ne
connaît pas forcément », complète Claudine Lengert.
Vu le succès rencontré, d’autres Murder Party pourraient
être organisées dans le courant de l’année, mais avec
parcimonie : « On ne veut pas épuiser le filon. Il faut créer
un peu de frustration. On a aussi d’autres projets avec la
compagnie pour amener de la vie dans le musée », conclut
Julien Prodorutti.
→→ Cité du Train à Mulhouse
Sa.13 à 19h et 21h - 23€
03 89 42 83 33

actualités
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Les Vagamondes :

cultiver un esprit de résistance
Un vent de résistance soufflera sur les Vagamondes du 10 au 27 janvier à Mulhouse et alentours.
Le festival pluridisciplinaire, toujours engagé, programme des artistes venus de Tunisie, de Syrie,
d’Egypte ou d’Iran, là où il n’est pas toujours simple de créer. Il accueille aussi des artistes africains et
européens animés par cet esprit de révolte face à l’ordre établi. Par Sandrine Bavard

La danseuse tunisienne Oumaima Manai se déjoue du fil barbelé dans Nitt 100 limites

À travers son festival Les Vagamondes, la Filature donne un
coup de projecteur sur la création dans les pays du pourtour
méditerranéen, et depuis plusieurs saisons du Moyen Orient et
de l’Afrique entière. Là où être un artiste peut être un acte de
résistance en soi : « On considère que c’est du devoir de la Filature d’offrir à ces artistes la possibilité de créer et de montrer
leur travail », explique sa directrice, Monica Guillouet-Gélys.
Et s’il est un pays où il difficile de travailler en ce moment,
c’est bien la Syrie, et c’est pour cela que la Filature a accueilli
en résidence en décembre dernier le metteur en scène syrien,
aujourd’hui réfugié en France, Ramzi Choukair pour une création mondiale : X-Adra. Un nom qui donne froid dans le dos
puisque c’est celui d’une prison dans la banlieue de Damas, où
ont été emprisonnées Ayat, Mariam, Kenda… sous le régime
de Bachar-el-Assad ou de son père. Certaines parce qu’elles
faisaient partie de l’opposition dans les années 80, d’autres
alors qu’elles manifestaient pacifiquement pendant la Révolution de 2011.
Pendant un an, Ramzi Choukair a recueilli le témoignage de
femmes syriennes, âgées de 27 à 62 ans, qui vivent aujourd’hui à
Paris, Lyon, Toulouse ou Berlin. Des témoignages forts comme
ce transsexuel qui a fait son coming out en prison ou cette communiste qui refuse de faire un enfant dans un pays cadenassé
par les autorités. « Je veux mettre en avant ces femmes, ce
qu’elles ont vécu avant, pendant et après la prison. Ce sont des
femmes fortes, solides, qui se sont battues pour rester vivantes,
qui ont un combat à mener », déclare le metteur en scène qui a
fait de ces prisonnières des actrices, qui porteront leurs propres
paroles sur le plateau. Mais l’ambition de Ramzi Choukair est de
croiser toutes ces histoires pour dresser un portrait entier de la
société syrienne : « En tant qu’homme, j’aimerais bien connaître
les femmes syriennes et les femmes en général parce qu’on est
dans une société très masculine, partout dans le monde et particulièrement dans notre région », souligne-t-il.
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On restera en Syrie et aux côtés des réfugiés dans le spectacle
Loin de Damas, un projet élaboré par le compositeur et violoniste tunisien Jasser Haj Youssef en résidence aux Dominicains
de Guebwiller, partenaire du festival. Cette création à écouter
sous casque nous fait entendre les récits radiophoniques de
migrants recueillis par Aline Pénitot, les poèmes arabes d’Omar
Youssef Souleimane et évidemment la viole d’amour de Jasser
Haj Youssef. Le metteur en scène iranien Kamal Hashemi fait
lui le choix inverse dans sa nouvelle création It’s a good day to
die, une pièce entre théâtre et cinéma, présentée à la Filature :
montrer ceux qui ont décidé de rester au pays, à travers la trajectoire d’une jeune réalisatrice qui retourne dans sa maison
familiale à Téhéran.

Des actes de résistance
Résister, d’une façon ou d’une autre... C’est une question qui
traversera bon nombre de spectacles. Résister à la domination
masculine comme dans les deux spectacles de danse présentés à l’Espace Tival : deux femmes, une Malgache (Judith Olivia
Manantenasoa) et une Tunisienne (Oumaima Manai) - histoire
d’enjamber tout le continent africain - se libèrent sur scène
de leurs entraves. Résister à la corruption et aux inégalités,
comme l’a fait Fela Kuti, le pape de l’afrobeat, à qui Serge Aimé
Coulibaly et ses sept danseurs rendent un vibrant et joyeux
hommage dans Kalakuta Republik. Résister en tirant la sonnette
d’alarme comme le font Moïse Touré et Jean-Claude Gallotta qui
se demandent : 2147, si l’Afrique disparaissait ? Ils convoquent
ainsi une dizaine d’auteurs pour répondre à la question et une
dizaine d’acteurs, chanteurs et musiciens sur le plateau, avec
une bande-son concoctée par Rokia Traoré.
→→ Divers lieux à Mulhouse, Kingersheim, Illzach, Guebwiller
03 89 36 28 28 - Du Me.10 au Sa.27

Un voyage musical autour du monde
Le festival Vagamondes, c’est aussi un voyage musical autour du monde. Entre l’Italie et
la Corse, le jazz et les polyphonies, pour l’ouverture du festival en compagnie du trompettiste Paolo Fresu, le bandonéiste Daniele di Bonaventura et l’ensemble A Filetta (Me.10,
Filature). Direction la Kabylie ensuite avec le chanteur Lounis Aït Menguellet qui se fait
de plus en plus sage dans ses textes (Je.11, Ed&n). Cap sur le Moyen-Orient avec Azam
Ali, qui mêle musique traditionnelle et électro, danseuse derviche et projections numériques sur scène (Je.18, Dominicains). Sans oublier le concert de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse qui nous transporte dans un univers arabo-andalou, notamment à travers
la commande passée à Bruno Girard (ex Bratsch) qui a composé Une journée d’Hannibal
(Ve.19 et Sa.20, Filature). Notons aussi une belle soirée de clôture le samedi 27 janvier au
Noumatrouff avec la jeune chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi qui est devenue malgré elle une icône du Printemps arabe alors qu’elle chantait « Ma parole est libre » lors
d’une manifestation. Elle mixe instruments traditionnels et sonorités électroniques dans
ses chansons. Son concert sera suivi d’un dj set de Mambo Jumbo pour finir le festival sur
des sons funk, soul, groove (Sa.27, Noumatrouff).

DES CHATS ET DES
HOMMES AU BEL-AIR
Vous êtes du genre à « liker » une vidéo
de chaton sur Facebook ? Vous serez alors
probablement du genre à aimer Kedi, le
documentaire de Ceyda Torun qui suit
sept chats dans la ville d’Istanbul, la
ville aux milliers de chats vagabonds.
Un documentaire pas vraiment animalier mais plutôt sociétal qui dit autant sur
les chats que sur les hommes à voir au
cinéma Bel-Air le dimanche 14 janvier.
Le cinéma d’art et d’essai mulhousien
proposera plusieurs projections, dont

une soirée consacrée à sept réalisateurs
de Bagdad le vendredi 12 janvier et une à
Téhéran Tabou, un film tourné sur fond
vert pour déjouer la censure iranienne le
dimanche 21 janvier.

REGARDS CROISÉS. Nouveauté de cette année, les Vagamondes

proposent cinq rencontres entre spécialistes des sciences humaines et
des artistes, cinq « regards croisés » qui concerneront l’Irak, la Turquie,
la Syrie, l’Egypte, la Tunisie. « Des interventions directement connectées
aux propositions des artistes », précise Renaud Serraz. Le directeur de la
communication à la Filature poursuit : « Les deux ont le souci d’expliquer
le monde, les artistes avec leur subjectivité, leur sensibilité, les scientifiques
avec les faits et dans l’analyse. Il nous semblait important de les réunir
pour créer une émulation intellectuelle, un bouillon de culture. »

Cristina de
Middel : la rétro
Une grande rétrospective
est consacrée à Cristina
de Middel, photographe
espagnole, avec quelques
400 clichés exposés dans
la galerie de la Filature.
Photographe prolifique
et atypique, Cristina de
Middel s’est formée à la
photographie aux EtatsUnis et aux Beaux-Arts
en Espagne. Voyageuse
et aventureuse, elle a
commencé comme photo
reporter et couvert les
terrains de guerre et de
conflit pour le compte de la
Croix-Rouge.

© Cristina de Middel

© Julien Bourgeois
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Elle a ensuite développé
un travail plus personnel,
presque de plasticienne,
tournant autour des
questions de l’objectivité
et de la véracité. Cristina
de Middel porte un
regard surprenant sur le
monde, comme lorsqu’elle
photographie les fantômes
de la brousse sénégalaise
(This is what hatred did)
ou qu’elle transforme
une favela de rio en récif
coralien (Sharkification),
pour mieux déconstruire
les archétypes. Une
conversation entre
l’artiste et le commissaire
d’exposition aura lieu
le mercredi 10 janvier à
18h, soit juste avant le
vernissage de l’exposition et
l’ouverture du festival.
Conversation le Me.10 à
18h et vernissage le Me.10
à 19h à la Filature
Expo visible du Je.11/01
au Ve.9/03
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le match

Les tops de
2017

Les flops
de 2017

à la demande générale - nous avons reçu trois mails de supplication - la rubrique du
Match refait une apparition dans le magazine ! On en profite pour regarder dans le
rétroviseur... L’année 2017 est désormais à l’image de nos doux rêves d’enfants. Finie.
Morte. Enterrée. Petit bilan « décalé » de l’année qui vient de s’écouler.
Thomas Pesquet, LA star de l’année : Le
① héros
de l’espace - même le Capitaine Sprütz ne peut pas

polluée aux pesticides : Des nitrates
① etL’Alsace
de plus en plus de pesticides sont retrouvés dans

rivaliser. Quelle vedette ce Thomas Pesquet ! Il faut dire que
c’est le communicant idéal. Plus jeune spationaute envoyé
sur l’ISS - et en plus, beau garçon, drôle et doué pour la vulgarisation... Son compte Facebook, où il diffusait photos
et vidéos agrémentées de commentaires amusants depuis
la station spatiale, a été le carton médiatique de l’année.

les analyses des eaux de la nappe phréatique d’Alsace. Aïe.
Heureusement, les différents articles parus dans la presse
quotidienne régionale nous apprenaient que « des réunions
à ce sujet sont prévues ». Ah ! Ouf. Alors ça va.

saison de Game Of
② L’avant-dernière
Thrones a botté toutes sortes de fesses :

L’hiver est enfin arrivé à Westeros. Pour réchauffer l’atmosphère et calciner leurs ennemis, les dragons de Danaerys (en
photo) font feu de tout bois. Jamais une série n’aura autant
captivé les spectateurs du monde entier. à part peut-être
Dallas. Et Hélène et les Garçons.

Strasbourgeois - le Racing a battu
③ #Tous
le PSG : C’est arrivé le 2 décembre dernier : le Racing
Club de Strasbourg a collé un 2-1 au PSG, encore invaincu en
championnat, au Stade la Meinau. Un exploit sportif pour un
club qui était encore en CFA il y a 5 ans.

JDS a fêté son 300 numéro : Enfin,
④ Le
disons plutôt qu’on l’a imprimé et distribué. Quant à
ème

la fête, on a eu des sticks. Et du cidre bouché.

Le Brexit, apparemment : On a fait un son⑤ dage
à la rédaction. Le Brexit fut l’un des événements
géopolitiques marquants de 2017, il fallait donc le signaler.
Rapidement, les choses se sont gâtées lorsqu’il a fallu décider s’il fallait le ranger dans les Tops ou les Flops... Les très
nombreux journalistes du JDS étaient divisés. Alors, pour
les départager, on a demandé à un copain anglais, pendant
une soirée. #enquête. #investigation.

Weinstein : Impossible de passer
② L’affaire
sous silence le scandale de l’année qui a généré une
libération de la parole autour du harcèlement et plus généralement des violences faites aux femmes.

La disparition de Johnny : Dans la conscience
③ collective,
que l’on soit amateur de ses chansons ou
non, on imaginait tous que Johnny Hallyday était immortel. La légende du rock en France est mort le 6 décembre
dernier, laissant ses millions de fans dans la stupéfaction.

sapin de la Place Kléber, c’était un peu
④ Le
la misère : Ce fut le feuilleton de la fin novembre.

L’installation du traditionnel grand sapin de Noël sur la place
centrale de Strasbourg. Le premier conifère a pété immédiatement dans les Vosges. Son remplaçant est arrivé à bon
port, mais s’est brisé une fois relevé sur la Place Kléber. Le
troisième fut le bon, mais le tout aura suscité une (superficielle) vague d’indignation sur Facebook, où l’on s’indigne
plus vite que l’on ne sort sa perche à selfie.

sort des accords de Paris sur le
⑤ Trump
réchauffement climatique : Plus grave et

plus impactant pour les générations futures que le trépas
de trois sapins vosgiens, le président américain qui nous
promet boues nucléaires et gaz à effet de serre. étrangement, cela a davantage laissé les Alsaciens de marbre que
l’histoire des sapins. ☛ Mike Obri

À ne pas rater en 2018
Par Sandrine Bavard

quels sont les spectacles en tournée
à réserver d’urgence cette année ?

© Pascal Varel

Le Cadre noir

L’art équestre
au sommet
Le Cadre Noir de Saumur
représente l’excellence
équestre en France. Il
a concocté un nouveau
spectacle, un voyage onirique
et poétique le long des rives
de la Loire, de l’aube au
crépuscule, en 15 tableaux.
Un gala spectaculaire qui
réunira 30 chevaux et 20
écuyers.

Esquif
Le concert
de tous les
dangers
18 musiciens, deux acrobates, une funambule, des bonbonnes
de gaz et des planches de bois... Voilà qui promet un drôle de
spectacle ! Le Surnaturel orchestra, grand amateur de cirque,
a convié la cie In Extrémiste et la cie Basinga, passionnés de
jazz, pour un concert atypique. Le collectif, réuni par un même
goût du risque, a décidé de braver le danger, se mettant dans
des positions bien périlleuses. « Qu’un seul trébuche et le groupe
chavire ! » clame la troupe, qui doit avancer soudée.
Me.28 à 20h et Je.29/03 à 19h à la Filature à Mulhouse

Ve.23 à 20h, Sa.24 à 20h
et Di.25/03 à 15h30
au Zénith de Strasbourg

Jérémy Ferrari

Orelsan

Serge Lama

L’humoriste s’en
va-t-en guerre
Plus de 200 000 spectateurs
ont déjà vu le dernier
spectacle de Jérémy Ferrari.
Après la religion, il évoque la
guerre dans « Vends 2 pièces
à Beyrouth». Son humour
noir fait mouche : sommesnous vraiment protégés par
des flics en roller ? Daesh
est-elle une start-up qui
monte ?
Sa.10/02 à 20h30
au Parc Expo de Colmar

Pas vraiment un
débutant...

Le carton musical
de l’année ?

Serge Lama vient de sortir
un nouveau disque « Où sont
passés nos rêves ». Malgré ses
50 ans de carrière, ce grand
monsieur de la chanson
française a l’impression de
« tout recommencer à zéro »,
d’où le titre de son single et
de sa tournée « Je débute ».
Sur scène, il interprètera
anciens et nouveaux titres.

Qu’il est loin le temps où
Orelsan était déprogrammé
d’un festival sur pression
politique ! Aujourd’hui, le
rappeur normand fait la
tournée des Zénith avec
son nouvel album « La fête
est finie » qui cartonne.
Certifié disque de platine
en seulement une semaine !
Simple. Basique.

Ma.27/02 à 20h30
à l’Ed&n de Sausheim

Je.1/03 à 20h au Zénith
de Strasbourg
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la rencontre
Par Sandrine Bavard

Michèle Lutz, la nouvelle maire de Mulhouse
La première adjointe
a pris le fauteuil de
maire. Michèle Lutz,
ancienne EXPLOITANTE
D’UN SALON DE COIFFURE,
est la première femme
à diriger mulhouse.
Elle n’avait pas « d’ambition politique
personnelle ». Et pourtant, Michèle
Lutz est la nouvelle maire de Mulhouse
depuis le 3 novembre 2017, succédant à
Jean Rottner, élu président de région du
Grand Est. Entrée en politique depuis
seulement trois ans, l’ancienne coiffeuse qui a tenu boutique place Franklin
pendant 44 ans a connu une ascension fulgurante mais pas spécialement
préméditée : « J’ai une forme de naïveté extraordinaire », lâche-t-elle. Un
parcours atypique mais néanmoins cohérent, puisque Michèle Lutz s’est engagée
peu à peu dans la vie publique, en devenant présidente de la Corporation des
coiffeurs de 2006 à 2016, et de Sémaphore depuis 2014, association agissant
dans le domaine de l’orientation et de la
formation.

Une pragmatique
C’est à ce titre qu’elle croise à plusieurs
reprises la route de Jean Rottner qui
la reçoit dans son bureau à l’été 2013 :
« Il m’a dit : " Ta vision de la formation,
de l’artisanat, du marché de travail me
plaît. On va lancer la campagne municipale à l’automne. Est-ce que tu voudrais
travailler avec moi ? " J’ai répondu
volontiers. Il y a des moments dans la
vie où l’on a envie de tester des nouvelles choses », explique-t-elle. Et la
voici faisant campagne, tractant dans
les rues, faisant du porte à porte, chaque
soir après le travail : « On était comme
une équipe sportive, stimulée par une
ambiance, par un enjeu, avec un vrai
capitaine à la manœuvre ». En février
2014, Jean Rottner lui annonce qu’elle
sera seconde sur sa liste : « Pour moi, a
mimima, cela voulait dire que je serai sur
la liste municipale. A la veille du second
tour, Jean Rottner m’a dit : " Si on l’emporte dimanche, tu seras ma première
adjointe " et c’est à ce moment que j’ai
réellement compris ma place au sein de
l’équipe. Je ne me suis jamais fait un film
à l’avance. »
Pendant trois ans, la première adjointe en
charge du développement économique
local, de l’attractivité et l’innovation des
territoires, apprend le métier. Jusqu’au
jour où Jean Rottner obtient la présidence de la région Grand Est après la
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Michèle Lutz, dans le club très fermé des femmes à diriger une ville
de plus de 100 000 habitants
démission de Philippe Richert. Le fauteuil vide du maire revient « dans l’ordre
du tableau » à la première adjointe. La
débutante en politique n’a-t-elle pas
trouvé l’instant vertigineux ? « Les
autres l’ont appréhendé de manière
plus vertigineuse que moi. Le quotidien vous rattrape tellement vite. On
n’a pas le temps de se poser de questions qu’on a déjà 15 parapheurs sur le
bureau ». Michèle Lutz est une pragmatique, héritée de son passé de chef
d’entreprise : « Je pense qu’on est conditionné par sa vie professionnelle. Un chef
d’entreprise a des responsabilités, doit
prendre des décisions rapidement, faire
une gestion de bon père de famille. ».
Son ancien métier l’a aussi confronté
au quotidien des habitants : « Dans un
salon de coiffure, on parle de tout et de
rien. Les gens viennent souvent raconter
leurs problèmes : on y parle de l’éclairage dans la rue qui ne fonctionne pas,
des problèmes à l’école, etc. » Charge à
elle de les résoudre maintenant, mais le
challenge ne lui fait pas peur : « Qu’on
arrête de dire que Mulhouse est une ville
compliquée ! Moi, j’ai de l’ambition pour
Mulhouse, une ville extraordinaire, une
ville laboratoire, dont la taille permet de
faire des expérimentations. » Malgré elle,
Michèle Lutz, première femme maire de
Mulhouse est aussi un symbole : celui
du renouvellement du paysage politique.
« J’ai reçu beaucoup de témoignages de
femmes qui m’ont dit : c’est génial, une
femme à la tête d’une des grandes villes de
France ! Je ne suis pas une féministe de la
première heure. Si une femme veut faire
son chemin, elle a la possibilité de le faire.
Le message que j’aimerais faire passer,
c’est engagez-vous si vous le souhaitez,
sans vous limiter par des considérations
hommes/femmes, jeunes/vieux. »

En boucle sur votre iPod ?
J’écoute aussi bien Charlebois
que Vianney
Votre livre de chevet ?
L’Ecume des jours de Boris
Vian, lu à une période où
je cherchais une façon de
penser et d’être. J’y reviens
régulièrement.
Une personnalité
que vous admirez ?
Francine Leca, chirurgien
cardiaque très réputée qui
fait venir des enfants de pays
défavorisés pour les opérer
en France. J’aimerais bien la
rencontrer.
Un endroit où vous
vous sentez bien ?
Je suis très nature. J’adore
le zoo de Mulhouse,
particulièrement au moment
du réveil des animaux.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
L’être humain dans toutes
ses composantes, dans sa
capacité de faire, de créer,
d’évoluer, d’être chiant aussi
(rires)
Votre dernière grosse colère ?
Contre les réseaux de passeurs
qui promettent monts et
merveille, qui demandent
des sommes dingues, aux
migrants. Et qui ne font que
les enfoncer.

actualités
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© Robert Combas

exposition

Quand Fernet-Branca
se fait rock'n roll !
La Fondation Fernet Branca inaugure le 19
janvier Rock’n’roll, une exposition collective
de divers médiums qui réunit Robert Combas,
Thomas Lévy-Lasne et Benoit Grimbert.

P

uisque le rock’n’roll est avant tout une énergie, la
nouvelle exposition de la Fondation Fernet Branca,
inaugurée le même jour que la Nuit des musées
bâlois, commencera par deux performances de Robert
Combas. Le peintre français, qui a contribué à l’éclosion
du mouvement Figuration Libre au début des années
80 aux côtés de Rémi Blanchard, François Boisrond et
Hervé Di Rosa, fera une performance picturale dont il a
le secret. Il se produira aussi avec son groupe Les Sans
Pattes, formé avec le vidéaste et plasticien Lucas Mancione, dans des sets de 20 à 30 minutes tout au long de
la soirée : une performance musicale plus qu’un concert
avec des projections visuelles.

Robert Combas, électron libre
Robert Combas est un artiste punk, électron libre et provocateur, qui a désacralisé l’art. L’enfant de Sète, issu
d’un quartier populaire, a fait du figuratif en réaction
contre les peintures intellectuelles des années 70 (artconceptuel, minimalisme, Support/Surface…) Il a choisi
des thèmes populaires, comme un pied de nez aux élites
artistiques : le rock bien sûr, mais aussi la BD, la publicité,
les actualités, les livres d’enfant, la vie quotidienne… Il
l’a fait de toutes les manières possibles (peinture, sculpture, musique, cinéma…) avec une œuvre très colorée
et surchargée. Un esprit insaisissable : « Combas est un
chamane, il peint comme un chamane, il pense comme
un chamane, il vit comme un chamane », dit de lui le philosophe Michel Onfray.
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Dans cette exposition, on pourra aussi voir le travail de
Thomas Lévy-Lasne, fin observateur de la vie contemporaine. Ses aquarelles de fêtes dans des appartements
parisiens ressemblent à des photos prises sur le vif tant
elles sont détaillées, et semblent cadrées par celui qui a
vidé le pack de bières. Il y représente une jeunesse hédoniste qui danse, qui s’embrasse, qui s’enivre. Mais au-delà
du caractère festif, Thomas Lévy-Lasne nous oblige à
regarder les détails : les cadavres de bouteilles, les
cendriers plein à ras bord, les gens isolés sur leur smartphone… Et la fête tourne à la gueule de bois et évoque
un certain désenchantement.
Enfin, Benoit Grimbert présente trois projets photographiques autour de grandes figures du rock. Il est parti
sur les traces de Ian
Curtis, leader de Joy
SUR LES TRACES DE
Division, et de Nico,
DAVID BOWIE, NICO,
chanteuse du Velian curtis
vet Underground, à
Manchester, en photographiant des lieux qu’ils ont traversés ou fréquentés.
Sa série Neuköln/Heroes est inspirée quant à elle par
le séjour à Berlin de David Bowie dans les années 70,
et de sa perception du quartier populaire du Neuköln.
☛ S.B

saint-Louis | Fernet-Branca
Du Ve.19/01 au Di.18/02
03 89 69 10 77 - 6/8€

exposition
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Joseph Bey met le noir en lumière
L’Espace d’art contemporain André Malraux consacre une exposition, Le
murmure des ombres, à l’artiste mulhousien Joseph Bey qui affectionne le noir et
le cosmos. A découvrir à partir du 13 janvier.

Conquête de
l'inouïe, une
des œuvres
récentes de
Joseph Bey
Le murmure des ombres, voilà un
titre bien poétique et quelque peu
énigmatique pour définir une œuvre
mystique, celle de Joseph Bey qui sonde
depuis plus de 40 ans les mystères
de la vie et de l’univers. Ce peintre et
plasticien mulhousien aime toucher
du doigt l’impalpable : la présence de
l’ombre, la brume matinale, le passage
du temps… Il nous met surtout face à
l'immensité du cosmos avec ses œuvres
abstraites : « Ses tableaux éveillent
en nous des images d’explorations et
de conquêtes spatiales qui par leur
nature même nous invitent à nous
interroger sur nous-même, sur notre
place, notre légitimité, notre fragilité »
analyse Thomas Perraudin, responsable
de l'espace André Malraux, dans sa
présentation.

En quête de lumière
Joseph Bey travaille la matière sous
différentes formes, avec des collages
de papier et de carton qui nous
apparaissent presque aussi durs que

de la pierre : on a déjà pu admirer ses
monolithes noirs qui déjouent les lois
de la gravité, ses plaques tectoniques
qui ondulent sur des tréteaux, ou
encore ses voiliers miniatures sans
voilage prisonniers de leur socle…
S’il modèle la matière sous différentes
fo r m e s , i l l e f a i t av e c l a m ê m e
obsession : le noir. Une couleur pas
aussi sombre que l'on croit. « Dans mes
gris et noirs, il y a toujours des taches
blanches ou de couleurs : la moindre
parcelle de lumière est importante
parce qu’elle est source de vie. C’est
comme la nuit quand on regarde les
étoiles », nous confiait-il lors d’une
précédente exposition. Pour en savoir
plus sur son œuvre, plusieurs rendezvous sont proposés : le 21 janvier avec
Sylvie Messier, historienne de l’art, et
le 18 février avec Joseph Bey lui-même,
accompagné de l'artiste Denis Ansel.

colmar | espace andré malraux
Du Di.13/01 au Di.11/03
03 89 24 28 73 - entrée libre

Véronique
Filozof
Véronique Filozof s'est éteinte
à Mulhouse en 1977 : son nom
restera définitivement lié à
l'histoire artistique de la ville.
Véronique Filozof se révèle sur
le tard : autodidacte, elle ne
devient peintre qu'après ses 40
ans. Rapidement encouragée
par son entourage, elle trouve
un style propre qu’elle met en
œuvre 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.

Elle persévère dans son style naïf,
qui n'empêche pas ses œuvres
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. à voir jusqu'au 11
février. ☛ M.O.

Mulhouse | Musée
des Beaux-arts

Jusqu'au Di.11/02
03 89 33 78 11 - Entrée libre

L'univers des figurines
Lego, Playmobil, soldats de papier et de plomb, cow-boys, indiens, Polly
Pocket... Ce sont plus de 2 500 figurines qui sont exposées au Musée du Jouet de
Colmar jusqu’au 9 septembre. Près de 30 décors accueillent ces figurines : elles y
racontent l’Histoire et les histoires ! Des panneaux explicatifs, offrant détails et
anecdotes sur les figurines, ponctuent la visite pour une plongée dans l’histoire
de ces dernières. Les mises en scène ont été conçues par des collectionneurs
passionnés, l’association Fana’briques et ses AFOL (Adult Fan of Lego), Claude
Steiblé de l’association En avant figurines (passionné de Playmobil) ou encore JeanBenoît Pfeiffer (collectionneur privé).

colmar | musée du jouet
En ce moment
03 89 41 93 10 - 4/5€
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CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
On Glaciers and Avalanches

Exposition personnelle d'Irene Kopelman
qui réunit des travaux issus d’expéditions menées sur les glaciers entre 2012
et 2014, ainsi que des dessins réalisés
cet été, avec la collaboration de l’Institut Kunst de Bâle.
Jusqu'au 14/01

18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Gilgian Gelzer - Raúl Illaramendi

Une double exposition consacrée à deux
artistes travaillant aux frontières de
l’abstraction : couleurs transparentes
ou photos d’espaces pour Gilgian Gelzer, inspirations venues des empreintes
urbaines chez Raúl Illarramendi.
Jusqu'au 11/02
Rock’n Roll

→→Voir notre article p.14
Du 19/01 au 18/02

03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Filature
Cristina de Middel

Critique d’art, commissaire d’exposition,
découvreur insatiable et auteur prolifique, Christian Caujolle propose une
exposition monographique de l'artiste
espagnole Cristina de Middel, explorant
son travail photographique et d'édition.
Vernissage Me.10/1 à 19h.
Du 11/01 au 09/03

20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28

Mulhouse

La Kunsthalle
Sols, murs, fêlures

Nous creusons la terre pour y trouver
vestiges et corps en décomposition.
Nous lui extrayons richesses, nutriments
et matériaux, nous y dressons des murs
qui se fissureront et redeviendront débris,
poussière, terre. L’exposition reprend le
mouvement perpétuel entre excavation,
érection, érosion.
Jusqu'au 07/01

16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47

MUSÉES
Mulhouse

Musée EDF Electropolis
Fluide électrique. Le siècle des Lumières,
un héritage scientifique

Au travers des découvertes scientifiques autour du «fluide électrique» au
courant du XVIII e siècle, l’exposition
montre l’émergence d’une science nouvelle, l’électricité, qui s’inspire des idées et
de la philosophie du siècle des Lumières.
Jusqu'au 31/03 - Attention : musée fermé
du 08/01 au 12/02 inclus
55 rue du Pâturage - 4/8€
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les papiers peints
se propulsent
dans le futur

"la réforme"
au musée des
trois pays

L'univers du décor mural est
en pleine mutation : le papier
peint uni de grand-papa,
c'est fini. Aujourd'hui, place à
l'ultra-personnalisation et à
la technologie.

Le Musée des Trois Pays
de Lörrach en Allemagne
propose une expo sur les
nombreuses réformes
confessionnelles qui ont
agité le Rhin supérieur.

Cette exposition nommée
Papiers Peints du Futur présente plusieurs nouveautés
techniques qui transforment
littéralement les murs. Papier
peint parasismique qui retient
les fissures, lés phosphorescents pour se repérer la nuit,
créations au design avantgardiste... voici les revêtements muraux de demain !

L'exposition intitulée « La Réforme - Grand renversement
dans le Rhin supérieur » est en
place jusqu'au mois d'avril. Il y
a exactement 500 ans, la publication des thèses de Martin Luther en 1517 eurent de
profondes répercussions dans
le Rhin supérieur. D'autres réformateurs importants y ont
aussi exercé leur influence,
parfois à l'opposé.

SAM, la nouvelle
appli des Musées
du Sud Alsace
L'appli "SAM" (pour Sud Alsace Musées) vient
de commencer sa phase de test avant d'être
disponible pour l'ensemble des 11 musées de
Mulhouse et du Sud Alsace. Véritable guide de
poche, l'appli permet de se plonger en détail
dans les collections des différents musées.
L'époque des audioguides, c'est (presque) fini !
Aujourd'hui, avec nos smartphones, il est plus
aisé de se balader dans les musées et d'obtenir des
informations sur les collections directement dans
le creux de sa main. L'association Musées Mulhouse Sud Alsace l'a bien compris et vient de lancer
l'appli SAM - en phase de test jusqu'au printemps.

Ces papiers peints intègrent
différentes innovations pour
améliorer la vie quotidienne,
comme celui étanche et résistant à l'eau, pour la salle de
bains, ou plus technique, le
papier peint anti-wifi pour les
personnes électrosensibles.
Le papier peint du futur est
aussi esthétique, avec des
créations qui intègrent du
relief ou des OLED vidéo.

rixheim | musée du
papier peint

En ce moment
03 89 64 24 56 - 5/8,50€

L'appli, à terme, concentrera de nombreuses
informations sur les onze musées : parcours de
visite personnalisables en fonction de l'envie ou
du temps dont on dispose, parcours thématiques,
informations sur certaines pièces ou œuvres grâce
à un système de QR-Code... Et à la Cité du Train,
par exemple, des parcours enfants sous forme de
chasses aux énigmes ont été imaginés. ☛ M.O.

mulhouse | dans vos musées

Appli "Sud Alsace Museum" disponible sur
GooglePlay et App Store
Les 11 musées : Cité de l'Auto, Écomusée d'Alsace,
Cité du Train, EDF Electropolis, Musée du Papier
Peint, Musée des Beaux Arts, Musée de l'Impression
sur Etoffes, Musée Historique, La Kunsthalle, Parc de
Wesserling, Grange à Bécanes.

L'exposition illustre la diversité des réformes qui se sont
développées dans la région
des Trois Pays et des territoires voisins. De nombreuses
frontières confessionnelles
sont alors apparues... divisant
entre eux Catholiques et Réformés luthériens.

lörrach (all.) | musée
des trois pays
En ce moment
0049 7621 415 150 - 1/3€
www.dreilaendermuseum.eu/fr

Le street art s'invite à la Cité de l'auto
À l’initiative de la galerie Orlinda Lavergne, spécialisée dans le street art, l’artiste
C215 signe « Saga Mécanique », une exposition consacrée à ceux qui ont fait
l’histoire de l’automobile. On le connaît du côté de Mulhouse pour avoir réalisé une
série de portraits sur les boîtes aux lettres de La Poste en 2016. On le retrouve cette
fois à la Cité de l’Automobile pour découvrir les visages des grands noms du domaine :
pilotes automobiles, ingénieurs mécaniques, grands constructeurs... Ces portraits
ont été réalisés sur des objets populaires et insolites, comme d’anciennes pompes à
essence, des bidons d’huile ou des portes de 2CV. On pourra entre autres y voir les
portraits de Nikolaus Otto, Rudolf Diesel, André et Edouard Michelin, René Panhard,
Charles Rolls, Louis Renault, Ettore Bugatti (en photo), Henry Ford.

Mulhouse | Cité de l'automobile
Jusqu'au 22/02 - 03 89 33 23 23 - Compris dans le tarif d'entrée (10,5/13€)
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Guebwiller

Musée Théodore Deck
Immersion dans l'immensité des glaciers

Deux artistes photographes et explorateurs partagent leur vision de l'Arctique,
de l’Antarctique et du Groenland.
Jusqu'au 07/01

1 rue du 4 Février - 03 89 74 22 89

Colmar

Musée Unterlinden
Romains des villes, Romains des champs ?

Cette exposition est fondée sur les
découvertes récentes d’habitats de la
période romaine lors de fouilles préventives dans la région. Elle illustre par
le biais d’une centaine d’objets, l’aménagement du territoire, l’habitat, la vie
quotidienne, les activités humaines de
nos ancêtres romains.
Jusqu'au 22/01 - 03 89 20 15 50

RÉGION
Bâle

Musée des Jouets Bâle
Les parures de sapins de Noël
«comestibles»

La décoration des sapins de Noël remonte
à 1600, elle était essentiellement constituée de noix, de pommes et de biscuits.
Jusqu'au 11/02
Flacons de parfum

Ecrins des fragrances irrésistibles / Collection Storp - de l’Antiquité jusqu’à nos
jours. Une rétrospective sur 5 000 ans de
plus de 500 flacons. La variété des formes
est étourdissante et il n’existe aucune
limite en matière de matériaux : or, verre,
porcelaine, perles ou pierres précieuses.
Jusqu'au 08/04

Compris dans le tarif d'entrée (5/7 CHF)

Lörrach

Musée des Trois pays
Les religions du monde et leur philosophie

L’exposition conçue et réalisée par la
fondation Weltethos est basée sur l’ouvrage fondamental d’Hans Küng daté de
1990. Elle invite les visiteurs à découvrir le
monde fascinant des religions, leur diversité et leur philosophie.
Jusqu'au 18/02
La Réforme

→→Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 08/04

00 49 7621 415 150 - 1/3€

Riehen

Fondation Beyeler
Paul Klee

Dans la première moitié du 20e siècle, le
développement de l’art abstrait devient
un thème majeur pour de nombreux
artistes européens. Paul Klee, artiste
suisse, relève lui aussi le défi : son œuvre
riche de presque 10 000 travaux offre des
exemples d’élaboration d’univers iconographiques abstraits.
Jusqu'au 21/01
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La Nuit des musées
bâlois
La Nuit des musées bâlois tiendra les amateurs
d'art en éveil jusque tard dans la nuit du
vendredi 19 janvier, avec une quarantaine de
lieux participants à l'événement.
La Nuit des musées à Bâle est toujours un succès. Le
principe ? Avec l'achat d'un pass à 22,50€, vous accédez
à près de 200 activités organisées dans l'un des 37 lieux
participants et vous profitez gratuitement du réseau de
transport en commun. C'est l'occasion de découvrir les
musées autrement à travers des concerts, lectures, workshop,
ateliers, expériences sensorielles, ateliers créatifs, jeux…
Au Musée d'anatomie, on pourra élucider une scène de crime
façon Cluedo avec l'aide de l'Institut de médecine légale de
Bâle ou reconstituer un squelette façon Lego avec un certain
nombre d'os à disposition. Au Musée historique, on pourra
se détendre dans une atmosphère sous marine au son des
baleines ou construire un sous-marin à partir de matières
premières simples. Pour les plus téméraires, San Keller
proposera une performance capillaire, en coupant les cheveux
des visiteurs, au Musée Tinguely.
Les enfants et leurs familles pourront aussi participer à divers
ateliers : atelier de collage d'images avec Rebekka Moser au
Kunstraum Riehen, atelier pour créer son propre badge avec
les illustrateurs Eva Rust et Andreas Lori au Musée de la
caricature et du dessin humoristique.De nombreuses visites
guidées sont aussi organisées, y compris en français, dans les

musées ou dans la ville. Ce n'est bien sûr qu'un petit aperçu de
toutes les activités proposées. ☛ S.B.

bâle, Saint-Louis et Weil am Rhein
Ve.19 de 18h à 2h

22,50€ (gratuit pour les moins de 26 ans) - www.museumsnacht.ch/fr

Bâle

Illzach

Wattwiller

Musée Tinguely

Espace 110

Domaine du Hirtz

PerformanceProcess

Cultures du Sud

Paysages et lumières

Aux confins de plusieurs champs artistiques (danse, théâtre, art plastique et
arts vivants), la performance est devenue un médium privilégié pour plusieurs
générations d’artistes suisses.

Carte blanche à des artistes (Anne-Marie
Ambiehl, Nicola Aramu, Jacqueline Bilheran-Gaillard, Kyung Bouhours, Luc
Georges, Sylvie Herzog, Francis Hungler,
Bernard Latuner, Lucie Muller-Maskoforos et Christine Tschiember) qui
proposent leur vision des Cultures du Sud.

Passionné par la peinture, l’artiste Christian Maeder trouve sa source d’inspiration
dans la nature, dans ses voyages et dans
sa vie quotidienne. Peintre guidé par sa
passion pour les couleurs et la lumière,
Christian Maeder expose depuis plusieurs
années déjà.

Jusqu'au 28/01

00 41 61 681 93 20 - 12/18 CHF

Sofia Hultén

Here's the Answer. What's the Question ?
Sculptures, installations et vidéos de l'artiste berlinoise Sofia Hultén. Ses œuvres
trouvent leur commencement dans des
objets trouvés - objets utilitaires quelconques ou matériaux de bricolage.
Du 24/01 au 01/05

00 41 61 681 93 20 - 12/18 CHF

AUTRES LIEUX

Du 09/01 au 27/01
La pluralité des mondes

En 1686, Fontenelle publie ses “Entretiens
sur la pluralité des mondes”. Regard pluriel d’un astronome sur les liens unissant
les planètes entre elles. L’exposition se
propose d’actualiser cette approche sous
forme de «regards» sur l’univers qui est le
nôtre, un univers pluriel, d’une riche complexité, d’une passionnante diversité…
Du 30/01 au 24/02

03 89 52 18 81 - Gratuit

Jusqu'au 09/01

Lieu dit du Hirtzenstein
03 89 81 00 00 - Gratuit

Cernay

Espace Grün
Chevalet d'or 2018

Une sélection de peintres et sculpteurs
de toutes inspirations, de tous horizons.
Pour cette 35e édition, l’exposition ouvre
les portes de l’art à tous les esthètes.
Du 20/01 au 28/01

03 89 75 74 88 - Gratuit

Mulhouse

Thann

L'Entrée des Artistes

Relais Culturel

Colmar

Célina MOon

Des nuages qui nous parlent

Salle Europe

Les nuages sont présents à tous les
instants de l'existence. Les Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus et autres
Altocumulus, Stratocumulus et Cumulonimbus… Chacun d’eux révèle des états
de la troposphère mais aussi des valeurs
de symboles ou de prédiction du temps
qu'on leur attribue.

Oui, dessiner s'apprend !

Peindre, pour Célina, c’est l’expression
d’une mélodie intérieure, la vibration
de l’âme, une sensation, une émotion,
un souvenir… Artiste discrète, silencieuse, elle évolue en harmonie avec ses
créations qui se métamorphosent. Elle
affectionne le thème de la femme, le rêve,
les courbes et les volumes.
Jusqu'au 13/01

97 avenue d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Gratuit
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Près de 200 activités au programme

Du 08/01 au 04/02
51 rue Kléber - 03 89 37 92 52 - Gratuit

Les participants aux ateliers de dessin de
l’ALEP (Association de Loisirs et d’Éducation Permanente de Colmar), animés
par Isabelle Reina, exposent leur premier
et leur dernier dessin. Le public pourra
découvrir qu’il sommeille une graine d’artiste en chacun de nous !
Du 10/01 au 12/02

13 rue d'Amsterdam - 03 89 30 53 01 - Gratuit

© Benno
Klara Beck
Hunziker
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u même titre que Roméo et Juliette, que Tristan
et Yseut, que Guenièvre et Lancelot, Francesca
et Paolo font partie de ces couples maudits, au
destin tragique. Francesca, fille d’une grande beauté de
la maison des Polenta, une riche famille de Ravenne,
est mariée sans qu’on lui demande son avis à Gianciotto Malatesta, surnommé Giancotto le boiteux, qui
appartient à une puissante famille de Rimini. Un accord
politique qui ne résiste pas à l’amour qu’éprouvent l’un
pour l’autre Francesca et Paolo, qui n’est autre que le
frère de Giancotto. Le mari découvre l’adultère et tue
les deux amants.

Inspirée d'une histoire vraie
Cette histoire vraie, qui s’est déroulée en Italie au XIIIe
siècle, a inspiré une flopée d’artistes qui ont tous participé
à l’élaboration du mythe : Dante, Boccace, Rachmaninov, Tchaïkovski, Ingres, Delacroix… Et il a inspiré les
deux artistes italiens qui nous intéressent ici : l’écrivain
Gabriele d’Annunzio et le compositeur Riccardo Zandonai, qui connaissaient parfaitement leurs classiques !
Gabriele d’Annunzio, dandy à la plume sulfureuse, a écrit
« ce poème de sang et de luxure » comme il l'a défini luimême en 1901, en se référant à La Divine Comédie de
Dante. Dans sa descente aux enfers, le poète rencontre
en effet le couple, condamné pour avoir laissé sa passion
l’emporter sur la raison. Pour le compositeur Riccardo
Zandonai, cet opéra qu’il finit de composer en 1913 fait
écho à celle de Tristan et Isolde de Wagner, un de ses
maîtres à penser dont il se fait ici l’héritier.

Hélas pour lui, son opéra ne connaîtra pas tout à fait la
même renommée, faisant partie de ces chefs d’œuvres
méconnus que l’on redécouvre 100 ans après. Pour Eva
Kleinitz, directrice de l’Opéra national du Rhin, cet opéra
valait bien une nouvelle production : « Pour moi, c’est un
chef d’œuvre, un des plus beaux ouvrages du XXe siècle,
qui se situe entre Puccini, Wagner, Debussy, Strauss »,
s’enthousiasmait-elle lors de la présentation de la saison.
Le chef d’orchestre
un chef d'œuvre
italien Giuliano Carella,
du vingtième
qui dirigera l’Orchestre
Philharmonique de
siècle
Strasbourg, ne tarit pas
non plus d'éloge sur Zandonai : « Sa sensibilité, sa formation (n'oublions pas qu'il fut notamment l'élève de Pietro
Mascagni), sa "foi dans le mélodrame", son génie extraordinaire en font un artiste essentiel de cette époque »,
témoigne-t-il dans Le Mag de l'OnR. Il sera à la baguette
d’une orchestration riche et variée, qui mêle exaltation
lyrique, harmonies audacieuses, accents véristes… Quitte
à dérouter parfois, comme avec ces sonorités médiévales avec des instruments tels que le luth et la viola
pomposa. La mise en scène a été confiée à Nicola Raab,
jeune metteuse en scène allemande qui aime se frotter
aux raretés. ☛ S.B

mulhouse | la filature
Sa.6 et Lu.8 à 20h

03 89 36 28 28 - 43/63/80€
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musique

les Elles
symphoniques

hommage à
franck sinatra
et auX big band

Les Elles Symphoniques,
orchestre exclusivement
féminin, sont de retour à
Thann le dimanche 14 janvier
pour le concert de Nouvel An.

The Glenn Miller Memorial
Orchestra est de retour
dans la région pour rendre
hommage à Franck Sinatra
et aux big band.
Pour ses 30 ans, The Glenn
Miller Memorial Orchestra
a imaginé un nouveau
spectacle, créé et dirigé par
Frank White. L'ensemble
continue de jouer les
morceaux les plus populaires
de l’ère du Swing (In the
mood, Moonlight serenade
ou New York, New York...)
conformément à sa vocation
première.

Les Mousquetaires
au couvent
La Musique municipale de Masevaux adapte
Les Mousquetaires au couvent, un opéracomique de Louis Varney. Elle en donnera cinq
représentations au Cercle Saint-Martin de
Masevaux.

Mais il célèbre aussi Frank
Sinatra et son magnifique
répertoire, interprété par le
chanteur Paul Wood : Come
Fly With Me, The Lady Is A
Tramp, Mack The Knife...
La chanteuse Fiona Paige
interprètera elle les plus
grands hits des années 40
tels que This Can’t Be Love
et Why Don’t You Do Right
d’Ella Fitzgerald et Peggy
Lee.

Colmar | PARC EXPO
Sa.13 à 20h30
www.music-for-ever.fr
33,5/35,5€

Les Elles Symphoniques, dirigées par Valérie Seiler, sont
un orchestre composé uniquement de musiciennes.
Pour ce concert du Nouvel An
à Thann, elle convie une autre
artiste, la soprano, Martine
Hickenbick. La première partie se veut très classique, avec
au programme La chauvesouris de Johann Strauss,
Casse Noisette de Tchaikovsky, Les oiseaux dans la charmille d'Offenbach et Bahn
frei, Polka schnell, d'Eduard
Strauss.

Gabriel Steger, membre de la Musique municipale
de Masevaux, a réuni autour de lui un orchestre
de 13 musiciens et un ensemble mixte de 40 choristes pour diriger l'adaptation des Mousquetaires
au couvent, une opérette de Louis Varney créée
à la fin du XIXe siècle, une des plus populaires de
son temps. Avec un titre pareil, on se doute que
l'on sera davantage dans la gaudriole que dans le
mélodrame : le livret de Jules Prével et Paul Ferrier est d'ailleurs inspiré d'un vaudeville. Gontran
de Solanges et Narcisse de Brissac sont deux
fougueux mousquetaires, qui se donnent une mission : faire sortir du couvent Marie de Poncourlay,
placée contre son gré au couvent des Ursulines
par son oncle le Gouverneur. Pour se faire, ils
vont usurper l'identité de deux moines mais leurs
manières pourraient bien compromettre l'affaire...
La mise en scène, signée Mélasse, est annoncée
comme « truculente ».

Dans la deuxième partie, place
aux musiques de films. On
pourra écouter des extraits
du Monde de Narnia, d'Apollo
13 ou encore des Misérables. Il
y aura aussi un hommage au
cinéma italien avec un solo de
violon tiré de Cinéma Paradiso et d'accordéon tiré de
Parla piu piano, sans oublier
le grand Morricone.

masevaux | cercle saint-martin

Thann | relais culturel

Sa.20, Ve.26, Sa.27 à 20h, Di.21 et Di.28 à 15h
03 89 82 41 99 - 10/12€

Di.14 à 15h
03 89 37 92 52 - 5,50/15€

Masevaux 2 0 2 1 2 6 2 7 2 8 j a n v i e r

Les Mousquetaires au Couvent
de Louis Varney

Musique municipale de Masevaux
Cercle St Martin à Masevaux
Tarifs Adultes : 12€ / Etudiants, groupe de 10, -16 ans : 10€
Réservations au 03 89 82 41 99
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musique
CONCERT DU NOUVEL AN

Musique classique

Welcome in Vienna

Ensemble vocal féminin Ostinati

Orchestre Symphonique de Mulhouse,
direction et piano Samuel Jean.

Un programme surprise qui mettra à
l'honneur les compositeurs et les airs
classiques viennois.
Lu.1 à 17h

La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 10€

Di.7 à 17h

L'Aronde, Riedisheim
03 89 44 61 60 - 12€

CONCERT DU NOUVEL AN

Big Nightmare Music
Par l'Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, direction Marko Letonja.

Un programme musical autour de
Mozart, Rachmaninov, Bach, Vivaldi,
Strauss et Beethoven, «perturbé» par
les stars comiques Aleksey Igudesman
et Hyung-Ki Joo.
Ma.2 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

CONCERT DU NOUVEL AN

Valses d'Alsace et d'Ailleurs
Par Eastsliders Trombone Collective et
l'Orchestre d'Harmonie Concorde.

Tchaikovsky, Offenbach, Mascagni et
création de Laurent Weisbeck en avantpremière mondiale.
Sa.6 à 20h30

Espace Tival, Kingersheim
06 35 33 27 90 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

La Vierge et l'Enfant

Concert autour des chants de Noël par
Pascal Reber et la chorale Envol. Hubert
Brayé, facteur d'orgue, présentera en
quelques mots l'instrument installé dans
l'église.
Di.7 à 16h

Eglise St-Martin, Habsheim
03 89 44 03 07 - Entrée libre, plateau

CONCERT DU NOUVEL AN

Olympia de Wittersdorf

L'Olympia de Wittersdorf célèbre la nouvelle année en musique, en partenariat
avec l'École de Musique du Sundgau..
Di.7 à 16h

Œuvres de Bach, œuvres traditionnelles
Bulgares, motets de J. Rheinberger, pièces
autour de Noël et de l'hiver de Elgar, Williams, Gruber, Leontovich...
Ve.12 de 19h30 à 20h45

Eglise, Burnhaupt-le-Haut
06 68 19 32 97 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Duo de clarinette et guitare
Par Marie-Luce Schmitt et Julien Itt.

Œuvres de Mertz, Schubert, Stravinsky,
Piazzolla, Kovacs interprétées par deux
professeurs du Conservatoire de Mulhouse.
Foyer paroissial, Reiningue
03 89 81 86 32 - Entrée libre, plateau

CONCERT DU NOUVEL AN

Orchestre et Chœur de l'UHA

Les musiciens et chanteurs de l'Université de Haute-Alsace (étudiants, anciens
étudiants, personnel de l'UHA et leurs
conjoints) offrent un programme festif
autour d'œuvres instrumentales et d'extraits d'opéras.
Di.21 à 16h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5€

Musique

Duo volubilis
Serge Noirat (piano) et René Henry (flûte).

Duo Funambule

Voyage musical du 16e au 20e siècles par
l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Russie, pour finir par l'Italie.

Le duo, composé de Sophie Mosser et
Francis Hirspieler, allie la sonorité cristalline de la harpe celtique à la douceur
profonde de la contrebasse pour emmener le public autour du monde...
Di.14 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
Entrée libre, plateau

Di.21 à 17h

Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Musiqu'apéro : Duo Confluence

Un périple musical entre Europe et Amérique du Sud (musique classique, bossa nova,
tango…) avec la flûte traversière de Vukan
Radovic et la guitare de Rémi Peterschmitt.
Di.14 à 11h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Concert symphonique #4

Le Vent se lève
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse,
avec Meng Su (guitare), direction M. Tabachnik.

Œuvres de Bruno Girard (Création), Joaquin Rodrigo (Concerto d’Aranjuez) et
Modest Moussorgski / Maurice Ravel
(Tableaux d’une exposition).
Ve.19 et Sa.20 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

CONCErT DU NOUVEL AN

Un Rêve d'Empereur

Harmonie des Mines de Potasse

Avec le Chœur Lyrique d’Alsace.

Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 83 32 25 - Gratuit

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Spectacle musical

Di.7 à 17h

Di.21 à 17h

Sa.13 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Gratuit

L'Harmonie des Mines de Potasse célèbre
la nouvelle année avec un concert à cette
occasion.

Œuvres de Pergolèse, Michel Haydn et
Johann Stamitz.

Le Haut-Koenigsbourg raconté à travers
des extraits d’opéras de Verdi, Bellini,
Donizetti, Wagner et Puccini. Sont mis
en scène les rêves de grandeur et la vision
historique de l’Empereur Guillaume II. Un
spectacle mêlant opéra et histoire.

Di.21 à 17h

Eglise Luthérienne libre, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Loin de Damas

Concert de viole d'amour sous casque pour
entrer dans l'intimité de la poésie arabe,
celle du Syrien Omar Youssef Souleimane.
Me.24 et Je.25 à 19h

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 15€

Variétés

Musique Ilienkopf

Variété internationale, musique folklorique alsacienne et jazz.
Sa.27 à 20h30

Salle des Fêtes, Metzeral
06 08 75 54 39 - 10€

Musique d'harmonie

L'Echo, quel cinéma !

Musiques de films : Pirates de Caraïbes,
Hook, Kung Fu Panda…
Sa.27 à 20h30

Salle des fêtes, Illzach
6€

Concert annuel

Musique Municipale
de Village-Neuf
Direction Céline Wagner.

Concert annuel qui permet aux musiciens de se produire devant un public
nombreux, avec un programme varié et
plaisant, destiné à tous les publics.
Di.28 à 16h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 69 96 05 - Gratuit

Sa.20 à 20h30
Musique d'harmonie

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€

Roméo et Juliette

Musique Municipale de Rixheim

Concert sur le thème « Voyage en Espagne »
et présentation de la création mondiale
Color Rhapsodie de Frédéric Unterfinger.
Di.7 à 16h

Le Trèfle, Rixheim
06 75 07 76 32 - Entrée libre, plateau

Musique vocale

Musique ancienne

Stabat Mater
Par l'Ensemble Neukomm avec Aurore Baal,
Daniela Alzerecca (soprano) et Alberto
Miguelez Rouvo (ténor).

Par les membres de l'Opéra Studio de l'OnR.

Hommage musical à Charles Gounod
pour le bicentenaire de sa naissance.
Ma.30 à 12h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/12€
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concert

Grand Corps Malade
en primeur à l’Ed&n
Le slameur Grand Corps Malade entame une
tournée pour promouvoir son nouveau et
sixième album. Bonne nouvelle : il sera de
passage à l’Ed&n à Sausheim le 28 janvier.

C

’est l’histoire d’un mec qui vise juste avec ses mots
et ses maux. Un grand échalas d’1,96 m dont la
vie a basculé après un plongeon dans une piscine
pas assez remplie alors qu’il n’avait pas encore 20 ans.
Un Grand Corps Malade de son nom de scène qui, après
cet « hélico pour l’hosto » comme il le dit, est contraint
d’abandonner ses ambitions sportives et se découvre des
talents artistiques. Lui qui écrivait des textes en cachette
à l’adolescence franchit le pas à l’orée des années 2000,
à travers le slam, un genre alors importé des États-Unis
et totalement inconnu en France.
Il écume les scènes ouvertes des bars parisiens et se fait
défricheur dans sa Seine-Saint-Denis natale en animant
tous les mois une soirée Slam’Alikoum dans un café culturel. Avec sept autres slameurs, il forme « Le Cercle des
Poètes sans Instru ». Son sens de la formule, sa poésie et
sa sincérité font mouche dans son premier album, Midi
20, en 2006 : un succès inattendu avec plus de 600 000
exemplaires, et deux Victoires de la musique engrangées
l’année suivante.

De succès en succès
Depuis, Grand Corps Malade réussit tout ce qu’il entreprend ou presque. Même quand il prend des risques,
comme avec son album concept sorti en 2015, Il nous
restera ça, où il a imposé à 11 artistes d’écrire un texte
à partir de cette petite phrase. Résultat : un disque de
24

platine, soit plus de 100 000 disques vendus à l’heure
où les disques ne se vendent plus si bien.
Son dernier succès en date, c’est bien sûr le film Patients,
une adaptation de son livre paru cinq ans plus tôt qui
raconte le tournant de
sa vie : ses 12 mois pasUn nouvel
sés dans un centre de
album prévu
rééducation, à retroupour février
ver un peu de dignité et
l’usage de ses jambes, à
se reconstruire avec d’autres accidentés de la vie. Un film
bouleversant et drôle, co-écrit avec Fadette Drouard et
co-réalisé avec Medhi Idir, qui a attiré plus d’un million
de spectateurs en salle et qui a été récompensé au festival du film de Sarlat, de Cabourg ou de Mons.
Mais Grand Corps Malade n’en oublie pas la musique pour
autant. Il était en studio ces derniers mois pour enregistrer son sixème album dont la sortie est prévue au mois
de février : un album enregistré avec son producteur de
toujours, Jean-Rachid, et qui sera suivi d’une longue tournée. Bonne nouvelle pour les fans : l’Ed&n fait partie des
toutes premières dates. Vous aurez donc la primeur de
ses toutes nouvelles chansons. ☛ S.B

sausheim | ed&n

Di.28 à 18h

03 89 46 83 90 - De 34€ à 42€

concert
Blues

Blues Art

La voix de la chanteuse Barbara enchante
autant les néophytes que les convertis
au blues. Les interprétations de Blues’Art,
pleines d’énergie, respirent le swing et
le boogie, dans la plus pure tradition du
Chigago Blues.
Me.3 à 20h

Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 5,50/6,50/8€ sur réservation

Rock

Dr Boost
Mes scènes d'Alsace

La musique rock comme passion commune et un concert qui décoiffe avec ce
groupe de la région, qui écume les scènes
depuis de nombreuses années !
Ve.5 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Rock progressif

Caesaria + Les Écureuils Volants

Caesaria est un groupe de dance/pop/
rock mêlant les riffs puissants du rock
anglo-saxon au rythme de la musique
électronique. Les Écureuils Volants sont
8 musiciens passionnés, originaires de
Thann, qui proposent rythmes et mélodies pop-rock entraînantes.
Ve.5 à 20h

Maison pour Tous, Bartenheim
07 87 20 30 79 - 5€

Blues

Flo Bauer Blues Project

Révélé par sa participation à l'émission The Voice en 2014 et vainqueur du
Tremplin National de découvertes blues
en 2016 (au festival Blues sur Seine à
Mantes la Jolie), le jeune Flo Bauer présente son album.
Ma.9 à 19h

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - En partenariat avec l’École de
Musique de la Vallée. Billet obligatoire, malgré la
gratuité - Gratuit, plateau

Jazz/polyphonies corses

Paolo Fresu, A Filetta,
Daniele di Bonaventura

Les polyphonies vocales de l'ensemble
A Filetta, la trompette solaire de Paolo
Fresu et le bandonéon clair-obscur de
Daniele di Bonaventura forgent une
musique métissée dont les artistes disent
que « n’étant celle de personne, elle est
justement celle de tout le monde ».
Me.10 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/27€

Musique du monde

Lounis Aït Menguellet

Son dernier album célèbre cinquante
années d’une carrière qui l’a vu peu à peu
délaisser la chanson sentimentale pour
une poésie philosophique et davantage
soucieuse du sort du monde. Il y parle
d’écologie, rend hommage à son public,
à l’amour et à la jeunesse.
Je.11 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 36 28 28 - 10/27€
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concert

Taïro and the Family Band
Taïro débarque avec son groupe The Family Band, au Grillen. L’occasion
de voir l’un des meilleurs représentants du « Reggae français »,
titre de son dernier album.

Un Renaud pour
moi tout seul
Monsieur Lune reprend les
chansons à la veine sociale de
Renaud, sur la scène du Théâtre
Municipal de Colmar.
En janvier 1982, Renaud donnait
une série de concerts à l’Olympia,
soldés par un double album :
Un Olympia pour moi tout seul.
Sur scène, il y jouait toutes
ses chansons à la fibre sociale,
évoquant les loubards qui ont
« leur CAP de délinquant » et les
déshérités des banlieues pour
qui « c’est pas tous les jours
Byzance ».

Taïro porte haut les couleurs du reggae français
Dans son dernier album, Reggae
f ra n ça i s , Ta ï ro f a i t l e j o b p o u r
promouvoir sa musique et celle de ses
pairs : « Y’a encore du boulot, mais il
faut qu’il existe (le reggae français)/
Que tu puisses dire les noms de tous les
artistes (qui font le reggae français)/ Si,
toi aussi, tu l’aimes, je t’emmène sur la
piste (du reggae français)/ Des idées qui
nous parlent et des mots qui résistent
(c’est ça, le reggae français) » Voilà un
refrain qui résume tout Taïro, référence
de la musique dancehall depuis 20 ans.

Profiter de la vie
Pour les idées qui nous parlent, on reste
dans les poncifs du genre : la nostalgie
du bon vieux temps des sound systems,
des incantations à profiter de la vie,
des bonnes vibes, de la bonne weed…
Et du revers de la médaille, dans Ma
femme fume (sous-entendu trop
et plus que moi). Pour les mots qui
résistent, ça passe par la dénonciation
d’un monde absurde, du racisme et
de l’intolérance, par l’appel à plus de
justice, d’égalité et de liberté. L’amour
reste un de ces thèmes de prédilection,
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depuis les histoires d’un soir (Une seule
vie) jusqu’aux problèmes de couple
(Rendez-vous) en passant par l’amour
filial (Mama). L’auteur-compositeur sait
aussi sortir de sa zone de confort : il
suffit d’écouter Avec le temps, qui flirte
presque avec la chanson française avec
ses notes de piano et qui met en avant
sa voix chaude, pour s’en convaincre.
Au final, Taïro compose une musique
éclectique à l’image de son parcours
singulier. À 13 ans, il fait ses débuts au
cinéma en interprétant le premier rôle
du film Le Jeune Werther de Jacques
Doillon. Il est ensuite remarqué par
Pierpoljak qui l’invite sur son album
Plus de cœur égal soleil. Il est repéré
également par Akhenaton qui lui
offre un titre solo (L’homme n’est
qu’un apprenti) sur la bande originale
de Taxi 2. Depuis, il aime multiplier
les collaborations sur ses albums,
notamment avec Assassin, Nuttea ou
encore Taipan. ☛ S.B.

colmar | grillen

Sa.27 à 20h30
03 89 21 61 80 - 22€ en prévente

Un album qui a marqué des
générations et touché au
cœur Monsieur Lune à son
adolescence. « J ’étais confronté
à la violence dont il parlait dans
ses chansons », explique-t-il. Il
rêvait de reprendre à sa sauce ces
chroniques sociales tels que La
Teigne, Les Aventures de Gérard
Lambert, Laisse Béton, Deuxième
Génération. C’est fait et c’est bien
fait, avec un album qui tient plus
de la filiation que de l’imitation.
☛ S.B.

COLMAR | théâtre
municipal
Ve.26 à 20h30
De 7,85 à 15,70€

concert

deux nouveautés
chez Yamaha
Music School
Envie de passer de
l’autre côté de la scène ?
D’apprendre le chant et
à jouer en groupe ? C’est
possible avec la Yamaha
Music School de Colmar !
Pour répondre aux fortes
demandes des élèves, la
Yamaha Music School de
Colmar s’ouvre encore un peu
plus à la musique actuelle et
propose deux nouveautés en
ce début d’année : le cours de
chant et une «Band Session».

Concert

Variétés

Scènes locales : The Fool
Moonshiners + Step-One
+ Cinnamon

Michael Derotus

Trois groupes de la région, de styles
musicaux différents. The Fool Moonshiners est un groupe intergénérationnel
qui distille des chansons roots, rock,
country, folk. La forme musicale et le
son de Step-One invitent au voyage. Les
voix harmonieuses sont posées sur une
musique simple et efficace, empreinte de
country-rock. Cinnamon est un groupe
composé de musiciens venus de cultures
musicales différentes qui partagent la
même passion.
Ve.12 à 20h30

Swing

The Glenn Miller
Memorial Orchestra

Un hommage à Franck Sinatra.
→→Voir notre article p.22

Jazz

Folk-rock

Art of Jazz Orchestra

On a r'trouvé les clés

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - Dans le cadre des Vendredis
du Trèfle - 2/8/10€

Six musiciens passionnés par le folk-rock
des années 70, qui proposent arrangements instrumentaux « maison » et
harmonies vocales élaborées.
Sa.13 à 20h et Di.14 à 17h

Foyer Saint-Martin, Habsheim
06 86 93 16 25 - 6/12€

Musique du monde

En passant par la montagne

Electro

À partir du mois de janvier
06 31 37 44 38 - www.yamahamusic-school-colmar.com
59€/mois (band session)
76€/mois (cours de chant)

6 rue de la Gare, Guebwiller
Gratuit

Parc Expo, Halle aux Vins, Colmar
33,50/35,50€

Ve.12 à 20h30

Colmar | Yamaha
Music School

Sa.13 à 21h

Sa.13 à 20h30

Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5/10€

Bossa-nova, swing, funk, reggae et
latin-jazz, voilà la recette de la grande
formation Art of Jazz. Un orchestre
qui revisite avec élégance le sens de la
mélodie, le swing et la musicalité des
standards du jazz et du swing.

Les «Class Vocal» (cours
de chant) auront lieu tous
les mercredis, selon le
planning de l’école, de 15h30
à 16h30. Les cours sont
orientés vers deux catégories
d’apprentis chanteurs : les
enfants de 9 à 12 ans et les
ados à partir de 13 ans. Ils
utiliseront bien évidemment
la méthode développée par
Yamaha Music Europe pour
apprendre à chanter comme
un pro ! À noter, un cours de
découverte gratuit et sans
engagement est proposé
avant de s’inscrire.
Le vendredi de 20h à 21h30,
toutes les deux semaines,
ados (dès 14 ans) et adultes
musiciens (chanteurs,
guitaristes, pianistes...) sont
invités à venir apprendre
à jouer en groupe. C’est
l’occasion de mettre en
commun l’expérience de
chacun pour créer des
morceaux et/ou reprendre
des titres pop-rock que l’on
aime. Attention, le nombre
de places est limité ! Un stage
de guitare est également
proposé le samedi 13 janvier,
mais il affiche déjà complet !

Auteur, compositeur et interprète,
Michael Derotus se produit sur scène
avec ses musiciens, pour un concert poprock, folk et blues (compos et reprises).

Panda Therapy : B2B Session

Gaïaphonik présente une soirée B2B (pour
Back to Back), c'est à dire faire jouer deux
DJs en même temps. Au programme :
Pierrefdp (psytrance), Reefer Madness
(psytrance) Junglist Mass'ivre (jungle
/ hip-hop / dnb), Grotek B2B Fontana
(drum&bass), Arsonik B2B Dirty Kitty
(acid) et Gronico B2B Aortik (hardcore).

Le collectif Bal’us’trad travaille sur le
répertoire des musiques traditionnelles
suédoises et d’ailleurs, avec quelques
instruments peu connus ou rarement
entendus : harpe celtique, vielle à
roue, cornemuse, banjo, accordéon,
clarinette…
Di.14 à 17h

Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
03 89 52 62 25 - 6/8€

Sa.13 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 5€

Chanson française

Christophe :
Les vestiges du Chaos Tour

Rock

Wood n'Roll Live Session #4

Soirée dédiée à la découverte des talents
locaux, sous le signe du gros son, avec les
groupes Aneurysm (tribute to Nirvana),
Noise Incorporation (stoner rock) et Møøn
pour les amateurs du style Royal Blood.
Sa.13 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 10,99€ en prévente

Après plus de 7 ans d'absence, Christophe
est revenu sur le devant de la scène avec
Les vestiges du Chaos. Sur cet album, à
la modernité fulgurante, l'artiste a travaillé avec Jean-Michel Jarre (l'homme
des Mots bleus et des Paradis Perdus)
mais également avec la jeune génération.
Me.17 à 21h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 43/50€

+ de 20 Flam’s salées ou sucrées
servies 22h30 du lundi au jeudi
jusqu’à : Minuit le vendredi et samedi

Gambrinus
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
www.legambrinus.com

5, rue des Franciscains - Mulhouse - 03 89 36 96 75
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la liste de nos envies
Par Sandrine Bavard

Petite séléction des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Lee Fields, une nuit spéciale avec le soulman
Aux Tanzmatten à Sélestat
Il a enregistré son premier single en 1969 ! Et il est toujours
là, la voix aussi chaude, le groove aussi imparable, et l’énergie intacte. Lee Fields, soulman et showman depuis plus de
40 ans, souvent trouvé en bonne compagnie (Kool and the
Gang, Martin Solveig, Black Keys), chantera les titres de son
dernier album, Special Night.
Di.28 à 20h30 - 24/28/30€

Hugo TSR, du rap underground
Au Noumatrouff à Mulhouse
Le rappeur et trentenaire parisien Hugo TSR, déjà connu
dans le milieu du rap underground, pourrait rencontrer un
plus grand écho avec son dernier album, Tant qu’on est là,
sorti en septembre dernier. Son single Là-haut a déjà été
visionné plus de 11 millions de fois sur YouTube. Un succès
mérité pour celui qui sait si bien décrire la « génération shit
et grec frite »
Sa.20 - 11/15/18€

Les Enfoirés, pour la bonne cause
Au Zénith de Strasbourg
Les Enfoirés reviennent pour la troisième fois au
Zénith de Strasbourg, et 10 ans après avoir inauguré
la salle strasbourgeoise. Tout le monde connaît le
principe : une quarantaine de stars françaises
réunies pour récolter des fonds pour les Restos du
Cœur. On devrait y trouver les habitués : Pascal
Obispo, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Jenifer, Maxime
Le Forestier... selon l’emploi du temps de chacun.
Du Ma.16 au Di.21 - De 45 à 75€

Mai Lan, petite sœur de M.I.A
A la Laiterie de Strasbourg
Son nom vous dit peut-être rien, mais pourtant Mai Lan a
déjà joué au festival de Coachella, Glastonbury, ou Lallapalloza. C’était en tournée avec le groupe M83. La Française
Mai Lan chante aussi en solo des pop songs, téléscopage
d’influences punk, rap, électro, aux textes sans tabous, aux
clips très percutants, comme une petite sœur de M.I.A ou
Yelle.
Me.24 à 20h - 18€

Madoubé Project, des musiques d’Afrique
A la Salle Europe de Colmar
Ce concert, c’est la rencontre entre deux hommes : le
musicien burkinabé Moussa Coulibaly et l’artiste marocain
Simo Lagnawi. C’est la rencontre entre deux musiques : la
musique mandingue pratiquée par les griots en Afrique de
l’Ouest et la musique Gnawa du Maroc, aux racines
communes.
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Sa.6 à 20h - 6/10.5/12.5€

Musique electro-orientale

Concert

Azam Ali

Cold Wave

Une expérience immersive avec ce
spectacle multimédia où se trouvent
combinées musique d'inspiration
traditionnelle moyen-orientale, électroacoustique, danse dervich, technologies
interactives et voix suave et chaleureuse
de la chanteuse iranienne Azam Ali.
Je.18 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 10/27€

Blues-rock

Dätcha Mandala

Trio tombé dans la marmite d'un Heavy
Blues très 70's, Dätcha Mandala séduit à
grands coups de guitares surpuissantes
et électrisantes, de voix transcendantes
et d'énergie à la générosité hautement
communicative. Loin des références qui
assomment, les Dätcha Mandala font du
Blues rock comme ils respirent ! Première
partie : The Hook.
Ve.19 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 15,99€ en prévente

Bal folk

Au Gré des Vents

Bal folk sur des musiques traditionnelles
d'Alsace et d'ailleurs (21h) précédé d'un
atelier de contredanses (danses collectives à figures, de 15h à 18h).
Sa.20 à 21h

Salle Saint Aloyse, Ingersheim
Entrée au bal : 10€
Atelier de contredanses : 15€

Rock

Schonwald + Pause Longue

Release Party du groupe Pause Longue
(indie pop wave), venu de Rennes, pour
la sortie du Cd Book chez Parklife records.
Le groupe italien Schonwald (cold wave)
sera également sur la scène pour présenter son album Night Idyll.
Sa.20 à 20h35

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 10€

Musique médiévale

Luc Arbogast

Luc Arbogast, avec sa voix unique, présente son nouvel album Metamorphosis,
la rencontre des musiques traditionnelles
et électroniques. Un album tout en sensualité, finesse de trait et puissance.
Je.25 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 67 10 33 33 - 34,50€

David Rayot propose un concert où les
ambiances oscillent entre orages électriques et climats éthérés fantomatiques…
Je.25 à 20h15

Médiathèque, Soultz
Gratuit, plateau sur réservation

Chanson française

ViZ : Un nouveau monde est né…

ViZ, c’est une fille et trois garçons dans
le vent, musiciens inspirés qui viennent
d’horizons musicaux différents, qui
mélangent leurs influences en formant
une espèce de chaînon manquant entre
Johnny Cash, Brassens, les Beatles et Brigitte Fontaine.

Hip-hop / Rap

Lord Esperanza

Lord Esperanza se démarque par la
finesse de sa plume et la vélocité son
propos. À tout juste 18 ans, le rappeur
a sorti en mars 2017 Drapeau Noir, dont
le titre évoque le symbole de la rébellion.
Ve.26 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 13,80€

Chanson française

Au Bar

de l’Hôtel

de l’Ange

à partir de 20h

Hôtel Restaurant de l’Ange***

4, rue de la Gare - GUEBWILLER - 03 89 76 22 11

janvier 2018
je.4 : Tequila

Blues Rock
Guitare basse batterie

ve.5 : i clandesTini
Pop rock - Chansons françaises
espagnoles et italiennes
Guitare piano batterie et chant

resTauranT fermé
pour conGés annuels
du 7 au 24 janvier

je. 25 : GeorGes eT cidou
Blues, jazz - Guitares et chant

ve. 26 : duo jazz
Bernard HerTricH

Jazz, bossa, chansons françaises
et américaines
Guitare chants et contrebasse

Camicela + Marie Cheyenne

Avec des mélodies mêlant légèreté et
puissance, et une voix parfois douce,
parfois déchirée, Camicela compose avec
ses tripes et se livre sans détours. Marie
Cheyenne allie la verve poétique au jeu de
scène gouailleur et électrique du cabaret
à l’ancienne.
Ve.26 à 20h30

L’Evasion, Sélestat
03 88 85 03 86

Musique du monde

Soluna

Soluna est né de la rencontre de deux
musiciens aux influences multiples. Les
cordes et les peaux s’entremêlent pour
interpréter des musiques des rives méditerranéennes et d’ailleurs, en empruntant
des chemins parfois vagabonds pour définir et affiner une identité sonore propre
au groupe. Ambiance orientale avec tapis,
coussins et thé à la menthe.
Ve.26 à 20h30

Espace Lézard, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/8€

Popa Chubby

Emel Mathlouthi

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 28€

l’Ange

usicaux des amis de

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - Dans le cadre des Vendredis
du Trèfle - 2/8/10€

Musique du monde

Je.25 à 20h

m

Ve.26 à 20h30

Blues-rock

Leader incontesté du New York City
Blues, Popa Chubby écume depuis plus
de dix ans les salles de concerts armé de
sa Stratocaster de 66. Crue, électrique,
écorchée, sa musique résolument blues
rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au
funk, à la soul et même au gangsta rap.

Les Rendez-Vous

concert

Soirée de clôture du Festival Les Vagamondes avec DJ set par Mambo Djumbo
en fin de soirée. La tunisienne Emel
Mathlouthi est une artiste engagée, qui
a soutenu la révolution en 2011. Elle a
publié deux albums Kelmit Horra en 2012,
dont le titre signifie «Ma parole est libre»,
et Ensen en 2017.
Sa.27 à 21h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/20€

Musique du monde

Courant d'airs celtes,
d'Alsace en Irlande
Au gré des vents et Irish Stream.

Musiques alsaciennes et irlandaises
interprétées par des musiciens multi-instrumentistes, passionnés des musiques
anciennes souvent oubliées. Parallèlement, des airs d’Irlande dynamiques et
virevoltants soulignent l’influence celtique commune de ces répertoires.
Sa.27 à 17h30

Le Triangle, L'Odéon, Huningue
03 89 89 98 20 - 9/12€

Cabaret/chanson

Les Sea Girls : La Revue

Chansons loufoques, danses et magie
pour des filles qui rêvent d’une vie sur
scène faite de paillettes, de strass, de
grands escaliers à descendre façon
Broadway…
Ma.30 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 9 ans - 5,5/25/27/29€

Spectacle musical

Igor et les voleurs de notes

Un trio à l’humour décalé qui propose
un tour du monde des chansons courtes
avec ce trio à l'humour décalé, à travers
des rythmes allant du swing au blues en
passant par la bossa nova, le tango, le jazz
et le reggae...
Me.31 à 20h

Collège Félix Eboué, Auditorium, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€
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spectacle

Compli’Cité,
le festival familial
Compli’Cité, festival qui s’adresse à toute la
famille, revient du 26 janvier au 4 février à
Huningue et dans les villes voisines. Au menu,
23 spectacles dans tous les domaines : musique,
théâtre, marionnette, cirque, danse...

A

tival Compli’Cité réserve aussi une drôle d’expérience…
Un vrai bus les attend pour un périple autour du monde
en 37 minutes chrono où ils vont pouvoir ressentir la
tension et l’aventure des voyages (Di.4/02 en extérieur)

Pour tous les âges

Les plus grands ne mande nombreux
queront pas Silence, un
spectacle de marionconcerts
nettes très émouvant sur
et afters
un vieux couple qui perd
la mémoire (Ma.30/01 à
L’Odéon), ou encore Un Poyo Rojo, un duel très physique
entre deux ados qui tourne au combat de coq (Sa.3/02 à
l’Atrium). En ouverture, Full HD, s’annonce aussi palpitant
bien que le thème soit ardu : le transhumanisme. Avec
son théâtre sans parole, fondé sur le cirque, la magie, la
manipulation d’objets et l’humour, la cie Doble Mandoble met en scène un homme bionique et son clone
(Ve.26/01 à l’Atrium).

mener toute la famille au spectacle : c’est l’objectif du festival Compli’Cité, sixième du nom. À
ce petit jeu, Le ti bal familial des animal(s) s’en
tire haut les mains, puisqu’il invite parents et enfants à
partir de trois ans à se déhancher sur le rock des singes,
le disco des oiseaux ou la java des fourmis (Sa.27/01 en
extérieur). Les Weepers Circus s’en tirent tout aussi bien
avec un tour du monde des grands classiques de la chanson enfantine revisités au son du rock, blues, pop, rap,
musique klezmer et chanson française (Me.31/01 au Riverhin)... Le spectacle de clôture sera aussi à l’image de ce
grand rassemblement avec Ballet Bar, une pièce chorégraphique, mainte fois récompensée, pour six danseurs
réunis autour d’un phonographe, de 77 vinyles et de leur
amour de la musique dans une ambiance proche des clubs
de jazz new-yorkais (Di.4/02 à l’Atrium).

Le festival propose aussi des spectacles adaptés à
toutes les tranches d’âge. Pour les plus petits, dès 3 ans,
Romance raconte sous la forme un peu naïve d’un imagier
le parcours quotidien d’un enfant de l’école à la maison
qui s’enrichit tous les jours de son imaginaire (Me.31/01
à l’Atrium). Autre spectacle plein de trouvailles visuelles,
dès 7 ans cette fois, Marcelin Caillou, entre théâtre de
papier et images vidéo autour de l’univers de Sempé
(Di.28/01 à l’Attique). Pour les enfants de 4 à 7 ans, le fes30

Le festival programme également de nombreux concerts
et des afters dans les restaurants. Enfin, sept restaurants
d’Huningue se font complices en proposant une assiette
du festival pour 10€ (5€ enfants). ☛ S.B.

huningue et alentours
Du Ve.26/01 au Di.4/02

03 89 89 98 20 - de 8 à 12€
www.ville-huningue.fr

spectacle
Spectacle

Spectacle équestre

Caroline Spaety et les artistes de la
troupe Libertad proposent un spectacle
équestre original, plein de créativité, avec
acrobatie, dressage et figures en liberté
avec les chevaux.
Me.3 à 15h et 19h

Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - Gratuit

Dîner spectacle

Jean Marie Arrus

L’humoriste alsacien propose son Best
Off. Il y reprend ses personnages phares,
tel que celui de « Madame Ida » la femme
de ménage, ou encore « Berry », l’inénarrable paysan alsacien en goguette à Paris.
Sa.6 à 20h

Le Coin du Meunier, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 27 45 - 49/59€ le dîner spectacle
(hors boissons) sur réservation

Opéra

Francesca da Rimini
Nouvelle production de l’Opéra national du Rhin.

Francesca et Paolo, une femme et son
amant face à la violence vengeresse des
deux frères de celui-ci.
→→Voir notre article p.21
Sa.6 et Lu.8 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

Théâtre alsacien

Üsser Üssgàba, nìt vìel Schàda

Une famille et tout le voisinage « sans
dessus dessous » dans cette comédie
adaptée de l’œuvre de Bernd Gombold.
Sa.6 à 20h, Sa.13 à 20h, Di.14 à 14h45,
Sa.20 à 20h, Di.21 à 14h15, Ve.26 à 20h
et Sa.27 à 20h
Salle polyvalente de Helfrantzkirch
07 70 27 00 76 - 5/9€

Théâtre alsacien

Versteckerles Speel
Par le Théâtre Alsacien de Colmar (TAC).

Pour obtenir un prêt, Marc Hermann
invite son banquier à dîner. Il convie également Micheline, sa petite amie qui le
quitte quelques heures avant son repas.
Il lui cherche alors une remplaçante pour
la soirée…
Di.7 à 15h, Ve.12 à 20h30, Sa.13 à 17h
et Di.14 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
07 89 82 92 95 - 13€

Je.18 et Ve.19 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
07 89 82 92 95 - 11€

Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 15h
Espace Rive Droite, Turckheim
07 89 82 92 95 - 11€

Opérette-bouffe

Monsieur Choufleuri
restera chez lui

Jacques Offenbach s’amuse de la société
parisienne de son époque et de son goût
immodéré pour le bel canto. C’est une
parodie toute en finesse du grand répertoire italien, où grotesque et virtuosité
musicale s’entremêlent.
Di.7 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 8 ans - 5,5/18/20/22€
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spectacle

Le PointVirgule... à la
Halle au Blé

Alex Vizorek se gausse de l’art

© Mathieu Buyse

Alex Vizorek, humoriste belge et chroniqueur sur France Inter, s’attaque à un
sujet casse-gueule et culotté dans son one man show : l’art. Tout son talent est
de nous faire rire en se référant à Bergson, Süskind ou... Carlos.

Le Point-Virgule s’engage
régulièrement sur les routes
de France en sélectionnant le
meilleur de la nouvelle scène
humoristique.
Le théâtre parisien du PointVirgule est un révélateur de
talents humoristiques depuis plus
de 40 ans : Jean-Marie Bigard,
Pierre Palmade, Elie Kakou,
Florence Foresti, Gad Elmaleh ou
encore Alex Lutz y sont passés...
Depuis quelques saisons, le
Point-Virgule part en tournée
dans les salles de France et vous
propose ses coups de cœur.

Contrairement aux apparences, Alex Vizorek ne se prend pas trop au sérieux
Les voies de l’humour sont parfois
impénétrables. Alex Vizorek fait partie
de ces humoristes qui ont pris des
chemins détournés avant de monter sur
scène. Il a d’abord décroché un diplôme
d’ingénieur à la prestigieuse école
Solvay en Belgique et de journalisme
à l’Université Libre de Bruxelles avant
de passer trois ans au cours Florent
à Paris. Peu importe les études du
moment qu’elles forment l’esprit, dit
Vizorek - que les auditeurs de France
Inter connaissent bien puisqu’il tient
des chroniques hebdomadaires dans
la matinale et qu’il anime Par Jupiter
(ex-Si tu écoutes, j’annule tout) avec
sa compatriote Charline Vanhoenacker.
Il est aussi à la télé depuis septembre
dernier chez Thierry Ardisson dans
Salut les Terriens sur C8.

Un spectacle audacieux
Mais avant cette ascension médiatique,
Alex Vizorek a créé un spectacle
- le seul à ce jour - qui l’a révélé
au Festival du rire de Montreux en
2009 et intitulé en toute simplicité
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Alexis Vizorek est une œuvre d’art.
Ce spectacle n’a pourtant rien de
nombriliste mais pourrait apparaître
élitiste aux spectateurs puisqu’il
aborde la philosophie, la littérature, le
cinéma, la musique, l’art contemporain,
la sculpture, la corrida...Vizorek va
jusqu’à citer Patrick Süskind dans le
texte ou passer des extraits de JeanSébastien Bach ! Gonflant ? Pas du
tout. L’impertinent, avec ses questions
décalées (« Est-ce qu’il y a de meilleurs
cymbalistes que d’autres ? »), ses
explications de textes (sur Tirelipimpon
de Carlos), ses attaques en règle contre
les mythes (Mort à Venise de Visconti)
se fait un professeur d’histoire de
l’art drôle et irrévérencieux. Lui qui se
situe « comme le chaînon manquant
entre Gad Elmaleh et Fabrice Luchini »
s’est imposé une mission : faire rire en
apprenant des choses. Mais c’est que ça
serait presque une mission de service
public ! ☛ S.B.

village-neuf | le riverhin
Sa.13 à 20h30
03 89 70 28 32 - 15/17€

Ainsi, le 13 janvier à Altkirch,
vous aurez droit à un plateau
de trois humoristes, actuels
ou futurs grands de l’humour,
aux univers à chaque fois bien
différents. Humour populaire,
noir ou sketchs de situation, ce
co-plateau présentera le meilleur
du Point-Virgule. à qui aurezvous droit ? Hé bien à Didou,
Marion Mezadorian et Charles
Nouveau ! ☛ M.O.

altkirch | halle au blé
Sa.13 à 20h
03 89 08 36 03 - 15/20€

spectacle
Théâtre

Bon pour accord
Comédie d’Eric Le Roch, avec Didier Gustin.

Fabien organise un dîner en l’honneur de
son ami et collègue de travail, Michel, et
de sa « prétendante », une jeune et belle
Roumaine. C’est alors que débarque à
l’improviste leur collègue Mireille, qui
est amoureuse de Michel...
Ma.9 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,50 à 40€

Théâtre

X-Adra
Création de Ramzi Choukair.

Adra est le nom de l’une des prisons du
régime de Bachar el-Assad. Ayat, Hend,
Ali, Mariam, Lina et Kinda sont syriennes
et connaissent bien cette prison pour
y avoir été incarcérées. Elles sont
aujourd’hui les actrices d’un spectacle
construit à partir de leurs six trajectoires
entremêlées...
Me.10 à 20h et Je.11 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/20€
En arabe surtitré en français

Théâtre

Le jeu de l’amour et du hasard
Par la Cie La Boîte aux Lettres.

Monsieur Orgon a arrangé le mariage
de sa fille Silvia au fils d’un de ses amis,
Dorante. Silvia demande à sa soubrette
d’inverser leurs rôles afin qu’elle puisse
voir son promis incognito. Mais elle
ignore que Dorante a eu exactement la
même idée…
Je.11 à 20h30 et Ve.12 à 10h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 13 ans - 5,5/15/17/19€

Humour

Les Décaféinés lancent une machine

Rendu célèbre par l’émission On n’demande qu’à en rire, voici le retour du
duo comique Les Décaféinés. Cette foisci, ces deux amis maladroits se retrouvent
à la laverie pour faire une machine…
Je.11, Ve.12 et Sa.13 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Humour

Miss Carpenter
Avec Marianne James.

Miss Carpenter ne veut pas vieillir et se
voit toujours comme l’actrice belle et
admirée qu’elle était au 20e siècle. Mais le
temps, la crise et les huissiers l’obligent à
sortir pour aller décrocher un rôle : chant,
danse, comédie, elle sait tout faire !
Ve.12 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

Dîner spectacle

Peter Valance

Le dîner sera animé par le spectacle de
magie par celui qui a été élu meilleur illusionniste d’Allemagne !
Ve.12 et Ve.19 à 19h15

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 79€ avec 5€ de jetons offerts
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Roland Magdane : le best-of des 40 ans de scène !
Humoriste populaire, Roland Magdane remplit sans difficulté les théâtres et les salles de spectacle de France
depuis quatre décennies. Il a gentiment accepté de répondre à nos questions par téléphone de bon matin...
pendant que ses chiens lui faisaient la misère à la maison ! ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Roland Magdane rejoue les plus grands sketchs de sa carrière à Sausheim, le 12 janvier
JDS : On vous réclamait de plus en
plus souvent vos anciens sketchs
les plus connus... vous avez fini par
craquer avec ce best-of ?
Roland Magdane : C’est ça ! Les gens
aiment bien la nostalgie. J’ai commencé
à glisser d’anciens sketchs au milieu
des nouveaux : d’une, ils faisaient
toujours marrer le public ; de deux,
ça m’amusait de les rejouer. Et si je
m’amuse, je me dis que le public va
s’amuser aussi. En 40 ans, il y en a eu
beaucoup, des sketchs... certains sont
passés à la trappe car vraiment plus
d’actualité. D’autres, je n’avais même
plus les textes : à l’époque, il n’y avait
pas d’ordinateur ! J’ai dû repomper mes
propres textes sur internet, comme le
sketch du « Jeu de Cartes » !

« à la maison, c’est
moi le seul maître
après dieu... et dieu
c’est ma femme »
Certains classiques ont été revus et
corrigés ?
Oui, ce sont comme des chansons qu’il
faut remasteriser. Aujourd’hui, c’est
la loi de la zappette. Les sketchs des
années 80 et 90 étaient plus longs à
se mettre en place. Le public demande
un rythme plus soutenu. J’ai cherché à
faire un vrai spectacle de 2h avec une
unité, même si on saute d’un sketch
de 1985 à un autre des années 2000.
On va retrouver « Benoît l’adolescent »
qu’on me demande beaucoup car il est
intergénérationnel. Et « les Organes »
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ou « les Modes d’emploi » (Il lâche le
combiné). Lascar, Louna !!! Pardon, ce
sont mes chiens, ils font n’importe quoi
dans le jardin ! Y’en a un qui essaie de se
faire la malle ! (Rires)

pour monter encore sur scène quand on
n’en a plus besoin financièrement. C’est
le plus beau métier du monde, mais il
reste dur, entre les avions, les trains,
les autographes tard le soir, les hôtels...

Même si vous êtes discret dans les
médias, vous êtes toujours aussi
populaire après 40 années de scène...
vous avez un secret de longévité ?

« la langue française : dès que c’est
une galère, c’est
toujours au féminin.
la pluie, la neige, la
grêle, la tempête... »

Je n’en reviens pas moi-même de
cette carrière ! Parler de ma vie dans
les journaux, ce n’est pas moi... j’ai la
chance que le public vienne me voir
sans cela. Je suis un peu comme le bon
copain qui les fait toujours marrer.
Il faut être honnête avec les gens.
Une année, j’ai commencé à roder
un nouveau one man show, mais il
n’était pas très bon. J’ai annulé la
tournée prévue. Les gens font un effort
financier pour venir vous voir, alors qu’à
la télé ou sur internet, tout est gratuit.
Il ne faut jamais l’oublier. Un truc que
je me dis parfois : « si je repasse dans
trois mois ici, dans la même ville,
est-ce que les gens reviendraient ? » Si
c’est oui, c’est que j’ai bien travaillé. Je
vous jure que je bosse énormément.
Je passe trois heures par jour à écrire.
Le prochain spectacle s’appellera 100%
Nouveau... (Aux chiens, qui aboient)
Lascar !!! Bon sang ! Ahh... On est bien
gardés... Si une mouche pète dans le
jardin, ils sont immédiatement sur
l’affaire !
à 68 ans, certains rêvent de profiter
de leur retraite. Vous, jamais ?
Je pourrais m’arrêter. Je suis un peu le
dernier des Mohicans. Il faut en vouloir

Mais ma richesse, ce ne sont pas les
bagnoles ou les maisons, c’est le public.
Ce n’est pas juste une flagornerie. Sur
mon bureau repose la lampe de mineur
de mon papa, qui est arrivé en France
alors qu’il n’avait rien. En voilà, un
métier terrible ! Moi, j’ai la chance de
jouer et de voyager partout en France.
Vous connaissez un peu l’Alsace ?
Le papa de ma femme est Alsacien !
C’est une région que j’aime bien. J’y suis
passé pour mes spectacles, mais j’y vais
aussi régulièrement pour rendre visite
à mon grand copain Marc Haeberlin, à
l’Auberge de l’Ill. Chaque région a son
charme, mais en Alsace, vous faites
fort pendant la période de Noël...
Un truc que j’adore, c’est l’ambiance
des Winstubs. Plusieurs générations
s’y retrouvent autour de vos bonnes
saucisses !

sausheim | l’ed&n

Ve.12 à 20h30
www.eden-sausheim.com - De 29 à 39€

spectacle
Théâtre

Parfum d’arnaque
Par la troupe Sigo’planch.

Dans une jolie villa du sud de la France un
trio d’escroc essaie d’arnaquer un couple
de russes, mais tout ne va pas se dérouler
comme prévu.

de Baden-Baden, il prépare le dîner pour
un couple d’amis, tandis que ses consultations prennent du retard. Les patients
patientent et vont apprendre à se
connaître en dévoilant leurs problèmes.
Sa.13 à 20h et Di.14 à 15h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 10 ans - 9/10€

Ve.12 à 20h

Salle des fêtes, Andolsheim
06 66 57 90 95 - Gratuit, plateau sur réservation

Danse

Métamorphose
+ Nitt 100 Limites
Judith Olivia Manantenasoa
+ Oumaima Manai.

L’Afrique est un immense continent de
diversités. Judith Olivia Manantenasoa
vient de Madagascar et Oumaima Manai de
Tunis : deux jeunes femmes, deux projets
de vie débordant de la frange où les confinerait l’ancestrale domination masculine.
Sa.13 à 17h

Espace Tival, Kingersheim
03 89 36 28 28 - 10/20€

Théâtre alsacien

D’Affara Met D’r Rosa
Rota Veste
Par le Théâtre Alsacien d’Aspach.

Le député européen Hippolyte Lacour
se réveille après une énième nuit mouvementée. Mais cette fois-ci, sa femme
ne laissera plus rien passer ! Arrivent alors
toute une série de personnages : l’oncle
de Lourdes, leur fils Teddy et sa fiancée
enceinte de quelques mois, le majordome, Augustine la belle-mère et la dame
d’accueil d’un club pour hommes qui vient
déposer une veste oubliée la veille…
Sa.13, Ve.19, Sa.20, Ve.26 et Sa.27 à
20h15, Di.14 et Di.28 à 15h
Foyer Sainte-Cécile, Aspach
06 38 38 59 57 - 9€

Danse

Kalakuta Republik

Humour

Chorégraphie Serge Aimé Coulibaly.

Elles s’aiment

Création 2017 qui fait revivre la figure
légendaire de Fela Kuti, créateur d’une
république utopique, inventeur de l’afrobeat. Ce saxophoniste nigérian souleva
l’esprit de résistance de la jeunesse africaine et lui donna un écho universel.

Avec Muriel Robin et Michèle Laroque.

Sa.13 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/20€

Muriel Robin et Michèle Laroque interprètent une sélection des meilleurs
sketches des trois spectacles : Ils s’aiment, Ils se sont aimés et Ils se re-aiment.
Di.14 à 18h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 43/50€

Théâtre alsacien

Àlles erfunda
Par la troupe du Lerchenberg de Mulhouse.

Thomas et Erika, frère et sœur, vivent
ensemble. Il est inventeur mais n’arrive
pas à vendre ses inventions. Il passe alors
une annonce sur internet mais son robot
ne fonctionne plus…
Sa.13 à 20h30

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 5/5,5/8€

Soirée cabaret

Frères humains
Avec La Cie du Lys, Babel City, Adelina &
Victor, la Cie V.O. (danse), Le Rideau Rouge,
Decibells, Les Jaguars (blues), Louis Perin,
Claudette Viaud, Christophe Hohler et JeanChristophe Meyer.

Soirée cabaret consacrée à l’humanisme,
donnant à des artistes de tous pays, de
toutes langues, la possibilité d’exprimer en mots, en musique, en danse leur
volonté d’affirmer la paix entre tous.
Sa.13 à 20h

Le Forum, Saint-Louis
03 89 67 43 00 - Gratuit, plateau

Théâtre alsacien

Sympatischer Wahnsenn
Par le Cercle Théâtral Alsacien.

Le professeur Muckensturm est un
grand psychanalyste français qui ne
consulte que très rarement en Alsace.
Alors que sa femme rentre tardivement
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A Strech dur
d’Rachnung

Scènes de la Vie Conjugale

© Victor Pascal

Avec Scènes de la Vie Conjugale, l’adaption au théâtre du film d’Ingmar Bergman
par Safy Nebbou, on pénètre dans l’intimité d’un couple qui se délite, formé par
Laetitia Casta et Raphaël Personnaz.

Comme chaque année, le
théâtre alsacien de Blodelsheim
adapte une pièce en dialecte.
C’est le tour d’A Strech dur
d’rachnung, une comédie de
Raymond Weissenburger.
Avec A Strech dur d’rachnung,
l’écrivain alsacien Raymond
Weissenburger, auteur prolifique
de théâtre, a signé une comédie
noire, très noire, sur la cupidité.
Imaginez : un couple, hébergé
par un vieil oncle grabataire sur
le point de trépasser, a déjà tout
organisé pour ses funérailles.

Laetitia Casta et Raphaël Personnaz subissent les affres de l’amour
C’est un couple glamour que l’on
s’attendrait à voir au cinéma plutôt
qu’au théâtre, mais le metteur en
scène et réalisateur Safy Nebbou les a
réunis sur les planches : Laetitia Casta
et Raphaël Personnaz. Pour un projet
ambitieux : l’adaptation de Scènes de
la Vie Conjugale d’Ingmar Bergman,
qui a d’abord été une série de six
épisodes pour la télévision avant d’être
un chef d’œuvre cinématographique,
récompensé par un Golden Globe du
meilleur film étranger en 1975.

Un couple à l’épreuve
du temps
L’histoire n’a pas pris une ride :
l’évolution de la vie d’un couple
- Marianne et Johan - sur 20 ans, qui
tient presque de la dissection à vif.
Marianne et Johan semblent heureux
en ménage, tellement heureux qu’’on
les questionne pour percer le secret de
leur bonheur. Le spectacle commence
d’ailleurs avec cette captation en gros
plan, clin d’oeil au film de Bergman.
Elle : « Je me demande si la fidélité peut

être autre chose qu’une évidence (...)
Mais j’ignore évidemment si demain ou
dans deux semaines, ça sera pareil. »
Lui : « Je pense qu’il faut mettre au
point une technique pour vivre et être
satisfait de sa vie, parce qu’il faut
vraiment faire un effort pour ne pas
s’angoisser de tout, tout le temps. »
Mais au fil du temps, un certain malaise
s’installe : la complicité s’estompe,
l’amour se délite et le couple se
déchire. La mise en scène, simple
et épurée, laisse toute sa place aux
dialogues et à la quête de vérité des
deux protagonistes pour une véritable
introspection amoureuse. Marianne et
Johan vont oser se dire les choses en
face, s’avouer leurs désirs comme leurs
frustrations, se balancer des horreurs
à la figure aussi. Une pièce qui fait
réfléchir sur la passion, la fidélité, la
tendresse, à voir en couple…ou pas.
☛ S.B.

Saint-Louis | la coupole
Ma.9 à 20h30
03 89 70 03 13- 19/32/36/38€

Le neveu et son épouse ont
commandé la pierre tombale,
profité d’un rabais des pompes
funèbres pour l’occasion, et
même promis ses organes
à la science... Mais voilà,
une étudiante en gériatrie,
embauchée pour accompagner
les derniers jours du mourant,
va contrarier leurs plans en lui
donnant un regain d’énergie. La
promesse de l’héritage s’éloigne,
chose que le couple n’est pas prêt
à accepter... ☛ S.B.

blodelsheim | salle
polyvalente

Sa.13 à 20h15, Di.14 à 15h, Ve.19
à 20h30 et Sa.20 à 20h15
03 89 48 69 82 - 5/10€

Théâtre alsacien de Blodelsheim

A strech dur
d’rAchnung
Comédie de Raymond Weissenburger
Mise en scène par Denis BIXEL

BLODELSHEIM
samedi 13 janvier - 20h15
dimanche 14 janvier - 15h00
vendredi 19 janvier - 20h30
samedi 20 janvier - 20h15
Réservations
03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
roland.virteljoseph@orange.fr
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KEMBS

Espace Rhénan
vendredi 16 février à 20h00
samedi 17 février à 20h00
dimanche 18 février à 16h00
Réservations
03 89 62 89 10

Les vendredis du Trèfle

Art of
Jazz 12
Orchestra jan

Vendredi
.

Standards du jazz
et du swing

FESSENHEIM

samedi 24 février à 20h15
dimanche 25 février à 15h00
Réservations :
03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
roland.virteljoseph@orange.fr

ViZ

Un nouveau
monde est né…
Musiciens
chanteurs

20h30

Vendredi

26
jan.

20h30

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

spectacle
Animations

Théâtre

Spectacle musical

Rencontres sous la Coupole

La tragique
et mystique histoire d’Hamlet

Sept vies

Dansez, dansons ensemble de 14 à 130 ans !

5 jours d’ateliers et stages, de rencontres
et de débats avec quatre chorégraphes de
renom : Germaine Acogny, Bruno Bouché, Patrick Acogny et Vidal Bini.
Du Di.14 au Je.18

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 90 23 - Ateliers gratuits et payants,
débat public gratuit sur réservation

Théâtre

2147, et si l’Afrique
disparaissait ?

Création de la Cie Astrov.

De la bouche du fantôme de son
père, Hamlet apprend le devoir qui lui
incombe : venger ce meurtre en tuant le
faux roi. Ce qui aurait pu n’être qu’une
simple tragédie de la vengeance achoppe
alors car Hamlet se met à douter de ce
qu’il a à faire. Il regarde le monde avec
dans le cœur un soupçon terrible sur la
réalité des choses.
Ve.19 à 20h30

Ma.16 et Me.17 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/20€

Théâtre

La Divine Comédie

Ma.16 et Me.17 à 20h

Espace 110, Illzach
5,5/15/18€ - En grec, surtitré en français

Théâtre

Neige
De Orhan Pamuk - Blandine Savetier.

Création 2017. Le poète Ka revient en
Turquie après douze années d’exil en Allemagne. Recruté par un journal d’Istanbul,
il part enquêter sur le suicide de jeunes
femmes voilées à Kars…
Ve.19 à 19h et Sa.20 à 17h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 4h15, entracte inclus - 10/20€

Théâtre

Oscar

Sa.20 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 89 79 16 - Dès 14 ans - 8/10€

Théâtre alsacien
Comédie en dialecte de Claude Hermann.

Ve.19 et Sa.20 à 20h, Di.21 à 16h
MCP cité foyer St Joseph, Mulhouse
06 82 61 81 71 - 6/9€

C’era una volta :
Il était une fois…

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,15 à 25,80€

Olivier soupçonne sa femme, Nicole,
d’être allée voir son amant au lieu d’avoir
été rendre visite à ses parents. Jaloux, le
mari décide de lui administrer un sérum
de vérité. Nicole l’accepte, à la condition qu’il s’y soumette aussi ainsi que
ses parents…

Siasser Sturm Em Ministerium

Le mariage nuit gravement à la
santé… et le divorce aussi

Ve.19 à 20h30

Comédie de Marcel Aymé, par la Cie du Lys,
mise en scène Louis Perin.

Il y a le jeu des chaises musicales, et il y a
aussi le jeu des valises de la fortune. Bertrand Barnier, riche industriel, va en faire
la curieuse expérience avec la visite de
son comptable, Christian Martin.

Contes et dégustation

Rien ne va plus entre Sophie et Romain
qui ont décidé de divorcer ! Coups bas,
reproches et trahisons, le couple est
au bord de l’explosion ! Un soir, Sophie
débarque dans la garçonnière de Romain,
bien décidée à lui faire signer les papiers
du divorce. Mais chez les Dupuy Montbrun, on ne divorce pas !

Les Quatre Vérités

Par le Théâtre d’Ochisor.

Théâtre

Une comédie d’Elodie Wallace et Rui Silva.

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 80€ le dîner-spectacle,
10/19€ le spectacle seul

Théâtre

Création 2017 - Par le VASISTAS Theater Group.

Un road trip spirituel, une fantasmagorie
existentielle à travers trois étapes décisives : L’Enfer, Le Purgatoire, Le Paradis.
Présent sur scène tout au long du spectacle et intégré à l’action, un quatuor à
cordes contribuera à la dimension musicale. Minimalisme moderne et musique
électronique dialogueront sur scène par
l’utilisation de moyens contemporains.

Sa.20 à 20h

Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 15 ans - 5,50/13/15€

Création 2018 - Mise en scène Moïse Touré.

Le metteur en scène pose des questions
qui fâchent : que peut faire l’Afrique pour
se sortir du marasme ? Qui se soucie dans
le monde du sort d’un continent qui couvre
à peine 1% de l’économie mondiale ?

Auguste, un grand-père de 90 ans, profite du réveillon de Noël pour conter une
histoire à sa famille. Son incroyable récit
débute sur le continent perdu de l’Atlantide. Un voyage fantastique se prépare
dans l’Histoire : de Moïse à Elvis, du sable
chaud des mille et une nuits au temps des
chevaliers… Le conte prend vie ! Et si tout
cela était vrai ?

Avec Hélène Vacca et Sébastien Lavit.

Au son de la guitare, la voix et les mains
racontent le parfum de l’Italie à travers
des contes, des légendes et des récits,
mais aussi des mets qui régalent les
papilles ! En partenariat avec le caviste
«Oh les Crus!» qui viendra présenter les
différents vins dégustés.
Sa.20 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 20€ sur réservation
(dégustation de vin comprise)

Gaby, charmante chef de cabinet au
Ministère de l’Éducation Nationale ne vit
que pour son travail et sa fille Sara. Rien
ne peut interférer ses objectifs, jusqu’au
jour où arrive ce nouvel embauché, Eric,
jeune, beau gosse…. et tout bascule !
Sa.20 à 20h15, Di.21 à 14h30,
Ve.26 à 20h15 et Sa.27 à 20h15

Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut
09 54 90 05 89 - 8€

Théâtre

L’École des magiciens
Par le Théâtre des Béliers Parisiens.

Complicité, participation, humour, tendresse, suspense, blagues, gags, gaffes,
gaufres, tous les ingrédients sont là, avec
des tours de magie époustouflants, de la
grande illusion spectaculaire, et aussi des
trucs complètement débiles…
Di.21 à 17h

Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 12/18€
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Les Préjugés

Différents épisodes emblématiques de la vie de l’acteur et créateur de génie
Charlie Chaplin sont évoqués et prennent corps par l’intermédiaire des 32
danseurs du Ballet de l’Opéra National du Rhin. à voir en février à La Filature.

La compagnie Rêve général
joue deux courtes pièces autour
du Préjugé vaincu : le texte
original de Marivaux et une
adaptation contemporaine de
Marilyn Mattei.
© Agathe Poupeney

Chaplin en mode ballet

Les danseurs en pleine répétition

Une plongée dans
l’esprit de Chaplin
« L’action en dit plus que les mots. Un
sourcil levé, même simulé, en dit plus
que des centaines de mots. Comme
dans le symbolisme chinois, il signifiera
des choses différentes suivant le
contexte. La pantomime, je l’ai toujours
cru, est la première disposition que
doit développer un acteur de cinéma
pour réussir », analysait Charlie Chaplin

en son temps. Des films comme Les
Temps Modernes (1936) ou Le Dictateur
(1940), font non seulement partie des
plus fameux films de Charlie Chaplin,
mais aussi de l’histoire du cinéma.
Grâce à des projections vidéo et des
scènes choisies, ils sont intégrés avec
élégance dans les chorégraphies du
ballet.
Chaplin est aussi celui qui, par-delà
rires et larmes, analyse et révèle
avec lucidité les dérives du monde
moderne. Le succès du ballet Chaplin
a été considérable lors de sa création
à Leipzig. Canne à la main et chapeau
melon sur la tête, Charlie Chaplin fait
désormais son entrée au répertoire
du Ballet de l’Opéra national du Rhin,
en janvier à Strasbourg et en février à
Mulhouse.

mulhouse | la filature

Ve.2/02 à 20h, Sa.3/02 à 20h et Di.4/02
à 15h
www.operanationaldurhin.eu - De 11 à 48€

© E.Ciepka

Directeur du Ballet de Leipzig, le
prolifique chorégraphe Mario Schröder
a tenu à rendre hommage en 2010 à
celui qui, enfant, lui donna envie de
danser : l’illustre Charlie Chaplin. Avec
son ballet éponyme, Schröder met en
scène des épisodes marquants de la vie
de l’acteur, aidés par les 32 danseurs du
Ballet. Un parcours semé d’embûches,
marqué par une quête de perfection qui
lui vaudra la reconnaissance de ses pairs
et qui fera de lui l’une des personnalités
les plus puissantes de Hollywood.

La compagnie Rêve général,
qui a choisi de s’implanter à
Mirecourt dans les Vosges pour
faire un théâtre de proximité,
travaille beaucoup en direction
des adolescents. Et elle se pose
une question : comment les
intéresser aux grands classiques
de la littérature, à la richesse
et complexité de la langue
française ? La metteure en
scène Marie Normand apporte
sa réponse dans son nouveau
spectacle, avec deux pièces
jouées à la suite autour du
Préjugé vaincu de Marivaux.

D’abord, Fake, une commande
passée à l’auteure Marilyn
Mattei qui inscrit les tourments
amoureux dans le présent et
dans l’omniprésence des réseaux
sociaux : on fait des selfies, on
poste, on tague, on like...Quitte
à mettre un peu trop facilement
des étiquettes et à se préoccuper
un peu trop de sa réputation !
Ensuite, le texte original de
Marivaux qui montre comment
l’amour vient à bout du préjugé
d’une jeune fille nantie qui ne
veut pas épouser un jeune
homme de condition plus
modeste. La première pièce se
joue en jeans/basket ; la seconde
en costume d’époque. Tout ça
avec les mêmes comédiens,
dans le même décor, histoire de
montrer que, malgré l’évolution
de la langue et de la société, la
comédie des sentiments n’a pas
totalement changé en 300 ans.
☛ S.B.

Altkirch | halle au blé

Je.25 à 19h
03 89 08 36 03 - 4/5,5/12/15€

38

spectacle
Théâtre

Zig Zig
De Laila Soliman.

Il y a cent ans, des femmes de condition
modeste ont pris la parole pour dénoncer
les viols commis par l’armée d’occupation
britannique et réclamer justice. Laila Soliman confie ce rapport officiel à quatre
actrices. Elles sont tour à tour les juges
et les témoins, les victimes et les soldats,
les femmes d’hier et celles de maintenant.
Ma.23 à 19h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/20€
En arabe et anglais, surtitré en français

Théâtre/Cinéma

It’s a good day to die
Création à la Filature, de Kamal Hashemi.

La maison de Yalda s’est effondrée. Coincée sous les débris, elle revoit les images
de sa vie. Alors que sa maison menaçait
de s’écrouler, elle se trouvait confrontée
à un dilemme : partir ou rester ?
Ma.23 à 20h30, Me.24 à 19h,
Je.25 à 20h30 et Ve.26 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/20€
En persan surtitré en français

Théâtre d’improvisation

Improlab
Concept d’impro de l’Athila

Le rdv d’impro de la troupe de l’Athila.
Au menu : un concept d’impro original.
Me.24 à 20h

Caveau, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 2€
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spectacle

Jovany : « ce spectacle, c’est comme
un parc d’attraction ! »
Inclassable, Jovany est humoriste, musicien, clown... mais aussi acrobate et
mime. Dans son spectacle hors normes, il enchaîne à toute vitesse les gags
visuels, les performances et les vannes... Interview ! ☛ Par Mike Obri

Théâtre

Avant la Révolution
Création 2017 d’Ahmed El Attar.

La révolution égyptienne a représenté le
plus grand mouvement populaire qu’ait
jamais connu le pays. Comme il n’est pas
possible en Égypte de parler de ce qui se
passe depuis le 25 janvier 2011, Avant la
Révolution met en scène la façon dont
on se souvient du temps d’avant. Une
pirouette habile pour évoquer le présent.
Me.24 à 20h30 et Je.25 à 19h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 15 ans - 10/20€
En arabe surtitré en français

Théâtre

De la démocratie en Amérique
Création 2017 d’Alexis de Tocqueville.

L’histoire d’un couple de paysans puritains parti coloniser l’Amérique. Derrière
ce récit, on ne peut s’empêcher de penser
au rapport que ce pays entretient avec le
vide et la vastitude de ses déserts.
Je.25 et Ve.26 à 20h

Jovany propose un feu d’artifice de gags et de chansons sur scène
JDS : Votre 1er spectacle « L’Univers
est grand, le Sien est compliqué »
tourne depuis combien de temps ?
Jovany : J’ai fait Avignon 2015 avec
une « espèce de spectacle » (rires)
qui s’est affiné et a été mieux cadré.
Ce spectacle a beaucoup voyagé, il
continue d’évoluer tout le temps. La
scénarisation a été plus travaillée :
j’enchaîne les numéros, mais autour
d’une histoire - la mienne, et celle de
mon papy qui lui aussi était un grand
farceur. S’il était encore là, je pense
qu’il adorerait monter sur scène faire
le clown avec moi.
Vous mélangez les genres dans un
univers très cartoon. Vous aimez
bien comparer votre spectacle à un
parc d’attraction...
Oui, c’est familial, un peu comme
quand on va chez Disney. Il y a du
féerique, mais aussi des manèges
à sensations... Les enfants et les
adultes n’y apprécient pas forcément
les mêmes choses. Très tôt, je me
suis intéressé un peu à tout. J’ai été
acrobate, clown, magicien, cracheur
de feu... je sais faire tout ça, mais à un
moment donné, je me suis demandé
« avec tout ça, je fais quoi ? » La
réponse, c’était tout ! Continuer cette
pluridisciplinarité. Faire le showman.
Je m’aperçois que c’est plutôt pas mal,
car certains vont apprécier le clown,
d’autres plutôt les chansons, il y en a
pour tout le monde au final !
Comment est née cette passion
pour les arts du spectacle ?
Je viens du Nord. Gamin, je captais
la télé belge, je regardais tout le
temps les Frères Taloche. Ou ces
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retransmissions du festival du cirque
de Monte-Carlo, que j’enregistrais !
J’ai rapidement aimé l’idée de faire
rire. à l’école, j’étais le bon copain
rigolo qui fait des grimaces.
Vous êtes originaire d’Armentières,
comme Dany Boon.
Oui, je ne l’ai jamais rencontré,
mais on a un parcours étrangement
similaire. On a fréquenté les mêmes
écoles, eu les mêmes profs, son papa
est routier et sa maman faisait des
ménages - les miens aussi... ma mère
a même travaillé chez la sienne !
L’année dernière, vous avez terminé
finaliste de l’émission d’M6 « La
France a un incroyable talent ».
Je ne suis pas très fan du concept « toi
t’es drôle, toi non »... Mon producteur
m’a encouragé à faire l’émission et au
final ça s’est bien passé. Les bénéfices
du fait de passer à la télé restent
quand même très éphémères.
Q u ’e s t - ce q u e ç a d o n n e a u
quotidien, Jovany qui va bosser ?
(Rires) Il y a beaucoup d’idées qui
fusent ! Mais le stylo, le papier et
s’asseoir à un bureau, ça ne me
convient pas... je note des idées et je
les teste au fur et à mesure. J’ai un
atelier où je travaille le bois, différents
objets... En ce moment, je bricole un
lustre qui explose. C’est l’atelier des
gags ! Souvent, mon producteur a
peur quand je lui annonce que je viens
d’avoir une idée...

colmar | théâtre municipal

Sa.27 à 20h30
03 89 20 29 02 - De 9,30 à 18,60€

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 10/20€
En italien surtitré en français

Théâtre

Mon amour est mort
Création par la Cie Les Heures Paniques, texte
et mise en scène Maud Galet-Lalande.

Un homme quitte une femme en lui
envoyant une lettre. Une situation classique
de rupture amoureuse, sauf que, quelques
temps après, elle apprend qu’il s’est immolé
par le feu dans la cours d’un lycée…
Ve.26 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 15 ans - 5,50/12/14€

Danse

May B

Maguy Marin, véritable icône de la danse
française, a créé cette pièce avec dix de
ses danseurs en 1981. Elle s’inspire de
l’œuvre de Samuel Beckett.
Ve.26 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

Théâtre, musique et danse

Un récital aux enfers
D’après « Le verfügbar aux enfers » de
Germaine Tillion, par la Cie Mémoires Vives.

Six femmes-matricules sont emprisonnées dans un huis clos au fonctionnement
arbitraire. Leur seule faute commune est
d’avoir été différentes dans leurs actes,
paroles, luttes, idées…
Ve.26 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/12,5/14,5€

Théâtre d’improvisation

Improcibles - Impropulseurs

Match d’impro comptant pour le Championnat Le Carton 17/18. Les Improcibles
de Colmar et les Impropulseurs de Mulhouse s’affrontent sur scène. Le thème
choisi : « The Choice », une adaptation du
concept de The Voice en impro.
Ve.26 à 20h

Pôle Média-Culture (PMCEG), Colmar
improcibles@gmail.com - 5€

spectacle
Théâtre, arts numériques et magie

Full HD
Par la Cie Doblemandoble (Belgique).

Ce duo belge, résolument 2.0, questionne
le public sur notre avenir à travers une
vision d’un futur pas si lointain, dans
lequel nos limites biologiques seront
« augmentées » grâce aux avancées technologiques. Un spectacle plein d’humour,
regorgeant d’effets visuels surprenants.
Ve.26 à 20h

Le Triangle, L’Atrium, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 7 ans - 9/12€

Théâtre

pop rock échevelée… le tout dans le pur
style vocal des années swing.
Sa.27 à 20h

Le Triangle, L’Atrium, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 7 ans - 9/12€

Cirque

Plus haut
Par la Cie Barolosolo (Aude).

Étrange famille imaginaire qui évolue
sur la piste d’un petit cirque de caractère en enchaînant de manière incongrue
et cocasse des performances décalées.
Sa.27 à 14h30 et Di.28 à 11h

Eglise de Garnison, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 8 ans - 9/12€

L’Île des Esclaves
Par la Cie Mavra.

Esclaves d’un système économique, politique et médiatique. Esclaves de notre
position sociale. Esclaves du rôle que l’on
nous donne. En fait, nous sommes tous
l’esclave de quelqu’un d’autre et donc
aussi maître et responsable. L’affrontement du costard/cravate contre celui du
jeans/basket.
Sa.27 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

Théâtre alsacien

Viva Romantica

La Romantica est un établissement hospitalier aux mains de Madame Rapiat, la
directrice, et du Docteur Melfor… Alors
que la plupart des hôpitaux connaissent
des problèmes de budget, ici on dégage
des profits et on donne même aux pensionnaires de l’argent de poche !
Sa.27 à 20h (par la troupe D’Awerscher
Theater Kumbels d’Ebersheim)
Cercle Saint Nicolas, Katzenthal
03 89 71 16 98 - 9€ sur réservation

Théâtre

Parfum d’arnaque

Dans une jolie villa du sud de la France, un
trio d’escroc essaie d’arnaquer un couple
de russes. Mais tout ne vas pas se dérouler comme prévu...
Sa.27 à 20h

Salle des fêtes, Volgelsheim
06 66 57 90 95 - Gratuit, plateau sur réservation

Théâtre

Toute ma vie j’ai été une femme

Des femmes d’hier et d’aujourd’hui
contemporaines ou antiques, déjantées
ou tourmentées, interprétées par la Cie
de l’Amarante.
Sa.27 de 20h à 22h

Cave Dimière, Guebwiller
07 71 17 66 98 - 8€ sur réservation

Humour

Féminines Prouesses
Par la Cie Les Swingirls (Isère).

Raffiné et délirant à souhait, ce trio cabotin de pin-up rétro oscille entre swing,
chanson à texte, musique de chambre et

Marionnettes, théâtre gestuel

D’un souffle tu chavires
Par la Cie Escale (Indre-et-Loire).

Une vendeuse de mots est enlevée par
le Colonel, véritable homme de guerre.
Détesté par le peuple, il lui ordonne d’écrire
un discours convaincant pour se faire élire
président...
Di.28 à 17h30

Le Triangle, L’Atrium, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 8 ans - 9/12€

Théâtre

Ma Folle Otarie
De Pierre Notte, avec Brice Hillairet, par la Cie
Les gens qui tombent.

Dans le cadre de La Filature Nomade.
L’épopée d’un homme timide et effacé qui
voit du jour au lendemain ses fesses tripler de volume (et même plus) ! Contraint
de quitter le monde des humains, il se
réfugie dans l’océan où il rencontre une
otarie qui l’aidera à s’accepter.
Ma.30 à 20h

Centre socio-culturel Papin, Mulhouse
03 89 42 10 20 - 3€

Me.31 à 19h

Centre Socioculturel Jean Wagner, Mulhouse
03 89 46 25 16 - 4€
Pour tous dès 14 ans

Di.28 à 15h (par la troupe du Théâtre Saint
Antoine de Colmar)
Salle Saint-Antoine, Colmar
03 89 24 92 57 - 9€ sur réservation

Hypnose

Imaginarium

Ronny Gan est un spécialiste du genre : il
arrive à hypnotiser 522 personnes en moins
de 5 min et son spectacle a été élu meilleur
spectacle d’hypnose en 2015.
Sa.27 à 21h (repas à 19h)

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 15/19€ (39€ avec repas)

Théâtre de papier et vidéo

Marcellin Caillou
Par la Cie Les Ateliers du Capricorne.

D’après l’album de Jean-Jacques Sempé.
Marcellin rougit tout le temps, ce n’est
pas bien grave, c’est juste embêtant.
Lorsqu’il rencontre à l’école René, qui
lui ne cesse d’éternuer, ça change tout,
il n’est plus seul…
Di.28 à 14h

Le Triangle, L’Attique, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 7 ans - 9/12€

Marionnettes à taille humaine

Silence
Par la Cie Night Shop Théâtre (Belgique).

Jean et Élise forment un vieux couple
tendre, uni et complice après 65 ans de
vie commune. Mais peu à peu, dans le
quotidien, les souvenirs deviennent plus
volatiles…
Ma.30 à 20h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 10 ans - 9/12€

Théâtre

Les Bacchantes
D’Euripide, création 2017 de Sarah Llorca.

Dionysos débarque dans la cité de Thèbes
et en perturbe les habitudes, suscitant
immédiatement l’ inquiétude du sage
Penthée. S’en suit un affrontement où
la raison cède le pas à la folie, l’ordre au
dérèglement, le calme à la furie.
Ma.30 à 20h, Me.31/1 à 20h (audio
description) et Je.1/2 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€
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enfant

Je vous jure que je peux le faire
Dans ce seul en scène, Alexandre Ethève incarne un ado
angoissé qui se réfugie dans l’imaginaire. Le metteur en
scène et comédien nous en dit plus sur cette production
du Munstrum Théâtre, qui sera présentée notamment
au Festival Momix et Compli’Cité.
Le point de départ de ce spectacle est la B.D Joe
l’aventure intérieure de Grant Morrison. Qu’est-ce
qui vous a séduit dans cette B.D ?
C’est le concept même d’aventure intérieure. L’histoire
se focalise sur un seul personnage et nous invite dans
son imaginaire. Ça m’intéresse de voir comment un personnage se raconte des histoires à lui-même, avec tous
ses jouets qui prennent vie dans sa chambre. Mon envie
était de mettre en scène l’intimité d’un enfant qui joue.
À quel point restez-vous fidèle à l’univers de la B.D ?
La B.D est une inspiration, mais on s’en est très vite éloigné. J’ai fait part de mes improvisations, basées sur mes
propres souvenirs d’adolescent, à Kévin Keiss, auteur de la
pièce, qui est lui-même parti vers d’autres mythologies :
sur le monde qui flambe, qui vole… Au final, notre histoire
est complétement originale. Pour l’image, on ne s’est pas
référé à cette B.D en particulier mais à la B.D en général.
Vous présentez cette pièce comme une histoire sur
le manque. Le manque de quoi ?
Cet enfant, il lui manque un père et bientôt une maison,
il a aussi un manque d’amitiés énorme parce qu’il est
repoussé. On vit dans une société où l’on pense manquer
de choses alors qu’on a tout. Je ne parle pas des choses
matérialistes, je parle de l’âme de l’être humain. On a tout
ce qu’il faut pour créer des choses magnifiques. C’est
comme au théâtre où l’on fait feu de tout bois. Ici, je suis
seul en scène, je n’ai pas grand-chose autour de moi mais
je fais travailler l’imaginaire du spectateur.
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Que nous dit cette pièce sur le passage délicat de
l’enfance à l’adolescence ?
Plein de choses. Moi, j’ai 35 ans, je suis papa, un adulte avec
des responsabilités mais je suis toujours un enfant. Quand
je joue sur scène, je suis un enfant. Quand je joue avec mon
fils, je suis un enfant. Je m’interroge : est-ce qu’un adulte
doit absolument perdre son âme d’enfant ? J’ai envie de
la garder mais je sens que je la perds au fil du temps. Cela
traverse le spectacle. L’imaginaire est un refuge, il peut être
une arme pour les enfants pour affronter les épreuves du
quotidien, mais il peut aussi être une prison comme ceux
qui s’enferment dans les jeux vidéos. Je ne vois pas tout
noir, tout blanc. Je me pose aussi la question : comment
on invite les enfants à faire un pas dans la réalité ?
Vous serez présent à Momix, une date importante ?
Oui, le Munstrum théâtre est basé à Kingersheim, alors on joue à la maison. C’est important de
participer à des grands festivals comme Momix à Kingersheim ou Compli’Cité à Huningue. Notre but, c’est
de briller sur le territoire français et pourquoi pas à
l’international, car Momix peut nous permettre ça.
☛ Propos recueillis par S.B.
thann | relais culturel
Je.25/01 à 20h30
03 89 37 92 52 - 5,50/13/15€

huningue| L’Odéon
Di.28/01 à 15h30
03 89 89 98 20- 9/12€

KINGERSHEIM | ESPACE TIVAL
Ma.06/02 à 17h
03 89 50 68 50 - 8.50/12€

enfant
Contes

Animation

Contes

Contes de Noël

Balades à poney

Contes autour de la théière

Une étoile émerge de derrière un rocher
et commence à s’élever, à palpiter
comme la lanterne du bûcheron sous les
arbres, portée par le souffle des contes
et légendes s’échappant de la maison.
Cette étoile, à l’éclat vif comme une
source de feu, accompagne les conteurs
du musée, qui invitent les visiteurs à les
suivre dans l’enchantement et la féerie…
jusqu’à l’Épiphanie !
Tous les jours à 14h30, 15h30 et 16h30
jusqu’au Di.7/1

Découverte de la nature (dont le Rocher
du Cerf) et moment de complicité avec
l’animal.
Me.3 et Je.4 de 15h30 à 18h30
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 3€

Me.10 à 15h30

Visite-atelier
«Fluide électrique»

Pendant les vacances de Noël, petits et
grands sont invités à se mettre dans la
peau des scientifiques du XVIIIe siècle,
en participant au cœur de l’exposition
«Fluide électrique», à une série d’expériences comme celles de l’araignée
électrique, du poisson d’or, des petits
papiers électriques…
Jusqu’au Ve.5/1, tous les jours à 15h
Musée EDF Electropolis, Mulhouse
Compris dans le tarif d’entrée (4/8€)

Animation

Les jardins de Gaïa, Wittisheim
03 90 56 20 22 - 6,50€ par enfant sur
inscription, gratuit pour l’accompagnateur

Spectacle

Clown Melasse

Il est de retour… le Clown Melasse !
Dessins sur sable et contes

Ve.5 à 14h30

Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - 5€ sur réservation

Ecomusée d’Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée
(10/15€)

Visite guidée

Spectacle suivi d’un goûter bio et/ou
équitable, accompagné d’un rooibos,
d’une infusion ou d’un thé pour les plus
grands. Au programme : Les petits mystères de nos jardins, un conte pour les
enfants dès 4 ans.

Des rêves dans le sable
Par la Cie Sable d’Avril.

Lecture

Tata Framboise

Tata Framboise fait la lecture aux enfants
de 4 à 6 ans (10h30) et de 7 à 9 ans (11h)
le samedi matin.
Sa.6 à 10h30 (4-6 ans) et à 11h (7-9 ans)
Bibliothèque, Riedisheim
03 89 65 94 70 - Gratuit sur inscription

Les élégants dessins sur sable illustrent
des contes, souvent venus d’Orient :
un empereur de Chine, un marchand
du désert découvrant un génie, la reine
Cléopâtre… De courts tableaux vivants
animent les dessins, qui pulsent, bougent.
Au fil des grains, une femme s’habille, la
marée monte, un oiseau s’envole...
Sa.13 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 7 ans - 5,50/6,10€

Cinéma

La Lanterne Magique

Animation

Ciné-club pour enfants

La Lanterne Magique est un club de
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son
but est de faire connaître aux plus jeunes
le plaisir de la découverte du cinéma.
Me.10 à 14h

Chansons, contes et délices
d’hiver au coin du feu

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - De 6 à 12 ans - Cycle des
films qui font peur - 15/20€ l’année

Les conteurs de l’Association «Des livres
et les contes» emmènent petits et grands
dans l’univers des contes merveilleux ou
fantastiques, tendres ou drôles.

Autour des Rois Mages

Activités ludiques et créatives pour
fêter la nouvelle année et partage de la
galette des rois.
Sa.13 de 14h à 17h30

Ludothèque La Caverne d’Ali Baba,
Horbourg Wihr
03 89 24 94 62 - 1€

Ma.2, Me.3 et Je.4 de 16h30 à 17h30
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - Gratuit

Idée balade

Balade de Noël à pas de loup

Balade contée sur les traces de l’animal
emblématique de la commune. La marche
est suivie par un goûter et des contes de
Noël autour du sapin. Le retour se fait de
nuit, à la lueur des lampions.
Me.3 à 15h30

Office de Tourisme, Marckolsheim
03 88 92 56 98 - 4,50€

Atelier

Stage de Couture

Customisation d’un vêtement, pour créer
une pièce unique !
Dès 6 ans

Ma.2, Je.4 et Ve.5 de 10h30 à 12h
Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - 15€ les 3 jours
sur réservation

Sniegourotchka,
petite fille de neige
Par Isabelle Schuffenecker

Un vieil homme et une vieille femme
fabriquent une fille de neige. Ils soupirent en la regardant… Le vent se lève,
les flocons de neige tournent dans tous
les sens…
Me.3 à 15h

Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 4 ans - 3€ sur réservation

Photo : Anina Lehmann

Spectacle/Kamishibai
Cirque - théâtre
Cie E1nz - Winterthur
(Suisse)

ThéâTre
de la Sinne

dimanche 14 janvier - 16h
mercredi 17 janvier - 15h

03 89 66 06 72
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weepers circus
et leur
n’importe nawak

tara sur la lune
Voilà un très joli spectacle,
où fond et forme
s’assemblent avec élégance
au service de l’émotion.

Zwaï
Jonas et Esther Slanzi de la compagnie Zwaï
mêlent cirque et théatre dans un spectacle
plein d’émotions à découvrir aux Tréteaux de
Haute-Alsace.

Les rockeurs strasbourgeois
du Weepers Circus prennent
un malin plaisir à imaginer des
projets musicaux pour les enfants. Avec N’Importe Nawak,
ces excellents musiciens revisitent et dépoussièrent de
grands classiques de la chanson enfantine, comme : Ah les
Crocodiles, Il Court il Court le
Furet, Les Petits Poissons ou
Le Vieux MacDonald a une
Ferme (hi ha hi ha ho)...

© Damien Doiselet

Le pitch ? Nous voici en 1969 :
dans un monde plongé dans
la course à l’espace, Tara rêve
de devenir la première petite
fille astronaute. Son papy lui
a transmis sa passion pour
la lune et les étoiles. Mais un
beau jour, Papy n’est plus là.
Comme elle ne le revoit plus,
elle n’a qu’une idée en tête :
partir sur la lune pour sauver
son grand-père ! On comprend, bien sûr, toute la gravité de la situation.

Le RiveRhin accueille les
Weepers Circus en mode
concert pour enfants dans le
cadre du festival Compli’Cité
de Huningue.

Il suffit parfois de presque rien pour faire un spectacle. Et c’est ce que prouve la compagnie suisse
E1nz avec le spectacle Zwaï, où une corde, une
table et des bouteilles vides font le jeu de Jonas
et Esther Slanzi pendant une heure.

La mise en scène est particulièrement réussie. L’actrice
qui interprète la petite fille,
seule en scène, interagit avec
les images animées projetées
derrière et autour d’elle. Ou
une rencontre très colorée du
théâtre avec le dessin animé.
L’histoire ne manque pas
d’humour malgré un point de
départ tragique. Une sacrée
réussite à voir en famille.

Leur objectif ? « Créer un spectacle abouti à partir
de nos deux numéros individuels ». Elle, aérienne
dans ses cordes, à la recherche de la légèreté. Lui,
adroit, dans la manipulation d’objets, en quête de
perfection.
Deux personnalités qui s’opposent mais qui ont
besoin l’une de l’autre pour avancer. Une jolie parabole sur la vie en plus d’une prouesse circassienne
à voir en famille, dès 6 ans.

mulhouse | théâtre de la sinne
Di.14 à 16h et Me.17 à 15h
03 89 66 06 72 - 8/10€

colmar | théâtre
municipal

village-neuf | riverhin

© Klara Beck

Di.21 à 15h
03 89 20 29 02 - 5,75/11,50€
Dès 3 ans

Me.31 à 17h
03 89 70 28 32 - 9/12€
Dès 5 ans

Mouton se cherche un nom
L’Opéra national du Rhin avait jusqu’à maintenant produit des opéras
pour enfants, en adaptant des grands classiques : Aladdin, Blanche-Neige,
Le Chat Botté... Cette année, petit changement avec la venue de Mouton,
un spectacle musical produit par le Junge Oper Stuttgart qui a connu un
grand succès dans les pays germanophones et qui fait ici l’objet d’une
création française. L’histoire d’un mouton qui n’a pas de nom et qui va
parcourir le monde à la recherche de sa propre identité, avec son ami
Lorenzo, un prince en fuite. Les aventures se succèdent sur une musique
puisée dans le répertoire de Purcell, Haendel, et Monteverdi.

mulhouse | théâtre de la sinne
Sa.27 à 19h et Di.28 à 15h
03 89 33 78 00 - De 8 à 25€
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Le groupe en profite également pour glisser quelques
titres inédits à leur setlist
déjanté, des chansons amusantes qui parlent de vampires, d’Indiens, de cow-boy...
On passe tour à tour du rock
au hip-hop, à la pop, à la
comptine... Bien fichu et pas
cliché pour un sou.

enfant
Carnaval

Cinéma

Théâtre

Élection du petit couple princier

Ma petite leçon de cinéma

À l’ombre d’un nuage

Le Carnaval de Kembs 2018 élira son petit
couple princier, de 9 à 14 ans, lors d’une
après-midi récréative pour les enfants
(goûter et chocolat chaud prévus).
Candidatures possibles par téléphone
jusqu’au 12 janvier.
Sa.13 à 14h

Mairie Annexe, Kembs-Loechlé
03 89 48 34 38

Loto

Loto spécial pour enfants

L’association Wonder Mums propose un
loto, avec de nombreux lots à gagner,
pour les enfants de 4 à 14 ans. Boissons
et pâtisseries en vente sur place.
Sa.13 à 14h30, ouverture à 14h
Salle Lucien Geng, Habsheim
5€ le carton, 8€ les 2

Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-club pour enfants

La Lanterne Magique est un club de
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son
but est de faire connaître aux plus jeunes
le plaisir de la découverte du cinéma.
Me.17 à 14h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - De 6 à 12 ans - 20€ l’année

Animation nature

Mercredis jardin et nature

La maison de la Nature du vieux canal
propose aux enfants de découvrir les
joies du jardinage : mise en place du jardin par les enfants en fonction de leurs
envies, préparation des semis, plantations, entretien, récolte, cuisine, jeux,
découvertes, activités nature...
Tous les mercredis de 9h à 12h des
semaine impaires (hors vacances
scolaires), dès le Me.17

Maison de la Nature du vieux canal, Hitzfelden
09 64 25 55 54 - 55/77€ sur inscription

Découverte de l’univers du plus célèbre
acteur de film muet, Charlie Chaplin,
suivie par un goûter (14h45) et par la projection du film Le cirque (15h) : Charlot,
pris pour un pickpocket, se réfugie dans
un cirque et déboule sur la piste en plein
spectacle. Son arrivée fait rire le public
et le directeur l’engage aussitôt comme
clown. Charlot devient amoureux de
l’écuyère mais son rival le fait renvoyer...
Me.24 à 14h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 7 ans - 5€

Atelier famille

Je fabrique mon liquide vaiselle
et mon éponge récup’

Un après midi en famille avec son enfant
pour apprendre à faire soi-même et facilement ses produits ménagers tout en
préservant l’environnement, son portemonnaie et sa santé.
Me.24 à 14h

Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50
Sur inscription jusqu’au Ve.19/01

Concert

Ti Bal des Animal(s)

Un concert-bal inter-générationnel
dès 3 ans pour faire danser et chanter
les enfants et toute la famille (rock des
singes, tango du cerf, java des fourmis,
disco des oiseaux…).
Sa.27 à 16h

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Dès 3 ans
8/12€ sur réservation

Contes/lecture

Comptines

Des séances de comptines à destination
des tout-petits.
Ve.26 à 9h

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 57 - Gratuit

Animations

Mécanique sociale

Élection de la Cour princière

Une machine à jouer est posée sur le
plateau. Elle est tour à tour : une tour
d’habitation, un écran de projection ou
un échafaudage à escalader. Les mécanismes de la Mécanique sociale s’animent
lorsque les artistes entrent en scène mais
soudain, le mécanisme se grippe et casse !
Comment tout reconstruire ?

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent 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, à
la manière d’un livre à surprise...
Me.31 à 15h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 8 mois
14€ un parent et un enfant

Marionnettes

Pas si bêêtes

Il était une fois un troupeau de moutons
heureux, une bergère confiante, une prairie verdoyante… Un jour, une menace vint
perturber leur vie : un loup ! Personne ne
se senti concerné lorsque celui-ci dévora
un mouton malade, le mouton noir, celui
à 3 pattes et même la brebis avec ses
petits. Mais quand le chef fut englouti à
son tour, la peur s’insinua dans les rangs
du troupeau…
Me.31 à 14h

Cirque
Par la Cie Les Naz.

Par la Cie En attendant…

Élection du Prince et de la Princesse
(enfants de 7 à 11 ans) du Carnaval de
Colmar, suivie d’une boum des enfants !
Me.31 dès 14h

Salle Saint-Martin, Colmar
03 89 23 91 37 - 06 47 60 80 08 - Gratuit

Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - De 4 à 10 ans
Gratuit sur inscription

Marionnettes/images projetées

Romance
Par la Cie La Soupe.

Récit rocambolesque retraçant le parcours quotidien d’un enfant de l’école à
la maison. Ce chemin qui passe par la rue,
le pont… devient rapidement un fabuleux
terrain d’aventures qui s’enrichit au fur et
à mesure des rencontres.
Me.31 à 16h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 3 ans - 9/12€

Mercredi découverte

Backstage, le quotidien
d’un jeune chanteur

La jeune équipe de chanteurs et de pianistes de l’Opéra Studio ouvre ses portes
aux enfants, de 8 à 14 ans. Ils répètent
devant eux et les invitent même à chanter avec eux !
Me.31 à 14h

Comédie de l’Est, Colmar
De 8 à 12 ans - jeunes@onr.fr - 9€ sur réservation

Me.17 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 7 ans - 5,50/6,10€

Marionnettes

Jusqu’au bout du monde…

L’histoire de Cig, la cigogne, qui doit
effectuer une dernière mission avant
de partir en migration. Et bien-sûr, rien
ne se passe comme prévu ! Mais Marty
le martinet est là pour aider son amie
la cigogne.
Di.21 à 15h (atelier de création de
marionnettes à 14h)
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 3 ans
Gratuit sur réservation
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27e FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC DE KINGERSHEIM DU 1 ER AU 11 FÉVRIER
Cette 27e édition
de Momix propose
une quarantaine de
spectacles, dont une
quinzaine de créations
qui s’adressent aux
plus jeunes comme aux
plus grands.
Le festival donne un
coup de projecteur
cette année sur la
scène flamande
et bretonne, avec
toujours la même
exigence de qualité.

PETITE ENFANCE
À BÂTONS BATTUS
Theater de Spiegel - dès 8 mois

Concert imagé, aussi rock’n’roll
que poétique, autour d’un
ballon rouge.
Sa.3/02 à 10h15 et 16h
Village des enfants à Kingersheim

À L’OMBRE D’UN
NUAGE
Cie En attendant - dès 10 mois

L’histoire d’un nuage qui part à
la découverte du monde et de
ses semblables.
Di.4/02 à 11h30
Le Créa (salle audio) à Kingersheim

SOUS UN CIEL BLEU
SANS NUAGE
Cie La Bobine - dès 10 mois

Une expérience interactive à
travers le corps et le textile, dans
la chambre-atelier de Blanche.
Sa.10/02 à 10h et 15h30
Le Hangar à Kingersheim

JE ME RÉVEILLE
Mosaï et Vincent - dès 18 mois

Concert pop sur un îlot
lumineux.
Di.4/02 à 10h30 et 16H

WOESJ
4Hoog - dès 3 ans

Woesj évoque le flux et le reflux
de la mer dans un opéra sans
mot, éveil à l’imaginaire.
Di.4/02 à 11h et 16h
Village des enfants à Kingersheim

GRRRR
Cie Sylex - dès 3 ans

Un solo de danse et un drôle de
bestiaire d’animaux.
Ma.6/02 à 17h et Me.7/02 à 15h
La Passerelle à Rixheim

LE GRAND VOYAGE
Judith Nab - dès 4 ans
30 jeunes embarquent pour un
voyage autour du monde en…
37 minutes !
Sa.3/02 à 11h, 15h30 et 17h
Espace Tival à Kingersheim (parvis)

Di.4/02 à 10h, 11h15, 14h15, 16h
Place Abbatucci, Huningue

DU VENT DANS LA
TÊTE
Bouffou Théâtre - dès 4 ans
Une promenade philosophique
en compagnie d’une
marionnette avec une grosse
tête pleine de trous.
Sa.10/02 à 10h et 15h30

Le Hangar à Kingersheim

Village des enfants à Kingersheim

Halle au Blé à Altkirch

SWING MUSEUM

Me.7/02 à 15h30

EN UN ÉCLAT
Cie AK Entrepôt - dès 2 ans

Rencontre entre deux danseurs
que tout oppose.
Sa.3/02 à 10h et 16h
La Passerelle à Rixheim

LES 3-5 ANS
1, 2, 3, BEAUCOUP !
Cie de l’Éclaircie - dès 3 ans
Deux personnages
redécouvrent comment nous
avons commencé à compter le
sable, le temps, l’espace…
Sa.3/02 à 10h15 et 16h
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Swing Museum

Le Hangar à Kingersheim

Viadanse - dès 5 ans

Comme par magie, des
sculptures inspirées de l’artiste
Hans Arp entrent dans la danse.
Me.7/02 à 14h
Salle de la Strueth à Kingersheim

LA MARMELADE DES
PETITS PAS
Chat’Pître Cie - dès 5 ans

Seul face au monde, Aron se
demande comment se sentir
tout simplement chez lui.
Me.7/02 à 15h

Le Créa (salle audio) à Kingersheim

BOOMER
Cie La Boîte à sel - dès 3 ans

Installation sonore avec 60
hauts-parleurs

Sa.10 à 11h et Di.11 à 15h
Le Créa à Kingersheim

CARNET DE BAL
Cie Madok - dès 5 ans

As-tu déjà dansé le madison à
moustaches ? Le sirtaki à skis ?
La capoeira dans les bois ? Voici
un voyage décomplexé aux pays
des danses loufoques.
Me.7/02 à 16h15
Village des enfants à Kingersheim

VOISIN
Cie l’Artifice - dès 5 ans
L’histoire d’un nouveau voisin

qui emménage et dont la
présence suscite une grande
curiosité de l’autre côté du mur.
Di.11/02 à 11h
Village des enfants à Kingersheim

RAG’N BOOGIE POUR
LES PETITS ET CEUX
QUI VEULENT ENCORE
GRANDIR
S é b a s t i e n Tr o e n d l é - d è s 6 a n s

L’histoire des musiques nées
sur le continent américain au
temps de l’esclavage et de la
ségrégation raciale. »
Me.7/02 à 14h30
Cité Jardin à Kingersheim

ENTOURLOUPES
Le Petit Théâtre Dakôté - dès 6 ans

Trois contes - yiddish, tzigane
et d’Andersen - très librement
adaptés par la compagnie qui
joue avec trois fois rien.
Me.7/02 à 14h et 16h
Le Hangar à Kingersheim

FILLES ET SOIE

FRUSQUES

Séverine Coulon - dès 5 ans

Cie ACT 2 - dès 6 ans

Blanche-Neige, La Petite Sirène
et Peau d’âne revisités pour
questionner avec légèreté notre
vision de la féminité
Di.11/02 à 17h
Le Hangar à Kingersheim

Quatre personnages donnent
vie et réenchantent des habits
de seconde main, créant
un univers où tout devient
possible…
Me.7/02 à 16h
Espace Tival à Kingersheim

LES 6-8 ANS
INTARSI
Cie de Cirque « eia » - dès 6 ans

Solitude, par tage ou vivre ensemble sont évoqués à travers
la danse, le théâtre de geste et,
surtout les arts du cirque.
Je.1/02 à 19h30
Espace Tival à Kingersheim

A COMME TAUREAU
Luc Amoros - dès 5 ans

L’histoire des mots en images et
en musique.
Sa.3/02 à 14h
Cité Jardin à Kingersheim

SMILE CITY
Soul Béton - dès 6 ans

Une enquête au son du funk
dans la ville du « parfait
bonheur ».
Di.11/02 à 16h
Grillen à Colmar

C’EST PARTI MON KIKI
Traffix Music - dès 6 ans

Un vibraphoniste, accompagné
de sa peluche fétiche, le chien
kiki, déroule sa petite musique
sur des casseroles, boîtes en fer,
roues de vélo...
Di.11/02 à 11h
Cité Jardin à Kingersheim

LES IDÉES GRISES
Cie Barks - dès 7 ans

La Cie Barks fait son cirque et
imagine ici un monde aux lois
et logiques différentes. Les deux
artistes-créateurs détraquent
l’espace et le temps, gomment la
frontière entre réel et irréel.
Di.11/02 à 18h30
Espace Tival à Kingersheim

Ve.9/02 à 20h

Espace Grün à Cernay

NIPT (À L’ÉTROIT)
Cie Laïka - dès 7 ans

Pour ce couple, l’amour est
grand, mais la maison est petite,
d’où de nombreuses situations
désopilantes.
Di.4/02 à 14h
Le Hangar à Kingersheim

YSENGRIN
Les compagnons de Pierre Ménard - dès
7 ans

De nouveaux épisodes des
aventures du Loup et du Renard,
dans une forme théâtrale
hybride.
Je.8/02 à 17h

A HOUSE IN ASIA
Agrupación Señor Serrano - dès 8 ans

Un western scénique qui recréé
la traque infernale d’Oussama
Ben Laden, alias «Géronimo».
Ve.9/02 à 20h30
Salle de la Strueth à Kingersheim

LE VOYAGE DE
MALENKY
Cie Traversant 3 - dès 8 ans

L’histoire des mouvements
migratoires à travers la
marionnette, le film d’animation
et des bocaux de verre.
Sa.10/02 à 14h

Cité Jardin à Kingersheim

Espace Tival à Kingersheim

POUCET

AFSCO Mulhouse

Støken Teartet’ - dès 7 ans

En compagnie de ses six frères
imaginaires, Tom nous raconte
les rencontres insolites qui le
pousseront à s’affirmer et ne
jamais abandonner.
Me.7/02 à 15h
Espace 110 à Illzach

FULMINE
Cie Aïe Aïe Aïe - dès 7 ans

Fulmine est une exploration de
la colère, prenant pour cadre la
Guerre de Troie. L’occasion de
découvrir/redécouvrir nombre
de ses héros mythologiques.
Sa.10/02 à 14h
Cité Jardin à Kingersheim

LETTRE POUR ÉLÉNA
La Parenthèse/Christophe Garcia
& Le Petit théâtre de Sherbrooke
- dès 7 ans

Un matin d’été, trois jeunes
filles fouillent une montagne de
lettres déposées là, pour elles.
Il y en a de tout le monde, sauf
d’Éléna, leur meilleure amie...
Di.4/02 à 16h et Me.7/02 à 15h
Théâtre de la Sinne à Mulhouse

HORSES
Cie Kabinet K & Hetpaleis - dès 8 ans

Me.7/02 à 14h15

FREAKS, LA
MONSTRUEUSE
PARADE
Cie O’Navio - dès 8 ans

Dans le cirque de Mme
Tetrallini, le public vient assister
« à l’histoire filmée la plus
surprenante sur les anormaux ».
Di.11/02 à 14h
Le Hangar à Kingersheim

PERDU
Kopergietery - dès 8 ans

Une invitation dans un univers
magique rempli de livres, de
mots et de questions
Ve.2/02 à 17h et Sa.3/02 à 10h30
Bibliothèque centrale à Mulhouse

CONTINUUM
Cie Tête Allant Vers - dès 8 ans

Trois personnages inventent,
adaptent et construisent des
« refuges » provisoires.
Sa.10/02 à 17h
La Passerelle à Rixheim

ARTHUR ET IBRAHIM
La Cie du double - dès 9 ans

Un spectacle de danse, véritable
plaidoyer pour l’attention à
l’autre et la liberté
Di.4/02 à 15h30

Arthur se transforme en Arabe
pour sauver son amitié avec
Ibrahim.
Di.4/02 à 15h30

Espace Tival à Kingersheim

Salle de la Strueth à Kingersheim

DOIS

JE VOUS JURE QUE JE
PEUX LE FAIRE

Luis & Pedro Sartori do Vale - dès 8 ans

E n t r e j o n g l a g e , t i r à l ’a r c ,
courses-poursuite, une
méditation sur la fraternité
Me.7/02 à 15h et Sa.10/02 à 17h
La Filature à Mulhouse

DE L’AVENIR
INCERTAIN DU MONDE
MERVEILLEUX DANS
LEQUEL NOUS VIVONS
Bob Théâtre - dès 9 ans

Une comédie musicale et une
réflexion autour du “vivre
ensemble”.
Di.11/02 à 17h
Salle de la Strueth à Kingersheim

DU BRUIT SUR LA
LANGUE

Alexandre Ethève - dès 9 ans

Pour fuir ses angoisses, Joseph,
bientôt adolescent, se réfugie
dans son monde intérieur.
Ma.6/02 à 17h

Les itinéraires croisés de Solal,
un adolescent apprenti-acteur,
et d’une ancienne charpenterie
apprenti-théâtre.
Ve.9/02 à 19h
Le Hangar à Kingersheim

PLUS DE 12 ANS
DES ILLUSIONS

Du Je.1/02 au Sa. 3/03
Créa à Kingersheim et Gambrinus à
Mulhouse

CE QUE J’APPELLE OUBLI
Cie Forage - dès 12 ans

Un cri de colère bouleversant qui
ramène à la vie un homme battu
à mort pour rien.
Sa.10/02 à 18h
Le Hangar à Kingersheim

À MES AMOURS

Cie 3637 - dès 12 ans

Adèle Zouane - dès 13 ans

La Cie 3637 mêle théâtre, danse
et musique pour évoquer le
malaise adolescent, à travers
Emma, 17 ans qui organise une
fête déguisée sur le thème :
« Qu’est-ce que tu veux devenir
plus tard ? ».
Ve.2/02 à 20h

Du premier baiser à la première
fois… Les différents visages de
l’amour vue par une enfant, une
ado et une jeune femme.
Di.4/02à 17h

Salle de la Strueth à Kingersheim

ON A QU’UNE VIE ...
Cie CasaBranca - dès 12 ans

Face au public, des adolescents
parlent de la signification de
l’expression « être libre ».
Sa.3/02 à 19h
Le Hangar à Kingersheim

GOING HOME
Un opéra rock qui conte l’histoire
de Michalak l’Éthiopien, adopté
par une famille autrichienne,
et embarqué dans une histoire
chaotique de Salzbourg à Addis
Abeba.
Sa.3/02 à 20h30

Cité Jardin à Kingersheim

MÉDINA MÉRIKA
Cie Nomade in France - dès 13 ans

Un spectacle sans concession
et plein d’humour qui retrace
l’enquête sur la mor t d’Ali,
réalisateur arabe fou de cinéma
américain.
Sa.10/02 à 20h
Salle de la Strueth à Kingersheim

SOIRÉE CABARET
TANT BIEN QUE MAL
Cie Monsieur Max - dès 8 ans

Un spectacle conjuguant théâtre
et conte, à la fois burlesque et
tendre, mené par un improbable
personnage de fausse conteuse.
Sa.10/02 à 22h
Bar Tival à Kingersheim

Espace Tival à Kingersheim

Je.8/02 à 18h15

L’ÉVEIL DU PRINTEMPS

Ve.9/02 à 20h

Cie La Mandarine Blanche - dès 13 ans

Chez les terriens, tout n’est pas
rose pour A, jeune ressortissant
de Platoniun à la peau bleue…
Une subtile métaphore sur l’exil,
l’exclusion et la différence.
Sa.3/02 à 16h30

Salle de la Strueth à Kingersheim

Espace Tival à Kingersheim

UHA Fonderie à Mulhouse
La Margelle à Staffelfelden

CENDRILLON
Scopitone & Compagnie - dès 5 ans

L’histoire de Cendrillon revisitée
pour en faire une ménagère de
moins de 50 ans.
Ve.9/02 à 18h et 22h, Sa.10/02 à 23h
Les Sheds à Kingersheim

MOMIX PRATIQUE

LES EXPOSITIONS
MÜNSTER STUDIO
Münster est un studio de design
graphique et d’illustration à
Barcelone. Il a collaboré avec
de nombreux groupes de rock
indépendant comme The
National, Foster the People, The
Horrors... Il travaille aujourd’hui
avec des compagnies de théâtre,
maisons d’édition et pour la presse
internationale

Nipt, un couple à l’étroit

Cie de l’Œil brun - dès 11 ans

Théâtre National de Bruxelles - dès 12 ans

LES 9-11 ANS

�

© Phile Deprez

enfants

MOMIX À LA FLAMANDE
La Bibliothèque de Mulhouse
accueille trois artistes belges :
Gerda Dendooven, graphiste et
auteure de pièces pour enfants,
Ingrid Godon, illustratrice et
créatrice des personnages Nelly &
César, ainsi que d’Isabelle
Vandenabeele, adepte de la
gravure sur bois.
Du Je.1/02 au Sa. 3/03
Bibliothèque centrale à Mulhouse

SYLVAIN SCUBBI
Sylvain Scubbi, photographe
passionné et grand habitué du
festival, nous invite à plonger
au cœur de Momix en livrant
un éclairage personnel sur les
coulisses de cet événement.
Du Je.1/02 au Sa. 3/03
Sheds à Kingersheim

A KINGERSHEIM

HORS KINGERSHEIM

1 billet acheté = 0,50€ reversé
au bénéfice d’actions solidaires

Billetterie spécifique :
a La Passerelle à Rixheim
03 89 54 21 55
a La Filature à Mulhouse
03 89 36 28 28
a Bibliothèque à Mulhouse
03 69 77 67 17
aThéâtre de la Sinne à
Mulhouse
03 89 66 06 72
a Grillen à Colmar
03 89 21 61 80
a UHA à Mulhouse
03 89 33 64 76
aAFSCO Matisse à Mulhouse
03 89 33 12 66
a Espace Grün à Cernay
03 89 75 74 88
a La Halle au Blé à Altkirch
03 89 08 36 03
a Espace 110 à Illzach
03 89 52 18 81

aAdulte : 11/12€ + 0.50€
a Réduit : 9/10€ + 0.50€
a Enfant -12 ans : 7/8€ + 0.50€
a Spectacle d’ouverture et de
clôture, : 12€ (adultes) / 10 €
(enfant - 12 ans) + 0.50€
a Spectacle au Créa : 6€ +
0.50€
a Soirées cabaret (entrée libre)
Carte culture (6€)/vitaculture
(5,5€)
Billetterie :
Réservations au Créa,
au 03 89 50 68 50 ou
billetterie@momix.org
Renseignements :
03 89 57 30 57
www.momix.org
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ART DE VIVRE
« Bonne résolution » :
je (re)démarre le sport en salle !
C’est un peu le marronnier de la presse magazine. Au mois de janvier, nous
exhortons nos lecteurs et lectrices à reprendre une activité physique pour
compenser les excès des fêtes. Bon, nous, on a pas vraiment envie de vous
culpabiliser... mais le sport, ça reste bon pour votre bien-être et votre moral !

Remuez dans
l’eau au GFC

Montez le Galibier Faites du sport
en mode cool !
Place de la Réu’

Le groupe GFC est présent depuis 15 ans
dans la région mulhousienne et compte
aujourd’hui cinq clubs différents.

Le réseau Keep Cool, c’est 170 salles
partout en France. Dont celle de
Wittenheim, première du genre dans le 68.

Le réseau GFC est le réseau « historique »
de salles de sport du côté de Mulhouse.
Sa plus grande salle est située rue Josué
Hoffer : c’est le GFC Nord, avec son
immense salle cardio (vélos, rameurs,
tapis de course...), sa salle de musculation
très complète à l’étage et un argument
de taille qui charme à coup sûr la clientèle
féminine : une piscine, où l’on retrouve de
n o m b r e u x c o u r s d ’a q u a g y m e t
d’aquabiking. Faire du sport dans l’eau
permet aux articulations d’éviter les
impacts... la résistance de l’eau faisant
néanmoins tout autant travailler vos
muscles.

Le concept Keep Cool est simple mais
efficace : dans cette salle à taille
humaine, pas de frime, et pas de miroirs.
On vient ici pour se maintenir en forme,
pas pour soulever de la fonte à l’ancienne
façon Gold’s Gym : sur place, vous ne
trouverez ni haltères ni poids libres seulement des machines. L’originalité ?
Le cours vidéo de trekking, où vous
devrez suivre une marcheuse endurcie...
ou encore une amusante simulation sur
vélo (en photo) où vous pouvez par
exemple monter le légendaire col du
Galibier, comme si vous y étiez. Douches
individuelles.

→→ Les clubs Gymnase Fitness Club
à Mulhouse, Sausheim, Sierentz et
Cernay

→→ Keep Cool, rue des Mines à
Wittenheim

www.gfc68.fr
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07 62 67 98 35 - www.keepcool.fr

Si vous êtes de Mulhouse, vous
connaissez forcément la galerie
marchande du Passage de la Réunion :
FreeNess s’y installe au dernier étage.
FreeNess, c’est un réseau de salles de
sport bien implanté en France, avec un
concept simple : être ouvert 7j/7 et
24h/24, au cas où vous auriez envie de
faire des développés couchés un
dimanche à 3h15 du matin (au moins, il
n’y aura personne sur les machines...) Au
Passage de la Réunion, sur la Place du
même nom, la salle s’étendra sur plus de
1 000 m² et occupera les locaux vacants
du dernier étage : une bonne nouvelle
pour les commerçants de la galerie.
Encore en chantier, la salle devrait ouvrir
d’ici la fin février/début mars.
→→ FreeNess, place de la Réunion à
Mulhouse
06 13 89 59 68 - www.freeness.fr
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Ouverture
prochaine de
Bloc & Wall à
Colmar

Sur près de 1 500 m², la salle Bloc &
Wall va ouvrir ses portes dans les
prochains jours à Colmar. Devenant de
fait la plus grande salle d’escalade du
Grand Est !
Le chantier avait pris un peu de retard.
Mais désormais, ça y est : la salle
d’escalade de Colmar devrait ouvrir ses
portes autour du 10 janvier. Elle dispose
d’un espace dédié aux enfants (dès 6 ans
sous la surveillance des parents) et d’une
incroyable structure de 140 blocs de
grimpette imaginés aussi bien pour le
grand public, les amateurs d’escalade
que pour les compétiteurs chevronnés.
Une structure interchangeable, dont
l’intérêt est de pouvoir modifier les
parcours régulièrement pour éviter
toute routine aux habitués ! Niché dans
une tour de 15 mètres de hauteur,
l’espace « corde » permet de prendre de
la hauteur en toute sécurité, sur des
voies allant du 5B au 8C. Des enrouleurs
automatiques permettent même de
grimper seul. Bref : du lourd !
→→ Bloc & Wall, 3 rue Jacques
Daguerre à Colmar
06 38 10 64 87 - blocandwall.fr

CONSTELLATIONS FAMILIALES
ET PROFESSIONNELLES
Munster -Alsace

Planet Dream
Sausheim

Planet Dream
Colmar

2 rue de l’Artois
Zone Actipolis 2

32 rue Edmond Marin la Meslée
ZAC de l’Aérodrome

03 89 61 54 46

03 89 23 58 47

Retrouvez nos différentes boutiques sur

Calendrier des stages 2018
et plus d’informations :
www.psychotherapie-fiolka.eu

www.planetdream.fr
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L’Appart Fitness à Illzach :
découvrez l’Anti Gravity dès le 20 janvier !
L’Appart Fitness a ouvert ses portes il y a très exactement un an. La salle,
spacieuse, chic et moderne, a su séduire de nombreux adhérents de toutes
les générations. Le 20 janvier, l’Appart Fitness inaugure sa nouvelle box
appelée Le Garage, dédiée au Team Training et à l’étonnant Anti Gravity.

L’Anti Gravity

Le TRX : des exercices basés sur
du travail avec des sangles

Les salles de fitness se multiplient dans
la région. Mais Antoine et Evgenia
Rotunno, en ouvrant l’Appart Fitness du
côté d’Illzach, sur la route menant à l’Île
Napoléon, ne voulaient pas proposer les
mêmes machines et prestations déjà
vues dans toutes les autres salles...
L’ancien entrepôt industriel de 1 600 m²
reconverti en temple de la sueur et du
bien-être accueille un sacré parc de
machines de musculation dernier cri adaptatives, sans poids, ni manipulations
compliquées. Les lieux sont chic et

Fresque murale du « Garage »

flashy. Les cours collectifs sont
nombreux et variés. « On avait envie de
se différencier des salles low cost. Il faut
que les gens se plaisent ici. On ne
pratique pas de formule où il faut
s’engager à l’année : on souhaite que les
adhérents reviennent par plaisir »,
commente Antoine Rotunno, co-gérant
et par ailleurs médecin radiologue.

Pratiques sportives
innovantes
Un an après son ouverture, L’Appart
Fitness inaugure une toute nouvelle salle
- ou box - surnommée « Le Garage ». Elle
y accueille du Team et de l’Individual
Training. On y accède accompagné d’un
coach, en petits groupes, pour 45 minutes
de travail ciblé. On trouve dans cette
grande salle du matériel révolutionnaire
dans le domaine, comme le Bridge
Queenax, une structure high-tech
imaginée pour être le support de sacs de
frappe (pour les cours de boxing, très à la
mode), mais aussi des sangles TRX (il est
possible de faire travailler toutes les
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parties du corps en variant les positions)
et surtout cette nouvelle discipline : l’Anti
Gravity, aussi appelée Flying Yoga. Il s’agit
de positions de yoga pratiquées à l’aide
d’une sorte de hamac hyper-résistant. On
y multiplie les mouvements sans la
pression de la gravité. Les muscles
profonds, abdominaux, dos... travaillent
en douceur. On y développe aussi son
équilibre, sa souplesse, sa force... « Et c’est
très relaxant ! On a essayé un cours et ça
nous a vraiment plu, on a voulu en
proposer ici. On est la deuxième salle en
France, après Paris, à proposer de l’Anti
Gravity. Nos coachs ont été formés
plusieurs jours par un pro venu d’Espagne.
C’est très innovant », estime Evgenia
Rotunno. Le Garage est également équipé
en matériel de Cross Training - puisque le
CrossFit est devenu un incontournable.
Pour réserver facilement ses créneaux
d’entraînement, un seul réflexe : l’appli
Appart Fitness.
→→ L’Appart Fitness, 35 avenue d’Italie
à Illzach

03 89 45 19 33 - www.l-appart.net

art de vivre
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Soldes : top départ le 10 janvier
Les soldes d’hiver débutent en Alsace cette année le mercredi 10 janvier et
se terminent le mardi 20 février. Une période propice pour faire des bonnes
affaires chez vos commerçants, en suivant nos petits conseils.

© Kalim - fotolia.com

Par Céline Zimmermann

1

Faire une liste

Les soldes, ce ne sont pas que
des filles enragées qui s’arrachent des mains le dernier
pull à la mode. On peut aussi faire les
soldes de façon plus calme, en sachant
ce qu’on a vraiment besoin. L’idéal pour
ça : avant le début des soldes, se préparer une petite liste des choses dont on
a (vraiment) besoin. Ça permet de ne
pas céder à toutes les tentations et ça
aide pour le point 2. Bon, entre nous,
rien n’empêche de craquer pour cette
paire de chaussures qui ira avec tout,
à -50%. On peut également en profiter
pour faire un tri dans son armoire et
donner les vêtements qui ne vous vont
plus ou que vous ne mettez plus.

2

Fixer son budget

Oui aux soldes, non au solde
négatif sur son compte à la
banque ! Pour ne pas faire
hurler son banquier, on pense à se fixer
un budget maximum. Ça peut être un
budget par type de dépense (vêtements,
chaussures, électroménager...) ou un
budget plus global, selon ses besoins
et ses envies. Le plus dur sera ensuite
de le respecter !
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3

Les repérages

Le classique ! Quelques jours
avant le début des soldes, on
peut flâner dans ses boutiques préférées pour repérer les pièces
qui nous font de l’œil. C’est aussi l’occasion de profiter de ventes privées présoldes dans de nombreuses enseignes.
On peut également en profiter pour
faire des essayages en toute tranquillité.

4

Prévoir sa tenue

Mercredi 10 janvier 2018,
7h du matin, petit-déjeuner
avalé, vous êtes déjà prête à
partir ! Pour une journée de soldes efficaces et pour éviter de perdre du temps,
on prévoit une tenue « de combat » lors
des essayages. Le combo robe-collants a
fait ses preuves auprès de nombreuses
fashion victimes. Bien-sûr, si vous voulez vous offrir un nouveau frigo, pas la
peine de prévoir de tenue spécifique ;)

5

Itinéraire choisi

Deux choix s’offrent à vous,
en ce Saint jour du début de
la première démarque : aller
où le vent vous porte, de boutique en
boutique, OU établir son itinéraire stratégique des boutiques à ne pas rater !

6

Internet
et ses trésors

Pour celles et ceux qui n’ont
pas le courage d’affronter la
foule de gens prêts à tout pour obtenir
les meilleurs rabais, les sites internet des
différentes marques permettent de faire
les soldes sans se fatiguer. Bon, il faudra
quand même se lever pour chercher sa
carte bleue... Les accros au shopping préféreront allier les deux ! C’est également
un bon moyen pour trouver des pièces
de grandes enseignes ou de marques,
lorsque la taille est épuisée en rayon.

7

Attendre ou ne
pas attendre...

On n’oublie pas que la deuxième et troisième démarques arrivent rapidement avec leurs
lots de bonnes affaires supplémentaires.
Attention tout de même à ne pas laisser
passer les bonnes affaires, notamment
pour les vêtements et les tailles courantes (pointure 38, taille M) qui sont
les premières à partir ou les pièces de
grandes marques qui s’arrachent comme
des petits pains !
→→ Partout où il y a des étiquettes
avec des prix dessus

Du Me.10/01 au Ma.20/02
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“Stop aux kilos en trop ! ”

MULHOUSE
Jeudi Oui :
quatre fois
par an

Avant
phanie
Le quotidien de Sté er
était devenu un enf

Stéphanie

27,5 kg
en moins

L’opération commerciale
« Jeudi oui » à Mulhouse
change de formule. Jusqu’à
maintenant, plus de 200
commerçants ouvraient
jusqu’à 20h chaque premier
jeudi du mois. Désormais,
ils ouvriront leurs portes
jusqu’à 20 heures quatre fois
par an, à des dates qui leur
conviennent mieux, comme
le 11 janvier, premier jeudi
des soldes d’hiver ou le 28
juin, premier jeudi des soldes
d’été. Les commerçants ont
aussi coché la date du 5 avril
qui lancent les nouvelles
collections de printemps
et le 6 septembre qui
correspond à la rentrée des
classes. Pour chaque achat,
les clients repartent avec
un jeton donnant droit à un
apéro gratuit chez l’un des
40 cafetiers et restaurateurs
participant.

Un kilo en moins, un espoir en plus !
73% des clients Naturhouse ont perdu entre 1,6 kg et 4,8 kg ou
plus par mois, avec un indice de masse corporelle moyen de 27
au début de leur suivi (Étude interne réalisée du 01/10/2015 au
30/09/2016 sur 319 141 visites et 129 485 personnes).

• Depuis quand aviez-vous des kilos en trop ?
J’ai accumulé des kilos au fil des années.
Après chacune de mes 3 grossesses, je
n’arrivais pas à reprendre mon poids initial. Au
départ, on se dit que 2 kilos de plus ce n’est pas
très grave, mais à force de les cumuler on ne
reconnait plus son corps.
• A quel moment avez-vous pris conscience de
vos kilos en trop ?
J’ai toujours eu conscience de mon surpoids.
L’approche de la quarantaine a été un déclic.
Mais ce sont surtout mes enfants qui m’ont
décidé à commencer la méthode Naturhouse.
Je ne m’autorisais plus d’activités avec eux
comme par exemple aller à la piscine, je ne
supportais pas le regard des gens.
• Aviez-vous fait des régimes auparavant ?
Oui, j’ai essayé plusieurs régimes à la mode.
Mais malgré des pertes de poids parfois
importantes, je reprenais toujours mon poids
de départ avec souvent quelques kilos en trop.
• Comment expliquez-vous que Naturhouse
ait marché là où d’autres méthodes avaient
échoué ?
Le plus important c’est le suivi hebdomadaire
qui nous oblige à toujours faire attention. On
n’est pas seul dans cette aventure, on se sent
vraiment épaulé et conseillé à chaque étape

La méthode Naturhouse

Prenez rendez-vous dans votre centre
NATURHOUSE ALTkiRCH - 23 rue Gilardoni - 03 89 08 83 39
NATURHOUSE CERNAy - 6 rue de Thann - 03 89 39 25 48
NATURHOUSE GUEbwiLLER - 4 rue J. Schmitt - 03 89 82 47 60
NATURHOUSE iLLzACH - 2 rue de Pfastatt - 03 89 57 59 41
NATURHOUSE MULHOUSE - 28 rue du Sauvage - 03 89 56 61 77
NATURHOUSE RiEDiSHEiM - 11 rue du Gal de Gaulle - 03 89 43 13 45
NATURHOUSE SAiNT-LOUiS - 31 avenue de Bâle - 03 89 89 43 89

Je.11/01, Je.5/04, Je.28/06 et
Je.6/09 en centre-ville de
Mulhouse

HAUT-RHIN
Commerçants,
publiez vos
infos !
Vous ouvrez un nouveau
commerce dans le HautRhin ? Saisissez directement
et gratuitement votre info
sur notre site Internet
www.jds.fr via l’onglet
« Publier une info ».
Sélectionnez ensuite
«Ajouter un lieu dans
l’annuaire ».
www.jds.fr

53

[

conso

]

LES BOUTIQUES DE LOISIRS CREATIFS
Scrapbooking, collage, customisation, peinture, perles... Le Do it yourself (DIY
pour les connaisseurs) a le vent en poupe et les habitants de l’agglomération
mulhousienne ont l’embarras du choix pour s’adonner aux loisirs créatifs.

Rougier & Plé, l’exhaustivité

Au fil de la mercerie pour la couture

C’est une enseigne historique (160 ans d’existence) qui
a, dès ses débuts, offert une sélection de produits la plus
large possible, aussi bien en beaux-arts qu’en loisirs
créatifs. Une enseigne qui attire les spécialistes : « On a
une approche très technique. On est tous plus ou moins
artiste et on est donc capable de renseigner au mieux les
clients », souligne son gérant.

Il ne reste plus beaucoup de merceries en centre-ville.
Au fil de la mercerie est de celle-là. La boutique, ouverte
depuis 2013, propose tout le nécessaire pour la couture :
boutons, rubans, fermeture éclair, élastique, dentelle,
mais aussi des pelotes de laine et des patchs pour customiser ses vêtements... Elle est aussi la seule à vendre le fil
à coudre DMC, « de plus en plus rare à trouver ».

10 Rue de la Justice à Mulhouse

19 Rue de l’Arsenal à Mulhouse

[ [

Cultura, l’accessibilité

Laine & Co, l’itinérante

Mais quelle bonne idée a eu Andrea Tschernig de transformer un camion de 1964 en boutique de tricot ! Elle
distribue ainsi des produits 100% laine de différentes
marques (Fonty, Malabrigo, Rosy Green Wool...) sur les
places de Mulhouse, Huningue, Altkirch ou Wattwiller...
Dans le Haut-Rhin

En 20 ans d’existence, Cultura a réussi son pari :
démocratiser la culture et les loisirs à la périphérie
des villes, avec plus de 80 magasins en France.
Cultura combine plusieurs atouts pour rendre les
loisirs accessibles à tous : une offre très large, une
facilité d’accès, des prix abordables et des ateliers
créatifs.
Village Décathlon à Wittenheim

MIB’s, pour les perles et bijoux
C’est une petite boutique mais qui regorge de trésors, avec environ 3 000 références. Ici, on peut
fabriquer un bijou de A à Z, en sélectionnant sa
perle rare. Il y en a de toutes les matières : pierres
semi-précieuses, verre et porcelaine fait main, métal, cristal, céramique, résine, bois, corne... Pour les
débutants, des ateliers y sont même organisés, en
général le samedi.
28 rue du Sauvage à Mulhouse
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la petite académie :
des cours d’art pour tous

Fondée il y a 20 ans à Lyon par Nathalie
Virot, La Petite Académie dispense
des cours artistiques pour les enfants
à partir de 4 ans et aux grands enfants
sans limite d’âge. L’activité principale
concerne des cours de dessin, de
peinture et de sculpture, avec une
philosophie propre à l’établissement :
« Nous sommes une école de gaieté.
Nous ne sommes pas dans des ateliers
stricts et directifs. Nous sommes à
l’écoute des enfants. On leur apprend
à percevoir les différentes formes dans

leur environnement », souligne Amal
Jouary, gérante. La Petite Académie
propose aussi des ateliers théâtre et de
design graphique. Pendant les vacances
scolaires, elle propose aussi des stages
artistiques pour les 4-14 ans. Enfin, elle
dispose d’une petite boutique avec des
produits illustrés par Nathalie Virot.
7 Rue des Tanneurs à Mulhouse

BONNES AFFAIRES
Braderie d’hiver

Le Bôcal, un
concept store
à Mulhouse

Le Bôcal est un nouveau
concept store à Mulhouse. Il
est à la fois l’atelier de
Carine de Marin qui pare les
murs de matières très
graphiques et une boutique
tenue par Claire Zemb où
l’on trouve des produits
originaux, et souvent locaux.
Dans beaucoup de
domaines : cosmétique,
céramique, mobilier, déco,
textile, luminaire... « On
vend des produits uniques ou
en toute petite série, des
choses très fines et délicates.
On met à l’honneur le fait
main et le local », précise
Claire Zemb. Tous les trois
mois, elle prévoit un
changement d’ambiance et
une nouvelle mise en scène.
De quoi aiguiser la curiosité
des clients.
4 rue de la Somme à Mulhouse

L’association générale des familles
(AGF) du Haut-Rhin organise sa
braderie d’hiver du 4 au 19 janvier.
Vêtements et chaussures pour l’hiver
seront à la vente dans ses locaux
mulhousiens.

Un nouveau
Jeff de Bruges
à Colmar

42 rue de Bâle à Mulhouse

Must have

Un cahier
d’exercice...
Oui, mais pas n’importe lequel : un cahier pour
tenir ses bonnes résolutions. Avec des exercices
et des jeux pour découvrir ses désirs, et mieux
les concrétiser.

Jeff de Bruges, la marque de
chocolat belge élue
« Meilleure chaîne de
magasins 2017-2018 » en
France dans la catégorie
chocolateries, a ouvert une
nouvelle boutique dans la
galerie commerciale de Cora
Houssen. Située au niveau
de l’entrée n°2, elle propose
une large gamme pour les
gourmands : des Juliette,
fine couche de chocolat
parsemé de fruits secs, des
truffes de Bruxelles, des ours
en guimauve, des tablettes
de chocolat aux saveurs du
monde, des écorces de
chocolat...
Galerie commerciale Cora Houssen

Cahier d’exercices pour tenir ses bonnes
résolutions de Nathalie Renard et Isabel
Fouchécour (Broché), 7€
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4 lieux atypiques pour se marier
Les futurs mariés sont souvent en quête d’un lieu idéal, qui leur ressemble,
pour la réception. Si vous voulez un peu d’originalité, voici quelques
suggestions pour épater vos invités.

1

2

Dans une bergerie des Vosges

Au château du Hohlandsbourg

Le thème champêtre est fort tendance cette année. Alors, pour
les amoureux de la nature, pourquoi ne pas tenter une réception
dans une bergerie ? La Bergerie Lémalou’bin à Orbey accueille
l’été jusqu’à 130 personnes assises dans un cadre idyllique,
avec une superbe vue sur les Vosges. Tout y est : les ballots de
paille, les moutons, la verdure tout autour, un grand bûcher à
l’extérieur et même un méchoui si vous le souhaitez.

Quoi de plus romantique que célébrer son mariage dans un
château médiéval ? Le château du Hohlandsbourg permet cette
petite folie, avec mise en lumière pour épater vos convives et
un belvédère sur la plaine d’Alsace à couper le souffle. On peut
privatiser une salle pour 80 personnes, la brasserie et la terrasse
pour 80 à 90 personnes et/ou le théâtre de plein air jusqu’à
500 personnes. En prime, la possibilité d’organiser des
animations médiévales !

→→ Bergerie Lémalou’bin à Orbey

03 89 86 50 07 - www.audomainelemalou.fr

→→ Château médiéval du Hohlandsbourg

03 89 30 10 24 - www.chateau-hohlandsbourg.com

4
© Guilhem de Lépinay

© Olivier Benoit

3

Dans une grange du Sundgau

A la cité du Train

On reste dans le thème champêtre avec la possibilité d’organiser
son mariage dans une ancienne ferme du Sundgau : le Morimont.
Il met à disposition des mariés son hôtel de 18 chambres, sa
grange qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes assises, sa
cour et sa terrasse. Il se trouve non loin des ruines d’un château
médiéval et d’une allée des Seigneurs bordée de grands arbres.
Des lieux ô combien romantiques et photogéniques où l’on
peut célébrer sa cérémonie de mariage.

Célébrer son amour sur un quai de gare comme au cinéma ?
Soigner son entrée en déboulant à bord d’une locomotive ? Les
envies les plus folles sont possibles à la Cité du Train. Ici, on
peut recevoir en grand, très grand, jusqu’à 500 personnes pour
un repas assis et 800 personnes en configuration cocktail. On
peut aussi privatiser des espaces plus intimistes à partir de 20
personnes. Nul doute que vos convives se souviendront de ce
voyage ferroviaire !

→→ Le Morimont à Oberlarg

→→ La Cité du Train

03 89 40 88 92 -www.lemorimont.com
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03 89 60 74 06 - www.citedutrain.com
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Quelle robe de rêve ?
La mode évolue aussi en matière de robe de mariée. Les collections 2018
misent sur la dentelle, la transparence, des matières fluides et des décolletés
plongeants.

Un décolleté de dos

De la dentelle

Une robe fluide

En 2018, la mariée affiche
fièrement son décolleté, de
préférence plongeant... dans le
dos. Les matières transparentes
permettent bien des audaces...

La dentelle ne se démode jamais
chez les mariées. Un comble du
raffinement quand elle est
délicatement posée sur un bustier
ou sur une partie de la robe.

Loin de la robe fourreau moulante
ou de la robe meringue qui donne
du volume, la robe fluide qui
épouse le corps est très tendance
cette année.

Modèle Açores, création Sweetheart
→ Geneviève Avril, 7 rue du Laurier
à Cernay

Modèle 2634, Nana Couture
→ Geneviève Avril, 7 rue du Laurier
à Cernay

Modèle ME105 d’Eleni Elias
→ Geneviève Avril, 7 rue du Laurier
à Cernay
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Poulaillon mise sur l’apéritif
dans les mariages
Saviez-vous que la boulangerie Poulaillon fait aussi traiteur de mariage ?
Le spécialiste de la moricette a développé toute une gamme pour les vins
d’honneur et les cocktails dînatoires.

Depuis plus de 40 ans, la boulangerie
Poulaillon propose une offre de produits
traiteur pour toutes occasions, et
notamment les mariages. « Notre
spécialité par rapport aux autres
traiteurs, c’est le vin d’honneur ou le
cocktail dînatoire, parce que souvent, les
gens veulent un plat chaud pour leur
repas de mariage », souligne Aurélie
Fellmann, commercial chez Poulaillon.
Mais la tendance s’inverse peu à peu :
« Aujourd’hui, les mariages sont moins
formels qu’avant. On a fait cette année
un cocktail dînatoire pour un mariage
rock au Noumatrouff. Il y a aussi ceux
qui font un apéro en petit comité, avec
la famille proche et les témoins, avant
la cérémonie ou ceux qui se remarient et
ne veulent pas investir dans une grande
réception », informe Marine Leidinger,
responsable événementiel du service
traiteur.
Et que retrouve-t-on sur le buffet des
mariés ? De la moricette, bien sûr,
produit phare de la maison, avec un large
choix de garnitures (jambon cru,
mozzarella, saumon fumé…) et un large
choix de formes (alliance, cygne, lettres
des prénoms…). Et tout ce qu’il faut pour
un apéro : des pains surprises, des
verrines, des brochettes… « Nous avons
aussi des produits spécifiques pour le
mariage : des toasts sur cœur ou sur
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escalier. Souvent, les gens veulent une
ou deux belles pièces pour mettre sur la
table, et de plus petites pièces autour.
Un produit qui a beaucoup de succès,
c’est notre entremet puzzle avec des
toasts, avec une photo personnalisée,
imprimée sur une pastille azyme, parce
que les gens veulent un mariage qui leur
ressemble », indique Aurélie Fellmann.

Des wedding cake
maison
Passons maintenant au sucré. Poulaillon
réalise l’incontournable pièce montée et
offre beaucoup de possibilités : verrines,
gâteaux aux fruits, mignardises,
macarons, cupcakes, etc. Mais elle se
distingue pour ses wedding cake : « On
a une super équipe de pâtissiers qui font
des créations sur mesure et de façon
artisanale. En général, les gens envoient
une photo de ce qu’ils aimeraient et les
pâtissiers nous disent ce qu’il est possible
de faire ou pas, d’un point de vue
technique et selon le budget des
mariés », explique Marine Leidinger. « Ce
ne sont pas des weeding cake à
l’américaine avec plein de crème et à
plusieurs étages. Les créateurs travaillent
sur de la génoise et de la mousse légère
au chocolat ou aux fruits. Ce n’est pas
lourd du tout, mais c’est plus fragile »,
explique Aurélie Fellmann. « On veut que

cela soit aussi beau que bon », résume
Marine Leidinger.
Pour les mariages, Poulaillon propose
plusieurs prestations. La plus basique, ce
sont les mariés qui récupèrent leurs
produits dans un des Poulaillon existants
(22 dans le Haut-Rhin) ou qui se font
livrer sur le lieu de réception. La plus
complète inclut la livraison de produits
et de boissons, la location de verres et
d’assiettes, le nappage et les décorations
de table, et le service : « Le mieux, c’est
de rencontrer les mariés en amont, savoir
ce qu’ils ont en tête, et bien les conseiller
au niveau des produits et des quantités.
Il faut que l’apéro dure un minimum de
temps pour créer de l’animation, on est
là pour donner un rythme à la soirée. On
a une équipe de 15 serveurs, formés et
qualifiés pour gérer le flux et servir tout
le monde. Notre but, c’est que les mariés
profitent de la réception autant que leurs
invités », précise la responsable
événementiel. Pour la prestation
complète, il faut compter 35€ par
personne. Bon à savoir, la maison facture
en temps réel de service et uniquement
les boissons consommées.
→→ Poulaillon

ZAE Heiden Est, 8 rue du Luxembourg
à Wittelsheim - 03 89 33 89 89
www.poulaillon.fr
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Pour les Alsaciens qui
auraient quitté la région,
Poulaillon peut aussi livrer
ses produits à travers toute
la France. « On a un système
de livraison par la Poste
qui s’appelle Chronofood :
les produits sont envoyés
en caissons isothermes qui
gardent les produits au
frais. Evidemment, cela ne
concerne pas tous les produits du catalogue, notamment les plus fragiles. On
a livré cet été comme ça un
mariage dans le Nord pour
800€ », témoigne Aurélie
Fellmann, commercial chez
Poulaillon. Les produits sont
livrés en 24 heures et les
frais de port sont offerts à
partir de 99€ (15€ de frais
de port sinon). Ce service
ne concerne pas que les
mariages : il a d’ailleurs
eu un fort succès pour la
Saint-Nicolas, avec tous les
Alsaciens de la France de
l’Intérieur qui ne pouvaient
se passer de leur mannala.

Art de vivre - déco - mode

Des produits
expédiés dans
toute la France

.fr
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dossier mariage

Un mariage de rêve à l’étranger
Célébrer son mariage dans un riad au Maroc, au bord des eaux cristallines
de l’Île Maurice ou dans le décor fabuleux de Toscane, c’est ce que propose 2A
Events, organisateur de mariage basé à Brunstatt.

Italie, Ile Maurice,
Maroc, Islande...
Quelle est la
destination de vos
rêves ?

Avec 80 mariages organisés par an, 2A
Events est l’un des wedding planner les
plus demandés dans la région Grand Est.
Désormais, la petite entreprise basée à
Brunstatt souhaite devenir la référence
pour les mariages organisés à l’étranger,
et vient même d’ouvrir un bureau 2A
Wedding à Marrakech et Genève pour se
faire : « Ce qui est comique, c’est d’être
dans un petite village alsacien, et de
recevoir des demandes de Paris, Nantes,
Bordeaux, Genève, Lausanne », plaisante
Axel Hamm, le fondateur.

Un succès fou
Lancées en janvier 2017, ces formules
clé en main en Italie, en Corse, au Maroc,
en Suisse, et même à l’Ile Maurice
rencontrent un succès fou, à tel point
que c’est déjà complet pour 2018 : « On
a deux demandes par jour et entre 80 et
100 connexions sur notre site par jour.
Je ne pensais pas que ça marcherait aussi
bien », se réjouit Axel Hamm. Ces
mariages d’exception attirent une
clientèle avide de changement : « Le
problème des mariages en France, c’est
que c’est toujours les mêmes lieux, la
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même façon de manger, la même façon
de concevoir la fête. Or, les gens n’ont
pas envie d’avoir le même mariage que
leurs amis », souligne-t-il.
« On propose des choses
originales, hors norme»

Le patron de 2A Events a flairé le marché
et vient combler un manque : « Il y a
environ 250 wedding planner en France
mais aucun qui regroupe toutes ces
destinations. Il y a des agences de
voyages qui proposent des pack mariage,
mais si vous réservez un hôtel, vous aurez
par exemple droit à une coupe de
champagne ou une langouste : c’est très
cliché. Nous, on propose quelque chose
de vraiment original, des lieux insolites,
proches de la nature, hors norme. » Les
exemples ne manquent pas : se marier
sur une île face au rocher de Cristal à l’Ile
Maurice, une roche volcanique qui
émerge du lagon aux eaux turquoises,
dans une villa avec une vue sur la Tour de
Pise en Toscane, sur une crique privatisée

en Corse, sur la place Jemaa el-Fna ou
dans un riad de rêve à Marrakech, sous
l’arche naturelle de Legzira au Sud du
Maroc…
Pour ces prestations, le wedding planner
propose un accompagnement clé en
main : « On s’occupe des clients depuis
l’arrivée à l’aéroport jusqu’au retour à la
maison. On va jusqu’à proposer un
service de conciergerie, si les gens ont
des problèmes pour réserver un billet
d’avion, pour trouver un hébergement
sur place…On voyage sur une période
courte : en général, on arrive le jeudi ou
vendredi, on repart le dimanche ou le
lundi, donc il faut que tout soit très bien
organisé. On élimine les tracas du
voyage », commente Axel Hamm.

Quel budget prévoir ?
Un mariage à l’étranger a évidemment
un coût, que le wedding planner
relativise : « Un budget mariage en
Alsace pour 80 personnes, c’est entre 15
000 et 20 000 euros, en comptant le lieu,
le repas, l’animation, le photographe,
etc. C’est le même budget à Marrakech

art de vivre

pour trois jours d’hébergement. Sauf que
les invités payent chacun leur billet
d’avion. Mais aujourd’hui, on peut
trouver un aller-retour pour 65€ pour
Marrakech grâce aux compagnies low
cost ». Évidemment, le budget grimpe
pour des destinations plus lointaines,
comme l’Île Maurice, qui attire une
clientèle plus âgée et plus fortunée. Mais
l’entreprise sait se faire pragmatique
avec un paiement en trois fois sans frais
très incitatif : « C’est un de nos arguments
principaux de vente », avoue le gérant.

Axel Hamm, fondateur de 2A Events
2A Wedding ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Elle vient d’acquérir son
premier bien à Marrakech pour disposer
de ses propres lieux de réception, et
souhaite investir dans chaque pays à son
catalogue. Elle vient de traduire son site
en anglais pour capter le marché anglosaxon, « sachant que la moitié des
mariages organisés à l’étranger le sont
par des Anglais ». La société souhaite
aussi ouvrir trois nouvelles destinations
par an, et l’on peut compter sur
l’imagination prête à s’enflammer d’Axel
Hamm pour les dénicher : « La prochaine
sera l’Islande que l’on souhaite proposer
pendant la période des aurores boréales.
On a repéré l’île Sainte-Marie au large
de Madagascar, lieu de reproduction des
baleines, ou encore une plage de rêve sur
la côte Caraïbe au Nicaragua » Les futurs
mariés n’ont pas fini de rêver...

→→ 2A Wedding

www.2awedding.ch
06 14 07 50 30
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Statuettes Rois mages d’Alessi en céramique.
Quartz 20 rue des Tanneurs
à Mulhouse

Lampe Bourgie métallisée
Véritable best-seller de Kartell,
Bourgie est une lampe au style
inégalable où classicisme se
conjugue parfaitement avec
ironie et innovation.

Assiettes Sarah Lavoine
Designer d’intérieur, Sarah Lavoine
défend un nouvel art de vivre à la française
qui, conjugué à sa passion pour la couleur,
magnifie les lieux de vie qui lui sont confiés.
Assiettes Aboro pour Bernardaud.
Quartz 20 rue des Tanneurs à Mulhouse

Quartz 20 rue des Tanneurs
à Mulhouse

Tsé & Tsé ... On est sous le charme !
Une merveilleuse gamme de vaisselle légèrement
irrégulière en porcelaine banc brillant et habillage
intérieur en or véritable créée par Tsé & Tsé.
Chez Kintz by Brayé
8 passage de l'Hôtel de Ville à Mulhouse

Bougies raffinées
Ambre, myrrhe,
benjoin... hommage
aux Rois mages... Un
voyage au croisement
de l’Orient et de
l’Afrique.
Quartz 20 rue des
Taneurs à Mulhouse

De la myrrhe pour
Reine Immortelle
Fleur d’immortelle
absolu, myrrhe,
vétiver, patchouli,
santal.
Identité Parfumerie
rue des Fleurs à
Mulhouse
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travaux| en pratique
LA PEINTURE MAGNÉTIQUE

Qu’est-ce que c’est ?
Chargée de particules ferreuses, la peinture
magnétique agit comme un aimant et permet
de fixer toutes sortes de supports : mémo,
motifs décoratifs, figurines, jeux pour les
enfants. Elle imite souvent un tableau noir :
pratique pour faire un pense-bête !

Sur quel support ?
La peinture magnétique s’applique sur du
bois, du verre, des matières absorbantes
et du plastique. Seule condition, la surface
à peindre doit être parfaitement lisse.
Plus il y a de couches, plus le magnétisme
agit. En général, il faut trois couches pour
une bonne adhésion.
Peinture Magnétique Julien, existe
en noir ardoise,
gris taupe, rouge
intense

Comment la customiser ?
On trouve actuellement un grand choix
d’objets aimantés dans les grandes surfaces
de bricolage ou les enseignes de décoration.
Sinon vous pouvez acheter des aimants
de 2 cm de diamètre et personnaliser
vos accessoires.
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GASTRONOMIE
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divers d'hiver
Nous sommes en plein cœur de
l’hiver. Brrr ! Il est donc indispensable de faire le plein de vitamines
afin d'avoir une chance de retrouver la patate (oh, le jeu de mots)
avec les légumes de saison ! Si, si, il
y en a qui poussent, en ce moment,
sous la glace ! Pommes de terre,
carottes, choux, endives, mâche,
betteraves, poireaux, radis ou
encore légumes oubliés tels que
topinambours et rutabagas... voilà
de quoi faire de belles assiettes,
forcément plus légères et plus
saines que celles que vous avez dû
voir passer au repas familial à Noël
ou à la Saint-Sylvestre. C'est votre
estomac qui vous dira merci.
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☑ Ingrédients :
• 4 grosses pommes de terre
• 2 poireaux
• 1 chou
• 6 carottes
• 1 céleri boule

• 2 topinambours
• 2 rutabaga
• un peu de bouillon de poule
• 5 gousses d'ail
• 1 oignon

☑ préparation (pour 2) :
1) Cuire les pommes de terre séparément. éplucher les différents légumes,
mettre un peu de beurre (ou de graisse d'oie) dans une casserole et les faire
revenir doucement en compagnie des gousses d'ail et d'un oignon émincés. Saler et poivrer.
2) Ajouter un peu de bouillon de poule dans la casserolle, couvrir et laisser
cuire 10 minutes à feu doux.
3) Disposez dans des petits caquelons ou cocottes.
4) Avec cette belle cocotte de légumes d'hiver, vous pouvez vous faire plaisir
en y ajoutant du jambon fumé ou une belle tranche de veau. Ou pourquoi
pas des escargots.

gastronomie

Il Cortile

Le plaisir de la gastronomie méditerranéenne

Retrouvez la Truffe noire « Tuber Melanospurum ».

Menu Affaire 40¤
(entrée+plat+dessert)
Choix de vin au verre.

Pour la Saint Valentin, pensez à réserver.
Cour des Chaînes - 11, rue des Franciscains
MULHOUSE - 03 89 66 39 79 - fax 03 89 36 07 97

Réservations conseillées. Fermeture : dimanche et lundi.
Le restaurant est fermé pour congés du 8 au 22 janvier 2018 inclus.

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Château

d’Isenbourg
isenbourg@grandesetapes.fr

Bons plans du déjeuner
Du 08 janvier au 28 mars 2018
les lundis, mercredis et vendredis,

samedI 13 janvIer 2018 :

Déjeuner 3 plats, boissons comprises

39 € !! au lieu de 49€

Concert «Classicisme et romantisme viennois»

Clarinette, piano et alto : 3 musiciens talentueux au service
de grands compositeurs tels Mozart, Brahms, Schumann...
Cocktail, concert : 25€/pers. avec le dîner : 75€ / pers.

Château d’Isenbourg à rouFFaCh

-

TouTes nos formules sur : www.resTauranT-TommerIes.fr

www.Isenbourg.Com
ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - mIdI eT soIr

A Mulhouse, le restaurant

A midi (sauf samedi) menus variés :

Assiette variée : 9.20€
Soupe+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€
Soupe+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

L’équipe du Saveurs du Liban vous souhaite une

«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.
Fermé le dimanche et le lundi midi - www.lessaveursduliban.fr

PRODUITS DE TERROIR

Joyeuse Epiphanie

Parking privé gratuit

Meilleur
Ouvrier
de France

Tourte
Marcaire
des Rois
Fêve et
couronne

9,90€
Pièce

BOUCHERIE

pour 4 pers.

Nos Viandes : Volailles de Bresse
& de l’Ain - Agneau et veau du
Limousin - Boeuf Charolais
Nos Spécialités Maison : Pâté lorrain Jambon en croûte - Fleischschnacka
à l’ancienne - Filet mignon fumé Magret de canard fumé - Filet de porc
Tessinois - Saumon fumé au sel de
Guérande Bio - etc..
Plat du Jour 6,50€

David Boespflug

03 89 53 35 22 - 47, av. d’Altkirch à MULHOUSE
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h
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Pinot Gris Pfleck 2014

Un Alsace "corsé" signé Barmès-Buecher

Un domaine familial au service du raisin !
L'autre soir, nous sommes allés
boire un petit verre à La Quille,
au centre-ville de Mulhouse, juste
avant le début d'un spectacle. Ce
bar à vins sympa et sans chichis
propose les trouvailles du duo
Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber,
cofondateurs de la Fédération
Culturelle des Vins de France et de
l'entreprise de vente de vins Le Clos
3/4. Le verre de blanc aux notes
fumées dégusté sur place nous
a rappellé un repas partagé avec
ces deux professionnels du vin, où
un Pinot Gris fut débouché pour
l'occasion. Le compte-rendu dans
les lignes qui suivent !
Nous voici devant un Pinot Gris
Pfleck de chez Barmès-Buecher.
Les amateurs de blancs régionaux
connaissent peut-être ce petit
domaine familial implanté à
Wettolsheim, juste à côté de
Colmar, qui travaille en biodynamie.
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« C'est un très joli domaine d'Alsace.
Les différentes cuvées sont vinifiées
par le fils Maxime, épaulé par sa
sœur Sophie et sa mère Geneviève.
Systématiquement, on retrouve une
belle volonté de respecter le raisin et
le terroir, et c'est bien sûr le cas ici
avec ce Pinot Gris originaire du lieu-

pour une fois,
un pinot gris
à mettre
sur du poisson
dit Pfleck, où le sol argilo-calcaire
donne au cépage un caractère sec,
gras voire même un peu corsé »,
commente Nicolas Jeangeorge.
« C'est un vin qui a toute sa place à
table pendant le repas, ce qui n'est
pas toujours le cas avec le Pinot Gris,
souvent proposé avec davantage de
sucres résiduels. » Le Pfleck convient
particulièrement aux assiettes de

poisson et de la mer, mais aussi
aux plats en sauce crémée. Les
fêtes de fin d'année sont passées,
certes, mais pour se remémorer
ces moments festifs et joyeux, en
entrée, le chef du restaurant La
Closerie nous propose des petites
crevettes grises, bulots et huîtres :
une association impeccable avec
le Pfleck. Cela change de l'éternel
Muscadet ! Le Pfleck apporte
davantage de matière, de corps.
Suite des réjouissances : du maigre
aux herbes aromatiques. Avec
moules, Saint-Jacques et purée de
vitelottes... naturellement violettes,
pour donner du peps à l'assiette !
« Au nez, le Pfleck est légèrement
fumé. En bouche, on a beaucoup de
fraîcheur avec une finale minérale
sur les fruits jaunes ». Un régal.
☛ Mike Obri
→→ La Closerie, rue Henri de Crousaz
à Illzach
03 89 61 52 38 - www.clos34.fr

Gastronomie, l'actu
Janvier, le mois de la galette des rois

Festivitas is back
Le salon de la gastronomie
et du voyage Festivitas
est de retour pour sa 8 ème
édition au Parc Expo de
Mulhouse les 2, 3 et 4 février
prochains. Bonne nouvelle :
le restaurant gastronomique
éphémère S3, mené par les
élèves du Lycée Hôtelier
Storck à Guebwiller sera de
retour. Les réservations vont
déjà bon train !
Au Parc Expo de Mulhouse
www.festivitas.fr
Du Ve.2 au Di.4 février

Goûté chez
Julien Binz !

Le 6 janvier, c'est l'Epiphanie. Beaucoup ont oublié les significations
religieuses pour se concentrer sur l'aspect gourmand de cette période de
l'année... on parle de la tradition de la galette des rois, bien sûr ! Au mois
de janvier, tout le monde veut sa part du gâteau... ou plutôt de la galette. La
Pâtisserie Gaugler ne fait pas l'impasse sur ce moment important de l'année pour
tous les amateurs de sucré.

Galettes originales et gros lots
Pour célébrer l’Epiphanie, la Pâtisserie Gaugler a imaginé trois parfums différents
de galettes, du plus classique au plus original : à la crème d'amandes ; à la
marmelade pommes & amandes et pistache & crumberries. à l'intérieur, des
fèves, naturellement... Mais pas n'importe lesquelles. Parmi toutes les galettes
écoulées dans les trois boutiques de Mulhouse, Brunstatt et Kingersheim, cinq
fèves gagnantes ont été cachées... À gagner : cinq week-ends gastronomiques au
Domaine du Moulin à Ensisheim. Alors bonne chance à toutes et à tous !
Pâtisserie Gaugler, rue de Soultz à Mulhouse, avenue d'Altkirch à Brunstatt,
rue de Pfastatt à Kingersheim
03 89 52 34 19 - www.gaugler-mulhouse.fr

Julien Binz, chef étoilé
installé à Ammerschwihr,
nous a régalé avec son
sublime dessert : une
Mousse verveine/citron. En
son sein, un concentré de
fraises... avec une tuile miel/
amande et un croquant à
l’orgeat. Servi en accord
parfait avec un Riesling
vendangé tardivement signé
Eva Fricke et provenant
de la région allemande du
Rheingau, à l'occasion d'une
découverte de ces vins
imaginée par la Confrérie
Saint-Etienne.
Restaurant Julien Binz à Ammerschwihr - 03 89 22 98 23
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Distillerie Miclo à Lapoutroie :

Le Whisky, une spécialité bien alsacienne !
Depuis 1962, sur les hauteurs du Pays Welche non loin de Kaysersberg, la
distillerie familiale Miclo élabore des eaux-de-vie et des liqueurs haut de gamme.
L'érosion de la consommation de ces alcools forts depuis les années 90 a contraint
l'entreprise à investir de nouveaux marchés, dont celui très porteur des whiskies.

Alambics, fûts de chêne, embouteillage : la distillerie en action toute l'année
La distillerie Miclo est une référence
alsacienne en la matière. Ses eaux-devie qualitatives sont régulièrement
louangées - et ce n'est pas juste un
argument marketing. La plus belle
preuve de l'exigence maison ? Ses
alcools se retrouvent à la carte des
plus grands restaurants alsaciens - à
l'Auberge de l'Ill - comme parisiens...
chez la très médiatisée chef AnneSophie Pic. La distillerie emploie
aujourd'hui 20 personnes et produit
chaque année environ 200 000
bouteilles, tous alcools confondus.
« L'Alsace représente 60% de nos
ventes. L'export n'est pas notre cheval
de bataille. Deux raisons à cela :
hormis les Allemands et les Suisses, les
autres pays n'ont pas cette culture du
schnapps. Et surtout, chaque pays a
une législation différente concernant la
composition chimique des eaux-de-vie.
Exemple : notre liqueur de rose. On en
sort trois cuvées différentes à cause
des normes en vigueur ici, ailleurs en
Europe et au Japon, où l'on travaille
avec une petite société importatrice ! »,
souligne Bertrand Lutt-Miclo, troisième
génération de Miclo et bien décidé à
s'adapter aux évolutions du marché.
« Même si les grands classiques
comme la Poire Williams ou le Kirsch
se vendent toujours bien, depuis
les années 90, la consommation
d'eaux-de-vie de fruits et de baies a
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régressé. » Il fallait donc trouver des
alternatives. En 2007, Miclo se lance
dans la vodka haut de gamme et les
vodkas arômatisées. Mais entre temps,
les Français deviennent les champions
du monde de la consommation de
whisky. Les distilleries alsaciennes
s'engouffrent dans ce nouveau filon.
Miclo est un poil en retard : « On a senti
la tendance tardivement, on ne va pas
se mentir ! Nos premiers whiskies n'ont
été commercialisés qu'en 2016. »

Tardivement mais
judicieusement
Cela n'a pas empêché la distillerie
d'y aller avec intelligence. La maison
développe trois Welche's whiskies Single
Malt différents, du non-tourbé au plus
tourbé (pour schématiser, les arômes
fûmés). Les trois cuvées, puissantes et
élégantes, sont vieillies soit en fûts de
Sauternes (qui apportent de la douceur)
soit en fûts de Bourgogne (qui donnent
un côté plus masculin). En à peine un
an, 10 000 bouteilles sont vendues et
pèsent déjà 15% du chiffre d'affaire.
Pour créer l'événement, la distillerie
sort avec parcimonie des whiskies
d'exception, issus d'un seul fût (on
dit : Single Cask) comme la cuvée des
Grands Palais, sélectionnée par des
spécialistes alsaciens et limitée à 315
exemplaires numérotés. ☛ Mike Obri

Pourquoi le whisky
alsacien ?
Il y a deux ans, il a été accordé
à la Bretagne et à l'Alsace
une Indication Géographique
Protégée (IGP) pour l'élaboration
de whisky.
L'IGP est un label européen décerné
aux produits dont la fabrication est
intimement liée à un lieu et qui
se doit de respecter un cahier des
charges précis. Un whisky alsacien
doit être brassé, fermenté, distillé
et vieilli en Alsace, point barre.
L'IGP constitue une reconnaissance
du savoir-faire français et de
l'excellence de ces whiskies.
Sur le marché des spiritueux, le
whisky rafle 45% des parts : les
distillateurs alsaciens, qui ont vu
leur activité se modifier, avaient
donc tout intérêt à se refocaliser
sur cet alcool, dont la distillation
reste assez similaire à celle des
eaux-de-vie. Une évolution logique
du métier, qui a dû suivre celle des
consommateurs.

→→ Distillerie Micro à Lapoutroie

03 89 47 50 16 - www.distillerie-miclo.com

gastronomie

Les Formules
Jeunes, toujours
un succès !

Si vous avez moins de 35 ans
et que vous avez envie de
découvrir ce que peut bien
vous réserver un restaurant
étoilé, ce petit texte est
pour vous ! Les fameuses
Formules Jeunes ont pour
objectif de faire découvrir aux
moins de 35 ans la cuisine de
haute gastronomie partout
en Alsace. Jusqu'au 30 avril
2018, réservez dans les plus
grandes maisons alsaciennes,
en précisant que vous venez
pour la formule... Vous aurez
alors droit à des menus
d'a nt h ol og i e où t o u t e s t
compris (vins en accord, eau
et café)... et à tarif fixe. Testez
les plus beaux plats signatures
de la région à l'Auberge de l'Ill
et ses trois étoiles Michelin,
au 64° - Le Chambard
d'Olivier Nasti, au Crocodile à
Strasbourg, à la Maison Kieny
à Riedisheim, chez Julien Binz
à Ammerschwihr ou chez
Laurent Arbeit, à l'Auberge
Saint-Laurent à Sierentz.
Formules Jeunes & Seniors des Etoiles
d'Alsace - www.etoiles-alsace.com
Jusqu'au 30/04/2018

Des diamants dans votre galette..?
Le célèbre pâtissier de Mulhouse, réputé pour son expertise et son art,
fête les rois avec élégance. Fort du succès des opérations « Galette
des Rois » précédentes, la Maison Jacques met en jeu cette année une
bague Chopard d’une valeur de plus de 3 000€.
Et ce, grâce à une fève unique en
argent, créée tout spécialement
par la bijouterie du Bollwerk,
cachée dans une des fameuses
galettes élaborées par la Maison
J a c q u e s . Vo u s l a i s s e r
doublement tenter par
un plaisir gourmand
et la chance de
remporter la fève
qui vous fera
gagner la bague
Chopard : voilà ce
que vous propose
Jacques pour bien
commencer l’année !
En famille ou entre amis,
les plaisirs gourmands de
Jacques se dégustent avec goût.
Des ingrédients soigneusement
sélectionnés auprès de producteurs
locaux apportent toute leur saveur
aux pâtisseries, chocolats et glaces.

Ce qui fait aussi la qualité et la
renommée de Jacques, c’est son
savoir-faire depuis 1934, fondé sur
l’expertise des maîtres pâtissiers
fidèles aux valeurs de
cette grande maison.
Quelques précisions
concernant la
bague Chopard :
modèle Happy
Diamonds, or
jaune 18 carats
réhaussé de
3 diamants
mobiles et de 24
diamants pour un
poids total de 0,31
carat.
Pâtisserie Jacques, avenue
d'Altkirch et Place de la Réunion
à Mulhouse

03 89 44 27 32
www.patisserie-jacques.com

Le savoir faire d’une tradition de terroir dans un cadre typique

Aux Caves
du Vieux Couvent

Tous les Mardis soirs :
tArtES FLAMbéES à VOLOnté (12€)
Restaurateur
Chef de Cuisine

Soir : à la carte

à midi : Menu 12,50€ (entrée/plat/dessert)
L’art de vivre est décliné autour des idées de tradition,
terroir, plaisir et chaleur, avec une cuisine de produits
frais exclusivement élaborée dans le restaurant.

Aux Caves du Vieux Couvent - 23, rue du Couvent - MULHOUSE

Réservations conseillées : 03 89 46 28 79 – levieuxcouvent7@gmail.com
Fermeture : dimanche et lundi.

69

© Albert Mura

ski & MOntagne

Stations vosgiennes :
une saison qui démarre bien !
Vous l’avez remarqué : le froid et la neige nous ont
fait des petits « coucou » réguliers jusqu’en plaine dès
le début du mois de décembre. Une calamité pour
certains, une bénédiction pour les autres : les stations
des environs ont pu ouvrir très tôt cette année !

I

© Fun Moving

ci au JDS, on se souvient de certaines années où au moment de
finaliser les pages « Ski & Montagne » du numéro de janvier, on se
demandait ce qu’on allait bien pouvoir y mettre... Pas un centimètre de
neige n’ornait les sommets... Rien de
rien. Ambiance ski sur gazon à Nouvel
An. Les amateurs de poudreuse et les
responsables de stations chantaient,
le coeur lourd : Quand te reverraije ? Pays merveilleux... Cette saison
hivernale 2017/2018 s’avère bien dif-

70

férente. Les implorations du type
« neige, si tu reviens, j’annule tout »
ont été entendues ! Les flocons se
sont fraîchement exécutés. Dès le
premier week-end de décembre, la
neige s’est installée dans les Vosges.
En quantité. Toutes les stations ont
pu ouvrir leur domaine, et surtout
proposer à la clientèle une ouverture
non pas partielle - comme souvent
en décembre - mais totale.

Pourvu que ça dure !
Comme l’indiquait le directeur de
l’Office de Tourisme de Gérardmer à
nos amis de France 3 dernièrement :
« Les chutes de neige des derniers
jours offrent une situation favorable
à la réservation pour les fêtes de fin
d’année ». Les Vosges ont en effet
fait le plein pour Noël et Nouvel An,
grâce à une ambiance très « Pays
du Père Noël » que recherchent les
touristes : la neige fait toute la différence. Sur une station moyenne
comme Gérardmer, 7000 à 8000

personnes sont attendues durant
les gros week-ends. En janvier, pour
nous autres Alsaciens, ça se calme
un peu niveau affluence : le bon plan
- si les conditions météo et y’a pas
restent iden- que du ski !
tiques au mois
de décembre. Au Markstein :
domaine skiable ouvert, nocturnes
les mardis et vendredis, snowpark
et boardercross. Restez à l’affût :
des sociétés comme Côté Vosges
y proposent régulièrement des initiations à la raquette à neige et des
sessions de construction d’igloo
; Fun Moving continue quant à
elle de programmer des sorties
nature en gyropodes (segway), ces
machines qui se pilotent debout...
mais équipées de pneus hiver ! Au
Schnepfenried, nocturnes les mardis, vendredis et samedis, snowpark
et piste de boardercross. Son restaurant Le Panoramic reste ouvert
les soirs de nocturne. Bonne glisse !
☛ M.O.

dossier ski
Gérardmer

Biathlon et carabine laser

Cours d'initiation et découverte du biathlon avec un professionnel passionné.
Ma.2 de 9h30 à 16h30

Station de Ski de Gérardmer
03 29 60 04 05

Gérardmer

Descente aux flambeaux

Descente nocturne sur les pistes de la
station, feu d'artifice et show laser. Boissons chaudes offertes par les hôteliers de
Gérardmer lors de la soirée.
Me.3 à 18h30

Station de Ski de Gérardmer, Domaine
skiable alpin, sur la piste du Tétras à la
Mauselaine
03 29 63 33 23 - Gratuit

Grand Ballon

Raquettes à neige et
Construction d'Igloo

Pour les petits et les grands ! Laissez-vous
guider sur une balade facile en raquettes
à neige pour trouver un bel endroit isolé
afin de construire notre propre igloo…
Raquettes à neige adulte, bâtons adulte,
raquettes enfants et pelles fournis.
Me.3 de 14h30 à 16h30

Station de Ski du Grand Ballon, Lieu de rdv
donné lors de l'insription, Le Grand Ballon
06 02 33 73 71 - Dès 6 ans
12/20€ sur réservation

Gérardmer

Challenge des hivernants

Challenge de ski alpin pour les vacanciers
à la station de Gérardmer. Inscriptions à
l'ESF. Nombreux lots à gagner. Composition de l'équipe : 1 skieur alpin (matériel
non fourni), 1 personne en raquettes (prêt
matériel magasin Loc'skis), 1 lugeur (prêt
matériel magasin Loc'skis)
Je.4 à partir de 10h

Station de Ski de Gérardmer
03 29 63 33 23 - Sur inscription - Gratuit

Gérardmer

Sebastien Piera

Ateliers de magie destinés au jeune public
de 6 à 12 ans. Ils pourront découvrir l'univers du magicien et apprendre des tours
de magie. Spectacle déambulatoire dans
la station : magie, mentalisme…
Ve.5 entre 9h et 17h

Belmont

Gérardmer

Les dimanches de la glisse

Fête du ski

Les jeunes de 6 à 16 ans sont invités à
découvrir les activités proposées par la
station et à participer à une compétition.
Di.14, Di.21 et Di.28

Station de Ski Le Champ du Feu, Belmont
Gratuit

Le Markstein

Initiation raquettes à neige

Côté Vosges propose la découverte de la
raquette à neige, niveau facile. Raquettes
adultes, bâtons adultes et raquettes
enfants fournis.
Sa.20 de 15h à 16h30

Le Markstein
06 02 33 73 71 - Dès 6 ans - 12/20€ sur résa.

Station de Ski de Gérardmer
03 29 60 04 05

Le Markstein
Le Bonhomme

Course de chiens de traîneaux

Course de traîneaux à chiens avec près de
70 attelages qui sont attendus. Départ de
la course dimanche à 9h.
Sa.13 de 10h à 16h et Di.14 de 9h à 15h

Station de Ski du Lac Blanc, Col du Calvaire,
Le Bonhomme - 03 89 78 22 78

Week-end raquettes à neige

Sortie raquette en nocturne, encadrée
par un accompagnateur en montagne.
Avec repas en auberge le soir, nuitée,
petit-déjeuner et location de matériel
compris. Pour tous dès 8 ans.
Sa.20 et Di.21

Journée d'animations autour de la neige
et des joies de la glisse à la station vosgienne. Au programme : réduction de
50% sur les forfaits (sans matériel) pour
les enfants de moins de 14 ans, cours gratuits et prêt de matériel de 14h à 16h avec
l'ESF pour les enfants débutants de 5 à 12
ans (inscription obligatoire au 03 29 63 33
23) et visite de l'usine à neige (à 11h, 14h,
15h et 16h, inscription sur place).
Di.21

Station de Ski de Gérardmer
03 29 60 04 05 - Animations gratuites

Le Markstein

Nordique des Crêtes

Course internationale et populaire de ski
de fond avec différents parcours, pour
tous les niveaux : 21 km et 5/10 km le
samedi (technique classique), 21 et 42
km le dimanche (technique libre). Inscriptions en ligne pour les participants.
Sa.27 dès 10h et Di.28 dès 9h45

Le Markstein, Le Markstein
03 89 38 20 37 - 06 08 64 84 39
Participation sur inscription (de 10€ à 39€)

Le Markstein
03 89 82 61 87 - 85€ le week-end sur résa.

Le Rouge-Gazon
La Bresse

Ballon d’Alsace

Trace vosgienne de ski de fond

Skitest Décathlon

Épreuve de ski de fond de 42,5 km sur le
domaine skiable de La Bresse.
Di.14

Station de Ski de La Bresse
06 84 28 90 36

Essai gratuit de matériel (ski et snow) et
diverses animations autour du ski.
Sa.20

Station, Secteur Gentiane, Ballon d’Alsace
03 84 56 75 28

Trail blanc des Vosges

Course de 7 km et Trail Blanc nocturne
7 km le samedi à 14h et 18h30, puis Trail
Blanc des Vosges 18 km le dimanche à 11h.
Sa.27 et Di.28

Station de ski, Le Rouge Gazon
18€ le trail 18 km, 26€ le pack nocturne + 18
km, 10€ les trails 5 et 10 km
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Shopping Ski | Pour briller sur les pistes cet hiver !

• Skis Rossignol Temptation 80 All-mountain, polyvalents,
avec spatule façon nid d’abeille : donc des skis plus légers et
confortables. Design soigné, avec une touche féminine mais sans être
dans l’excès girly. 449€ (avec fixations)
• Chaussures femme Lange XT - blanc & rose

Des chaussures All-mountain d’excellente facture, avec une position
« marche » bien pratique lorsqu’on a enlevé ses skis. 299€

• Anorak de ski femme Sportalm Frosty Sportalm est

une marque autrichienne de vêtements adaptés aux sports d’hiver très
haut de gamme. Etanchéité excellente pour toujours être au chaud
et au sec. Les anoraks Sportalm sont équipés du système Recco en
cas d’avalanche : des réflecteurs sont insérés dans le tissu ; ceux-ci
renvoient un signal aux détecteurs des équipes de secours. 789€

• Pantalon femme Sportalm Teamdrück assorti avec les
mêmes caractéristiques que l’anorak et système Recco, 499€

• Bonnet Sportalm Bingo le bonnet assorti à la tenue, 89€
• Sac de ski Dakine compact, pour transporter ses affaires en

montagne. Dispose d’un compartiment Boot Locker protégé et étanche
pour y ranger ses chaussures de ski sans mouiller le reste du sac ! 65€
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Dispo chez Speck Sports, à Bitschwiller-lesThann - 03 89 39 07 09
Boutique en ligne : www.speck-sports.com

© Jean-Baptiste Raeth
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Festival
Fête
de l’Énergie
d’Hiver’Cité
: des idées
Avec
le festival
d’Hiver’Cité, les quartiers ouest
pour
économiser

de Colmar seront à la fête du 24 au 28 janvier.
Des
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à lanombreux
rénovationconcerts
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et
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de
l’énergie
veut
sensibiliser
le
grand
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public
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économies
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ou devant
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la nombreuses
culture dans
actions
serontprioritaires.
menées dans tout le Haut-Rhin
ces quartiers
du 3 au 15 octobre.

A

mener un peu de culture au sein des quartiers dit
« sensibles », voici la mission que s’est fixée l’association Pat à Sel à travers son festival d’Hiver’Cité.
L’objectif est double : permettre aux habitants d’accéder
à la culture et d’autres cultures, mais aussi faire venir un
nouveau public dans les quartier ouest de Colmar, pour
célébrer le fameux « vivre ensemble ». « Il faut rompre de
l’isolement et apprendre à se connaitre autour de la
culture, de l’art et des connaissances », clame l’association.
Pour se faire, le festival organise des concerts et spectacles
dans des lieux insolites, comme dans le bus de la ligne 1 où
l’on pourra écouter la pop folk polynésienne de Vaiteani ou
la pop folk de William Matter. Plusieurs concerts auront
lieu au pied des HLM, comme avec le groupe de pop rock
Exod rue Amsterdam ou le groupe de musique médiévale
Odrylane rue Saint Niklaas. Le festival se déroulera aussi
devant les commerces, les écoles, au marché.

Une grande fête de clôture
Pour cette 4e édition, la manifestation se veut davantage
tournée vers la jeunesse : il y aura des prestations artistiques au sein de quatre écoles du quartier, une initiation
au graff et à la photo auprès des adolescents. Ils disposeront aussi, comme d’autres artistes amateurs,d’une scène
ouverte pour la fête de clôture, organisée le dimanche
28 janvier, avenue de Paris, qui se terminera par un couscous géant.

programme
ME.24 janvier
Dès 10h : Plovmodiv lokomotiv (musiques des balkans), marché de
l’avenue de l’Europe
11h45 : Plovmodiv lokomotiv, dans le Hall du Collège Molière
14h30 : Shifen en trio (musique africaine), à l’Espace Solidarité
Colmar Vallées (15 avenue de Paris)
16h : Multi-instrumentiste, comédien et artiste de rue, à la
Bibliothèque Bel’flore (1 rue de Riquewhir)
Je.25 janvier
10h46 : Vaiteani (pop folk polynesien) dans le bus de la ligne 1,
départ arrêt Europe
11h45 : Thomas Shoeffler Jr dans le Hall du Collège Molière
Ve.26 janvier
10h46 : William Matter (pop folk) dans le bus Trace, ligne 1
depuis l’arrêt Europe jusqu’à Horbourg
19h : Exod (pop rock) dans le Hall du HLM, 4 rue d’Amsterdam
sa.27 janvier
14h : Gabriel Willem et son piano couleur (improvisation musicale), à
la Bibliothèque de rue ATD Quart Monde (rue Belgrade)
15h30 : Cie L’Indocile (chant et contes), avec des choristes du
quartier à la Bibliothèque Europe
17h : Djokla (musiques antillaises), dans la galerie commerciale de
l’ancien supermarché Match (devant la Poste)
19h30 : Jungle Revival (creedance-country) au HLM, 1 rue de Madrid
di.28 janvier
11h : Odrylane (musique médiévale et festive) au HLM, 2 rue
Saint-Niklaas 13h30 : Fête de clôture, avenue de Paris, avec une
fanfare, des animations sportives et de loisirs et une scène ouverte.

colmar | divers lieux
Du Me.24 au Di.28

Entrée libre sauf pour le bus (prix du titre de transport)
Scène ouverte : inscriptions à patasel.est@netcourrier.com
avec envoi d’un MP3/MP4 avant le 20/01
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Les patinoires éphémères

Salon du Tourisme et de la Croisière

Fini les marchés de Noël, mais certaines
villes gardent encore pour quelques jours
leurs patinoires de plein air. L’occasion de
profiter des premiers jours de l’année et
surtout des vacances scolaires pour les
plus chanceux !

Le Salon du Tourisme et de la Croisière, organisé par Josy tourisme, réunit
du 5 au 7 janvier plus de 100 exposants sur 5 000 m2 d’exposition au Parc
Expo de Colmar. Il espère attirer plus de 5 000 visiteurs.

© MSC Croisières

Jusqu’au Me.10 : de 14h à 19h, sauf les Sa.
de 14h à 20h (jusqu’à 17h le Di.31/12)
Altkirch
03 89 08 36 03 - 2/3€ l’entrée, 4€ la location
des patins

Jusqu’au Di.7 de 15h à 19h (fermée 1er/1)
Espace Grün, Parvis de l’Espace Grün, Cernay
03 89 75 54 10

Jusqu’au Di.7

Place Rapp, Colmar
03 89 80 09 05 - 1,50€ l’entrée + 1,50€ la
location des patins

Jusqu’au Di.7

Place de l’Hôtel de Ville, Guebwiller
3€ avec location de patin, 2€ sans location de
patin pour 45 mn de patinage

Jusqu’au Di.7, tous les jours de 10h à 21h
Cour des Maréchaux, Mulhouse
3,50€ (location de patins + 30 minutes
de patinage)

Un salon pour réserver ses futures vacances
Josy Tourisme, entreprise alsacienne fondée par Josy Schwanger en 1968,
célèbre ses 50 ans cette année. L’entreprise, qui a débuté avec une ligne de
ramassage scolaire, poursuit ses activités d’autocariste mais est aussi devenue
une agence de voyage, qui compte plus de 120 salariés.
Pour fêter dignement son anniversaire, Josy Tourisme organise son traditionnel
Salon du Tourisme et de la Croisière, délocalisée de Molsheim dans le BasRhin à Colmar au Parc Expo. Le salon va tout simplement doubler de volume,
avec plus de 100 exposants sur 5 000 m² d’exposition, dans le domaine du
tourisme : croisiéristes, voyagistes, hôteliers, offices du tourisme, musées,
tour-opérateurs... Les organisateurs espèrent ainsi attirer entre 5 000 et 7 000
personnes.

Destinations proches et lointaines
Bien sûr, les différentes activités de Josy Tourisme seront mises en avant,
comme la croisière avec un pôle dédié, en partenariat avec MSC Croisières et
CroisiEurope. Les visiteurs pourront réserver leurs prochaines vacances, mais
aussi piocher des idées de destinations dans l’une des nombreuses conférences
(sur les destinations lointaines, les city-breaks, les croisières, le tourisme de
proximité...). Les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition d’autocars,
avec neuf véhicules présentés. Enfin, des navettes gratuites assureront
le déplacement au départ de 16 villes d’Alsace : Saverne, Wasselonne,
Marlenheim, Molsheim, Obernai, Sélestat, Haguenau, Brumath, Strasbourg,
Erstein, Benfeld, St Louis, Sausheim, Guebwiller, Rouffach et Colmar (sur
réservation et dans la limite des places disponibles).

colmar | parc expo

Du Ve.5 au Di.7 de 10h à 18h
03 89 21 02 91 - Entrée libre

Jusqu’au Di.7, ouverture par créneaux de
2h30 : de 13h30 à 16h et de 16h30 à
19h, et Di. de 10h à 12h30, de 13h30 à
16h et de 16h30 à 19h

Devant l’Hôtel de Ville, Saint-Louis
03 89 69 52 97 - 2/2,50€ le créneau de 2h30

Jusqu’au Je.4, tous les jours de 14h à 18h
Domaine du Hirtz, Wattwiller
4€ les 30 minutes (location des patins incluse)

Jusqu’au Di.7, tous les jours de 14h à 19h
(fermée le 1er janvier)
Place de l’Hôtel de Ville, Wintzenheim
2€ (entrée et location de patins)

ANIMATIONS

La Grotte aux Lucioles

Un voyage féerique à travers plusieurs
univers : la salle des 700 elfes et fées, la
maquette du train, le monde du Seigneur
des Anneaux...
Jusqu’au Di.7, tous les jours de 14h à 20h
31 avenue du 8ème Hussard, Altkirch
06 70 24 92 59 - 2/3€

Animations

La Forêt Enchantée d’Altkirch

La Forêt Enchantée redonne vie aux
contes et légendes qui se racontaient
autrefois durant les veillées d’hiver.
Jusqu’au Di.7

Dans tout le centre ville, Altkirch
03 89 40 02 90 - Gratuit

Marché

Le Village des artisans

Des chalets sont entièrement dédiés aux
artisans locaux. Les visiteurs y trouveront chaque jour des artisans différents
qui présentent leurs œuvres et produits
(marqueterie, peinture, sacs, céramique,
créations textiles, livres, cadeaux).
Jusqu’au Di.7 : les Ve. de 16h à 20h, Sa. de
10h à 20h et Di. de 10h à 19h
Centre ville, Altkirch
03 89 40 02 90 - Accès libre

Idée balade

Sentier de Noël du Silberwald

Une promenade entre Stosswihr et la
chapelle du Schweinsbach pour découvrir les 26 décors de Noël, au pays des
gnomes de la Vallée appelés zwarikalas.
Visite guidée le 3 janvier à partir de 17h.
Jusqu’au Di.7

Stosswihr
03 89 77 30 61 - Accès libre
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Marche populaire

FÊTE POPULAIRE

Marche populaire du Nouvel an

Marche populaire à Hégenheim

Fête du Feu

Marche du nouvel an avec deux parcours
proposés : 5 et 10 km. Possibilité de restauration.
Lu.1 de 8h15 à 13h

Départ de la salle polyvalente, Helfrantzkirch
06 22 08 27 22

43ème marche populaire internationale de
Hégenheim. Parcours de 10 km, sans difficulté particulière.
Sa.6 et Di.7 de 7h à 14h

Départ et arrivée au Complexe Sportif (salle
A. Riedlin), Hégenheim
03 89 40 44 78 - 2€ (licence FFSP)

Démonstrations sur le thème du feu,
en présence de forgerons, souffleurs de
verre, raku, jongleurs de feu et percussionnistes africains. La journée sert à
récolter des fonds pour un échange avec
des forgerons de la Guinée.
Sa.6 de 14h à 20h et Di.7 de 14h à 18h

ATELIER

Et la lumière fut !

Cet atelier aborde la lumière sous toutes
ses facettes. Découverte et décryptage des vitraux de la forteresse, conte,
apprentissage des techniques de fabrication, création de son propre vitrail…
Me.3 à 14h

Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - Dès 6 ans - 10/14€ sur
réservation

Marche gourmande

Balade gourmande
aux lanternes de l’Épiphanie

Balade nocturne à travers le célèbre
vignoble du Rangen, classé Grand Cru
dans sa totalité, suivie d’une dégustation de vin chaud, jus de pommes chaud
et galette des rois.
Me.3 à 16h et Ve.5 à 16h

Office de Tourisme de Thann-Cernay
03 89 37 96 20 - 6€ sur réservation

VOLLEY FÉMININ

ASPTT Mulhouse

Les mulhousiennes accueillent l’équipe de
volley féminin de Saint-Raphaël, dans le
cadre du quart de finale de la Coupe de
France 2017-2018.
Me.3 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
6/8€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse

Les mulhousiennes accueillent l’équipe
de volley féminin de Vandœuvre-Nancy,
dans le cadre du championnat de Ligue
A féminine 2017-2018.
Sa.6 à 19h

Palais des Sports, Mulhouse
6/8€

Épiphanie à la cave

Partage de la galette des rois, dégustation de crémants, mœlleux et liquoreux.
Sa.6 à 16h

Caveau de dégustation vente Jean Becker,
4 route d’Ostheim à Zellenberg
10€ sur réservation, dont 5€ reversés
à l’UNICEF

Sa.6 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
Surprises de la nouvelle année dès 16h - Gratuit

Sa.6 de 17h à 23h

Berges de l’Ill, Sundhoffen
Gratuit

Ve.12 de 17h30 à 19h30

Atelier municipal, Soultzeren
03 89 77 31 60 - Gratuit

Expositions avicoles

Présence d’animaux de basse-cour et
de races, présentation des plus belles
volailles, des plus beaux pigeons, lapins…
Sa.6 et Di.7

Halle au Coton, Wittenheim
Salle polyvalente, Jungholtz

Sa.13 et Di.14

Salle de sport, Reiningue

Sa.20 et Di.21

Palais Beau Bourg, Blotzheim

Sa.20 et Di.21

Salle municipale SG 1860, Guebwiller

Sa.20 et Di.21

Salle polyvalente, Kembs

HOCKEY SUR GLACE
ANIMATIONS

Retrouvez la lumière des Elfes

Escape room éphémère au Casino de
Blotzheim. Quelque chose de terrible
s’est passé en Midgard (terre du milieu) :
la source du pouvoir des elfes, protecteurs de la terre a été volée. Les ténèbres
envahissent la terre. La mission du jour ?
Ramener la lumière ! Chaque session de
l’escape game mettra en compétition
4 équipes de 6 personnes.
Sa.6 de 21h à 00h30 (3 sessions)

FÊTE POPULAIRE

Invitation à apporter son sapin pour un
grand feu de joie venant clore les festivités de Noël, souvent autour de boissons
chaudes (vin chaud…).

Foire et salon

Sa.13 et Di.14
Dégustation

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 10€ la session

Crémation des sapins

Place des Alliés, Sous chapiteau, Masevaux
06 32 74 10 92 - Gratuit

LOTO

Loto

Organisé par le Vélo-Club Aurore de
Koestlach, ce loto permet de remporter
de nombreux lots de valeurs : paniers
d’alimentation, paniers apéro, assortiments de viandes, ½ cochon fumé
découpé, bons restaurant et bons d’achat
de 20€ à 100€.
Sa.6 à 20h (ouverture salle 19h)

Salle communale, Moernach
03 89 68 57 74 - 5€ le carton, 20€ les 5

Scorpions de Mulhouse

Les scorpions de Mulhouse accueillent
l’équipe des Brûleurs de loups de Grenoble dans le cadre de la Ligue Magnus.
Di.7 à 19h15

Patinoire, Mulhouse
8/12/14/18€

ANIMATIONS

L’arrivée des Rois Mages

Gaspard, Melchior et Balthasar, les Rois
Mages, viennent rendre hommage à l’enfant Jésus qui vient de naître. Mais avant
cela, le cortège des petits rois déambule
dans le village.
Di.7, cortège à 14h30 et arrivée des Rois
Mages à 17h

Ecomusée d’Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée
(10/15€)

ANIMATIONS

Soirée jeux

Découverte de nouveaux jeux de société,
de cartes, de plateaux, de stratégies…
Ve.12 de 19h à 22h

Ludothèque, St-Louis
2€
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manifestation
ATELIER CRÉATIF

LOTO

COURSE À PIED

Atelier d’aquarelle pour adultes

Loto Music

Wald’Run Night

Atelier animé par Eléna Blondeau. Sa
démarche est de proposer un sujet différent à chaque séance sous la forme d’un
pas à pas. Elle guidera les participants et
les conseillera individuellement.
Les Me. de 9h30 à 11h30 ou les Je. de 14h
à 16h, à partir du Me.10
Cour des Arts, Brunstatt
03 89 44 81 85 - 115€ la session, sur inscription

ARTS MARTIAUX

MMA Fight Night

Les combattants suisses vont affronter
des adversaires venant des quatre coins
de la France lors de 16 combats de MMA
(Mixed Martial Arts) de haut niveau.
Sa.13 à 20h

Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - De 30 à 160 CHF

Loto animé par Dany K. Le casino offre
plus de 2 000€ de lots : téléviseur,
machine à café, tablette, appareil-photo,
montres, bijoux, jetons de jeux, menus
aux Terrasses, bon cadeau...
Di.14 de 11h à 16h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

HOCKEY SUR GLACE

Scorpions de Mulhouse

Les scorpions de Mulhouse accueillent
l’équipe des Gothiques d’Amiens dans le
cadre du championnat de Ligue Magnus
2017-2018, l’élite du hockey sur glace.
Ma.16 à 19h30

Patinoire, Mulhouse
8/16€

Trail nocturne, au choix 2 parcours : 5 km
ou 10 km. Trail non chronométré, sans
dossard. Parcours balisé par des flèches
lumineuse, prévoir de quoi s’éclairer.
Sa.20, départ à 20h15

Salle Nathan Katz, Waldighoffen
10€ la participation sur inscription

ATELIER BIEN-ÊTRE

Médi’thé

Yoga et dégustation de thés, animé par
Michael Humbrecht, professeur de yoga
et animateur à la Maison de Thé. Purifier
les voies respiratoires, apaiser le mental,
faire vibrer le chakra de la gorge, préparer le corps et l’esprit pour les unir dans
une dégustation de thé yogique, voilà le
programme de cet atelier d’1h30.
Sa.20 de 10h à 11h30

DANSE

Danse contemporaine africaine

Atelier danse par Sayouba Sigué et
Marion Alzieu, danseurs de la Cie Faso
Danse Théâtre et créateurs du spectacle
Kalakuta Republik, dans le cadre du Festival Vagamondes à la Filature.
Sa.13 de 11h à 13h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28

Foire et salon

Salon MineralExpo

Une centaine d’exposants de minéraux,
fossiles, météorites, gemmes, bijoux,
pierres fines et micromounts, présentation inédite sur le thème «Minéraux,
insectes et papillons» et diverses animations : conférences (lithothérapie,
Feng-Shui), art du micromontage, projection de micro-minéraux en 3D,
animations enfants, tombola gratuite)…
Sa.13 et Di.14 de 9h à 18h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 53 22 17 - 4€ (2€ pour les - 12 ans)

Foire et salon

NUIT DES MUSÉES

18ème Nuit des Musées bâlois

Animations spéciales et ouvertures nocturnes des musées, pour découvrir ou
redécouvrir la culture bâloise sous un
autre angle. Ce sont une quarantaine
de musées et d’institutions culturelles
des trois pays qui y participent avec au
programme des expositions, des visites
guidées, des concerts, des lectures, de la
danse, du théâtre, des ateliers, des jeux...
→→Voir notre article p.20
Ve.19 de 18h à 2h

Dans les musées participants, Bâle et environs
00 41 61 267 84 01 - 22,50€

Foire et salon

Salon de l’Habitat

Plus de 120 exposants représentant
une quarantaine de corps de métiers
(architectes, constructeurs, agents
immobiliers, artisans, designers…) sont
présents avec leurs nouveautés, des bons
plans et des conseils.
Ve.19 de 14h à 19h, Sa.20 de 10h à 19h,
Di.21 de 10h à 19h et Lu.22 de 10h à 18h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 37 32 - Gratuit Ve. et Lu,
3€ Sa. et Di.

Salon Terrapolys

Le festival du Bien être et des Médecines
Douces regroupe plus de 50 exposants
(thérapeutes, protecteurs des animaux
et de la planète), des conférences et des
ateliers pour tous.
Sa.13 et Di.14 de 10h à 19h

Kinepolis, Mulhouse
07 88 92 63 18 - 5€ (4€ en prévente)

ANIMATIONS

Election de la Reine
du Carnaval de Colmar

Présentation des candidates à l’élection
de Reine du Carnaval de Colmar, qui sera
élue par le public. Suivie par le spectacle
complet du Paradis des Sources. Les
résultats seront connus à la fin du spectacle. Déjeuner compris (hors boissons).
Inscription des candidates auprès de la
Boutique Lolita de Thann ou du Carnaval
de Colmar (06 47 60 80 08 - 06 16 17 10 01).
Di.14 à midi

Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 23 91 37 (Carnaval) - 03 89 22 44 44
(Paradis des Sources) - 50€ (repas compris, hors
boissons) sur réservation
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Les jardins de Gaïa - Wittisheim
03 90 56 20 22 - 20€ sur réservation

CARNAVAL

Waggesnacht

Les Schnàckeschlàger Wagges de Zillisheim ouvrent le bal du carnaval 2018
(c’est le cas de le dire !) dès 16h11 avec le
Charivari. À 19h11 place au cortège nocturne, qui sera suivi du feu du carnaval
et du bal costumé animé par Route 66 (à
partir de 20h11).
Sa.20 à partir de 16h11

Zillisheim
Gratuit sauf l’entrée au bal : 8/12€l

Foire et salon

Grand salon du Mariage

Salon où trouver tout ce qu’il faut pour
les préparatifs d’un mariage, avec plus de
60 exposants : alliances, robes, costumes,
traiteurs, cake design, photographes,
faire-parts, locations, lieux de réception,
voyages de noces…
Sa.20 et Di.21 de 10h à 19h

Parc Expo, Colmar
Défilés de mode à 11h30, 14h30 et 17h le
samedi et le dimanche - 6€

Foire et salon
FORMATION

Journée des Carrières
et des Formations

Près de 100 établissements présentent
leurs formations, ainsi qu’un espace dédié
à la formation tout au long de la vie professionnelle. Le lieu idéal pour les futurs
bacheliers et étudiants à la recherche de
leur cursus post bac, mais aussi pour les
salariés en quête d’une reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi.
→→Voir l’article dans notre supplément
«Formation» p.4
Sa.20 de 9h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - Gratuit

Marche populaire

Marche populaire nocturne

Parcours de 5 et 10 km qui passe par Waldighoffen, Riespach, Illtal (Oberdorf).
Sa.20 de 15h à 22h

Salle polyvalente, Waldighoffen
03 89 07 13 90 - 2€ (licence FFSP)

Salon du chiot à Colmar

Expo-vente de chiots de différentes races
de chiens par des éleveurs professionnels.
Sa.20 et Di.21 de 10h à 18h

Parc Expo, Colmar
02 23 41 29 14 - 6€ (3€ pour les 2-11 ans)

Marche populaire

Marche populaire

Parcours de 10 km et parcours adapté de
5 km autour de Chalampé.
Sa.20 et Di.21, départs de 7h à 14h
Salle polyvalente, Chalampé
2€ (licence FFSP)

ANIMATIONS

Tournoi FIFA esport

1er tournoi FIFA du Grand Casino Basel :
les équipes s’affrontent à 2 sur FIFA 18
(PlayStation 4) pour tenter d’accéder au
podium et remporter le prix mis en jeu.
Di.21 dès 11h

Grand Casino, Bâle
70 CHF la participation par équipe

manifestation
HOCKEY SUR GLACE

FÊTE POPULAIRE

CARNAVAL

Scorpions de Mulhouse

Fête du Jeu

Carnaval de Guewenheim

Les scorpions de Mulhouse accueillent
l’équipe des Pionniers de Chamonix
dans le cadre du championnat de Ligue
Magnus 2017-2018, l’élite du hockey sur
glace français.
Di.21 à 19h15

Patinoire, Mulhouse
8/16€

Nouveaux jeux de société, de réflexes,
de réflexions, de dés, de plateaux, de
cartes, en bois, jeux pour enfants, jeux
surdimensionnés… Repas du dimanche
sur réservation.
Sa.27 de 13h30 à 23h
et Di.28 de 12h à 18h

Salle des fêtes, Buschwiller
Gratuit

Di.28 à 14h31

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

Marche populaire

ASPTT Mulhouse

Marche populaire à Riquewihr

Les mulhousiennes accueillent l’équipe
de volley féminin d’Alba Blaj (Roumanie),
dans le cadre de la Ligue des champions
2017-2018.
Me.24 à 20h

Parcours unique de 10 km et parcours
adapté.
Sa.27 et Di.28

Départ et arrivée à l’Hôtel de ville, Riquewihr
07 88 50 15 05 - 2€ (licence FFSP)

Palais des Sports, Mulhouse
03 89 65 90 69 - 11/15€

Plus de 300 exposants viennent à la
rencontre des lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, salariés
et futurs créateurs d’entreprises. Ateliers
et conférences sont également au programme.
→→Voir l’article dans notre supplément
«Formation» p.6
Ve.26 et Sa.27 de 9h à 18h
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - Gratuit

HOCKEY SUR GLACE

Scorpions de Mulhouse

Les scorpions de Mulhouse accueillent
l’équipe des Lions de Lyon dans le cadre
du championnat de Ligue Magnus 20172018, l’élite du hockey sur glace français.
Ve.26 à 19h30

Patinoire, Mulhouse
8/16€

VOLLEY FÉMININ LIGUE A

ASPTT Mulhouse

Les mulhousiennes accueillent l’équipe
de volley féminin de VB Nantes, dans le
cadre du championnat de Ligue A féminine 2017-2018.
Sa.27 à 20h

Palais des Sports, Mulhouse
8/11€

Les Puces

Salon du mariage oriental

Beauté, robe, animation, réception… Le
salon rassemble l’ensemble des professionnels de la région en rapport avec le
mariage oriental dans une atmosphère
«Mille et une Nuits». Au programme :
défilés, spectacles, danses et show cases.
Sa.27 de 11h à 21h et Di.28 de 11h à 19h
Parc Expo, Mulhouse
06 23 93 31 73 - 6€

Colmar : marché aux puces
(Parking Intermarché)
Lutterbach : bourses Militaria et
multicollections (Espace sportif,
9h-16h)

Dimanche 14

Colmar : marché aux puces
(Parking Intermarché)

Samedi 20

Marche populaire

Marche populaire à Werentzhouse

Parcours de 5 et 10 km, sans difficulté
particulière. Boissons gratuites et petites
collations au 1er point de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée.
Sa.27 et Di.28, départs de 8h à 14h
alle polyvalente, Werentzhouse
03 89 40 44 69 - 2€ (licence FFSP)

Schweighouse-Thann : bourse
aux vêtements (Salle des fêtes,
8h-15h)

Dimanche 21

Pulversheim : bourse

multicollections (Salle polyvalente,
9h-17h30)

Saint-Louis : brocante mensuelle
(Place de l’Europe, 7h-12h)

ANIMATIONS

Jeux d’hiver… divers jeux

Nouveautés et top des jeux de société
de l’année, jeux surdimensionnés, loisirs créatifs, espace des tout-petits,
coin « Comme les grands », toboggans
à billes ou encore le monde des Playmobil©. Nouveauté 2018 : le Circuit Mario
Kart® (où les joueurs s’affrontent à l’aide
de véhicules télécommandés) et l’espace
Nerf®.
Di.28 de 10h à 17h

Salle des loisirs de Lapoutroie
03 89 47 28 84 - Gratuit

Dimanche 28

Colmar : marché aux puces
(Parking Intermarché)
Pfaffenheim : bourse aux

vêtements (Salle Multifonctions,
9h-16h)

Spechbach-le-Bas : bourse
multicollections (Salle polyvalente,
9h-17h, 2€ l’entrée)
PAT’A’SEL
présente

COLMAR
Quartiers Europe Schweitzer
Florimont Bel-Air
24>28 JAnviER 2018
© Jean Baptiste Raeth

Salon Formation Emploi Alsace

Guewenheim
06 66 64 91 97 - Accès libre

Dimanche 7

Foire et salon
FORMATION

C’est l’un des premiers carnavals de l’année en Alsace ! Le départ de la grande
cavalcade est donné devant la Maison
Polyvalente à 14h31 très précises ! Après
le défilé, rendez-vous sous le chapiteau
pour les concerts des Gugga Musik et
concours des enfants avec élection du
Prince et de la Princesse. Petite restauration et buvette sur place.
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cinéma

Les grands films à ne
pas rater en 2018 !
Nous vous dressons une liste des films les
plus attendus de l’année dans les salles
obscures.

E

n janvier, l’amateur de bons films Spielberg, Ready Player One, qui met
se demande à quelle sauce il en scène une humanité plongée dans
sera assaisonné. Grandes fran- le chaos et qui choisit de se réfugier
chises à succès, super-héros, remake dans un monde virtuel nommé l’Oasis.
de vieux films populaires... tour d’hori- Au printemps, trifouillée de blockzon de ce qui vous attend
busters de super-héros
dans les prochains mois ! han solo, taxi,
avec par exemple AvenEt ça commence fort... predator et
gers : Infinity Wars, ou le
avec le troisième numéro mary poppins...
décalé Deadpool 2. Dans
des aventures gentiment
un registre plus spaérotiques (mouais) de
cial, Solo : a Star Wars
Christian Grey et Anastasia Steele dans Story est un spin-off de la saga qui se
Cinquante Nuances Plus Claires (en concentre sur la jeunesse de Han Solo,
février). Comme l’a dit avec talent un le personnage joué par Harrison Ford,
copain à nous : « Christian Grey est mil- et sa rencontre avec Chewbacca. « Un
liardaire alors ça fait romantique, mais film par an », avait dit Disney ! Où ça
smicard, ça aurait été un fait divers ». une machine à cash ? Suite tardive, Taxi
La Ch’tite Famille incarne en revanche 5, une décennie après le 4, supporté par
le blockbuster 100% français. Dany un nouveau duo comique composé de
Boon y revisite sa thématique du Nord Malik Bentalha et de Franck Gastambide.
avec de nouveaux personnages ch’tis,
Jurassic World : Fallen Kingdom (en
confrontés cette fois au parisianisme.
juin) devrait s’assurer d’un bon paquet
Diarrhée de super-héros d’entrées, tout comme la suite très
attendue des Indestructibles 2 (en juilEn mars, place au retour d’une icône let). Les fans retiennent leur souffle :
du jeu vidéo : Lara Croft de la saga un second remake du culte Predator (en
Tomb Raider, incarnée au cinéma dans août) signé Shane Black, huit ans après
les années 2000 par Angelina Jolie. On la tentative foirée de 2010. En fin d’anefface tout et on recommence avec née, Le Retour de Mary Poppins avec
une nouvelle actrice, Alicia Vikander. la belle Emily Blunt dans le rôle de la
Bien plus intéressant, le nouveau film nanny anglaise, toujours aussi popude science-fiction du maître Steven laire un demi-siècle plus tard. ☛ M.O.
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Le Retour de Mary Poppins

principales
sorties ciné
du mois
MErcredi 3
le grand jeu

avec jessica chastain

insidious 4 : la
dernière clé
avec lin shaye

MErcredi 10
downsizing

avec matt damon

24h limit

avec ethan hawke

MErcredi 17
last flag flying
avec steve carell

Brillantissime
avec kad merad

3 billboards

avec frances mcdormand

MErcredi 24
pentagon papers
avec meryl streep

the passenger
avec liam neeson

MErcredi 31
12 strong

avec chris hemsworth

les tuche 3

avec jean-paul rouve

cinéma

�

À L’AFFICHE
EN JANVIER

�

insidious 4 : la dernière clé
Film d’horreur américain d’Adam Robitel avec Lin Shaye et Leigh Whannell - 1h30

La médium Elise Rainier est contactée par une famille habitant le Nouveau Mexique
et victime de phénomènes surnaturels. Elise se rend compte que c’est de son
ancienne maison familiale où elle a passé toute son enfance dont il s’agit. Elle
devra affronter une entité malfaisante qui semble l’y attendre.
Insidious, c’est une petite saga d’épouvante dont on parle assez peu mais qui, au
final, a généré trois cash-machines aussi bien aux Etats-Unis qu’en France. Un
mois de tournage par film, des budgets riquiquis pour Hollywood... et au final,
un taux de rentabilité très élevé. Déjà le quatrième opus... malgré des rouages
horrifiques toujours similaires (maison hantées, portes qui claquent, démons et
jump scares easy peasy) la série reste globalement qualitative et efficace, avec
des moments de tension bien pensés, des personnages attachants et quelques
idées inédites à chaque fois - voir la séquence où la médium ne voit pas le fantôme qu’elle a en face d’elle, mais le technicien avec une caméra infrarouge oui...
Allez. Bonne nuit.
Sortie le 3 janvier

downsizing
Comédie dramatique américaine d’Alexander Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig
et Christoph Waltz - 2h10

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12cm : le
downsizing. Paul Safranek et sa femme décident de changer de vie et de s’engager dans ce programme révolutionnaire.
Voilà un pitch qui éveille drôlement la curiosité, encore plus en ces périodes
de films de super-héros à répétition, de remakes inutiles et de suites réchauffées. Le réalisateur de Downsizing, Alexander Payne, nous a en effet habitué à
des métrages bourrés d’intelligence et de bonnes idées, à l’image de l’excellent
« Sideways » autour d’un amateur de vins en pleine crise de spleen ou de l’odyssée drôle et touchante d’un fils en compagnie de son père souffrant d’Alzheimer
dans « Nebraska ». Mesurer 12cm... imaginez les économies incroyables en alimentation. Il serait possible de profiter d’une villa de 20 pièces pouvant tenir
sur une table de chevet... Rétrécir pour une vie meilleure... le feriez-vous ? Une
comédie douce amère qui a le mérite de poser de sacrées bonnes questions.
Sortie le 10 janvier

3 billboards
Comédie dramatique américaine de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Sam
Rockwell, Peter Dinklage et Woody Harrelson - 1h55

La fille de Mildred Hayes a été assassinée il y a plusieurs mois. L’enquête pour
retrouver son meurtrier est au point mort. Mildred prend alors les choses en main,
en affichant un message critique visant le très respecté chef de la police locale
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.
C’est un classique du principe de catharsis au cinéma. On a toujours grand plaisir à suivre à l’écran les personnages de rebelles qui s’élèvent contre l’autorité et
les règles établies stupides. Encore davantage lorsque c’est l’impeccable Frances
McDormand (Fargo, Olive Kitteridge...) qui incarne une héroïne qui n’a pas sa langue
dans la poche et qui combat le feu par le feu lorsque cela s’avère nécessaire. L’affrontement entre cette femme badass mais néanmoins meurtrie par la perte brutale de
sa fille et les autorités locales est jouissif. Un défouloir bien troussé, porté par un
casting brillant au service de personnages pas aussi stéréotypés que l’on pourrait
s’y attendre.
Sortie le 17 janvier
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Nouvelle DS7 Crossback :
du made in Mulhouse !
L’usine PSA de
Mulhouse produit
le nouveau modèle
phare de la marque
haut de gamme "ds" :
la DS7 Crossback.
un grand suv qui se
pose en concurrent
direct des gros
modèles de marques
allemandes.
La DS7 Crossback est une belle Mulhousienne !

La presse spécialisée qualifie la DS7
Crossback, qui sort ce mois-ci en
concession, de concurrente sérieuse
aux modèles allemands réputés tels
que l'Audi Q5 ou la Mercedes GLC.
Comment ?! Une voiture française, sur
le segment haut de gamme, qui joue
dans la cour des grands ? Mais si, c'est
possible ! On se souvient d'ailleurs du
très joli coup de com' de PSA en mai
dernier : la Crossback, dévoilée en
avant-première, servait alors de voiture officielle au président Macron...
Mais avant de dresser le portrait de
l'auto, attardons nous un instant sur
l'endroit où celle-ci est produite :
Mulhouse ! L'usine haut-rhinoise a
en effet été choisie pour assembler la
Crossback, le véhicule le plus technologique et luxueux jamais conçu par le
groupe. Pour l'occasion, PSA a effectué une amélioration de l'efficience

- qui consiste à produire au meilleur
niveau de qualité à un prix optimal avec la création d'une toute nouvelle
ligne de production. Cette dernière
a nécessité un investissement de
300 millions d'euros. La capacité de
production annuelle pourra monter
jusqu'à 400 000 véhicules d'ici 2021.
La ligne peut être utilisée 24h/24 si
nécessaire, à un rythme de 60 véhicules par heure.

PSA Mulhouse : jusqu'à
400 000 véhicules
par an d'ici 2021
En ce qui concerne le SUV, quelques
chiffres : 4,57 m de long, un volume
de coffre de 555 litres (autant qu'une
Q5), de 130 à 225 ch selon le moteur
choisi - un peu léger pour du pre-

les modèles qui font parler d'eux :

la hyundai kona

Un SUV compact au look sportif et
moderne, une réussite esthétique.
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la volkswagen arteon
Une berline haut de gamme avec look
sportif et dimensions de limousine !

mium, en attendant l'hybride de
300 ch en 2019 - et des prix s'étalant de 31 000 à 49 000€. Le luxe à
la française, ce n'est sûrement pas du
bling-bling. Ainsi, la DS7 affiche une
allure sûre et sérieuse, mais relativement sage. Son énorme calandre
noire, béante, fait forte impression.
à l'intérieur, l'ambiance est feutrée et
chic, avec de nombreux petits détails
bien sentis : du cuir, un grand écran
de 12 pouces personnalisable, une
montre à aiguille de marque BRM
au centre de la console, un système
audio haute-fidélité Focal...
La voiture se veut avant tout très
confortable, avec une qualité d'insonorisation élevée et de nombreux
systèmes d'aides à la conduite hightech - dont une sorte de "pilote
automatique" et des suspensions qui
s'adaptent à la route en temps réel.

pêle-mêle
Shopping

Comme chaque
année, c'est le
retour des fameuses
Soldes d'hiver !
Pour faire des
bonnes affaires (à
condition qu'il y ait
autre chose que du
XS et du XXXL en
rayon...) rendezvous du mercredi
10 janvier au
mardi 20 février
dans vos boutiques.

EuroAirport

© R. Dering - Fotolia.com

6 nouvelles
destinations

Bonne nouvelle pour tous
les voyageurs : la compagnie
aérienne Easyjet élargit vos
horizons avec six nouvelles
destinations au départ de
Bâle-Mulhouse. On pourra
relier trois grandes villes
européennes : Vienne (à
partir du 8 juin), Belgrade
(à partir du 31 juillet) et
Athènes (à partir du 1 er
août). Mais aussi trois
destinations de vacances
pendant l'été : Pula,
Minorque (en photo) et
Lamezia.

Dans le

Festival Vagamondes

plaisirs phonographiques
à la filature

Je suis comme un
gosse dans une
cour de récré,
c'est fabuleux, je
n'en reviens pas.
Neymar ? Il est
un peu vexé,
je crois.
Dimitri Liénard, footballeur
au Racing Club de
Strasbourg, après la victoire
face au PSG

Dans le cadre du festival Vagamondes, l'association
YOLO s'occupe de faire bouger vos popotins le samedi
13 janvier en soirée, dans le hall de La Filature. Tout
démarre avec une conférence autour de l'Afrobeat et du
musicien Fela Kuti (de 18h à 19h30), suivie du spectacle
de danse Kalakuta Republik dans la grande salle à 20h.
Pour conclure la soirée, DJ Set Afrobeat juste après le
spectacle, autour de 21h45, où vous pourrez vous laisser
emporter par les sons chauds et vibrants du passeur de
vinyls Mambo Jumbo.

Le chiffre

123 644

C'est le nombre de flashs
réalisés par les radars de
chantier sur l'A36 cet été à
hauteur de Mulhouse et
Sausheim. Mazette, c'est
comme si tous les habitants de
Mulhouse s'étaient fait pincer !

« En ouature, Simone ! »

mulhouse :
la déviation sud
presque finie !
C'est une bonne nouvelle pour tous les
automobilistes qui travaillent ou habitent
du côté de la Fonderie à Mulhouse. Le
chantier de la Voie Sud, qui relie Brunstatt
(au Sud) à Illzach (au Nord) est quasiment
achevé. Cette nouvelle route permettra en
effet d'éviter le passage en ville et devant
la gare grâce à un tunnel ! #dansedelajoie

en février :
Du 2 au 4 :

le 20 :

Le salon hivernal des fines gueules

A l'ED&N de Sausheim

festivitas

µ

µ

roch voisine

µ

µ
événement :

en février :

Tout sur le festival jeune public

Défilés colorés partout en Alsace

momix

La citation

c'est carnaval !
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

5 choses qui nous
attendent en 2018
1

© AFP

© Benoît Facchi - FAV

2

3

© AFP

Cet été, tout le monde va en reprendre
une petite louche : « Allez les bleus ! » « Et
un, et deux, et trois-zé-ro ! » Les cris de
joie chez le voisin du dessous les soirs de
matches de l'équipe de France. Les klaxons
à 23h quand l'une ou l'autre équipe gagne...
Cette année, le Mondial est organisé en
Russie. Les footballeurs vont-ils jouer en
pull ?

Le Titanic revient
Ce n'est pas une farce de ce journaliste
du JDS à l'humour un peu douteux ! En
2012, un milliardaire australien lance le
chantier du Titanic II, réplique du paquebot
de 1912 - avec quelques améliorations
pour respecter les normes actuelles de
sécurité... et éviter les futurs gros titres de
presse du genre : « Naufrage II ». Baptême
prévu dans les prochains mois. Il y aura une
sacrée queue pour faire la photo « je suis
le maître du mooooonde ya-houuu » à la
proue du navire.

Indochine à la Foire aux Vins
Une prédiction facile, quasiment un
classique de cartomancienne. Indochine
joue à la Foire aux Vins de Colmar presque
chaque année de toute façon, ils ont pris
un abonnement. Rendez-vous le 27 juillet
pour voir si « Bob Morane » est toujours
« contre tout chacal » - si vous avez déjà
les billets, car c'est complet. Bon, et y'a pas
Les Insus ?

4

Les Jeux Olympiques à Péyo,
à Pyion, à Péyinchonk...
_ Les Jeux Olympiques d'Hiver auront
lieu en février 2018. En Corée du Sud.
_ Où ça ?
_ Dans une petite ville de montagne.
_ Mais où précisément ?
_ Oui, et il y aura du ski, du patinage,
du curling... Haha, le curling !
_ Oui, mais dans quelle ville ?
_ ça suffit avec vos questions !

5
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La Coupe du Monde, bien sûr !

Bye, bye la Taxe d'Habitation
Aujourd’hui, 15% des ménages sont
exonérés de cette taxe qui consiste,
en gros, à payer le droit d'habiter chez
soi. Dans les deux prochaines années,
par l'intermédiaire de la mesure fiscale
voulue par le président Macron, 80%
des contribuables devraient en être
dispensés. De façon imagée, on sent
que Pierre a donné ses vêtements à
Paul mais que Pierre aura rapidement
besoin de se racheter des slips.
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