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� L’édito
L’Alsace, plongée au coeur de l’hiver... 
Il ne fait pas bien chaud, certes. Mais 
ce n’est pas une raison pour ne plus 
sortir de chez soi, bien sûr ! Le JDS 
vous propose, comme chaque mois, 
de nombreuses idées de sorties. 
Comme le festival jeune public Momix 
du côté de Kingersheim, le rendez-
vous des gourmands Festivitas au 
Parc Expo de Mulhouse, ou encore 
les différents défilés de Carnaval 
un peu partout dans la région. 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Courrier des lecteurs

Bonjour 

J’ai l’intention de faire des 
photos des arbres de la place 
de la république des quatre 
saisons de l’année pourriez-
vous me faire connaitre leur 
variété ?

Cher photographe,

Tu tombes bien, j’étais justement 
entrain de feuilleter Le Petit 
Larousse illustré et de m’arrêter 
devant chaque petit feuillu pour 
m’instruire. Alors, je découvre 
le sophora (à ne pas confondre 
avec une grande chaîne de 
cosmétiques), le séquoia (à ne 
pas confondre avec une grande 
marque de maroquinerie), le 
liquidambar (à ne pas confondre 
avec les débits de boisson de 
toutes les rues de la soif). 

J’attire ton attention aussi sur 
les différentes espèces de chêne, 
parce qu’il y en a quand même 
un paquet en France : rouge, 
vert, sessile, tauzin, pubescent ou 
pédonculé (qui ne m’inspire rien 
de bon parce qu’il associe quand 
même deux insultes dans un 
même mot et que c’est pas ça qui 
va encourager la civilité en ville !)

Cher photographe, j’attends avec 
impatience tes photos légendées

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier

LE SAVIEZ-VOUS ?

On se marie davantage à l’Est qu’à l’Ouest, rélève l’Insee dans 
une étude démographique publiée en début d’année. On peut 
même dire que les Haut-Rhinois sont les champions du 
mariage, puisque 77% des couples sont mariés. Dans le Bas-
Rhin, le pourcentage tombe à 75% (68% à Strasbourg) mais 
figure tout de même dans le top 10 des départements français. 
Au-dessus de la moyenne nationale qui est de 72%.

HOMMAGE À CHARLIE CHAPLIN

Un ouvrier pris dans les engrenages d’une machine infernale, ça 
ne vous rappelle rien ? C’est évidemment une séquence culte des 
Temps modernes, le chef d’oeuvre de Charlie Chaplin, disparu il 
y a 40 ans. Un street artist lui a rendu un joli hommage urbain, 
place de la Paix à Mulhouse.
Place de la Paix à Mulhouse 

On 
aime

MULHOUSE
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Le festival Momix prend ses quartiers à Kingersheim et 
alentours du 1er au 11 février, avec une quarantaine de 
spectacles, dont une quinzaine de créations, sélectionnés 
selon la même ligne directrice  : « C’est la même idée que 
nous cultivons depuis des années : une exigence artistique 
pour l’enfance, la jeunesse et les familles. Elle est portée 
par des artistes qui ont la capacité de nous émerveiller et 
de nous interroger sur le monde, avec des textes d’auteurs, 
des scénographies, tout aussi riches que ceux proposés aux 
adultes  », souligne Philippe Schlienger, directeur artistique 
du festival.

Chez les plus petits, on parlera mathématique dans «  1,2,3, 
beaucoup », une conférence ludique sur les chiffres (dès 3 ans), 
de l’origine de la lettre dans « A comme Taureau », spectacle 
autour des arts plastiques (dès 5 ans) ou du Prince de la ruse 
et du Roi des avares dans le théâtral «  Entourloupes  » (dès 
6 ans). Chez les moins petits, on abordera des questions un 
peu plus grandes que soi, comme les grands mouvements 
migratoires dans «  Le Voyage de Malenky  » (dès 8 ans) ou 
l’intégration dans «  Arthur et Ibrahim  » (dès 9 ans). « Ces 
propos ne sont pas pédagogiques ou didactiques, mais bel 
et bien artistiques », rappelle Philippe Schlienger. Comme le 
confirme Cathy Aulard des Tréteaux Jeunesse qui programme  
«  Lettres pour Elena  » (dès 7 ans)  : «  C’est un spectacle 
assez rare parce que la danse et le théâtre sont vraiment 
étroitement mêlés. Ce sont trois jeunes filles en attente des 
nouvelles d’Elena, mais parmi la masse de courrier qu’elles 
reçoivent, il n’y a rien d’elle. C’est écrit un peu à la Perret, sur 
toutes les possibilités que contiennent ces lettres. »

Même si le festival est estampillé jeune public, les adultes 
trouveront aussi leur compte dans la programmation. 
Comme avec le spectacle «  A house in Asia  » (dès 8 ans), 
qui évoque la traque de Ben Laden au Pakistan, le coup de 
cœur du programmateur : « C’est un western sur scène, joué 

avec des petits soldats en plastique et filmé en direct par 
des comédiens avec des mini-caméras, qui nous interroge 
sur la culture américaine. Il y a cette part de jeu pour les 
enfants et une vision plus politique pour les adultes  .» 
D’autres spectacles nécessitent une oreille plus avertie (dès 
13 ans) comme « Going Home », un opéra rock sur l’incroyable 
histoire de Michalak, pris en étau entre deux pays et cultures, 
l’Ethiopie et l’Autriche ou encore «  Médina Mérika  », une 
enquête policière sur la mort d’un réalisateur arabe fou de 
cinéma américain.

Un focus flamand et breton
Après son focus sur la création catalane l’an dernier, le 
festival Momix double la mise cette année avec deux coups 
de projecteurs, sur la Flandres et sur la Bretagne. «  C’est 
l’ouverture sur une culture et un territoire, l’idée de défendre 
une philosophie artistique. Les artistes flamands ont vraiment 
une singularité, une créativité et une énergie sur le plateau 
très différente des autres. En Bretagne, la singularité est 
peut-être moindre mais il y a cette spécificité du théâtre 
d’objet et de la marionnette, avec une pléthore de compagnie 
qui sont dans ce domaine », déclare le programmateur. Chez 
les Flamands, on pourra notamment voir « Woesj », un petit 
bijou d’évéil musical (dès 3 ans) ou «  Nipt (à l’étroit)  », du 
théâtre burlesque tout en contorsions (dès 7 ans). Chez les 
Bretons, signalons le retour du Bouffou Théâtre avec «  Du 
vent dans la tête », des marionnettes qui expliquent le monde 
par l’absurde ou du Bob Théâtre avec «  De l’avenir incertain 
du monde merveilleux dans lequel nous vivons», une comédie 
musicale sur le vivre ensemble.

 → À Kingersheim et alentours 
Du Je.1 au Di.11 
03 89 50 68 50 - De 5,5 à 12,5€ 
 www.momix.org

Momix : le festival des petits
qui plaît aussi aux plus grands
Au festival Momix, on revendique le divertissement de qualité. La preuve encore avec cette 27e 

édition du 1er au 11 février, à Kingersheim et au-delà, qui programme une quarantaine de spectacles  
dans tous les genres et pour tous les âges. Par Sandrine Bavard

Théâtre, musique, danse, marionnettes... Tous les genres sont à Momix
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[ ]1 ville / 5 idées

rouffach
au sud de Colmar, au pied d’un vignoble fort répu-
té pour la richesse de son terroir, l’ancienne cité 
de rouffach, son histoire et ses bâtiments de grès. 

C’est le bâtiment incontournable de Rouf-
fach, celui qu’on voit de loin en arrivant par la 
D83 : l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
en grès jaune des Vosges, avec son étonnante 
Tour de Croisée centrale, qui la différencie 
de n’importe quelle autre église. Fait amu-
sant, une tour manque. Elle n’a jamais été 
construite. Au-dessus de la grande horloge 
extérieure : il y a comme un vide !

R o u f f a c h  e t  s e s 
proches environs sont 
réputés pour la qualité 
du vin qui y est produit, 
notamment sur les 
parcelles du Grand Cru 
Vorbourg. Depuis des 
décennies, le domaine 
Muré - Clos Saint Lan-
delin y produit des 
bouteilles d’excep-
tion. Et se distingue 
particulièrement avec 
son Pinot Noir d’une 
grande finesse.

1 2

3

4 5

1 OBSERVER L’éGLISE 
NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMpTION

2 pASSER uNE NuIT Au 
châTEAu D’ISENBOuRG

Le château d’Isenbourg, à flanc de vignoble, 
domine fièrement Rouffach. Construit par 
les Mérovingiens, il fut l’une des résidences 
de Dagobert II. Aujourd’hui transformé en 
Hôtel-Restaurant de standing, il offre à ses 
hôtes une quarantaine de chambres, une pis-
cine intérieure et extérieure et un espace Spa 
avec vue sur la ville.

PRéVOIR UNE 
DéGUSTATION AU 
DOMAINE MURé

4 SE pERDRE DANS LES 
pETITES ARTèRES SuR LE 
cIRcuIT DES REMpARTS

Alors, d’accord, Rouffach, ce n’est pas si 
grand... pour réellement s’y perdre, il faut y 
aller ! On vous conseille d’emprunter le Cir-
cuit des Remparts pour faire le tour de la ville. 
Vous tomberez sur des petits passages en 
pierre super mignons ! Mais aussi sur la Mai-
son « aux Trois Dames » avec ses trois piliers 
de bois, sur plusieurs maisons à oriel et de 
bâtiments datant du XVI et du XVIIème siècle.

5 uNE hISTOIRE LIéE à 
cELLE DES SORcIèRES...

Au cœur de Rouffach se dresse l’imposante 
Tour des Sorcières. La ville a toujours entre-
tenu un lien historique avec la sorcellerie. 
Notamment par l’intermédiaire de la col-
line voisine du Bollenberg, haut-lieu, dixit la 
légende, de rencontres de magie noire. Rouf-
fach « célèbre » encore les sorcières chaque 
année, avec sa fête éponyme, au mois de juillet.
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Non. Supertramp, ce n’est pas un 
groupe «  de vieux  ». Les chansons du 
duo Roger Hodgson/Rick Davies ont 
cette puissance rock et pop qui les 
rendent parfaitement intemporelles. 
H a s a r d   ?  L e s  s e p t  m e m b r e s  d e 
Dream(er) of Supertramp (ou presque) 
n’ont jamais que la trentaine. Le grand 
public identifie rapidement les tubes 
de Supertramp, qui passent en boucle 
à la radio depuis trois décennies  : The 
Logical Song, Goodbye Stranger, It’s 
Raining Again, Dreamer... 

Ceux qui ont bossé la disco’ des Anglais 
se  prosternent plutôt devant les 
monuments rock prog’ tels que Crime 
of the Century  ou Child Of Vision. 
Les Dream(er) reprennent les uns et 
les autres. «  C’est vrai, les groupes 
de cover ou tribute sont à la mode. 
Mais il y en a très peu consacrés à 
Supertramp  », explique Magali Chargui, 
co-fondatrice du projet, et qui assure 
les chants. Patrice, l’autre co-fondateur, 
a récemment cédé sa place à Yann. Qui 
travaille les morceaux d’arrache-pied 

pour combler le retard par rapport 
aux six autres musiciens, bien en place 
depuis un an. «  On prenait tellement 
de plaisir à reprendre les morceaux de 
Supertramp qu’on a décidé de monter 
un tribute band en bonne et due forme 
f in 2015  », ajoute-t-elle .  Une fois 
la formation définitive adoptée, les 
musiciens ont répété plus de six mois 
pour être en mesure de reproduire 
fidèlement les chansons de Supertramp. 

Ce qui est méga chouette avec ce 
groupe ,  c ’est  que  s es  d i f féren ts 
membres viennent de toute l’Alsace  : 
S a v e r n e ,  S t r a s b o u r g ,  C e r n a y , 
Staffelfelden... Le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin unis pour la bonne cause  ! Alex, 
au synthé, et Olivier, au saxo, sont 
des pros. Les autres ont un job à côté. 
Tous consacrent beaucoup de temps 
et d’énergie au groupe. Ces musiciens 
rendent ainsi un bel hommage qualitatif 
à l ’esprit Supertramp. L’exécution 
technique est très carrée. Sur scène, 
c’est ciselé, précis. Ils ont tout pigé au 
son organique d’origine  : on a parfois 
l’impression d’écouter le CD alors que 
tout est joué live. 

Alex,  derr ière  son c lavier,  donne 
le rythme. Et distribue parfois les 
bons points et les heures de colle  : 

«  Attention, au deuxième couplet, 
ça repart sur un ré mineur  ». Yann, le 
nouveau chanteur-guitariste, a intérêt 
à piger rapidement les nuances de 
Goodbye Stranger. «  Supertramp, c’est 
très subtile, c’est de la dentelle. J’ai hâte 
de monter sur scène avec eux... à sept 
musiciens, c’est de la grosse machine, 
c’est excitant, ça le fait  ! », se réjouit le 
Strasbourgeois.

« On ne va pas faire 
fortune avec ce projet »
C e  q u i  m a n q u e  s a n s  d o u t e  a u x 
Dream(er) Of Supertramp  ? Du temps 
pour se consacrer aux besognes du 
marketing et de l’auto-promotion. 
Le groupe n’a pas (encore) de dates 
programmées dans la région dans les 
prochains temps... Et c’est vraiment 
dommage, car le concept est abouti et 
mériterait de tourner bien davantage. 
«   On essa ie  au  min imum d ’avoi r 
un cachet pour les deux pros et un 
défraiement pour les autres mais on ne 
va pas faire fortune avec notre tribute », 
sourit Alex. «  On est là pour le plaisir 
de jouer. Monter sur scène, c’est une 
magnifique décharge d’adrénaline  !  », 
conclut Magali.

 → Facebook : DreamerOfSupertramp

Dream(er) of Supertramp : 
Comment se monte un tribute alsacien ?
Les groupes dédiés aux artistes de légende comme Queen, Led Zep’ ou Pink Floyd - on dit cover 
bands ou tributes - ont le vent en poupe ! Après avoir assisté à un concert qui nous a scotché, on a 
eu envie d’en savoir plus sur les sympathiques et talentueux Alsaciens de Dream(er) of Supertramp. 
On s’est incrusté tranquillou pendant une répèt’ !  Par Mike Obri

UN PROjET MUSICAL 
D’UNE QUALITé 
REMARQUABLE

Magali, Eloïse, Yann, Fred, Alex, Bruno et Olivier révisent les tubes de Supertramp



11

actualités 



12

la rencontre
Par Sandrine Bavard

« Discret » et « casanier », Siboy vit encore à Mulhouse,  
loin des sirènes du showbusiness

Siboy est l’un des 
phénomènes rap de 
l’année. L’artiste 
mulhousien, adoubé par 
Booba, sera en concert 
au grillen le 9 février.

Il a signé un des cartons de l’été : Mobali, 
en featuring avec Benash et Damso, certifié 
single de diamant avec plus de 35 millions 
d’unités vendues (physique / download 
/ streaming). « C’est beau », commente 
Siboy, le rappeur mulhousien, qui ne semble 
pas mesurer l’ampleur de son succès. Siboy, 
c’est ce rappeur cagoulé, grillz en avant, qui 
cultive un univers visuel très sombre et qui 
pourrait faire peur dans les chaumières. Il 
s’en amuse : « Au début, certains pensaient 
qu’ils allaient me croiser dans la rue avec 
une hache. Maintenant, ils ont compris que 
c’est juste de l’art. » Loin de l’image du bou-
cher sanguinaire de ses clips (« Eliminé »), 
Siboy tient plus du doux agneau en inter-
view, « mais peut-être que je veux donner 
la meilleure image de moi-même », lâche-
t-il comme pour mieux brouiller les pistes. 
La cagoule, c’est d’abord pour préserver 
son anonymat : « J’arriverais pas à assu-
mer qu’on m’arrête à chaque coin de rue. 
Je suis une personne discrète, j’aime pas me 
montrer, j’ai toujours été à l’écart. Je ne sais 
pas si je pourrais faire ce que je fais sans la 
cagoule. » Cagoulé, le jeune homme de 26 
ans devient un personnage, « même s’il y 
a un peu de ma folie dans Siboy » : « C’est 
comme si je chantais tout seul dans ma 
salle de bain, je m’en fous, je me lâche. Il 
y a beaucoup de dérision quand même là-
dedans », souligne-t-il. La preuve avec sa 
punchline du jour : « J’ai plus de cagoules 
que d’amis ! ».

« Un sac de frappe »
Un peu déconnecté du monde, Siboy 
n’entre dans aucun moule. Né à Brazza-
ville en 1991, Siboy a sept ans quand il fuit 
les atrocités de la guerre et débarque en 
France avec ses parents, baladé d’hôtels 
en foyers, jusqu’au jour où il atterit à Mul-
house où il trouve enfin un peu de stabilité. 
A l’époque, Siboy écoute peu de rap fran-
çais, mais beaucoup de trap d’Atlanta et de 
rap américain (Lil Wayne, Outkast,2Pac…). 
Il balance quelques clips sur le web et attire 
vite l’attention avec son rap hardcore. Siboy 
vient « vidanger » sa haine pour reprendre 
une de ses expressions et s’explique : « Je 
ne m’énerve pas souvent dans la vie, donc 
je m’énerve dans mon rap : c’est comme 
un sac de frappe. » Booba, le roi du rap en 
France, le repère et le signe sur son label, 
92i, en 2015 : « C’est une chance et une 
fierté. Le fait qu’une personne aussi connue 
et avec autant de talents que Booba me 
repère, ça m’a fait poser plein de questions, 
surtout que je suis plus un beatmaker à la 
base, j’ai fait du rap sur un coup de tête. 

Ça me donne envie de travailler plus dur, 
de devenir plus professionnel ». 

Son premier album, Spécial, sorti l’été 
dernier tourne autour d’une trinité : sexe, 
drogue et rap. « Ca résume un peu la vie, 
non ?, lâche-t-il dans un grand éclat de rire. 
Ca parle du sexe, de la drogue mais aussi de 
la guerre, de mon vécu. » Ces évocations de 
la guerre tombent comme des obus, frap-
pant quand on ne s’y attend pas : « C’est ma 
manière d’écrire, avec des flashes par ci par 
là », explique le rappeur, spontané et intuitif.  
Ce qui frappe aussi chez Siboy, c’est le 
poids de l’image, très cinématographique, 
mélange d’effroi et de bizarreries, dans 
des clips à plusieurs millions de vues. « Je 
m’investis autant dans les clips que dans le 
son. J’ai toujours une histoire en tête et je 
sais ce que je veux à 70%, puis le réalisa-
teur apporte sa créativité », déclare le fan 
de séries, de comics et de films d’horreur. 
Avec ses petits préférences (« J’aime bien 
Batman, mais pas Superman, il met trop en 
valeur son slip ») et ses petites contradic-
tions («  J’aime pas beaucoup les comédies : 
quand c’est fait exprès pour rire, ça ne me 
fait pas rire. Par contre, les films d’horreur 
me font rire  : quand un comédien joue 
super bien une scène, je me dis bien joué »).

Avec le succès, sa vie a-t-elle radicale-
ment changé ? Pas vraiment. Siboy vit 
encore à Mulhouse même s’il va prochai-
nement déménager. « Je vois mieux le futur. 
Je commence à penser à acheter une mai-
son, à faire des choses plus conformistes. 
J’pensais même pas qu’un jour j’aurais assez 
d’sous pour m’acheter une maison », dit 
celui qui vivait avant de job d’intérimaires 
à la journée. Aujourd’hui, il planche déjà 
sur son second album, conscient qu’il a 
« encore des choses à prouver » : « J’ex-
plore de nouveaux horizons, des sons plus 
doux. Je vais faire de la variét’ cagoule », 
prétend - toujours dans un grand éclat de 
rire - ce fan d’Alain Souchon.

Une musique en boucle ? 
Gucci Mane.

Votre livre de chevet ? 
 J’ai adoré Bayard et le Crime 
d’Amboise, d’Éric Fouassier. 
J’aime les romans sombres. 

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Mickaël Jackson. On écoute 
sa musique et on sait que 
c’est lui le plus fort.

Un endroit où vous  
vous sentez bien ?  
En studio. J’appelle ça la salle 
du temps parce qu’on voit 
pas le temps passer. Je peux y 
passer deux jours sans sortir. 
Dedans, j’ai l’impression que 
je suis libre, que je voyage.

Votre resto/café préféré 
dans le coin ?
Joker. Je veux pas me faire 
griller à Mulhouse.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Le rire (dont il use volontiers, 
puisqu’il rit toutes les 5 
secondes environ, NDLR).

Votre dernière grosse 
colère ?
Contre H&M et tous ses 
actes déplacés envers 
les personnes de couleur 
(L’enseigne a fait porter à 
un enfant noir un sweat où 
il était écrit « le singe le plus 
cool de la jungle », NDLR). 
J’irai acheter mes débardeurs 
ailleurs. 

Siboy, le rappeur mulhousien qui cartonne
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exposition

wattwiller | fondation 
françois schneider
Jusqu'au Di.25/02 
03 89 82 10 10 - 3/5€

C’est probablement la plus grosse exposition col-
lective que réalisera le centre d’art contemporain 
François Schneider, avec environ un millier d’ar-

tistes… en herbe. Derrière l’exposition 1001 gouttes, il y a 
en effet la patte d’élèves alsaciens, d’une quinzaine d’éta-
blissements allant de l’école maternelle à l’IUT, qui ont 
travaillé de septembre à décembre 2017 avec leur profes-
seur d’art plastique autour du thème de l’eau. « On ne les 
a absolument pas guidés dans la création artistique, ils 
avaient une totale carte blanche, souligne Marie Terrieux, 
directrice de la Fondation. Notre rôle a été de fédérer 
la quarantaine de professeurs qui ont ensuite commu-
niqué leur enthousiasme à leurs élèves. On a nourri la 
réflexion des élèves en les accueillant sur nos exposi-
tions de l’automne pour expliquer ce qu’est un centre 
d’art. Et on met évidemment à disposition ce très beau 
lieu pour les exposer ».

Des œuvres collectives
Chaque école a travaillé selon sa spécialité, ce qui donne 
un ensemble varié : dessin, photo, vidéo, peinture, illus-
tration, collage… La section design du Collège Théodore 
Monod a ainsi créé des luminaires, comme un abat-jour 
composé de dizaines de bateaux ivres en papier ou un 
parapluie noir équipé de lumières LED. Le club vidéo du 
collège Robert Schuman à Saint-Amarin propose Vide et 
eau, projection vidéo dans une baignoire vide. Les Ter-
minales en option arts plastiques du lycée Lambert à 
Mulhouse ont revisité le mythe de Narcisse qui tombe 
amoureux de son reflet, quand les élèves du CFA du lycée 

Joseph Storck à Guebwiller ont pointé du doigt L’indiges-
tion de Poséidon (en photo), qui recrache tous les déchets 
plastiques que les humains ont déversé dans l’océan…

S’il y a quelques œuvres individuelles, la plupart des 
œuvres sont collectives, comme Lasc’eaux, installation 
de centaines de bouteilles en plastique réalisée par les 
collèges Théodore Monod d’Otmmarsheim et Molière 
de Colmar. «  On a 
voulu retranscrire 
l 'ambiance d’une 
grotte. Le visiteur est 
plongé dans l’obscu-
rité : il entrera avec 
une source lumineuse 
et va découvrir s’il joue le jeu des bouteilles de plastique 
sculptées, un paysage qui se modifie constamment en 
fonction de la lumière », explique Xavier Gaschy, profes-
seur d’art plastique au collège d’Ottmarsheim. Derrière 
ce projet artistique, il y a bien sûr un intérêt pédago-
gique : « Montrer aux élèves tout le processus de création, 
depuis le moment où on a une idée jusqu’à l’accrochage. 
Et même jusqu’à avoir le sentiment des visiteurs lors du 
vernissage », poursuit le professeur. Un catalogue sera 
même édité, « ce qui donnera une valeur supplémentaire 
à la démarche », souligne Marie Terrieux.  ☛ S.B.

" montrer aux 
élèves tout le 
processus de 
création "

1001 gouttes
1001 gouttes. Comme les 1001 idées des élèves 
alsaciens, de la maternelle au lycée, qui ont 
participé à cette exposition pour un partenariat 
inédit entre la Fondation François Schneider et 
le rectorat de l'Académie de Strasbourg. 
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CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Il pleut, Tulipe.
Exposition collective avec Pedro Bara-
teiro, Simon Bergala, Elise Florenty et 
Marcel Türkowsky, Samir Ramdani, Mela-
nie Smith, Jessica Warboys.

Du 18/02 au 13/05
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Joseph Bey : Le murmure des ombres
Artiste plasticien, Joseph Bey axe depuis 
quelques années sa recherche artistique 
sur l’absence de lumière. À l’image de son 
expérience de vie, il s’est d’abord immergé 
dans un univers empreint de spiritua-
lité où les formes n’étaient qu’épure et 
les lignes fugitives. Aborder son œuvre 
aujourd’hui, c’est se confronter à la 
matière sombre et à sa profondeur.

Jusqu'au 11/03
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Colmar

Espace Lézard
Architectonique givrée
Pour représenter ce que Corinne Albrecht 
(artiste peintre) nomme l’épaisseur de la 
peinture, elle peint dans l’eau en utilisant 
sa surface pour prélever par immersion 
des macules huileuses.

Jusqu'au 13/02
03 89 41 70 77 - Gratuit

Yummi
Sculptures interactives d'Achim Vogel 
Muranyi, le fils de Peter Vogel, décédé 
en 2017. Comme son père, Achim œuvre 
dans le champ de l’art numérique, créant 
des œuvres interactives. 
Vernissage Ve.23 à 18h30.

Du 24/02 au 11/04
03 89 41 70 77 - 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 Gel-
zer, inspirations venues des empreintes 
urbaines chez Raúl Illarramendi.

Jusqu'au 11/02

Rock'n'roll
→→ Voir notre article ci-contre
Du 19/01 au 18/02
03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

La Filature
Cristina de Middel
Exposition monographique de l'artiste 
espagnole Cristina de Middel, explorant 
son travail photographique et d'édition.

Jusqu'au 09/03
03 89 36 28 28 - Gratuit
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Rock'n'roll
Un esprit rock'n'roll souffle sur la Fondation Fernet Branca qui accueille jusqu'au 
18 février une exposition collective de divers médiums qui réunit Robert Combas, 
Thomas Lévy-Lasne et Benoit Grimbert.

Le rock'n'roll s'expose à travers le regard de trois artistes à Fernet-Branca. Le plus 
connu est sans nul doute, Robert Combas, électron libre et provocateur, qui a 
désacralisé l’art et contribué à l’éclosion du mouvement Figuration Libre au début 
des années 80. L’enfant de Sète, issu d’un quartier populaire, a fait du figuratif 
en réaction contre les peintures intellectuelles des années 70 (art-conceptuel, 
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… Et il l’a fait de toutes les manières 
possibles :peinture, sculpture, musique, cinéma… 

Sur les traces des icônes rock
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. Il y représente une jeunesse 
hédoniste qui dansent, qui s’embrassent, qui s’enivrent. 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 Division, et de 
Nico, chanteuse du Velvet 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
Jusqu'au Di.18 
03 89 69 10 77 - 6/8€

Thomas Lévy-Lasne dépeint les fêtes dans ses aquarelles

Art Karlsruhe
La Foire internationale d’art 
de Karlsruhe présente plus 
de 10 000 œuvres d'art du 
22 au 25 février au Parc des 
expositions de Karlsruhe. Un 
événement à ne pas louper !

Art Karlsruhe, l'une des foires 
d'art les plus importantes 
d'Allemagne, investit les quatre 
hall du Parc d'exposition de la 
ville, sur le thème de « L’art. 
L’espace. L’émotion. » Elle 
rassemblera cette année 215 
galeries, originaires de 14 pays, 
qui présenteront plus de 10 000 
œuvres. La particularité de la 
manifestation, c'est de couvrir 
une période récente, qui va de 
l’art moderne classique à l’art 
contemporain. 

La foire donnera un coup de 
projecteur sur la collection 
Frieder-Burda, avec une sélection 
des plus belles œuvres de 
Gerhard Richter, Georg Baselitz 
ou encore Sigmar Polke. Les 
estampes, gravures sur bois, 
lithographies, eaux fortes et 
sérigraphies seront aussi mises à 
l'honneur sur plus de 200m2 dans 
le Hall 1.  ☛ S.B. 

Karlsruhe | parc  
des expositions 
Du Je.22 au Di.25 
www.art-karlsruhe.de - 22€ (gratuit  
pour les moins de 12 ans)

Adolphe Braun
Le Musée Unterlinden consacre à partir du 17 février une exposition à Adolphe 
Braun, le photographe mulhousien qui a marqué le XIXe siècle.

Le Mulhousien Adolphe Braun était un photographe, mais aussi un entrepreneur, 
qui a participé à la révolution de la photographie au XIXe siècle et s'est imposé 
sur le marché des reproductions d'oeuvres d'art. Il est connu pour ses paysages 
de montagne, ses photographies de fleurs, ses vues d'Egypte et bien sûr d'Alsace. 
Il a influencé la technique photographique mais aussi les artistes de son temps : 
aussi plus de 200 tirages originaux d'époque seront exposés en regard de tableaux 
d’artistes renommés (Courbet, Meissonier, Monet, Fromentin, Henner...)

colmar | musée unterlinden
Du. Sa.17/02 au Lu.14/05 
03 89 20 15 50 - 8/11/13€

Le Cervin et le lac Riffelsee, 1893, 
tirage au charbon
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Sélestat

FRAC Alsace
Phénomènes
Des œuvres qui « invitent à l’observation, 
à la réflexion sur les formes de la nature 
et leur représentation, mais aussi sur les 
décisions formelles, artistiques et esthé-
tiques prises par leurs créateurs ».

Du 03/02 au 27/05
1 espace Gilbert Estève - 03 88 58 87 55

Mulhouse

La Kunsthalle
The Live Creature
Œuvres de Allan Kaprow (USA), Anna 
Craycroft (USA), Esther Ferrer (ESP), 
Adelita Husni-Bey (IT), Teresa Lanceta 
(ESP), Amalia Pica (ARG), Aimée Zito 
Lema (NL). Le titre The Live Creature (La 
Créature Vivante) est tiré du premier cha-
pitre de L’art comme expérience de John 
Dewey, paru en 1934. Bien que le livre ait 
reçu à l’époque un accueil mitigé, il est 
devenu avec le temps, et au fil des relec-
tures successives, une référence majeure 
sur l’éducation artistique et les rapports 
entre art et vie quotidienne.

Du 15/02 au 29/04
03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉES

Mulhouse

Cité de l'Automobile
Corvette, histoire d'un mythe
La Corvette est une voiture mythique, 
adorée par les passionnés de voitures 
sportives. Passage en revue de son his-
toire, depuis sa création en 1953.

Jusqu'au 18/02

Saga Mécanique
Exposition du street artist C215, proposé 
par la galerie Orlinda Lavergne. L’histoire 
des paysages de nos cités est intimement 
liée à celle de l’automobile. Archéologue 
urbain, C215 nous montre ici les visages 
de ceux qui ont fait l’histoire de l’automo-
bile, des grands constructeurs aux pilotes 
automobiles, en passant par les acteurs 
de l’ingénierie mécanique et de l’histoire 
de la locomotion.

Jusqu'au 22/02
03 89 33 23 23 - Compris dans le tarif d'entrée

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Véronique Filozof (1904-1977)
Prenant son inspiration dans l’art popu-
laire, elle adopte un style très personnel, 
poétique et humaniste. Elle représente 
dans des dessins à l’encre de Chine ou 
dans des gouaches aux couleurs vives des 
scènes de la vie quotidienne ou des événe-
ments qui l’ont marquée, comme Mai 68.

Jusqu'au 11/02

Véronique Filizof vue par les enfants
Des écoles maternelles de Mulhouse, 
notamment l’école Véronique Filozof, 
exposeront les dessins des enfants qui 
se sont inspirés de l’artiste.

Du 10/02 au 11/02
03 89 33 78 17 - Gratuit
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Arts et émotion
A l'occasion de la Saint-
Valentin, la Cour des Arts 
propose une exposition d'arts 
et d'émotion. 

C'est désormais le traditionnel 
rendez-vous du mois de février 
à la Cour des Arts à Brunstatt : 
l'expo-vente Arts et émotion, à 
l'occasion de la Saint-Valentin. Il 
se distingue par la présence de 
nombreuses créatrices de mode, 
avec chacune sa spécialité : 
vêtements à la croisée de l'Orient 
et de l'occident chez Du côté 
de chez Souen, écharpe en soie 
chez Fabienne Ganser, sac en cuir 
chez Céline Amman, chapeaux 
en feutre chez Françoise Reecht 
(en photo), bracelet en en pierres 
gemmes chez Catherine Ott. 

On trouvera aussi des objets 
décoratifs : en papier, verre ou 
bois. Le dimanche, un concerts 
d'Euterpe sera donné à l'Eglise 
Saint-Geroges à 17h, avant la 
tombola et le lâcher de ballon. 
Un vin chaud sera préparé par 
les sapeurs-pompiers et les 
"shangalas" seront offerts par la 
commune. 

brunstatt | cour des arts 
Ve.9 de 16h à 19h30, Sa.10 de 
10h à 19h et Di.11 de 10h  
à 19h30 
www.courdesarts.fr - Entrée libre

Hélène de Beauvoir
Le Musée Würth d’Erstein présente jusqu’au 9 septembre la première 
rétrospective en France consacrée à Hélène de Beauvoir (1910-2001), qui a vécu 
pendant 40 ans en Alsace, restée longtemps dans l'ombre de sa soeur Simone.

D a n s  l a  f a m i l l e  d e  B e a u v o i r ,  j e 
demande Hélène. Moins célèbre que 
sa sœur Simone, Hèlène de Beauvoir 
a pourtant réussi à se faire un prénom 
dans le domaine de l’art. L’artiste, qui 
a réalisé quelques 3000 œuvres au 
cours de sa vie (1910-2001), fait l’objet 
d’une rétrospective au Musée Würth 
d’Erstein, pour faire découvrir «  ce 
corpus pictural trop peu connu encore 
en France ».

Une artiste engagée
La jeune Hélène de Beauvoir intègre 
l’Ecole Art et Publicité à Paris, où elle 
apprend surtout la gravure au burin 
puis fréquente diverses académies 
pour apprendre la peinture. Elle épouse 
ensuite le diplomate Lionel de Roulet 
qu'elle suit à l'étranger au gré de ses 
missions : à Casablanca, en 1949, un 
séjour important dans sa découverte 
de la couleur, à Milan, dans les années 
50, où elle se tourne vers l’abstraction 
en jouant sur les formes géométriques 
et la fragmentation. En 1958, son mari 
est nommé au Conseil de l’Europe à 
Strasbourg et le couple emménage à 

Goxwiller au pied du mont Saint-Odile. 
C’est de là qu’Hélène de Beauvoir suit 
de loin les événements de mai 68 qui 
lui inspire une série d’une trentaine de 
tableaux aux teintes violentes et aux 
titres éloquents «  Cours camarade, 
le vieux monde est derrière toi  ». 
Dix ans plus tard, elle participe à la 
fondation de SOS Femmes Solidarité 
à Strabourg, un foyer d’hébergement 
pour femmes victimes de violences 
conjugales. Son militantisme se traduit 
dans ses œuvres, où elle dénonce 
l’oppression des femmes comme dans 
«  Les femmes souffrent, les hommes 
jugent ». Hèlène de Beauvoir s’inquiète 
aussi de la transformation de la nature 
par l ’homme, dévoi lant déjà une 
sensibilité écologique… Toutes ses 
thématiques seront abordées dans 
cette exposition, grâce à des œuvres 
issues de collections privées françaises, 
allemandes, autrichiennes et italiennes. 
☛ S.B.

erstein | musée würth
Jusqu'au 9/09
03 88 64 74 84 - 4/6€

Femmes de Tanger, peint en 1949
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La Cour des Arts - Brunstatt-DiDenheim
301 avenue d’altkirch - 03 89 44 81 85

www.courdesarts.fr

3ème Salon
d’artiSanat  d’art

09 - 10 - 11 février
A l’occasion de la St Valentin cette exposition est mise 
en place par la Cour des Arts avec la participation de la 
Municipalité, l’Association des Commerçants (BACO)

13 ArtisAns exposent
- le vendredi 09 de 16h à 19h30 

vernissage à 18h30
- le samedi le 10 de 10h à 19h
- le dimanche le 11 de 10h à 19h30 

entrée Libre

Dimanche :
-17h un concert d’Euterpe sera 
donné à l’Eglise Saint-Georges à 17h.
-18h tirage de la tombola dotée 
par la Mairie et l’Association des 
Commerçants et la Cour des Arts.
- 18h45 un lâcher de ballons. Un vin 
chaud et les «shangalas» offerts par 
la Commune.

11
fév
18h45
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Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie
Un panorama aussi complet que pos-
sible de la grande diversité et de la grande 
richesse minéralogique des Vosges et de 
la plaine d'Alsace.

Du 01/02 au 23/12
03 89 23 84 15

Colmar

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

Jusqu'au 09/09
03 89 41 93 10 - Inclus dans le tarif d'entrée (4/5€)

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papiers peints du futur
Le papier peint s’apprête à subir une 
révolution en profondeur : on lui deman-
dera bientôt de rendre des services pour 
améliorer la vie quotidienne. Acoustique, 
pare-vapeur, magnétique, thermoactif, 
anti-wifi, il pourrait même permettre aux 
murs de ne pas tomber lors d’un séisme ! 

Jusqu'au 31/12
03 89 64 24 56 - 5/8,50€

Mulhouse

Musée EDF Electropolis
Fluide électrique. Le siècle des Lumières, 
un héritage scientifique
Au travers des découvertes scienti-
fiques autour du «fluide électrique» au 
courant du XVIIIème siècle, l’exposition 
montre l’émergence d’une science nou-
velle, l’électricité, qui s’inspire des idées et 
de la philosophie du siècle des Lumières.

Du 13/02 au 31/03
4/8€

RÉGION

Lörrach

Musée des Trois pays
Les religions du monde et leur philosophie
Cette exposition invite les visiteurs à 
découvrir le monde fascinant des reli-
gions, leur diversité et leur philosophie, en 
se basant sur l'ouvrage d'Hans Küng (1990).

Jusqu'au 18/02
00 49 7621 415 150

La Réforme - Grand renversement dans le 
Rhin supérieur
La publication des thèses de Martin 
Luther en 1517 a eu de profondes réper-
cussions dans le Rhin supérieur. D'autres 
réformateurs importants y ont aussi 
exercé leur influence. Parmi eux, certains 
ont adopté un chemin divergent. L'expo-
sition illustre la diversité des réformes qui 
se sont développées dans la région des 
Trois Pays et les territoires voisins…

Jusqu'au 08/04
00 49 7621 415 150 - 1/3€
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Bâle

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

Jusqu'au 11/02

Flacons de parfum - écrins des fragrances 
irrésistibles / Collection Storp – de 
l’Antiquité jusqu’à nos jours
Une rétrospective sur 5000 ans de plus 
de 500 flacons. La variété des formes est 
étourdissante et il n’existe aucune limite 
en matière de matériaux : or, argent, 
verre, porcelaine, émail, écaille, perles 
ou pierres précieuses.

Jusqu'au 08/04
0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF

Bâle

Musée Tinguely
Sofia Hultén
Here's the Answer. What's the Question ? 
Sculptures, installations et vidéos de l'ar-
tiste berlinoise Sofia Hultén (née en 1972 
à Stockholm). Les œuvres de Sofia Hul-
tén trouvent leur commencement dans 
des objets trouvés – objets utilitaires 
quelconques ou matériaux de bricolage. 
Par des manipulations méthodiques, frô-
lant parfois l’absurde, elle étudie ainsi les 
choses marquées par une vie antérieure 
ou les remanie dans des arrangements 
nouveaux.

Jusqu'au 01/05
00 41 61 681 93 20 - 12/18 CHF

AUTRES LIEUX

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Momix à la flamande
Trois artistes/illustratrices : Gerda 
Dendooven (issue de l'Académie des 
Beaux-Arts de Gand), Ingrid Godon (créa-
trice des personnages Nelly & César) et 
Isabelle Vandenabeele (dont on retient la 
«brutalité» des gravures sur bois).

Du 01/02 au 03/03
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Les petites créations de Véropassion
Une passionnée touche à tout qui pro-
pose de découvrir ses créations : couture, 
découpe de bois, technique de serviette, 
découpe de marque place et carte en papier.

Du 07/02 au 17/03
40 rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54 - Gratuit

Ribeauvillé

Cave de Ribeauvillé
Didier Clad
Didier Clad, professeur d'arts plastiques, 
est installé à Kruth et a déjà été récom-
pensé par plusieurs prix, dont celui des 
métiers d'arts en taille-douce en 2000.

Jusqu'au 04/02
2 route de Colmar - 03 89 73 61 80 - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Du Haut Koenigsbourg à la Terre du Milieu
Lier le médiéval fantastique et le Haut-
Koenigsbourg ne surprend personne. 
Encore moins quand on apprend que 
John Howe, directeur artistique du film 
Le Seigneur des anneaux, compte la for-
teresse alsacienne parmi ses sources 
d’inspiration  ! Les photographies de 
Kenevra sont à l’honneur : adepte de la 
« toys photography », il met en scène 
des figurines du film… devant des sites 
alsaciens ! Quelques figurines, issues de 
l’importante collection de l’association 
Toys Attack, sont d’ailleurs exposées. 
L’ensemble est mis en perspective avec 
des objets historiques, issus des collec-
tions du château.

Jusqu'au 25/03 

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Regards sur le quartier Drouot
Exposition de photographies du quartier 
Drouot réalisées par Paul Kanitzer.

Jusqu'au 11/03
5 place Lambert - Gratuit

Illzach

Espace 110
La pluralité des mondes
En 1686, Fontenelle publie ses “Entretiens 
sur la pluralité des mondes”. Regard plu-
riel 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 com-
plexité, d’une passionnante diversité…

Du 30/01 au 24/02
03 89 52 18 81 - Gratuit

Cernay

Espace Grün
Lumières et ombres 
Photographies de Guy Buchheit. Que ce 
soit en pirogue sur le Niger, en 4x4, à pied 
chez les Dogons, découverte de la vie, de 
la joie, de l’insouciance et des couleurs 
des différentes ethnies du Mali.

Du 08/02 au 11/03
32 rue Georges Risler - 03 89 75 74 88

Colmar 

Salle Europe
Oui, dessiner s'apprend !
Les participants aux ateliers de dessin de 
l’ALEP (Association de Loisirs et d’Éduca-
tion Permanente de Colmar), animés par 
Isabelle Reina, exposent leur premier et 
leur dernier dessin. 

Jusqu'au 12/02
03 89 30 53 01 - Gratuit

Esprit BD
Les œuvres récompensées dans le cadre 
du concours de bandes dessinées, mis 
en place dans les collèges de Colmar et 
environs. Vernissage et remise des prix 
Ma.20/2 à 18h. 

Du 19/02 au 19/03 
03 89 30 53 01 - Gratuit

Mulhouse

L'Entrée des Artistes
Olga Guyot
Olga Guyot, dite Fauve, est peintre poin-
tilliste. Elle fait ainsi ses premiers pas de 
peintre autodidacte en 1992. Passionnée 
par la nature, elle se perfectionne égale-
ment dans l’art du portrait et des natures 
mortes. Pour elle, la beauté est partout.

Jusqu'au 13/02
97 avenue d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Gratuit

Kingersheim

Le Créa
Dani Rabaza - Münster Studio
Münster est un studio de design gra-
phique et d’illustration qui existe depuis 
2010 à Barcelone. L'équipe de Momix l'a 
découvert l'an dernier à travers l'affiche 
de la Cie catalane Escarlata Circus et lui a 
proposé d'exposer ses œuvres et de réa-
liser l'affiche 2018 du festival.

Du 01/02 au 03/03
À voir également au Gambrinus à Mulhouse (5 
rue des Franciscains) - 03 89 57 30 57 - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Les UNfische
Des animaux aquatiques imaginés par 
l'artiste Manuela Marchal. Une extraor-
dinaire galerie de portraits, dont les 
apparences sont trompeuses…

Jusqu'au 11/02

Totentanz - Danse macabre
Christophe Hohler s’est appuyé sur les 
couleurs pour contraster avec le drame 
énoncé. La couleur c’est l’épice qui sti-
mule l’image, comme le plaisir d’exister 
et de domestiquer le spectre de la mort.

Du 16/02 au 08/04
03 89 89 98 20 - Gratuit

Kingersheim

Les Sheds
Sylvain Scubbi
Sylvain Scubbi, photographe passionné, 
invite le public à plonger au cœur de 
Momix en livrant un éclairage personnel 
sur les coulisses de cet événement. Une 
mise en lumière surprenante et subtile.

Du 01/02 au 03/03
2a rue d'Illzach - 03 89 51 15 03 - Gratuit

Kembs

Maison du Patrimoine
Le monde d'Astérix et Obélix
Environ 70 figurines de la célèbre bande 
dessinée ont envahi les vitrines de la mai-
son du patrimoine.

Jusqu'au 18/04
06 36 60 14 14 - Gratuit

Dietwiller

36 rue du Général de Gaulle
Simone François
Antoine Barina accueille les œuvres de 
Simone François pour faire découvrir son 
univers pictural au public amateur d'art.

Expo permanente sur rendez-vous 
03 89 81 41 77 - Entrée libre
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L'Espace Witty Cora Wittenheim 
organise du 28 février au 10 mars une 
exposition et une série d'animations 
pour célébrer les 100 ans d'histoire de 
la potasse. «  Il s'agit d'évoquer - pour 
les plus jeunes - et de remémorer - 
pour les plus anciens - une période 
importante de l'histoire industrielle et 
sociale alsacienne  », déclare le centre 
commercial.

Photos, films, 
saynètes...
L'histoire a commencé en réalité il y a un 
peu plus de 100 ans  : en 1904, Amélie 
Zürcher, Joseph Vogt et Jean-Baptiste 
Grisez découvrent un gisement de po-
tasse. Un riche filon qui va être exploité 
pendant un siècle et dont la mémoire 
est entretenue par l'association Groupe 
Rodolphe qui a chapeauté cette exposi-
tion.

La fameuse salle des pendus où les 
mineurs se changeaient sera en partie 
reconstituée dans l’entrée de la gale-
rie marchande pour nous plonger dans 
cette atmosphère si particulière des 

mines. On pourra également voir des 
objets et engins du patrimoine minier, 
des photographies d'époque, des pro-
jections de films mais aussi des créa-
tions à partir de la potasse. Des anima-
tions rythmeront les mercredis et les 
samedis après midi  : troupes de danse, 
chorales, défilés, conférences... 

Par ailleurs, un jeu concours récompen-
sera la meilleurs photo d'archive.

wittenheim | Espace witty cora
Du Me.28/02 au Sa.10/03 
http://carreau-rodolphe.com

Une salle des pendus sera reconstituée dans la galerie marchande

100 ans d'Histoire au pays de la potasse
La galerie marchande de Cora à Wittenheim propose à ses clients de revivre l'épopée minière du 
bassin potassique du 28 février au 10 mars.
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guebwiller | cinéma  
le florival
Ma.6 à 19h 
03 89 62 21 82 - 6/15€

Lotte Reiniger était une pionnière du cinéma d’anima-
tion, mais elle n’est pas très connue du grand public. 
Vous aviez envie de réparer une injustice ?

C’est toujours intéressant de faire découvrir des tré-
sors que les gens ne connaissent pas. Il y a quand même 
un long-métrage qui l’a fait connaître auprès du grand 
public, c’est Les Aventures du prince Ahmed. J’ai eu la 
chance de découvrir son travail au musée de Tübingen : 
c’est quelqu’un d’incroyable, qui a fui le régime nazi, s’est 
installée en Angleterre pour travailler, quasiment sous la 
protection de la Reine d’Angleterre. Elle a fait un travail 
d’avant-garde, notamment au niveau des effets spéciaux.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans son univers et com-
ment l’avez-vous traduit en musique ?

J’ai été touchée par la poésie et la délicatesse de son 
travail, un travail de longue haleine avec beaucoup de 
détails. Certains journalistes parlent de sculpture sonore 
et de travail d’ornement pour ma musique, je ne sais pas si 
c’est vrai… Pour moi, l’image est une source d’inspiration 
incroyable. En général, je travaille à l’écran, en improvi-
sant et en m’enregistrant. Je tiens beaucoup à ce premier 
jet, qui nous fait réagir à l’intuition, sans réflexion intel-
lectuelle. Après, vient le travail de construction.

Comment avez-vous sélectionné ces 4 courts-
métrages pour ce ciné-concert ?

J’ai visionné une trentaine de courts-métrages pour en 
sélectionner quatre qui montrent quatre aspects diffé-
rents de son travail et qui font surgir quatre atmosphères 
différentes. Poucette est très poétique. La Cigale et la 
Fourmi a un côté jazzy. Le Cheval magique est plutôt 

oriental. La Poursuite du bonheur est le plus ancien, mais 
très contemporain : un voyage autour du monde avec 
un côté espiègle et féminin. Chaque court-métrage a 
déterminé le choix des instruments : alto, piano, tube 
harmonique, darbouka, ondes Martenot…

Vous êtes une spécialiste des ondes Martenot, un ins-
trument rare. Qu’est-ce qui fait son charme ?

Elles permettent une palette sonore très large. Dans La 
Cigale et la Fourmi, elles me servent pour les rafales de vent 
dans cette ambiance hivernale. Dans Le Cheval magique, 
elles symbolisent la fragilité du prince qui débarque sur 
une île avec des femmes-oiseaux, avec un rappel lointain 
à Shéhérazade de Rimski-Korsakov. Je suis étiquetée avec 
cet instrument, mais ma composition est beaucoup plus 
large et je les utilise partiellement dans ce projet.

Ce spectacle est proposé dès 3 ans, mais ce n'est pas 
que pour les enfants, non ?

Mes projets de scène sont très ouverts, et je ne m’en-
ferme pas dans une catégorie jeune public. On a donné 
ce ciné-concert dans l’auditorium du Conservatoire de 
Strasbourg, avec beaucoup d’adultes dans la salle qui sont 
venus nous voir à la fin, des étoiles plein les yeux. Je ne 
vois pas pourquoi en tant qu’adulte, on n’aurait pas droit 
à la poésie !  ☛ Propos recueillis par S.B.

Lotte, mon amour
Christine Ott, musicienne strasbourgeoise 
qui a travaillé avec Tiersen, Radiohead, ou 
Tindersticks, a conçu le ciné-concert, Lotte, 
mon amour. Un hommage à Lotte Reiniger, qui 
révolutionna le dessin animé au début du XXe 
siècle avec ses silhouettes en papier.
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Musique du monde

Bols tibétains 
Concert spirituel et méditatif accompa-
gné par des chants de mantras et des bols 
tibétains, par Sung Kayser.

Sa.3 à 16h
Centre Corps et Esprit, 11 rue de Blotzheim, 
Mulhouse - 03 89 37 30 44 - 5€ sur résa.

Musique vocale

Les Solistes de Tchernivtsi
Airs d'opéras et d'opérettes, répertoire 
des chansons populaires slaves.

Sa.3 à 20h
Eglise, Horbourg-Wihr
Di.4 à 17h
MCP, 29 rue Chanoine Henri Cetty, Mulhouse
Je.8 à 20h
Eglise Saint-Barthélémy, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Duo Funambule
Musique baroque d'Italie, musiques tradi-
tionnelles d'Espagne, Grèce, Japon, Irlande, 
Asie Mineure, Bretagne, Vietnam...

Di.4 à 16h
Temple protestant, Fellering
Di.18 à 15h30
Eglise Saint-Morand, Altkirch
03 69 77 77 50 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Quatuor Yako
Quatuor à cordes, quatre voix à faire 
entendre. Œuvres de Haydn (Quatuor en si 
mineur op. 33 n° 1 - Hob.III.37), Ravel (Qua-
tuor à cordes en fa majeur) et Mendelssohn 
(Quatuor à cordes en fa mineur op. 80).

Di.4 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,5/12/14/16€
Me.7 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 5,50/10/12€
Ve.9 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 5,50/10/12€
Sa.10 à 15h
Médiathèque, Ste-Croix-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 5,50/10/12€

Musique classique

Duo Rivages : Voyage Latino
Luis Orias Diz et Claire Decaux partagent 
avec le public leur passion pour la musique 
de chambre des 20e et 21e siècles.

Di.4 de 17h30 à 19h
Abbatiale, Ottmarsheim
Entrée libre, plateau

Musique classique

Les Clarinettes de Mulhouse
Pièces de Beethoven, Smetana, Chopin, 
Denza, Schumann, Rossini, Piazzolla, 
Strauss, Sousa, Monti, Grieg et Jeanjean…

Di.4 à 16h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 81 86 32 - Gratuit

jEUDI DE L'Ouïe

Louise & les garçons
Tout est histoire de rencontres, de points 
communs, d’alchimie… parfois pour la vie, 
parfois le temps d’un instant…

Je.8 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Musique de chambre

diVin 3
Trio clarinette, violoncelle et piano de 
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Œuvres de Robert Schumann (Phantai-
siestücke Op.73 - Adagio et allegro pour 
violoncelle et piano) et Johannes Brahms 
(Trio pour clarinette, violoncelle et piano 
Op.114). Le concert est suivi d'une dégus-
tation en partenariat avec le domaine 
Dirler-Cadé.

Sa.10 à 18h
La Filature, Salle de répétition, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8€

Opérette

L'opérette viennoise
Gala de l'Orphéon Municipal de Mulhouse.

Un regard sur l'histoire de l'opérette vien-
noise avec Johann Strauss (fils), Franz 
Lehar, Emerich Kalman, Léo Fall, Carl 
Zeller, Robert Stolz, Richard Heuberger, 
Ralph Benatzky...

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

Musique classique

Collegium Musicum
Avec Quentin Vogel (soliste).

Symphonie Écossaise de Félix Mendelssohn 
et Concerto pour violon de Max Bruch.

Di.11 à 17h
Eglise, Illfurth
Sa.17 à 20h30
Eglise protestante, Ostheim
06 12 12 17 15 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Solistes de l'Orchestre 
Symphonique de Mulhouse
Max Reger (Quintette pour clarinette et 
cordes en La Majeur Op.146) et Wolfgang 
Amadeus Mozart (Quintette avec clari-
nette en La Majeur, K581).

Ve.16 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 44 54 81 - 5€

Concert symphonique #5

Vol au-dessus d'un nid de coucou
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Igor Stravinski (Le chant du rossignol), 
Arturo Marquez (Danzon N°2), Alberto 
Ginastera (Concerto pour harpe Op.25) 
et Leonard Bernstein (Chichester Psalms).

Ve.23 et Sa.24 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

Concert de gala

La Barcarolle
Les plus beaux chœurs d’opéra, avec une 
place de choix pour les œuvres de Verdi.

Sa.24 à 20h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
06 79 95 16 48 - 10/20€ sur réservation

Chanson française

Concert de Solidarité
Chansons qui parlent d'amitié, d'amour 
fraternel, de liberté et de paix. 

Di.25 à 16h
Eglise St-Jean-Baptiste, Riedisheim
03 89 44 20 25 - Entrée libre, plateau
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Ahhh, Roch Voisine. Démarrons par le sujet qui 
fâche ses fans. Oui, en France, on se souvient 
principalement des débuts du chanteur, en 1989, 

avec le carton « Hélène », chanson taillée pour les midi-
nettes, qui le propulse au sommet du Top 50 du jour au 
lendemain. Jeunes filles qui s’évanouissent, cris stidents, 
concerts complets... Le beau gosse canadien vient faire 
de la concurrence à la Bruelmania qui truste alors le mar-
ché de l’adolescente mélomane. L’album qui  contient le 
fameux tube devient triple platine et Roch Voisine passe 
d’anonyme à superstar en quelques semaines et marque 
durablement les esprits.

« Le succès, ça ne se 
commande pas »

Bien évidemment, le chanteur a continué à tracer sa 
route et à sortir des dizaines d’albums entre les années 
90 et aujourd’hui. Difficile de lui attribuer « un public » 
clairement identifié, car l’artiste a le mérite de changer 
régulièrement de style musical, passant allègrement 
de la pop à la folk assez pointue (dans Americana) sans 
oublier le rock progressif. Et alterne le chant en français 
et en anglais. En 2003, il renoue avec le succès populaire 
en France avec l’album Je te serai fidèle. Un succès qui 
ne se commande pas, dixit Roch Voisine. Plus récem-

ment, le grand public le 
plébiscite par l’intermé-
diaire de sa participation 
au projet 100% crooners 
Forever Gentlemen en 
compagnie de Garou et 
de Corneille. On se rend 
alors compte que Roch 
Voisine sait tout chanter 
grâce à une voix très versatile. « Je n’ai pas cette sensation 
d’avoir tourné en rond... mais ce qu’on a retenu de moi, 
souvent en France, c’est un son ou quelques tubes. Mais 
ça, ce n’est plus mon problème », confiait-t-il l’année der-
nière à nos confrères de chartsinfrance.net à l’occasion de 
la sortie de son dernier album intitulé « Devant Nous ». 

Un album pop et léger, réalisé entre copains, dans sa cave, 
chez lui au Canada. Il y parle du temps qui passe, du fait 
de prendre de l’âge... Et ce sont justement ces chansons 
les plus récentes que Roch Voisine va défendre sur la 
scène sausheimoise de l’Eden le 20 février. Ce nouveau 
spectacle « version actuelle » tourne partout en France, 
en Suisse et en Belgique en 2018.  ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n
Ma.20 à 20h
03 89 46 83 90 - De 42 à 50€

pour ceux qui 
le réduisent à 
« hélène », roch 
voisine vient de 
sortir son 22ème 
album !

Roch Voisine
Le chanteur canadien a connu la gloire en 
1989, avec son premier tube, « Hélène », resté 
gravé dans les mémoires et auquel beaucoup 
l’associent encore, près de 30 années plus tard ! 
Mais Roch Voisine a tracé son chemin musical 
sans jamais regarder dans le rétro.
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Epidemic 
Experience
Le festival de musique 
électronique, organisé par 
Zone 51, transformera les 
Tanzmatten en dancefloor les 
23 et 24 février.  

Epidemic Experience, c’est la 
possibilité d’écouter 24 DJs en 
deux jours ! Un vrai marathon ! 
Le premier jour, il propose 
une Toxic Night, dédiée aux 
sons hardcore, hardteck et 
drum’n’Bass avec 12 Djs répartis 
sur 2 dancefloor, et notamment 
Miss K8, Lenny Dee, Elisa do 
Brasil... 

Le second, il programme une 
Epidemic Night, orientée vers la 
techno, la house, la trance... Et on 
annonce du beau monde derrière 
les platines : Etienne de Crécy (en 
photo), un des piliers de la french 
touch auréolé d’une Victoire de la 
musique en 1998, Popof, acteur 
majeur des raves dans les années 
90 qui est passé du hardcore à 
la house, ou encore Kiko, digne 
représentant de la scène techno 
française influencé par la new 
wave et l’italo disco. Sur la scène 
trance, on verra notamment 
Ritmo et Talamasca.   ☛ S.B. 

Sélestat | tanzmatten 
Ve.23 et Sa.24 à 21h 
www.zone51.net - De 13,50 à 30€

Festival GéNéRiQ
GéNéRiQ, le festival des tumultes musicaux en ville, s’adresse à toutes les oreilles 
curieuses. À Mulhouse, du 8 au 11 février, on sera tout ouïe pour Eddy de Pretto, 
L’Impératrice ou encore Julian Jeweil.

La tête d’affiche du festival GéNéRiQ 
sera incontestablement Tricky, ancien 
membre de Massive Attack qui a fait 
connaître le trip hop à la planète, mais 
il faudra se déplacer jusqu’à la Poudrière 
de Belfort, à Dijon ou Besançon, pour 
le voir. À Mulhouse, GéNéRiQ sort de 
son chapeau Eddy de Pretto, artiste 
singulier à découvrir absolument, à la 
frontière entre chanson française et 
rap, autant amateur de Jacques Brel que 
de Booba, qui se fiche bien des genres. 
Il partagera l’affiche le dimanche 11 
février au Théâtre de la Sinne avec 
le groupe Cabadzi qui, après avoir 
visionné Les Valseuses, a décidé de faire 
des chansons à partir des répliques de 
films de Bertrand Blier : tout un art !

La pop à la française
L e  N o u m a t r o u f f ,  u n  d e s 
co-organisateurs de l ’événement, 
défendra une certaine idée de la pop à 
la française le vendredi 9 février, avec 
entre autres L’Impératrice, des Parisiens 
qui combinent la disco française des 
années 70 et la french touch des années 
90 sur de vieux claviers analogiques, 

avec la pop fraîche et joyeuse des 
Normands de Concrete Knives et 
l’électro déluré des Mulhousiens de 
Mouse DTC. Le lendemain, samedi 
10 février, changement de ton et de 
décibels avec le duo de Knives qui marie 
rap et rock un peu comme leurs illustres 
aînés de Rage Against The Machine et 
le groupe Oural qui fait dans le métal 
hardcore. Pour expérimenter une nuit 
à la berlinoise, direction la friche DMC 
avec un beau plateau techno emmené 
par Julian Jeweil, habitué à mixer dans 
les plus grands clubs du monde (Sa.10).

Le festival GéNéRiQ, ce sont aussi des 
concerts gratuits  : le Suisse Long Tall 
Jefferson, dans la plus pure tradition 
folk avec sa voix et  guitare -  et 
« l’harmonica les jours de fête » précise 
les organisateurs - sera au Temple 
Saint-Etienne ( Je.8) ; le Canadien 
Jean-Michel Blais, un musicien pas si 
classique, se posera avec son piano à la 
Bibliothèque (Ve.9).   ☛ S.B.

mulhouse | divers lieux
Du Je.8 au Di.11 
03 89 32 94 10 - De 5 à 20€

Eddy de Pretto, la chanson française avec un flow
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Jazz rock

Ark4
Ark4 est résolument engagé dans l’aventure 
de l’improvisation qu’il aborde avec un goût 
prononcé pour les mélanges détonants.

Je.1 à 20h
Déplacé dans un lieu à proximité du Caveau, 
Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Gratuit

Pop

Wendy
Une jeune artiste auteur, compositeur 
qui, entre deux reprises de tubes interna-
tionaux, présente les titres de son album. 

Ve.2 à 21h 
Casino Barrière, Blotzheim - 03 89 70 57 77

Musique du monde

Klazz Brothers  
& Cuba percussions
Les percussions cubaines résonnent 
depuis La Havane et reprennent les grands 
thèmes classiques version mambo.

Ve.2 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Chanson française

La Camelote
Les frères Lindecker revisitent la chanson 
française, exceptionnellement en duo.

Ve.2 à 20h30
Salle polyvalvente, Ballersdorf
03 89 70 11 98 - 7€ (au profit de l’école)

Hard-rock

Paradise City
Le hard rock sera à l’honneur, avec les plus 
grands tubes des Guns N’Roses.

Sa.3 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17,99€ en prévente

Tremplin

Les Inouïs du Printemps de Bourges
5 groupes sont sélectionnés par le jury : 
Claire Faravarjoo, Freez, Knuckle Head, 
John Universe et Difracto.

Sa.3 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Entrée libre sur réservation

Jazz

Lily Butterfly & Jazz Trio
De la douceur, de la suavité et de la pas-
sion, et des musiciens de jazz.

Me.7 à 20h
Art’Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 -  5,50/6,50/8€ sur réservation

Jazz

Dave Douglas Quintet
Le trompettiste américain donne le tempo 
d’un concert entre mélancolie et méditation.

Me.7 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€

Chanson française

Hugues Aufray 
50 ans de carrière n’ont pas changé 
l’artiste : c’est un chanteur populaire, 
humaniste et engagé.

Me.7 à 20h
ED&N, Sausheim  - 03 89 46 83 90 - 36/45€
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les barboozes 
revisitent les 
tubes d’antan  
et d’aujourd’hui
Les Barboozes, ce sont 
quatre musiciens du coin, 
grands habitués des scènes 
alsaciennes, qui reprennent 
à leur sauce les tubes des 
années 30 à aujourd’hui.

Les Barboozes ont le swing 
dans la peau. Et apprécient 
particulièrement le 
champ lexical du malfrat... 
appliqué à la musique : 
ils se présentent eux-
mêmes comme quatre 
musiciens qui « braquent » 
les tubes de 1930 à nos 
jours, « détournent » les 
sons, commettent des 
« escroqueries » au tempo 
avec pour conséquence des...  
« abus de liens sociaux » ! 

Plus concrètement, Les 
Barboozes revisitent les 
chansons les plus connues 
d’Edith Piaf, de Michael 
jackson, de Luis Prima, de 
joe Dassin, de Ray Charles, 
de Sting, des Beatles... dans 
des versions fringantes 
et souvent surprenantes. 
Un véritable best-of 
international et intemporel. 
Les Barboozes vous 
proposent de les rejoindre 
lors de deux soirées concerts 
à la nouvelle Salle Sainte-
Odile à Vieux-Thann pour 
fêter comme il se doit la 
sortie de leur premier CD, 
« Pilleurs de tubes ».

vieux-thann | salle 
sainte-odile 
Ve.9 et Sa.10 à 20h30 
Pré-vente : 06 06 99 94 49 
www.lesbarboozes.com 
10/15€

une nuit de  
rock celtique  
à soultz
La Nuit Celtique fait son 
retour à la MAB de Soultz, 
le 3 mars prochain, en 
accueillant deux groupes 
de... « rock n’rhum » !

Double-affiche le samedi 3 
mars pour la Nuit Celtique 
avec la venue du groupe 
Bézèd’H, habitué des scènes 
locales, et de l’équipage 
de pirates mélomanes 
de Barbar’O’Rhum. De la 
musique celtique dansante 
au rythme des violons et des 
mandolines agrémentée de 
la puissance de la guitare 
électrique, voilà le son made 
in Bézèd’H, qui ouvrira le bal 
dès 20h30. Leurs chansons 
qui bougent ne vous 
permettront pas de rester 
statique…

En deuxième partie de soirée, 
embarquez à bord de « La 
Mouette Rieuse » et partez 
pour un voyage à travers 
les sept mers du globe avec 
l’équipage de Barbar’O’Rhum 
- des musiciens costumés qui 
se prennent pour des pirates 
à l’ancienne ! Légendes 
maritimes, histoires de 
loups des mers, aventures 
fantastiques... l’immersion 
sera totale ! Pour l’occasion, 
la salle de la MAB sera 
entièrement relookée 
façon corsaire... Cette Nuit 
Celtique vous préparera en 
douceur aux festivités de la 
St-Patrick.

soultz | la mab 
Sa.3/03 à 20h30 
06 16 41 85 60 - www.acap-dp.fr 
10/14/15€

Mademoiselle K
La rockeuse Mademoiselle K a 
« l’incandescence intacte » malgré 
ses déboires sentimentaux. Elle le 
montrera en concert le jeudi 1er février au 
Noumatrouff.

Après avoir claqué la porte de sa maison 
de disque, Mademoiselle K a fait appel au 
financement participatif sur Ulule pour sor-
tir son nouvel et cinquième album : Sous les 
brûlures, l’incandescence intacte. Mademoi-
selle K montre ainsi encore une fois qu’elle 
ne manque pas de caractère. Celle qui sor-
tait il y a plus de 10 ans des tubes rageurs, 
« Ça me vexe » et « Jalouse », revient animée 
de cette même fougue, mais prend un virage 
plus pop et électro. Elle signe pour la première 
fois une sorte d’album concept où elle évoque 
la rupture amoureuse dans tous ses états, de 
« la fulgurance du désamour » dans On s’est 
laissé jusqu’au moment où l’on redresse la 
tête : « Maintenant que nous prenons nos 
distances/ Je veux ma longueur d’avance » 
chante-t-elle dans Sous les brûlures. 

mulhouse | noumatrouff 
Je.1 à 20h 
03 89 32 94 10 - 18/22/25€ 

Véronique Sanson 
à Strasbourg
En 2016, Véronique Sanson sortait 
le quinzième album de sa grande 
carrière  :  Dignes, dingues, donc...
Encore un succès pour cette grande 
dame de  la  chanson f rança ise 
puisque l’album a été rapidement 
disque d’or. Elle sera sur la scène 
du PMC à Strasbourg pour chanter 
ses nouvelles chansons, ainsi que 
les grands titres de son répertoire  : 
Chanson sur  ma drôle  de  v ie , 
Amoureuse, Ma révérence...

strasbourg | palais de la 
musique et des congrès 
Ma.20 à 20h30 
 03 88 37 67 67 - 40/64€
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Jazz

Asatquintet
Asat distille aisément toutes sortes d’am-
biances nuancées, en passant de la bossa 
aux climats d’un concert rock ou funk.

Je.8 à 20h
Déplacé dans un lieu à proximité du Caveau, 
Saint-Louis - 03 89 69 52 23 - Gratuit

Pop-rock

Alain Pire Experience + guest
Le groupe restitue l’esprit exploratoire 
des groupes psychédéliques des sixties 
comme Cream ou Pink Floyd…

Ve.9 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 14,99€ en prévente

Hip-hop / Rap

Siboy
Le rappeur mulhousien, repéré par Booba.

→→ Voir notre article p.12
Ve.9 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 20€

Concert gourmand

Almacla !
Des musiciens qui jouent une musique 
traditionnelle finement arrangée, où 
cohabitent énergie et douceur. Spécialité 
italienne à déguster pendant le concert, 
préparée par le Foodtruck «Route des 
saveurs».

Je.15 à 21h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 16€ (plat compris)
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Volo, la chanson à texte
Au RiveRhin à Village-Neuf
Les deux frères Volovitch, Frédéric et Olivier, reviennent 
avec leur cinquième album, Chanson française. Avec eux, 
pas de tromperie sur la marchandise : une guitare, deux 
voix, des mélodies simples, des textes qui font sens, parfois 
engagés, mais « loin de vouloir changer le monde avec ces 3 
minutes et 54 secondes dans le format et les quotas. »
Ve.23 à 20h30 - 9/11€

Piers Faccini, le folk qui s’ouvre au monde
Aux Tanzmatten à Sélestat
Anglais d’origine italienne, Piers Faccini aime les métis-
sages. Dans son dernier album, I dreamed an island, 
l’auteur-compositeur rêve une île, celle de la Sicile du XIIIe 
siècle, au carrefour des cultures latino-chrétienne, gréco-
byzantine et arabo-islamique. Pour ce joli voyage musical, 
ses mélodies folk et rock se sont enrichies avec des instru-
ments comme le guembri, le théorbe ou la mandole.
je.15 à 20h30 - De 14 à 20€

Les Brigitte se mettent à nu
A l’Ed&n à Sausheim
Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, plus connues sous le 
nom de Brigitte, se sont quittées pour mieux se 
retrouver. Depuis Los Angeles et Paris, elles ont 
composé un troisième album, Nues, où elles marient 
toujours aussi bien leur voix mais changent de ton. 
Avec un piano qui incite à plus d’émotions, elles 
affichent leurs failles et leurs larmes, « dévoilent 
l’intime sans peur ».
Ve.2 à 20h30 - 33/36€

Claudio Capéo fait la tournée des Zénith
Au Zénith à Strasbourg
Un accordéon sur le dos, fidèle à son image d’artiste qui 
s’est forgé dans la rue et dans les bars, Claudio Capéo repart 
en tournée, mais cette fois dans les Zénith. L’artiste 
originaire de Cernay, révélé à la France entière par 
l’émission The Voice, est aujourd’hui quadruple disque de 
platine, et l’un des artistes les plus diffusés sur les ondes. 
Bref, ça va, ça va sur sa planète.
Sa.10 à 20h - De 35 à 46€

Electro Deluxe, un concert chaud bouillant
Au Grillen à Colmar
Ne vous fiez pas au nom du groupe qui tient plutôt du jazz 
que de l’électro, mais qui marche aussi sur les plates-bandes 
du funk, de la soul et du groove. Élu groupe de l’année aux 
dernières Victoires du Jazz, Electro Deluxe, en quête d’un 
son plus organique, revient avec l’album Circle, enregistré en 
live pour éviter « toute déperdition de chaleur ».
Di.4 à 19h - 26€

Petite sélection des artistes qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 

la liste de nos envies
Par Sandrine Bavard
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Au Bar
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

Les Rendez-Vous  musicaux des amis de 

l’Ange

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

Février  2018

je.15 : Mickael Derotus Reprises + 
compo pop rock - Guitare, basse batterie et chant

Ve.16 : Dusk city Pop, reprises 
+ compo - Clavier basse et chant  

je.22 : au son Des 203 Reprises 80’ 
pop variété acoustique - Guitare et chant 
Ve.23 : Full Moon shiners   

Country rock - Guitares basse baterie 
mandoline et chants

je.1er : GreGory ParaDis
chansons françaises reprises et compo de 

J.Brel à aujourd’hui - Guitare et chant 

Ve.2 : les Fossils Blues, rock’n Roll 
et pop - Piano, basse, batterie et chant

je.8 : rital swinG Chansons italiennes 
Piano, basse, batterie et chant

  Ve.9 : les aMis De BernaDette     
chansons françaises compositions pop folk

Guitares, basse, percussions, harmonica et chants

Me.14 : soirée st Valentin 
Menu Gastronomique aux chandelles, 
sur réservation. Animation musicale avec Dany Check 

et Olivier (Guitare chant et basse et contrebasse). 

SA.10 : SOIREE DANSANTE ITALIENNE 
avec le comité des jumelages de 

Guebwiller - Menu Italien et animation 
italienne (uniquement sur réservation)

sa.24 : soirée Dansante années 60  
avec les « S.L.C » (salut les copains…) 

Repas dansant sur réservation

Musique festive

La Gargarousse
Des chansons colorées, poétiques, 
joyeuses et festives de leur cru.

Ve.16 à 20h
Salle polyvalente, Schlierbach
03 89 81 30 06

Concert

GiedRé
GiedRé aborde les vrais sujets (la souf-
france, la solitude, la maladie…) avec une 
délicatesse rigolarde, une potacherie de 
dentellière et un refus de tout compromis. 

Ve.16 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 21€ (17€ pour les membres)

Musique des balkans

Gadjo Michto
Rencontre scénique entre des musiciens 
et des comédiens, pour une invitation au 
voyage à bord de la « Slobania Airlines ».

Sa.17 à 20h15
Le Grillen, Colmar
06 20 51 41 30 - 8€ en prévente

Jazz

Born to be blue - Chet Baker
Accompagné par une chanteuse, le quin-
tette du Conservatoire reprend les standards 
du trompettiste et chanteur Chet Baker.

Sa.17 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit

Chanson française

Sébastien Chaperon  
chante Ferrat
Fan de Jean Ferrat depuis sa plus tendre 
enfance, Sébastien Chaperon partage 
avec beaucoup de passion la beauté des 
chansons de ce poète. Le tout avec une 
grande sensibilité et une interprétation 
très juste et personnelle.

Sa.17 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 89 94 78 37 - Concert au profit de 
l’association Du bonheur pour Mathieu - 15€

Soul

Joon Moon
Le trio dessine un mélange soul et pop aux 
arrangements voluptueux et envoûtants.

Je.22 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/8/10€

Chanson française

Coffee Potes : Drôles de vie
Un album de photos musicales, le plus 
beau du répertoire français : Berthe Sylva, 
Stromae, Renaud, Brel, Gréco, Delpech…

Ve.23 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 89 94 78 37 - 2/8/10€

Pop-rock

BB Brunes : Puzzle Tour
Le single Éclair Éclair inaugure un véri-
table virage musical pour le groupe : 
groove, pop, électro et bien sûr rock.

Sa.24 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30€

Metal

Metal Angels Friends #5
Avec les groupes Klàng, Toward the 
Throne et Petrify Sea.

Sa.24 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 10€

Chanson française

Serge Lama : Je débute
Après avoir fêté ses 50 ans de carrière à 
travers toute la France, Serge Lama par-
tagera sur scène les morceaux de son 
dernier album, Où sont passés nos rêves, 
et les grands standards qui ont jalonné 
sa carrière.

Ma.27 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 54/60€
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mulhouse | théâtre de la sinne
Je.22 à 19h, Ve.23 à 19h et Sa.24/02 à 15h et 19h 
03 89 33 78 01 - De 8 à 25€

colmar | comédie de l’est
Je.22 à 19h, Ve.23 à 19h et Sa. 24/03 à 15h 
03 89 20 29 02 -  De 7 à 21€ 

Comment attirer des jeunes à un spectacle de danse, 
en dehors des petits rats de l’opéra et des pra-
tiquantes du Conservatoire ? C’est la question, 

toujours épineuse, à laquelle se confronte un jour ou 
l’autre un directeur artistique. Bruno Bouché, à la tête 
du ballet de l’Opéra national du Rhin, a tranché, en propo-
sant une création destinée aux enfants et adolescents, par 
une compagnie de renommée internationale : Cas public.

Fondée en 1989 par la chorégraphe canadienne Helène 
Blackburn, cette compagnie s’est tournée peu à peu vers 
le spectacle jeune public : elle y a rencontré un succès 
immédiat et mondial avec Nous n’irons plus au bois, 
œuvre qui compte aujourd’hui plus de 300 représenta-
tions. Les spectateurs alsaciens auront peut-être déjà 
apprécié son travail l’an dernier avec sa Symphonie dra-
matique (en photo), adaptation de Roméo et Juliette, à 
l’Espace 110 à Illzach dans le cadre de la Quinzaine de la 
danse ou au Festival Compli’Cité à Huningue.

Un rite de passage
Cette fois-ci, elle s’attaque à un autre mythe : La Belle 
au bois dormant de Tchaïkovski, dont elle s’inspire libre-
ment. L’occasion de s’attaquer à un de ses sujets préférés : 
le passage de l’enfance à l’adolescence. « Sentier facile 
pour les uns, forêts de ronces pour les autres, c’est dans 
l’apprentissage du choc amoureux, la rencontre de l’autre, 
que survient l’éveil », déclare-t-elle dans sa note d’in-

tention. Et pour cette création, elle a beaucoup lu le 
psychanalyste Bruno Bettelheim qui voit dans ce conte un 
rite de passage déterminant : « La rencontre harmonieuse 
du prince et de la princesse, l’éveil de chacun d’eux devant 
l’autre, est le symbole de ce qu’implique la maturité : non 
seulement l’harmonie 
vis-à-vis de soi-même 
mais également l’har-
monie vis-à-vis de 
l’autre. »

En attendant l’harmonie, Helène Blackburn provoque le 
déséquilibre. Dans cette pièce pour 9 danseurs, elles ne 
sont que trois femmes pour six hommes, opérant des 
glissements entre le féminin et le masculin, avec un gar-
çon qui fait des pointes. En danse comme en musique, 
la chorégraphe navigue entre classique et contempo-
rain. Elle a ainsi fait appel au compositeur et DJ Martin 
Tétreault, passionné par les musiques expérimentales, 
pour créer une bande-son à partir d’extraits de la parti-
tion de Tchaïkovski. ☛ S.B.

Une création 
entre classique 
et contemporain

Les Beaux Dormants
La chorégraphe canadienne Hélène Blackburn 
revisite « La Belle au bois dormant » de 
Tchaïkovski pour le ballet de l’Opéra national 
du Rhin. L’occasion d’évoquer un sujet qui la 
fascine : la puberté, à destination des actuels 
et... futurs adolescents, ainsi que leurs parents.
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Festival

Compli’Cité
23 spectacles en tout genre (musique, 
théâtre, marionnettes, cirque, danse) à 
Huningue et dans les villes des environs.

Du Ve.26/1 au Di.4/2
Huningue et environs
03 89 89 98 20

Théâtre

Lune jaune
Par la Cie Les Méridiens.

Lee est un garçon rebelle qui a grandi sans 
son père, Leila ne parle pas et ne sup-
porte pas son corps. Ils sont recueillis par 
Franck, un garde-chasse auprès de qui il 
pourront se trouver eux-mêmes..

Je.1 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - 5,5/15/17/19€

Danse

Tutu
Les Chicos Mambo et leur chorégraphe 
Philippe Lafeuille revisitent avec humour 
les plus célèbres tableaux de la danse : 
ballet, contemporain, salon, rythmique, 
acrobatique… Ils détournent avec déri-
sion et technique les grands classiques, 
pour qu’on puisse les (re)découvrir sous 
un angle nouveau.

Ve.2 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

Comédie

Ça reste entre nous
Avec Valérie Mairesse, Michèle Garcia, Pierre 
Douglas et Bruno Chapelle.

Lorsque, dans la même soirée, vous avez 
le mariage des enfants et le divorce des 
parents, on peut parler d’une soirée 
explosive ! Et quand, en plus, un léger 
détail imprévisible leur tombe dessus, 
d’explosive la soirée devient volcanique !

Ve.2 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,45 à 33,20€
Ma.13 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,50 à 40€

Danse

Chaplin
Par le Ballet de l’Opéra national du Rhin, 
chorégraphie Mario Schröder.

Un hommage à l’un des plus grands 
artistes du siècle passé : Charlie Chaplin. 
Des épisodes emblématiques de sa vie 
sont évoqués par les 32 danseurs du Ballet.

Ve.2 à 20h, Sa.3 à 20h et Di.4 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 22/36/48€

Théâtre

Playloud
Par la Cie Mavra.

Des trentenaires un peu largués dans le 
monde d’aujourd’hui cherchent à recoller les 
morceaux dans un entre-deux animé de sou-
venirs d’enfance, de promesses et d’illusions.

Sa.3 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€
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Parce qu’elle a eu envie de revenir en 
Alsace, sa région d’origine à laquelle 
«  elle est très attachée  », Emilie Wiest 
a créé avec sa comparse de toujours 
Maud Ivanoff la compagnie On a 
marché sur les fleurs à Riedisheim en 
2015. Les deux comédiennes avaient 
déjà une compagnie à Paris mais 
elle n’était pas à la hauteur de leurs 
exigences : « On n’avait pas de soutien 
financier, on était obligé de réaliser en 
petit ce qu’on voyait en grand dans nos 
têtes. On a décidé de structurer une 
nouvelle compagnie en province, de 
repartir sur une page vierge mais avec 
tout le métier qu’on a derrière nous. » 

De l’humour noir
Soutenue dès le départ par la Salle 
Europe, l’Espace 110 et l’Espace Grün, la 
compagnie livre son premier spectacle : 
Contractions, une pièce de science-
fiction de Mike Bartlett très cruelle 
sur le monde de l’entreprise. « J’ai lu 
ce texte d’une traite dans une librairie. 
Dès les deux premières pages, j’étais 
happée, témoigne Emilie Wiest. Il y 
a cette écriture ciselée où on ne peut 
pas enlever un mot. Pourtant, je suis 
du genre à trouver les auteurs trop 
bavards et à couper dans le texte. Il y 
a cet engrenage qui nous entraîne dans 
une spirale infernale. Et comme souvent 
chez les auteurs anglais, c’est bourré 
d’humour noir, une arme qui désamorce  
beaucoup de choses et qui permet 
d’aller très loin avec des sujets graves. » 

D a n s  u n  f u t u r  p r o c h e ,  E m m a , 
soupçonnée d’avoir  une re lat ion 
sentimentale avec un de ses collègues, 
doit répondre de ses actes devant 
sa manager, car son contrat stipule 
qu’il faut en référer à sa hiérarchie. 
Incongru au départ, le face à face se 

fait de plus en plus glaçant pour virer 
complètement au cauchemar. «  Il 
y a plusieurs thématiques qui nous 
intéressaient. D’abord, le harcèlement 
au travail, avec des jeux de pouvoir 
et de domination, mais on n’est pas 
manichéen avec la méchante manager 
et la pauvre salariée : la N+1 est elle 
aussi soumise à une pression d’une 
force supérieure. Ensuite, le mélange 
de la sphère publique et privée, une 
frontière un peu perméable et trop 
perméable…Aujourd’hui, les recruteurs 
vont voir les profils Facebook des 
c a n d i d a t s ,  F a c e b o o k  e t  A p p l e 
proposent aux femmes salariées de 
congeler leurs ovocytes pour faire des 
enfants plus tard… Qu’est-ce qu’on 
est prêt à concéder pour le boulot  ? 
Il y a une telle pression qu’on est prêt 
à sacrifier beaucoup de choses pour 
le conserver  », souligne Emilie Wiest.  
La mise en scène, signée Manuel 
Bertrand,  a joute  une  d imens ion 

s u p p l é m e n t a i r e   :  c e l l e  d e  l a 
déshumanisation et de la robotisation, 
renforcée par un grand travail de 
vidéo et par une création sonore 
oppressante «  qui rappelle le ventre 
d’une machine  ». Une pièce courte et 
intense qui fait l’effet «  d’une douche 
froide  » pour les comédiennes et sans 
doute pour les spectateurs. Elle n’a 
pas fini de les faire frissonner puisque 
ce spectacle a été sélectionné pour 
la saison prochaine des Régionales  : 
« C’est une belle opportunité pour nous 
et une reconnaissance parce que la 
programmation y est exigeante. On ne 
connaît pas l’avenir de ce spectacle, 
mais cela peut être un accélérateur  », 
se réjouit Emilie Wiest.

Une pièce sur le monde de travail qui dépeint un futur angoissant 

Contractions : un huis-clos glaçant
La compagnie On a marché sur les fleurs, installée en Alsace depuis 2015, propose sa première 
création, Contractions, qui nous projette dans un monde où l’entreprise s’immisce un peu trop dans 
la vie de ses salariés. Un spectacle sélectionné pour faire la tournée des Régionales l’an prochain.

thann | relais culturel
Je.8 à 20h30 

5,50/13/15€

ILLZACH | ESPACE 110
Sa.10 à 20h 
03 89 52 18 81 - De 5,5 à 18€

Les vendredis du Trèfle

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

17
Samedi

20h30
fév.

23
Vendredi

20h30
fév.

COFFEE POTES
De Berthe Sylva à Stromae... 

Sébastien
Chaperon
chante Ferrat 

...UnE vOix magniFiqUE  !!
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Jérémy Ferrari, kamikaze de l’humour
Peut-on faire un spectacle d’humour sur la guerre ? Jérémy Ferrari ne s’en prive 
pas dans un one man show qui a déjà attiré plus de 200 000 spectateurs en salle, 
et qui passera par le Parc Expo de Colmar le samedi 10 février.

Dans le domaine de l’humour, Jérémy 
Ferrari fait bande à part. Il n’est certes 
pas le premier humoriste à faire dans 
l ’humour noir  et  la  provocation, 
mais  i l  est  l ’un  des  rares ,  s inon 
le seul,  à bâtir tout un spectacle 
sur des sujets ô combien épineux, 
comme la religion ou la guerre. Une 
sorte de kamikaze de l ’humour  ! 
Quittant les bancs de l’école pour 
laquelle il n’est pas très doué, Jérémy 
Ferrari n’a que 17 ans quand il descend 
à Paris (il est originaire des Ardennes) 
pour monter sur les planches. Il galère, 
mais s’accroche pour trouver enfin le 
succès avec son spectacle Hallelujah 
Bordel ! en 2010 où il décrypte les 
textes sacrés des trois grandes religions 
monothéistes : pas vraiment le sujet sur 
lequel on pense se bidonner. Pourtant, 
200 000 spectateurs vont l’applaudir. 

Dénoncer en riant
Après la religion, Jérémy Ferrari se 
frotte à un sujet  au moins aussi 
corsé  : la guerre, dans Vends 2 pièces 
à Beyrouth («  parce qu’il trouvait le 

quartier trop calme  ») qu’il a joué à 
guichet fermé à Paris et qui repart 
en tournée en province. Il y tourne 
en ridicule l’armée française et son 
équipement pas franchement de 
première jeunesse, se moque des 
apprentis kamikazes et des apôtres 
du terrorisme, dénonce les dérives 
financières et éthiques des ONG, et 
nous posent de sacrés bonnes questions. 
«  Sommes nous vraiment protégés par 
des flics en roller  ?  », «  Daesh est-elle 
vraiment une start-up qui monte ? ».

Derrière ce spectacle corrosif, il y a 
un gros travail de recherche : Jérémy 
Ferrari  s’arrête sur des infos qui 
auraient pu passer inaperçues, met 
sous les yeux des spectateurs des 
petits et grands scandales. Des sources, 
documentées et vérifiées, qu’il met 
d’ailleurs à disposition des spectateurs 
sur son site internet. Bref, un spectacle 
intelligent et drôle, ce qui fait au moins 
deux bonnes raisons d’y aller.  ☛ S.B.

colmar | parc expo
Sa.10 à 20h30 
03 90 50 50 50 - 41€

Jérémy Ferrari rit de tout : de la guerre, du terrorisme, des humanitaires

Les Insolents
Le RiveRhin accueille le 16 
février non pas un mais cinq 
humoristes. Un plateau 
d’insolents pour vous servir !  

Ils sont cinq, quatre hommes 
et une femme, regroupés sous 
le nom d’Insolents. Leur point 
commun, à part l’irrévérence ? 
Tous être passés chez Ruquier 
dans l’émission On ne demande 
qu’à en rire, véritable tremplin 
pour beaucoup d’artistes. Mais 
Pierre-Emmanuel Barré, Antoine 
Schoumsky, Blanche Gardin, 
Dédo, et Aymeric Lompret ont 
décidé de la jouer collectif pour 
ce show à l’humour noir et 
grinçant, et souvent en-dessous 
de la ceinture.

Sous la houlette du metteur en 
scène Bruno Hausler, les sketches 
et les impros s’enchaînent, en 
solo, duo ou plus si affinités. Avec 
une telle palette d’humoristes, les 
registres sont forcément variés, 
entre l’humour décalé et corrosif 
d’une Blanche Gardin, l’humour 
trash et cynique de Pierre-
Emmanuel Barré, autoproclamé 
« sale con » de l’humour.   ☛ S.B. 

village-neuf | riverhin 
Ve.16/02 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 15/17€
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Thierry Marquet : l’humoriste  
made in Mulhouse trace sa route
Les Mulhousiens le connaissent bien ! Forcément, Thierry Marquet, c’est l’enfant 
du pays. Repéré par Laurent Ruquier, passé par la télévision, aujourd’hui, il 
tourne partout en France avec son one man show... drôlement saignant.

JDS : Une bio éclair pour les Alsaciens 
q u i  n e  v o u s  c o n n a i s s e n t  p a s 
(encore) ? 

T.M.  :  Je  viens de Mulhouse,  j ’a i 
toujours aimé faire rire les gens, 
depuis le lycée Montaigne, où j’imitais 
déjà les profs. Je ne pensais pas faire 
comique car je n’imaginais pas que 
cela puisse être un métier. J’ai travaillé 
pour une maison de production à Paris, 
et comme j’aimais bien faire le con, 
on m’a proposé de passer devant la 
caméra en faisant des caméras cachées, 
dans l’émission de Laurent Ruquier. 
Après cette expérience, j’ai monté un 
spectacle avec un ami et je me suis 
lancé dans le one man show en 2009.

Vous avez aussi été chargé de casting 
pour des émissions télé pendant 
5 ans  : de quoi vous inspirer des 
personnages pour la scène ? 

Cela aurait pu être vrai pour mon 
premier spectacle, mais pas pour 
«  Saignant mais juste à point  » où je 
ne joue plus de personnages. J’y suis 
moi-même. Je me sens plus libéré 
sur ce one man show, j’y vais plus 
franchement. Je fais pas mal d’humour 
noir, mais je m’arrête avant la limite  : 
je voulais quand même que ça reste 
familial  ! J’aime bien traiter de sujets 
qui ne sont pas déjà vus et archi-revus 
chez d’autres humoristes. Je parle du 
vapotage, du covoiturage, je décortique 
les paroles de tubes de la chanson 
française...

Fait inévitable dans la conversation... 
co n t e n t  d e  re v e n i r  j o u e r  d a n s 
votre vi l le,  Mulhouse (même si 

t e c h n i q u e m e n t ,  L’ E d & n  e s t  à 
Sausheim) ? 

M a i s  c o m p l è t e m e n t   !  J e  s u i s 
particulièrement heureux de jouer à 
l’Ed&n, qui est l’une des plus grosses 
salles du Haut-Rhin. Qu’ils me fassent 
confiance comme ça, ça n’est pas rien ! 
C’est un peu une consécration  ! (il 
marque une pause) Bon, aussi, chaque 
fois que je reviens, les Mulhousiens me 
disent que c’est dommage que je n’ai 
pas percé, ou que je ne passe plus trop 
à la télé : mais en réalité, c’est un choix.

Votre spectacle est programmé en 
effet un peu partout en France !

Oui. Dans le milieu, je suis l’un des 
rares à travailler seul, sans boîte de 
prod’ ni attaché de presse. Je fais tout 
moi-même. Du coup, je suis moins 
«  visible  ». C’était mon objectif  : être 
totalement libre. C’est le bouche-à-
oreille qui fait tourner mon spectacle.  

Vous revenez souvent à Mulhouse ? 

Toute ma famille y vit. Ici, j’entends 
toujours  :  «  Mulhouse,  ça a bien 
changé  »  ! J’ai visité des centaines et 
des centaines de villes de France grâce 
aux spectacles... L’image qu’a Mulhouse 
n’est vraiment pas justifiée. Une des 
choses qui manque sans doute à la ville, 
c’est un gros club de foot... Allez, offre 
spéciale  : si vous êtes de Mulhouse, 
une place achetée = une place assise. 
Et c’est gratuit jusqu’à la caisse ! (rires) 
☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Ve.16 à 20h30 
03 89 46 83 90 - 18/22€

Thierry Marquet dans son one man show « Saignant mais juste à point »

inTarsi
Le nouveau spectacle de la 
compagnie de cirque Eia fait la 
tournée des Régionales et fera 
l’ouverture de Momix. Il évoque 
la complexité des relations 
humaines.

La compagnie de cirque catalane 
Eia, acronyme d’Élans Imprévus 
Accordés, pratique depuis 
2009 un cirque contemporain 
qui évoque la complexité des 
relations humaines et qui joue sur 
l’émotion. Avec son précédent 
spectacle, Capas, elle a reçu le Prix 
de la ville de Barcelone pour « la 
prise de risque dans la recherche 
et l’innovation circassienne ». Avec 
sa nouvelle création, inTarsi, elle a 
de nouveau été primée lors de la 
20ème cérémonie des Premios Max, 
l’équivalent de nos Molières, dans 
la catégorie Révélation. 

Sur le plateau, les quatre 
circassiens - un porteur, un 
voltigeur et deux acrobates 
qui se font aussi comédiens 
et danseurs - se servent d’une 
bascule, d’un trampoline, d’un 
mât chinois ou encore d’une 
corde à sauter pour réaliser leurs 
acrobaties périlleuses. Ils évoluent 
dans un décor ingénieux, composé 
de 13 modules, qui se dévoile 
tout au long du spectacle et qui 
permet toutes les confrontations. 
Car inTarsi, spectacle sur l’amitié, 
le partage et la solitude, nous 
invite à regarder des fragments 
de vie avec ces personnages 
qui s’observent, se jaugent, 
s’affrontent ou s’entraident.  
☛ S.B. 

kingersheim | espace tival 
Je.1er à 19h30 
03 89 50 68 58 - De 5,50 à 12,50€

thann | relais culturel 
Di.4 à 15h 
03 89 37 92 52 - 5,50/13/15€

Sélestat | Tanzmatten 
Je.8 à 20h30 
03 88 58 45 45 - De 5,50 à 19€

kembs | espace rhénan 
Sa.10 à 20h 
03 89 62 89 10 - De 5,50 à 12€
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Cirque, vidéo et arts numériques

Bosch Dreams
Par le Collectif Les 7 Doigts de la main.

Un voyage fantastique au cœur de l’uni-
vers du peintre Jérôme Bosch (1450-1516) 
se déroulant sur fond d’écrans et projec-
tions immenses. Les tableaux prennent 
vie par le talent des circassiens québécois.

Ma.6 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/10/22/27/29€

Danse

Giselle
Par le Ballet National de Kiev.

Giselle, jeune paysanne, aime Albrecht 
qui lui a juré fidélité. Elle danse en son 
honneur, oubliant les remontrances de sa 
mère qui lui rappelle l’histoire des wilis, 
ces jeunes filles transformées en fan-
tômes pour avoir trop dansé...

Me.7 à 20h30
Parc Expo, Halle aux Vins, Colmar
38,50/40,50€

Théâtre, conte, humour

Tant bien que mal
Sœur Marie-Paule est responsable d’un 
couvent en Touraine. À ses heures per-
dues, elle égaie sa vie et son entourage 
en contant des contes traditionnels, bien 
plus clairvoyants que l’Évangile sur les 
travers des hommes.

Je.8 à 18h15
La Fonderie, Mulhouse
03 89 56 82 12
Ve.9 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Dès 7 ans - 6/9€
Sa.10 à 22h
Espace Tival, Bar Tival, Kingersheim
03 89 50 68 50 - Dès 8 ans - 5,50€

Théâtre

À vif
Création avec Kery James et Jean-Pierre Baro.

Deux élèves avocats qui se retrouvent 
en finale d’un concours d’éloquence. Ils 
doivent débattre : l’État est-il seul res-
ponsable de la situation des banlieues ?

Ve.9 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 12 ans - 6/10/27€

Spectacle musical

Zèbre à trois
Un spectacle où les chansons s’appuient 
sur des textes soignés et des mélodies 
entraînantes, pour aborder sans en avoir 
l’air, la dyslexie, l’absence, la différence…

Ve.9 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 7,85 à 15,70€

Théâtre

La Nébuleuse
Par la Cie La Récidive.

Dans cinq milliards d’années, le Soleil 
mourra et la Terre sera pulvérisée. On 
retrouverait un fragment égaré de la 
Terre : un monde réduit à l’état de ves-
tige, jonché d’objets du quotidien.

Ve.9 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/15,50/18,50€
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Le Poisson Belge
La compagnie des Rives de l’Ill nous embarque dans un univers bien étrange avec 
sa nouvelle création, Le Poisson Belge, à découvrir à l’Espace 110 à Illzach.

La Cie des Rives de l’Ill adapte Le Poisson 
Belge ,  de Léonore Confino, jeune 
auteur qui écrit des pièces sociétales 
sur le couple, la famille, le travail. Ici, 
on est dans une rencontre entre un 
vieil homme et une petite fille qui tient 
plutôt d’une fable à la Murakami, née 
d’un jeu que l’auteur faisait enfant  : 
observer les gens dans la rue et imaginer 
l’enfance qu’ils avaient eu. Grande 
Monsieur, vieil homme solitaire, qui n’a 
jamais assumé qui il était vraiment, vit 
seul dans son appartement depuis trop 
longtemps.

Le deuil de l’enfance
Un jour, il fait la rencontre de Petit 
Fille, être étrange qui aime les femmes-
troncs et les monstres marins, qui 
s’invite chez lui.  «  Par l’attention 
qu’elle réclame, par l’innocence de ses 
questions, par sa fougue aussi, elle va 
bouleverser le quotidien millimétré de 
Grande Monsieur. Elle n’est pas là par 
hasard  : elle va révéler des nœuds de 
son parcours de vie, elle va l’aider à 
faire le deuil de son enfance  », précise 
Thomas Ress, metteur en scène, assisté 
de Virginia Danh sur cette création.

Avec ce texte pour lequel il a eu un 
coup de foudre, le metteur en scène 
des Rives de l’Ill s’ouvre aussi à un autre 
registre : « Le texte est d’une simplicité, 
d’une limpidité, mais en même temps 
d’une grande complexité dans ce qu’il 
sous-entend. J’y ai trouvé une réponse 
au travail que la compagnie avait 
fait jusque-là. On parle beaucoup de 
la différence, du regard de l’autre, 
de l’intergénérationnel, mais on l’a 
toujours fait avec des sujets assez 
graves et tristes. C’est la première fois 
que je trouve un texte qui reprend notre 
cœur de bataille avec quelque chose de 
joyeux, et poétique », explique-t-il.

On entrera dans l’intimité de ce duo à 
travers 12 scènes du quotidien, de façon 
très concrète à travers le décor d’un 
appartement et de façon plus onirique 
à travers des projections vidéos. « C’est 
une fable qui peut parler à chacun de 
nous. Elle est terriblement concrète, 
mais  arr ive aussi  à déborder cet 
ordinaire, à glisser vers un ailleurs », note 
Thomas Ress.  ☛ S.B.

illzach | Espace 110
Ve.23 et Sa.24 à 20h 
03 89 52 18 81 - De 5,5 à 18€

Les comédiens Marie Paillat et Philippe Cousin en répétition 

Soirée de la 
Femme
On connaît la Journée de la 
femme le 8 mars au niveau 
national. Eh bien à Rixheim, on 
organise la Soirée de la femme 
le 9 mars. Au programme : 
conférence, dîner et spectacle, 
à réserver avant le 2 mars.

La traditionnelle Soirée de la 
femme organisée par l’Office 
municipal de la culture, des 
arts et des loisirs de Rixheim 
(OMCAL) reprend la même 
formule que les années 
précédentes : une conférence, un 
diner et un spectacle. 

Rendez-vous dès 17h45 dans la 
Maison des Associations située à 
côté de la salle du Trèfle avec une 
conférence de La Maison d’Or 
de Lutterbach sur une nouvelle 
méthode pour se passer des 
produits cosmétiques industriels. 
À 19h30, le repas débutera à la 
salle du Trèfle. Il sera suivi à 22h 
par un spectacle de cabaret à 
plumes et à paillettes par le New 
Club de Mulhouse.

rixheim | le trèfle 
Ve.9/03 à partir de 17h30 
33€ la soirée (38€ avec la 
conférence) 
Réservation au 03 89 65 57 07  
ou 03 89 65 57 10

Tarif de la soirée : 33€/pers.
(repas et spectacle)
Conférence : 5€/pers en sus

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

Inscriptions avant le 2 mars 
à l’aide du coupon-réponse téléchargeable sur 
www.rixheim.fr

Soirée de la femme Vendredi 9 mars à partir de 17h30
Le Trèfle, allée du Chemin Vert à Rixheim

17h30 : conférence “Trio Aroma Cosméthique”
 Envie de  comprendre les besoins réels de la 

peau en dehors des promesses publicitaires  
toutes plus “mirifiques” les unes que les autres ? 

 par la MAISONDOR de Lutterbach
 Conférence limitée à 50 personnes. 
 Un montant de 5€ sera demandé en supplément

A partir de 20h :  Repas et spectacle cabaret
 avec le “New Club”
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Les Ratsch
Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre 
deviennent deux véritables commères (en 
alsacien, des ratsch).

Ve.9 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/28,80€

Théâtre

Les Migrants
C’est la guerre. En quarante, ils sont 
quatre riches bourgeois à fuir la capitale 
devant l’avancée de l’ennemi mais, leur 
chauffeur, tué et leur véhicule en panne, 
ils sont bloqués en pleine campagne et 
accueillis par de simples paysans.

Ve.9 et Ve.23 à 20h30
Espace Saint Grégoire, Munster
03 89 77 05 42 - 6/9€

Spectacle musical / Humour

Les Dézingués du Vocal
Un quatuor vocal frais, joyeux, à la fois 
irrévérencieux et élégant, audacieux, 
malicieux, inventif.

Sa.10 à 20h30 - Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 4,65 à 18,60€

Théâtre

Le Carton
Par le Théâtre des Béliers Parisiens.

Un déménagement qui n’était pas prévu 
et des personnages qui ne sont jamais au 
bon endroit au bon moment.

Sa.10 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 15/22€

Opéra

Rinaldo
De Haendel par la Co[opéra]tive avec 
l’Ensemble Le Caravansérail.

Pour épouser la belle Almirena, Rinaldo 
doit combattre pour reconquérir Jérusa-
lem. Argante, roi des Sarrazins, fait appel 
à une magicienne pour enlever la belle et 
interrompre les combats…

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

Humour Musical

Firmin et Hector
Désignés par le Syndicat des métiers de 
l’emballage et des services à la personne 
inerte, ces deux frères, devenus croque-
morts par la force des choses, montent 
un cabaret funèbre pour redorer l’image 
de leur profession.

Ma.13 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€

Théâtre d’improvisation

Ce soir on improvise ?
Soirée ouverte aux troupes amateurs d’ici 
et d’ailleurs qui improvisent, quelque soit 
leur domaine de prédilection : art drama-
tique, chant, danse…

Ma.13 à 20h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,50/10€
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Ma Folle Otarie
La Filature nomade a 
sélectionné un spectacle 
loufoque, Ma Folle Otarie, qui a 
rencontré un grand succès dans 
le Off du festival d’Avignon en 
2016, pour tourner dans les 
villes et villages alsaciens.

Ma Folle Otarie raconte une 
drôle d’histoire, celle d’un homme 
ordinaire, timide et effacé, 
presque invisible qui va devenir 
soudain très apparent aux 
yeux des autres, car ses fesses 
vont prendre des proportions…
gigantesques. Il devient dès 
lors l’objet des regards et des 
sarcasmes : une métamorphose 
tellement dure à vivre qu’il décide 
de fuir les humains. Il plonge 
dans la Seine, se laisser porter 
par le courant et se retrouve au 
milieu de l’océan, où il rencontre 
une otarie qui l’aidera à mieux 
s’accepter.

Avec Ma Folle Otarie, le 
dramaturge Pierre Notte, ancien 
Secrétaire général de la Comédie-
Française, auteur associé 
au Théâtre du Rond-Point 
aujourd’hui, a écrit un spectacle 
qui tient à la fois du monologue 
intimiste et de l’épopée 
fantastique. Le comédien Brice 
Hillairet interprète à merveille cet 
homme qui cherche à s’intégrer 
et s’émanciper, à vivre enfin sa 
vie.   ☛ S.B. 

en tournée 
Du Ma.30/01 au Sa.10/02 
CSC Papin à Mulhouse - Ma.30/01 
à 20h - 3€ 
CSC Wagner à Mulhouse 
Me.31/01 à 19h - 4€ 
Foyer St-Martin à Ensisheim 
Je.1/02 à 20h - Gratuit 
Foyer Club à Oberbruck - Ve.2/02 
à 20h - 03 89 38 81 75 
Halle au Blé à Altkirch - Sa.3/02 
à 20h - 4/5,50/8/10€ 
Gymnase de l’École René Cassin à 
Lutterbach - Je. 8/02 à 20h - 5€ 
Salle de l’ancienne gare à 
Lautenbach - Ve. 9/02 à 20h - 5/8€ 
Foyer Martin Studer à Burnhaupt-
le-Haut - Sa.10/02 à 20h - Gratuit
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Fest’Impro
Six matchs d’impro entre quatre équipes, un spectacle pour les enfants, et des 
concerts : c’est le programme de Fest’Impro qui se tient les 9,10 et 11 février 
au Forum à Saint-Louis.

Depuis 2006, le théâtre d’improvisation a son festival à Saint-Louis, Fest’Impro, 
qui attire plus d’un millier de personnes sur trois jours : preuve de la vitalité du 
genre et de l’association derrière tout ça, l’Athila. Bonne nouvelle pour l’association 
ludovicienne aux soixante adhérents et 45 jouteurs : elle continue de séduire 
de nouveaux adhérents. « Tous les ans, on participe au forum des associations 
et on propose deux ateliers découverte, sans que cela n’ait jamais eu un impact 
considérable. Et cette année, on a une vague de nouveaux inscrits, super motivés », se 
réjouit Arnaud Ginther, président de l’association. 

Les jouteurs peuvent fourbir leurs armes depuis 2012 dans le Carton, tournoi de 
théâtre d’improvisation et depuis 2016 avec l’Improlab, un rendez-vous une fois 
par mois au Caveau du Café littéraire de Saint-Louis qui donne de l’assurance à 
chacun  : «  Cela permet de nous lâcher sur des concepts qu’on invente ou qu’on 
emprunte à d’autres équipes. Ce rendez-vous créé du liant entre nous et une bonne 
dynamique. Tous les jouteurs ont une grosse envie de monter sur scène, ce qui n’était 
pas forcément le cas avant!  », poursuit Arnaud Ginther. L’Athila est donc prête à 
en découdre avec les trois autres équipes du Fest’Impro,  qui ne sont encore jamais 
venues à Saint-Louis : La compagnie du Chambard de Mons en Belgique, La Carpe 
Haute de Strasbourg et Le Mitch de Reims. Chacune s’affrontera pour un total de 6 
matchs dans la plus pure tradition : improviser sur un thème donné et se soumettre 
au vote du public, même s’il n’y a plus de classement à la fin du festival pour laisser 
place au beau jeu. 

De l’impro pour les enfants
Depuis plusieurs années déjà, le festival s’adresse aussi aux petits, avec un 
spectacle qui attire un public toujours plus nombreux, proposé par une compagnie 
professionnelle. Contes de faits, le samedi à 16h, mettra en scène un auteur en mal 
d’inspiration qui s’appuiera sur les idées des enfants pour renouveler le genre : « On 
installe une scène à même le sol et les enfants sur des tapis et coussins, pour créer une 
proximité et un environnement agréable. Les parents apprécient aussi énormément le 
spectacle, parce que les compagnies arrivent à jouer sur différents degrés », souligne 
Arnaud Ginther.

Les organisateurs pensent aussi aux confort des adultes, et devraient cette année 
améliorer l’insonorisation des matchs : « On joue sans micros sur scène, donc ceux 
qui sont au fond de la salle doivent parfois tendre l’oreille. On va voir si on peut 
s’équiper de micros ou installer un micro d’ambiance pour être plus audibles », signale 
le président de l’Athila. Pas de problème de son du côté des concerts, programmés 
chaque jour pour assurer l’ambiance du festival. Le vendredi, place à Fukindustry qui 
rime avec stries «  comme les fourrures rayées des loups garous disco hurlant à la 
lune fauve des spots éblouissants lacérant la scène funk » (Sacrée présentation !). Le 
samedi, le groupe Simple Biscuits reprendra des morceaux connus pour les entraîner 
dans un univers funk et rock, tandis que le dimanche RV musicien fera des reprises 
plus douces de chanson française et de pop anglo-saxonne.  ☛ S.B.

saint-Louis | le forum
Ve.9 à 20h, Sa.10 à 20h (sauf spectacle «Conte de faits» à 16h) et Di.11 à 14h 
7/9/11€ la journée, 17/21/25€ les 3 jours (billetterie sur yuticket.com exclusivement)

L’Athila affrontera trois autres équipes du Grand Est et de Belgique

©
 JH
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Images + La Mécanique des ombres
Antoinette Gomis + Naïf Production.

Antoinette Gomis confronte les femmes 
aux stéréotypes sociaux dans Images. 
La Mécanique des ombres déploie une 
histoire d’hommes qui se cherchent et 
tentent de trouver leur image dans l’autre.

Ma.13 à 20h, Me.14 à 20h et Je.15 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Théâtre

L’Homme dans le plafond
Au cours de la guerre, dans une petite 
ville allemande, un Juif est recueilli par 
un couple en échange d’un gros loyer. 
Pour continuer à le percevoir à la fin de 
la guerre, le couple lui fait croire que la 
guerre n’est pas finie…

Me.14 à 20h30 et Je.15 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€

Théâtre

Cherchez la faute !
Fausse conférence, vrai spectacle de et avec 
François Rancillac. Pour tous dès 14 ans.

Le public est plongé dans le Jardin d’Eden 
et dans le récit de la faute d’Adam et 
Eve. On y retrouve les grandes ques-
tions qu’on se pose au cours de la vie : la 
mort, l’amour, les relations… 

Je.15 à 20h
Salle des Fêtes, Dietwiller
Ve.16 à 20h
Salle des Fêtes, Ottmarsheim
03 89 26 07 69 - 5€
Sa.17 à 20h30
Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
06 72 55 84 84 - 5/7€

Musique et théâtre

Come Bach
Par Le Lavoro Nero Teatro.

On découvre les épisodes difficiles de la 
vie du compositeur, de l’orphelin pris en 
charge par son frère à l’adolescent qui 
marcha 400 km pour suivre ses études...

Je.15 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 10 ans - 6/10,50/12,50€

Théâtre

Je suis un pays
Création 2017 de Vincent Macaigne.

Féerie noire écrite lorsqu’il était jeune, 
cette pièce décrit un monde où se croisent 
anges et roi ne parvenant pas à mourir.

Ve.16 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans - 6/10/27€

Performance vidéo et sonore

Eau forte
Par la Cie Soundtrack.

Eau Forte est une sorte de cinéma brut 
et archaïque, celui des origines, celui des 
cavernes, celui d’avant le cinéma, où des 
tableaux extatiques émergent du noir, et 
dans lesquels il est question de vie, de mort, 
de dualité, de désir…

Ve.16 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 8 ans - 5,50/13/15€
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Théâtre

Voilà ce que jamais je ne te dirai
Création 2017 de Vincent Macaigne.

Vincent Macaigne invite l’artiste finlan-
dais Ulrich von Sidow, connu pour ses 
performances aussi imprévisibles que 
radicales, en lui soumettant une ques-
tion : l’art peut-il sauver le monde ?

Ve.16 à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 5€

Théâtre alsacien

A Strech Dur d’Rachnung
Par le théâtre alsacien de Blodelsheim.

Un couple, hébergé par un vieil oncle gra-
bataire sur le point de passer à trépas, a 
déjà tout organisé pour ses funérailles. 
Une étudiante en gériatrie, embauchée 
pour accompagner les derniers jours du 
vieil oncle, va contrarier leur plan en lui 
donnant un regain d’énergie !

Ve.16 à 20h, Sa.17 à 20h et Di.18 à 16h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 5/10€
Sa.24 à 20h15 et Di.25 à 15h
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 48 69 84 (entre 18 et 20h) - 5/10€

Théâtre alsacien

Katzaspreng uf Internet
Par la troupe du Théâtre Alsacien Eguisheim.

La vie de la famille de Roland va chavi-
rer avec Internet et son lot de sites de 
rencontre...

Ve.16 à 20h, Sa.17 à 20h,  
Di.18 à 14h30 et Ve.23 à 20h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 68 61 36 11 - 10€

Comédie

Tous nos voeux de bonheur
Charlotte, épouse et mère modèle un 
tantinet coincée, et sa sœur Claire, divor-
cée et totalement libérée, s’entendent 
comme chien et chat. Elles vont se 
retrouver pour le mariage de leur cadette.

Sa.17 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,50 à 25,80€

Danse

Jazzement vôtre
Par la Cie Serge Alzetta.

La danse jazz depuis ces débuts jusqu’aux 
pulsations électroniques d’aujourd’hui en 
passant par les étapes les plus significa-
tives de son évolution au fil d’un siècle.

Sa.17 à 20h30
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 12 ans - 5,50/13/15€

Théâtre

Toute ma vie j’ai été une femme
Par la Cie de l’Amarante.

Les femmes d’hier et d’aujourd’hui, 
contemporaines ou antiques et légen-
daires, déjantées ou tourmentées...

Sa.17 à 20h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6/8€ sur réservation
Sa.24 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Théâtre d’impro / Le Carton

Zidéfuz - Athila
Thème : «Cartons». Ce spectacle est 
articulé autour d’une histoire de démé-
nagement, où des cartons vont jouer un 
rôle dans les contraintes de jeu.

Di.18 à 17h
Le Grillen, Colmar - 5€

Théâtre et sculpture

Hippolyte
Par la Cie le Talon Rouge.

Trois personnages féminins réinterrogent 
la figure mythologique d’Hippolyte, fils 
de Thésée et d’Antiope.

Ma.20 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 13 ans - 6/10,50/12,50€

Danse

El Baile
Chorégraphie Mathilde Monnier & Alan Pauls.

Douze jeunes argentins brassent ce que la 
danse fait à une société, son histoire, son 
être au monde. Ils montrent les différentes 
facettes du tango et d’autres danses.

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

Théâtre alsacien

Rififi uf d’r Spàrkàssa
Raymond Glüwes, directeur de la Caisse 
d’Epargne de Saint Fridolin a, par inadver-
tance, fait glisser de l’argent de ses clients 
sur son propre compte en banque...

Di.18 à 15h 
Salle de musique, Rumersheim-le-Haut 
03 89 26 15 08 - 9€

Théâtre

La Vase
Marguerite Bordat & Pierre Meunier.

Après s’être longtemps confronté à la 
dureté du fer ou du minéral, Pierre Meu-
nier aborde cette fois au rivage de la 
matière molle : la vase.

Me.21 à 20h et Je.22 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 16 ans - 6/10/27€

Humour

Michel Leeb
Un one man show à l’image de l’artiste, 
rempli de souvenirs de ses 40 ans de car-
rière, avec des parodies, des imitations 
et des sketchs cultes. Michel Leeb sera 
accompagné par cinq musiciens sur scène.

Je.22 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 39/49€

Spectacle musical

Quand la liberté rentrera
Par la Cie le Vent en poupe.

Victor Hugo en chansons. Une vie façon-
née par les convulsions du 19ème siècle 
français oscillant entre empires, monar-
chies, républiques, dans le sang des 
révolutions populaires réprimées.

Je.22 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/12/14€
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One Man Show

Anthony Kavanagh
Anthony Kavanagh partage, de façon 
décalée et très drôle, sa vision du plus 
beau show de l’univers : la vie ! Il la voit 
comme un jeu et nous en dévoile les 
règles…enfin, plutôt SES règles : un mode 
d’emploi pour « être humain » !

Ve.23 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 67 10 33 33 - 40/43€

Danse et musique

Double
Par la Cie Dessources/Nono Battesti.

L’ombre d’un homme se redresse afin de 
faire connaissance avec lui et se maté-
rialise sous la forme d’une femme. Une 
succession de sentiments vont passer 
entre ces deux personnages...

Ve.23 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 5 ans - 6/10,50/12,50€

Théâtre

L’Apprenti
Par la Cie Les Méridiens.

Julien trouve que son père est trop absent 
et se cherche un papa de substitution. 
Depuis la fenêtre de son appartement, 
il observe et étudie les habitudes des 
clients du café d’en face jusqu’à choisir 
Pascal, l’amateur de mots croisés.

Ve.23 à 20h30
L’Aronde, Riedisheim
03 89 44 61 60 - Dès 12 ans - 6/8/9/11€

Comédie

Ma belle-mère et moi…  
9 mois après
Avec Franck Leboeuf, Nicolas Vitiello...

Julien et Zoé attendent un bébé mais la 
nouvelle doit rester secrète. En effet, les 
téléspectatrices ne verraient pas d’un bon 
œil leur présentateur chouchou devenir 
l’homme d’une seule femme...

Ve.23 et Sa.24 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,45 à 33,20€
Di.25 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 07 07 40 - 32€

Spectacle musical

De Bowie à Bashung
RV, deux guitares et un comédien 
embarquent le public pour un voyage 
dans les plus belles chansons de Bowie, 
Lou Reed, Gainsbourg, Bashung et bien 
d’autres…

Sa.24 à 21h (repas à 19h)
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 15/19€ (39€ avec repas, 
35€ pour les - 12 ans)

Théâtre d’impro / Le Carton

Nains’provisateurs - Improcibles
Les comédiens s’affrontent dans un 
match d’impro classique. Grâce aux 
thèmes farfelus d’un arbitre, les comé-
diens doivent improviser des sketchs 
après 20 secondes de réflexion.

Sa.24 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
5€
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KidsLab : les sciences en s’amusant
Concevoir un robot, programmer un jeu, créer une 
escape room ou faire un film d’animation… Au tout 
nouveau KidsLab à Mulhouse, on apprend la science et 
les techniques à travers des ateliers très originaux.

Le KidsLab, c’est un laboratoire 
pour les enfants de 7 à 17 ans 
qui leur permet de se familiari-

ser avec les sciences et les nouvelles 
technologies en s’amusant. Une 
alternative originale à la danse ou 
au judo, lancée en septembre der-
nier : « Il y a pléthore d’activités à 
Mulhouse mais il y avait une lacune 
au niveau des activités techniques et 
scientifiques », souligne Eric Hueber, 
enseignant et chercheur Génie Élec-
trique et Informatique Industrielle à 
l’IUT de Mulhouse, à l’origine du pro-
jet avec Martial Chevalier, président 
de Technistub.

Des défis à relever
Pas besoin d’être un Einstein en herbe 
pour s’inscrire ! « Il faut simplement 
venir avec l’envie de faire ! », lance 
Eric Hueber. Au programme  : du 
code, des ateliers de musique assis-
tée par ordinateur (MAO), de Cosplay 
pour confectionner des masques et 
sculptures en 3D, des ateliers pour 
créer des films d’animations ou une 
escape room pour enfants. Mais le 
fer de lance du KidsLab, ce sont les 
ateliers de robotique : «C’est un outil 
fantastique, une arme de séduction 
massive, qui permet de découvrir 
plein de choses : la mécanique, l’in-

formatique, la théorie du signal, la 
transmission de données… C’est un 
peu comme une boîte magique qui 
est une grande source d’amusement 
et de découvertes scientifiques », 
s’enthousiasme Eric Hueber. 

Pour motiver les enfants, les ateliers 
fonctionnent avec des challenges à 
relever par équipe, une pédagogie 
qui mise sur le « learning by doing » : 
« C’est un mélange de défi et de fun, 
poursuit l’enseignant. On donne aux 
enfants des objectifs amusants ce 
qui les poussent à se dépasser. On ne 
connaît pas la réponse : on est là pour 
les accompagner dans leurs décou-
vertes ». Cette année, le KidsLab se 
prépare ainsi à quatre gros défis, dont 
celui de participer aux phases qua-
lificatives de la Robocup, tournoi 
international de robotique, qui vise 
à créer une équipe de foot avec des 
humanoïdes.

Ce matin, c’est atelier de modéli-
sation 3D, animé par l’Association 
Sports et Loisirs (ASL) de Soppe-le-
Haut. « On utilise Blender, un logiciel 

complet qui permet de modéliser des 
pièces mécaniques et aussi de faire 
de l’animation. À travers ce logiciel, 
l’objectif est de justifier tout ce qu’ils 
apprennent à l’école, parce qu’il y a 
pas mal de notions mathématiques : 
la rotation, la symétrie, la règle de 
trois… Ces jeunes m’épatent, ils ont 
une capacité d’apprentissage remar-
quable », note André Cevlovsky, qui 
anime l’atelier du jour. 

Les ateliers transmettent ainsi des 
compétences qui pourront être pro-
fitables aux enfants : « On aiguise 
leur raisonnement, on cultive une 
démarche scientifique, on taquine 
aussi les enfants qui auraient déjà des 
idées toutes faites et erronées. On les 
aide à progresser et à avoir une vision 
transversale », vante Eric Hueber. Si 
le succès se confirme, le KidsLab 
souhaiterait intégrer les nouveaux 
bâtiments du pôle numérique KMØ 
à La Fonderie en septembre prochain 
et présenter un programme complet 
à l’année. ☛ S.B.

« La robotique est 
une arme de sé-
duction massive »

MULHOUSE | 5 rue 
Jules Ehrmann
Atelier de robotique les Sa.du 10/02 
au 21/04 et les Me. du 14/03 au 
21/03 - 10€ la séance
Inscriptions à info@kidslab.education
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APPRENDRE À 
RAISONNER COMME 
UN SCIENTIFIQUE

Festival

Momix
→→ Voir notre article p.6
Du Je.1 au Di.11
Kingersheim et alentours
03 89 50 68 50 - Programme complet dans 
notre numéro de janvier 2018 (pages 46 et 47)

Spectacle musical

Dis, c’est quoi je t’aime ?
Par le Théâtre de la Luciole.

Lucas est un petit garçon qui se pose 
beaucoup de questions. Arsène et 
Gédéon tentent d’y répondre en musique.

Di.4 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 3 ans - Gratuit

Théâtre / Danse

Lettre pour Eléna
Par la Cie La Parenthèse/Christophe Garcia et 
Le petit théâtre de Sherbrooke.

Au bord d’une route, trois jeunes filles en 
robes rouges fouillent une montagne de 
lettres déposées là pour elles. Il y en a de 
toute le monde, sauf d’Elena, leur meil-
leure amie, la quatrième de la bande…

Di.4 à 16h et Me.7 à 15h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 7 ans - 8/10€

Ciné-concert

Lotte, mon amour
→→ Voir notre article p.22
Ma.6 à 19h
Cinéma Le Florival, Guebwiller
03 89 62 21 82 - Dès 3 ans - 6/15€

Théâtre

Les contes de la Pleine Lune
Par le Théâtre d’Ochisor.

Au début du monde, lorsque la nuit tom-
bait, les villageois rentraient rapidement 
chez eux, car ils ne voyaient ni devant, ni 
derrière tellement l’obscurité était pro-
fonde. Et ils avaient très peur ! Jusqu’au 
jour où Luna resta seule dans la nuit...

Ve.9 à 19h30
MCP cité-Foyer Saint Joseph, Mulhouse
06 82 61 81 71 - Dès 4 ans - 6/9€

Rock

Pouët
Un pur concert de rock pour les kids, 
imaginé par Pigalle, une figure de proue 
de la scène rock alternative française 
depuis les années 90. Il est accompa-
gné par François Hadji-Lazaro qui joue 
d’une douzaine d’instruments de toutes 
origines, banjos, ukulélés, pipa chinois… 

Ve.9 à 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 6/10/14€

Théâtre d’improvisation

Contes de Faits
Par la Cie La Carpe Haute.

Un auteur en mal d’inspiration a besoin 
d’aide, et pour cela, quoi de mieux que de 
faire appel aux enfants ? Le conteur va 
pouvoir concocter des personnages les 
plus hauts en couleur qui soient !

Sa.10 à 16h
Le Forum, Saint-Louis
7€
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Qu’est-ce que tu fais...  
pour les vacances ?

LOISIRS 
UN PARC LOCA’GONFLE

Pendant toute la durée des vacances scolaires, le 
Parc Loca’Gonfle installe ses structures gonflables 
au Parc Expo de Colmar. Il y en a pour tous les 
âges, le Baby Parc pour les 0-4 ans, le Château 
ouvert aux 3 à 8 ans. Les enfants de plus de 5 ans 
pourront aussi accéder aux toboggans géants et à 
l’espace sportif (sumos, trampolines en batteries, 
parcours des défis...).

 → Parc Expo de Colmar
06 63 36 13 13 - 9€ pour les enfants (3€ les adultes) 
Du Sa.24/02 au Ve.09/03 de 10h à 18h

LOISIRS 
REMPLIR SA MISSION AU LASER

Accessible à partir de 7 ans, le laser games 
Megazone de Saint-Louis offre 600 m2 
de labyrinthe dans un décor industriel, 
post apocalyptique. Muni d’un gilet avec 
capteurs lumineux et d’un pistolet laser, 
le joueur a 20 minutes pour accomplir sa 
mission, désactiver l’adversaire et déjouer 
les obstacles.

 → Megazone à Saint-Louis
03 89 67 10 10 - 8€ les 20 minutes
www.megazone-saint-louis.fr

STAGE 
OBSERVER LA NATURE

L’Observatoire de la nature, une association qui milite pour le 
développement durable à Colmar et alentours, organise des 
stages pendant les vacances scolaires. Du 26 février au 2 mars, 
elle propose de résoudre chaque jour les mystères du Neuland : 
légende, récit d’aventure, carte au trésor... Pour cela, il faudra aller 
sur le terrain et explorer les recoins de la forêt.

 → Observatoire de la nature, 1 chemin du Neuland à Colmar
03 89 20 38 90 - 40€ par semaine et par enfant 
Du Lu.26/02 au Ve.2/03 de 13h30 à 17h30 (sur réservation)

SPECTACLE 
LA NOUVELLE ATLANTIDE

Spectacle de science-fiction à partir de 4 ans, La Nouvelle Atlantide nous 
transporte en 2113. L’eau a englouti les terres et une poignée de rescapés 
trouvent refuge sur un drôle de radeau : la dernière pieuvre géante 
vivante. Cette fable sur le dérèglement climatique croise les arts, avec le 
comédien Pierre Marlin de la cie des Naz au jonglage et à la manipulation 
d’objets, et avec le musicien Didier Christen de la cie Bal’us’trad à l’accor-
déon, clarinette, épinette.

 → Espace Le Trèfle - MJC d’Ungersheim
03 89 48 86 31 - 3/4€ 
Me.28/02 à 10h30
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Ouvert tous les jours

à partir de14h

pendant les

congés scolaires

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

+33 (0)3 89 67 10 10 - contact@megazone-saint-louis.fr
Enregistrez votre rendez-vous : www.megazone-saint-louis.fr

 Megazone Laser Games St Louis

Venez dévaler les 600 m² 
de pistes du labyrinthe !

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

Marionnettes

Un poulailler dans les étoiles
Spectacle bilingue (alsacien-français) par 
Annick Frey de la Cie Rives de Rêve.

Carmélito, le fils de la poule Carmela, rêve 
d’aller dans les étoiles. En compagnie de 
son ami Bélino le petit bélier, il va faire 
la connaissance d’une petite poule verte, 
venue d’une étoile : elle s’appelle Céleste.

Me.21 à 15h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 4 ans - 5€

Spectacle musical

Viens chanter avec T’Choupi !
C’est vendredi, l’école est finie. T’Choupi 
et ses amis ont tout le week-end pour 

préparer leur propre chanson et la pré-
senter lundi devant toute l’école !

Di.25 à 11h et 14h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 27/33€

Visite-atelier

Fluide électrique
Petits et grands sont invités à se mettre 
dans la peau des scientifiques du XVIIIème 
siècle, en participant, au cœur de l’expo-
sition, à une série d’expériences comme 
celles de l’araignée électrique, du pois-
son d’or, des petits papiers électriques…

Du Ma.27/2 au Ve.9/3 à 15h,  
sauf les 3 et 4 mars et le lundi 
Musée EDF Electropolis, Mulhouse
Compris dans le billet d’entrée au musée

Installation vivante

Continuum
Par la Cie Tête Allant Vers…

Dans cette nouvelle création, la compa-
gnie continue sa recherche sur la relation 
entre le corps et l’objet par la construc-
tion en direct de structures évolutives. 
Une installation vivante qui questionne 
notre manière d’habiter le monde, le rap-
port de l’homme à son environnement.

Sa.10 à 17h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 6/8/9/11€

Concert Funk et Hip-hop

Smile City
Par le duo Soul Béton.

Soul et Bronksy sont deux inspecteurs 
de Smile City, ville où le rêve est interdit. 
En partant à la recherche du dreaminel, 
qui incite les habitants à rêver, ils vont 
être amenés à changer leur regard sur ce 
monde ultra-contrôlé.

Di.11 à 16h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Dès 6 ans

Théâtre

Sous la neige
Par la Cie Les Bestioles.

Un épais tapis de feuilles blanches 
recouvre la scène et s’anime. À chaque 
mouvement surgit l’émerveillement et un 
petit monde prend vie.

Di.18 à 15h30
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 6 mois - 4/5,50/10/12€
Me.21 à 9h et 16h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 12 mois - 7€

Spectacle musical

Petit Ours Brun, le spectacle
Petit Ours Brun veut devenir grand  ! 
Sur scène, en chansons, il vit toute une 
palette de sentiments qui jalonnent ses 
aventures : la joie, la colère, la peur…

Di.18 à 11h et 14h30
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 29/35€

Théâtre et Marionnettes

Mix Mex
Par la Cie Tro-Héol.

Max, l’humain et Mix le chat sont deux 
vieux complices qui veillent soigneu-
sement l’un sur l’autre. Alors que Mix a 
perdu la vue, débarque une petite souris, 
Mex, qui va lui réapprendre à vivre autre-
ment et acquérir confiance et courage.

Ma.20 à 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 5,50/7,50€

Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-club pour enfants

La Lanterne Magique est un club de 
cinéma pour les 6-12 ans. Son but est de 
faire connaître aux plus jeunes le plaisir 
de la découverte du cinéma.

Me.21 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Cycle des films qui font peur  
15/20€ l’année
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ART DE VIVRE

 → Salle d’escalade Bloc & Wall, rue J. Daguerre à Colmar
06 38 10 64 87 - blocandwall.fr - Ouvert tous les jours 

©
 M

ik
e 

O
br

i

15-2 de Colmar. Outre ce gros projet professionnel qui se 
montait, l’Alsace lui manquait !

L’escalade, c’est tendance
L’escalade s’est largement démocratisée. S’accrocher à un 
bloc - donc à moins de 5 mètres, avec réception sur de gros 
tapis - s’avère exaltant. Et en même temps physique : tous les 
muscles travaillent  ! L’escalade sur corde nécessite une 
formation préalable supervisée par un moniteur.  Tous les 15 
jours, un tiers des voies sur les blocs sont changées, pour éviter 
toute routine pour les abonnés. « Dans le coin, il n’y a pas de 
salle équivalente. Pour faire et du bloc et de la corde, il faudrait 
s’abonner à deux salles différentes à Freiburg. Et là, les prix 
décollent. Nous, on est à 490€ à l’année, 290€ pour les moins 
de 13 ans. Ou 13€ à la journée, pour tester ou venir une fois de 
temps en temps. La salle est ouverte tous les jours, même le 
dimanche, en journée et en soirée : il faut s’adapter à la vie des 
gens. Ils n’ont pas forcément envie de s’inscrire dans un club et 
savoir que quoi qu’il arrive, ils ne pourront pratiquer que le mardi 
soir de 18h30 à 21h et c’est tout ». Alors, bonne grimpette !

Le chantier de ce gigantesque complexe dédié à l’escalade avait 
pris un brin de retard, mais Bloc & Wall a bien ouvert ses portes 
au grand public le 17 janvier dernier. Une salle moderne équipée 
de matériel flambant neuf, qui souhaite s’adresser aussi bien 
aux licenciés alsaciens d’escalade qu’aux néophytes. Il suffit de 
venir avec une tenue de sport et des baskets propres (ou de 
louer des chaussons de grimpe pour 2€) pour tester des 
« voies » destinées aux débutants.

Bloc & Wall s’est installé dans un entrepot reconverti de la Zone 
Industrielle Nord de Colmar. Une tour a toutefois été construite 
spécialement pour accueillir l’espace Cordes, aux murs 
d’escalade.. .  de 15 mètres de haut  !  Franchement 
impressionnant. C’est titanesque : Bloc & Wall devient ainsi la 
plus importante salle du genre dans la région. « Le gros 
avantage ici, c’est qu’on mélange les populations : on a une 
énorme salle de blocs, pour commencer à grimper 
immédiatement et sans difficultés particulières, c’est ludique, 
ça se consomme facilement. Et aussi un espace Cordes, où l’on 
va retrouver un peu plus de sensations fortes », détaille 
Sébastien Anglade, directeur de Bloc & Wall, « avé l’accent ». 
Cet ancien professeur de sport dans l’armée et grimpeur 
passionné a effectué une partie de son service au Régiment du 

Bloc & Wall, c’est la nouvelle salle d’escalade de Colmar. Dans le genre, les 
grimpeurs « d’intérieur » devaient se rendre jusqu’à Strasbourg ou Freiburg 
en Allemagne pour trouver un lieu équivalent. Mais Colmar fait mieux, en 
réunissant trois disciplines : le bloc, la vitesse et la corde !   Par Mike Obri

Ouverture de Bloc & Wall à Colmar :  
le paradis des grimpeurs ! 

Au pied du mur !
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Supermarché érotique Planet Dream :  
le sexe fait-il toujours vendre ?
Comme nous sommes ouvert d’esprit et un peu coquin sur les bords, nous 
avons eu envie de faire un p’tit tour à la boutique Planet Dream de Sausheim. 
Découvrez ce qui fait tourner une telle entreprise, s’il existe des produits 
stars, comment ça se passe en coulisses... Floriane Léonard nous dit tout !

Bah, allez. On parie que vous vous êtes un peu offusqué à la vue 
du titre de l’article. juste avant de tout lire. Un peu comme 
Monsieur et Madame Tout le Monde. ça tombe bien, les 
boutiques érotiques Planet Dream s’adressent exactement... 
«  ... à Monsieur et à Madame Tout le 
Monde  !   » ,  sourit Floriane Léonard, 
responsable du magasin de Sausheim depuis 
douze ans (ndlr : il existe un autre Planet 
Dream à Colmar, et prochainement à 
Strasbourg). « Au démarrage, on a tenu à 
enlever cette image de sex-shop sombre, et 
disons-le franchement, un peu glauque en faisant complètement 
autre chose. » Couleurs modernes, allées bien éclairées, rayons 
bien rangés et accessoires dernier cri, c’est le modèle Planet 
Dream. Les objets plus « hardcore » sont bien là, mais il faut un 
peu les chercher. 

Comment se lance-t-on dans une telle entreprise ? « J’avais une 
somme à investir. Au départ, j’avais pensé à monter un 
restaurant, un truc très classique. Un jour, je rentre dans un 
sex-shop pour faire un cadeau. Et là, je me dis qu’il y a vraiment 
un truc à faire pour rendre ça plus attractif ! », détaille Claude 
Tesolin, qui fonde alors Planet Dream en 2001.

De moins en moins tabou !
En évoquant son job, Floriane lâche le mot « familial », juste 
avant d’en rire : « Bien sûr, on ne vient pas ici avec les enfants ! 
Mais je vois très souvent des soeurs venir ensemble. On a aussi 
énormément de couples, de tous âges, qui cherchent le plus 
naturellement du monde à pimenter leurs relations... Et puis 
pour les célibataires, on a de quoi les faire patienter jusqu’à ce 

qu’ils trouvent leur moitié ! », s’amuse la responsable de magasin. 
Qui doit également faire preuve de psychologie  avec certains 
clients. « Tout le monde ne sait pas toujours vers quel accessoire 
se tourner. On est là pour écouter les demandes des gens et les 

orienter. Parfois, on trouve des réponses 
pratiques à un manque de communication 
dans le couple. »

Le magasin a-t-il des best sellers  ? «  Les 
produits ont beaucoup évolué ! Avant, c’était 
vraiment pas terrible : l’aspect, les matières 

ont changé. On a des sextoys techniques qui font tout tout seul, 
en finesse, grâce à des vibrations très élaborées », souligne la 
jeune femme. Le Womanizer fait ainsi partie de ces accessoires 
féminins qui cartonnent. Ou l’oeuf à télécommande, pour que 
Monsieur puisse surprendre Madame à distance. Et si ce dernier 
est floqué 50 Nuances de Grey, ça part encore mieux. « Avant, 
on faisait 70% du chiffre avec les DVD », se souvient Claude 
Tesolin. Et puis le haut-débit est arrivé. « Il faut évoluer avec le 
temps, mais on reste un commerce lambda : avec le commerce 
en ligne, on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. » 

Vient-on encore dans une boutique érotique un peu penaud, 
en se cachant..? « Non. Je trouve que les sexualités sont plus 
libérées qu’il y a quinze ans. Les gens assument.  J’ai travaillé en 
supermarché où les gens ne vous disent même pas bonjour. Ici, 
les clients sont bien plus cordiaux. Ceux qui se sentent offensés 
par nos produits ont, je pense, une mentalité rétrograde. Ils sont 
un peu hypocrites, non ? Ont-ils peur d’être jugés ? », se demande 
en conclusion Floriane.   ☛ Mike Obri

 → Planet Dream, zone Actipolis 2 à Sausheim, et ZAC de 
l’Aérodrome à Colmar - www.planetdream.fr 

Floriane prodigue conseils et 
astuces... comme dans n’importe 

quelle autre boutique !

dossier Saint-Valentin

« Les accessoires 
ont beaucoup 

évolué, en bien ! »
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Sausheim
2 rue de l’Artois
Zone Actipolis 2

03 89 61 54 46

Colmar
32 rue Edmond Marin la Meslée 

ZAC de l’Aérodrome

03 89 23 58 47

Retrouvez nos différentes boutiques sur
www.planetdream.fr

“Le seul moyen de se délivrer d’une 
tentation, c’est d’y céder.”

Oscar Wilde

Saint-Valentin ?
Que faire pour la

TOUT UN 
PROGRAMME DE 
SAINT-VALENTIN 

AU CASINO 
BARRIERE DE 
BLOTZHEIM !

Du mercredi 14 au 
vendredi 16 février, 

le Casino Barrière 
de Blotzheim, à 

quelques encablures 
de l’EuroAirport, vous 

propose plusieurs 
rendez-vous à l’occasion 

de la Saint-Valentin. 
Mercredi 14 en soirée, 

trois formules concert 
ou spectacle avec repas. 

Au café du Casino : 
musique live folk en 

compagnie de Virginie 
Schaeffer. Au restaurant, 

live spécial St-Valentin 
avec menu 3 plats. Et à 

la salle de gala, menu 
3 plats et show de 

music-hall « Caprice » : 
chorégraphies 

burlesques, costumes à 
plumes et sensualité au 

programme.

Le vendredi 16, pour 
ceux qui n’ont pas 

encore trouvé leur 
Valentin/Valentine, 

Soirée « Rencontres » 
à partir de 21h. Jeux 
et danses pour faire 

connaissance... 
Inscriptions :  

contact@lachouetterouge.com

Casino Barrière de Blotzheim 
Du Me.14 au Ve.16 

03 89 705 777 
www.casino-blotzheim.com
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UNE VIRÉE À DEUX 
AU PARADIS DES 
SOURCES À SOULTZMATT

Le cabaret Le Paradis des Sources à Soultzmatt 
organise une soirée spéciale Saint-Valentin. Les 
amoureux pourront assister à un dîner-spectacle, 
avec au menu une terrine de fois gras à la noix de 
pécan, un Quasi de veau Lucullus avec sa purée de 
patate douce et ses tomates grappe rôties, avant 
le trio des délices. Puis place à la grande revue, 
où s’enchaînent chorégraphies, acrobaties, tenues 
féeriques et exotisme... Un régal pour les yeux et les 
papilles !
Paradis des Sources à Soultzmatt 
Ma.14 à 19h30 
03 89 22  44 44 - 65,90€ par personne

CULTIVER LA RELATION 
AMOUREUSE
Marc Vella et Marie-Jésus Sandoval 
donnent une conférence à l’Espace 
Grün à Cernay pour cultiver la 
relation amoureuse. Le premier est 
pianiste nomade, concepteur de 
la Caravane amoureuse, qui vous 
invite à « ouvrir les portes de l’amour 
intégral ». La seconde enseigne le 
tantrisme et le chamanisme, et 
vous confronte à vos croyances 
« pour vous guider vers un éveil des 
consciences. »
Espace Grün à Cernay 
Ma.13 à 20h 
03 89 75 74 88 - 15€ en solo/20€ en couple 

Que faire pour la

Les Vitrines de Mulhouse invitent 
les amoureux à célébrer la Saint-

Valentin sur la Place de la Réunion. 
Dès 17h30, Wendy et Sébastien Dienger 

reprendront des chansons d’amour dans 
un esprit jazzy et romantique. A partir 

de 18h30, ce sera l’heure du grand lâcher 
de lanternes dans le ciel mulhousien.

Sa.10 dès 17h30 sur la Place de la Réunion à 
Mulhouse

dossier saint-valentin

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

Happy
Saint

Valentin

Les filles sages vont au Paradis, 
les filles désobéissantes vont chez Osez Pilirose

-20 %*
Sur présentation de l’annonce



55

art de vivre 

SPEED DATING 
À L’HÔTEL DU 

PARC
C’est bien beau la fête 

des amoureux, mais 
encore faut-il avoir 

trouvé l’amour ! L’Hôtel 
du Parc pense aux 

célibataires avec une 
soirée speed dating 

spéciale Saint-Valentin 
pour les 25 à 30 ans, 30 
à 45 ans et 45 à 60 ans, 

organisée avec Love 
affinity.

Hôtel du Parc à Mulhouse 
Di.18 à 18h 

Réservation au 06 31 05 35 02
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La méthose Naturhouse

Kilos
en trop ?

73% des clients Naturhouse ont 
perdu entre 1,6kg et 4,8kg 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

Suivi hebdomadaire
en diététique
et nutrition

Plan diététique
personnalisé

Produits à base de
plantes, fruits, légumes, 
vitamines et minéraux

2.

1.

3.

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

Aurélia
après

Aurélia
avant

Aurélia, 36 ans
Perpignan (66)
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Samedi 10 février - La Petite Echarde, Didenheim

Première Soirée Tango Argentin

Initiation gratuite au tango argentin à 19h suivie 
d’un Bal Tango à partir de 20h30 - 10€/pers.

 Inscriptions : wintztango@gmail.com

©
Ta

ng
o -

 ph
ot

o B
en

oît
 Fa

cc
hi

Stimulateur Chat (pour changer du canard !), 32,90€ 
→ Planet Dream, 2 Rue de l’Artois à Sausheim et 32 Rue 
Edmond Marin la Meslée à Colmar

Des ballons en forme de coeur, 10% de 
remise sur les ballons St-Valentin
sur présentation du JDS 
→ Fiesta, 14 Passage Hôtel de ville à  
Mulhouse

Nuisette Sexy Dentelle et Satin, du 34 au 56, à  partir de 
49.90€ 
→ Osez Pilirose, 143 rue des Mines à Wittenheim

Carte KDO Nuits Insolites 
→ La Ferme Aventures à la Chapelle-aux-
bois (Vosges)

La chaise Yoga de Posture inversée, 
129€
→ Ezabel 7 rue des Fleurs à Mulhouse

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

 Fiesta Mulhouse

il se passe  
toujours 

quelque chose 
sur notre 
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Le rustique, c’est chic !
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①

Source de chaleur
Si on aime le style rustique, c’est 
pour le côté chaleureux qu’il 
renvoie. Elément indispensable : 
la cheminée ou le poêle que l’on 
met en valeur, par exemple en 
îlot central (le rustique n’em-
pêche pas la modernité) ou un 
insert pour redonner vie à une 
vieille cheminée. Pour renforcer 
ce coté chaleureux, on privilégie 
des coussins, tapis ou rideaux 
utilisant des matières natu-
relles : laine, lin, fausse fourrure, 
toile de jute... Pour contrecarrer 
l’aspect brut et foncé du bois, 
on peut aussi jouer sur des tons 
naturels et neutres : blanc, beige, 
gris, vert eau, bleu pastel, lilas...
� Inserts pour cheminée, chez MCZ

Mobilier ancien
Pour une déco rustique, il faut 
que vos meubles aient du carac-
tère ! Choisissez des meubles 
aux surfaces un peu rugueuses 
qui laissent apparaître les 
nœuds et les veinures du bois, 
ou des meubles patinés qui 
racontent une histoire. Le bois 
massif a toute la place dans un 
intérieur rustique, à la fois signe 
de qualité et de robustesse. Une 
ancienne table de ferme peut 
envahir la salle à manger. Un 
petit banc en bois prendra place 
dans le couloir. Et on rajoute 
des objets chinés ou de récup : 
paniers en osier, arrosoir en 
métal, marmites en cuivre... 
� Cuisine de la collection Tabià, chez 
Scandola Mobili

①
Bois et pierre
Le style rustique a ce charme 
d’une vie simple à la campagne 
ou à la montagne. Il s’illustre 
d’abord par des matériaux 
bruts : bois et pierre. Si vous 
n’avez pas la chance d’avoir des 
poutres apparentes ou un mur 
de briques à rafraîchir, vous 
pouvez tricher avec des fausses 
poutres en bois (pratiques pour 
cacher fils et tuyauteries) et 
plaquettes de parement. Au sol, 
vous choisirez de préférence un 
parquet vieilli ou cérusé, aux 
teintes foncées si vous souhaitez 
un esprit rustique pur et dur, des 
teintes claires si vous voulez un 
décalage plus contemporain.
� Table basse carrée 4 tiroirs en épicéa 
massif, chez Interiors

② ③

Par Sandrine Bavard

habitat
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Le p’tit baZ’art : L’art de La récup’
Le p’tit baz’art, qui transforme des rebuts en objets design, s’installe à 
partir du 14 février dans le dépôt-vente de l’association espoir rue ampère 
à colmar. une nouvelle aventure pour cette boutique écolo et solidaire.

Une cymbale qui sert d’applique 
murale, un escabeau qui devient 
une étagère tendance, ou une 
bassine en inox transformé 
en pouf… Au P’tit Baz’art, des 
objets qui finiraient à la pou-
belle retrouvent une seconde 
vie. « On les magnifie. Ça va du 
petit bijou au mobilier, en passant 
par les luminaires. Tout ce qu’on 
peut trouver dans une maison », 
rapporte Marie-Pierre Strack, 
fondatrice en 1999 de cette 
boutique chapeautée par l’asso-
ciation de réinsertion Espoir. 
« Espoir porte un regard bienveil-
lant sur l’humain. Nous, on fait la 
même chose avec les objets. C’est 
un clin d’œil assez symbolique », 
souligne Marie-Pierre Strack.

«un esprit brocante»

Depuis 2011, la boutique écolo 
et solidaire était présente en 
centre-ville de Colmar. Ce mois-
ci, elle déménage en périphérie 
de la ville dans le dépôt-vente 
d’Espoir rue Ampère, sur une 
surface de 80 m2 environ : « Ce 
sera un mélange entre nos créa-
tions et un esprit brocante avec de 
beaux produits de la salle de vente 
un peu noyés au milieu de tout le 
reste. Par exemple, on pourra faire 
une belle table avec des assiettes 
dépareillées alors que les assiettes 
isolées ne se vendent pas », pour-
suit la fondatrice du P’tit Baz’art.

Avant d’arriver en boutique, 
les objets sont passés par l’ate-
lier où Baptiste Blanchard, BTS 
de design produit en poche, 
encadre deux « coopérantes » 
comme on dit chez Espoir, des 
personnes qui bénéficient de 
l ’aide sociale et qui viennent 
ici pour reprendre pied dans le 
monde du travail. « Souvent, ces 
personnes, chahutées par la vie, ont 

un problème de confiance en elles, 
pensent que ce qu’elles font n’est 
pas terrible. Déjà, d’avoir une idée, 
ça leur redonne envie parce qu’elles 
étaient un peu éteintes. La vendre, 
c’est le summum  », explique-t-
il. Ce jour-là, il ramène sur un 
diable un meuble de rangement 
avec de nombreux tiroirs, qu’il 
a trouvé dans le dépôt-vente 
d ’Espoir avant qu’ il ne soit 
vendu : « Normalement, on prend 
des objets qui ne sont pas destinés 
à la vente ou qui n’ont pas été ven-
dus pour les recycler. Mais c’est dur 
de laisser passer un beau meuble », 
plaisante-t-il. Par beau meuble, 
comprenez un meuble qui a du 
potentiel car celui-ci arrive lar-
gement abîmé et cabossé. 

L’équipe va le transformer en 
objet design et désirable : « On 
a une patte, c’est pour cela que les 
gens nous apprécient. On fait des 
choses surprenantes, déroutantes, 

pas du déjà-vu… On se balade 
dans tous les univers mais on fait 
attention à ce que l’esthétique soit 
aboutie », note Marie-Pierre 
Strack. Avec ce déménagement, 
l ’atelier va aussi pouvoir pro-
fiter des autres compétences 
sur place : « À l’avenir, on aura la 
menuiserie à côté de nous. On va 
pouvoir récupérer de belles pièces 
et faire des assemblages que l’on 
n’était pas capable de faire jusqu’à 
maintenant », se réjouit Baptiste 
Blanchard. Ces nouvelles créa-
tions seront visibles à partir du 
14 février, à 18h, jour de l’inau-
guration.

le p’tit baz’art, 35 rue 
ampère à colmar 
Inauguration le Me.14 à 18h 
www.lepetitbazart.com

actuaLité| coMMerce
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Küchen Spezialist, le spécialiste de la cuisine allemande, poursuit 
sa politique d’implantation en France. Après Ostwald, il ouvre une 
seconde enseigne au Kaligone à Kingersheim, sur la route de Richwil-
ler. Küchen Spezialist, qui veut « créer des solutions sur-mesure pour 
vos espaces de vie » ne fait pas que dans la cuisine. Il propose aussi 
dressings, salles de bains, bibliothèques, bureaux, meubles télé... Les 
vendeurs peuvent vous accompagner  dans votre projet, de la com-
mande à la conception et de la fabrication à l’installation. Grâce à 
des simulations 3D, vous pouvez visualiser et modifier votre projet. 
L’enseigne met évidemment en avant la qualité allemande, et assure 
que des contrôles permanents stricts sont effectués. 
Küchen Spezialist, 169 route de Richwiller à Kingersheim - 03 89 57 37 17

à noter

ouverture à Mulhouse 
du rey’staurant

C’est un long feuilleton à rebon-
dissement pour l’ancien Café Rey  
sur la Place de de la République 
à Mulhouse. Jusqu’à maintenant, 
tous les repreneurs ont échoué à  
faire revivre cette adresse emblé-
matique du centre-ville. Après les 
concepts de diner, voici revenir 
une brasserie, Le Rey’staurant, 
avec une partie café au rez-de-
chaussée et une partie restaurant 
à l’étage. Il servira tartes flam-
bées, des burgers et des plats de 
viande essentiellement, notam-
ment le cordon bleu alsacien. 

Le Rey’staurant, Place de la République  
à Mulhouse

Le noMad : le resto 
industriel 
de la Fonderie
Le NoMad ouvrira ses portes le 
mercredi 7 février dans le quar-
tier de la Fonderie à Mulhouse. 
Dans l’ancienne menuiserie de la 
SACM datant de 1886, le NoMad 
occupera le rez-de-chaussée 
sur 300m2 environ, dans une 
ambiance industrielle qui col-
lera à cette grande bâtisse en 
briques  : fauteuil rétro, vieilles 
tables, mobilier de récup’. A la 
fois restaurant et bar, le NoMad 
souhaite toucher une clientèle 
variée : étudiants, professionnels, 
familles, amis... Il ne sera ouvert 
que le soir dans les premiers 
temps.

Le NoMad,28b rue François Spoerry à 
Mulhouse
www.nomadcafe.fr

Küchen speZiaList 
débarque au KaLigone
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expo-habitat
à Waldighoffen
pendant quatre jours, la commune de Waldighoffen accueille 
la 35e édition d’expo-habitat, manifestation phare dans le 
bâtiment avec 300 exposants.

On peut dire que le Groupement 
des artisans Bâtisseurs du Sund-
gau (GBS) a eu du flair en lançant 
il y a plus de 30 ans Expo-Habitat 
à Waldighoffen. Aujourd’hui, la 
manifestation, attendue par 
beaucoup de visiteurs et de 
professionnels, a pris une belle 
ampleur. Elle se tient sur 10 000 
m² dans des chapiteaux montés 
exprès pour l’occasion, avec 300 
exposants et 30 000 visiteurs 
sur quatre jours.

du proFessionaLisMe

La manifestation regroupe 
des entreprises du bâtiment 
autour de quatre grands corps 
de métiers  : la construction, 
le décor, l ’ameublement et le 
paysagisme. On peut venir y 
chercher des conseils ou faire 
un devis pour élaborer son pro-
jet de travaux dans beaucoup de 
domaines : construction, terras-
sement, installation électrique, 

Un projet de travaux? Il peut se concrétiser à Expo-Habitat qui accueille 300 exposants

Salle polyvalente à 
waldighoffen 
03 89 70 99 60  
Ve.16 de 10h à 21h, Sa.17 de 10h à 
21h, Di.18 de 10h à 20h, et Lu.19 de 
10h à 19h

menu iser ie,  c l imat isat ion, 
chauffage, énergie nouvelles 
et renouvelables, meubles de 
cuisines et de salles de bain, fer-
ronnerie, tapisserie, parquet...

Le GBS mise sur le professiona-
lisme des artisans et sélectionne 
avec soin les entreprises qui 
exposent sur leur salon. Elles 
doivent « posséder les assurances 
et garanties liées à leur profes-
sion et être inscrites au Registre 
des Métiers et des Sociétés.  » Il 
privilégie aussi les entreprises 
qui maîtrisent l’ensemble de la 
chaine pour éviter les mauvaises 
surprises aux consommateurs. 
☛ S.B.

actuaLité|SaLon
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1.Bouillote sèche Luca the Fox, 
en laine polaire et intérieur 
blé bio, 30€, Leschi

2.Bouillotte mini-chaudière, 
en poly propylène, 11.90€, 
Incidence

3. Bouil lotte Pi l l , en PVC,  
housse en tissu néoprène, 
38€, Authentics

4. Bouillotte à eau Hot,  chat, 
en caoutchouc, 18€, Pylones

1

3

2

4

vite, une 
bouiLLotte!
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71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 95 44  - Fax 03 89 61 54 49
www.bati-chaud.fr - info@bati-chaud.fr

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

BATI-CHAUD
CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Poêle à bois ou à granulés

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire

Salles de bains / Traitement de l’eau

BATI-CHAUD

n Installation
 de chauffage
 toutes énergies

n Sanitaire

n Climatisation

n Traitement d’eau

Chaudière hybride murale 
à condensation avec 
pompe à chaleur intégrée

TRAITEMENT DE L’EAU

NOUVEAU
Adoucisseur
totalement
électronique

Nous sommes présents au Salon Expo-Habitat 
de Waldighoffen du 16 au 19 février

61 ans
à votre
service

Salles de bains clé en mains
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Lotte à la sauce 
américaine (pour le dîner 

de la Saint-Valentin)

C'est la Saint-Valentin ce 
mois-ci. Pour faire plaisir à 
votre moitié, cuisinez ! (on a 
essayé une fois et ça marche !) 
Au menu de ce 14 février : de 
la lotte. Mais attention, hein ! 
Achtung mannele ! Pas de la 
lotte de rivière : de la lotte de 
mer, de son véritable nom... 
la baudroie. La baudroie est 
un poisson tellement hideux 
que votre poissonnier vous 
proposera directement sa 
chair prédébitée. Une chair 
blanche et très tendre, appré-
ciée des amateurs de poisson. 
Une fois dans l'assiette, vous 
ne penserez plus à son faciès 
cauchemardesque, quelque 
part entre le piranha et l'Alien.

☑  Ingrédients :
• 1 kilo de queue de lotte préparée 
par le poissonnier
• 2 gousses d'ail
• 1 oignon
• 4 cl de cognac
• thym, piment, huile d'olive

Pour la sauce américaine :
• 25 cl de vin blanc sec 
• du concentré de tomates 
• 2 gousses d'ail
• 4 cubes de fumet de poisson 
• 2 échalottes
• un peu de farine/maïzena, beurre

☑  préparation :
1) Pour la lotte : dans une poêle, faites fondre du beurre, coupez l'oignon en fines 

lamelles, faites le revenir. Saisissez les faces des morceaux de lotte durant 4 à 
5 minutes à feu moyen, avec le thym plus les gousses d'ail écrasées. Atten-
tion à ne pas trop cuire la lotte qui a tendance à devenir très caoutchouteuse !

2) Pour la sauce américaine : il existe mille et une façon de la réaliser, en voici une 
variante. Dans une casserole, portez à ébullition vos cubes de fumet de pois-
son dans de l'eau. Dans une autre casserole, faites revenir un oignon en fines 
lamelles, l'ail et les échalottes dans de l'huile d'olive.

3) Incorporez le vin blanc sec avec le concentré de tomates et votre fumet de 
poisson que vous aviez réservé. C'est le moment d'ajouter un peu de cognac.

4) Laissez mijoter en saupoudrant d'un peu de farine et éventuellement de piment 
ou paprika si vous aimez - la lotte a besoin d'une sauce relevée, car sa chair a 
un goût relativement neutre.

GASTRONOMIE
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Restaurant
Les

Tommeries
Château

d’Isenbourg
Tél 03 89 78 58 50  isenbourg@grandesetapes.fr

TouTes nos formules sur  :  www.resTauranT-TommerIes.fr     ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - mIdI eT soIr
 Château d’Isenbourg à rouFFaCh       -        www.Isenbourg.Com

Bons plans du déjeuner 
Jusqu’au 28 mars 2018

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

au lieu de 49€39€ !!
Rendez-vous musicaux :

Samedi 3 Février : Jazz Manouche
Samedi 10 Mars : Fantaisies Lyriques

Cocktail- concert : 25€/pers. - Cocktail-concert-diner : 75€/pers.

Mercredi 14 février, à partir de 19h30 
Soirée romantique

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

Idée séjour : Samedi 10 ou 17 Février
Week-end Toi & Moi 

à partir de 229€ / personne : détente et romantisme garantis !

Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg... 

5 rue du Raisin - 68100 Mulhouse - 03 89 54 91 40 - contact@patisserie-cabosse.fr -  [cabosse] Maître Pâtissier/Chocolatier
Lundi : 13h - 18h • Mardi à vendredi : 10h30 - 19h  •  Samedi : 09h30 - 18h30

Coffret spécial 
Saint-Valentin

Cœur praliné 
Saint-Valentin

Gâteaux pour 2 personnes 
à partager…

Tablette Saint-Valentin

Toi & moi

Pomme d’amour

Crac Crac chocolat
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                                             LE 2 FÉVRIER : C'EST LA CHANDELEUR !

Des idées de crêpes 
Qui changent de l'ordinaire !

Fans d'agrumes : 
la crêpe au lemon 
curd
Le lemon curd, c'est cette crème 
de citron très english, que l'on peut 
déguster sur des tartines au p'tit-
déj'... ou mieux, sur des crêpes tièdes, 
pour que la crème devienne fondante. 
Pour l'obtenir, il vous faudra quatre 
citrons. Mettez quelques zestes de 
citron dans une casserole, avec le jus 
des citrons. Ajoutez 150 g de sucre 
avec un peu de maïzena. Battez 
ensuite trois oeufs, ajoutez les dans la 
casserole et remuez sans arrêt ! Puis, 
une heure au frigo.

Délices d'autrefois : 
la crêpe à la purée 
de marrons

En version salée : 
Crème de roquefort 
et noix

Faites cuire un bon kilo de marrons 
pendant 10 min dans une casserole 
d'eau bouillante. Égouttez-les puis 
retirez les deux peaux. Remettez-
les  à  cu i re  d ix  minutes  (une 
nouvelle fois) dans un litre de lait 
porté à ébullition. Égouttez les 
marrons et mixez-les, en ajoutant 
régulièrement le lait dans lequel ils 
ont cuit. La texture doit être souple 
mais pas trop liquide. Ajoutez du 
beurre mou et un peu de sucre et le 
tour est joué. #nostalgie.

A l l e z ,  u n  p e u  d e  s a l é ,  p o u r 
changer de la version jambon/
œuf ou béchamel.  Écrasez un 
morceau de roquefort dans un bol 
et ajoutez-y de la crème fraîche 
épaisse. Mélangez bien, poivrez, 
ajoutez un peu de ciboulette et 
de persil si vous le souhaitez. À 
incorporer dans vos crêpes bien 
chaudes, pour que la crème fonde 
généreusement, et avec quelques 
cerneaux de noix, bien sûr !

Les crêpes, tout le monde aime ça ! Le Nutella ou le sucre, c'est bien joli, mais 
on en a vite fait le tour... Et si on variait un peu la garniture ? Histoire de 
changer... À la Chandeleur, osez l'originalité. Hop, c'est parti !

La recette officielle
❶ Dans un saladier  : 250 g de 
farine et 4 œufs, 50 g de sucre, 
un peu de sel, rajouter petit à 
petit 50 cl de lait en fouettant 
régulièrement, finir en versant 1 
sachet de sucre vanillé.

❷ Laisser reposer la pâte fine 
et sans grumeaux pendant une 
heure.

❸ Chauffer une poêle à bord 
plat et la graisser avec un peu 
de beurre. 1 à 2 minutes par 
face selon l'épaisseur et à bonne 
chaleur.

❹ Faire sauter la crêpe dans 
la poêle et essayer de ruiner la 
cuisine par la même occasion.
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     Salon des Vignerons Indépendants 
Le carrefour des fans de vins !
Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement national 
qui tourne dans plusieurs villes de France. Chaque année au cœur de l'hiver, 
le salon s'arrête au Wacken à Strasbourg pour le plus grand bonheur des 
amateurs. Rendez-vous est pris du 16 au 19 février.

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

Un tour de France 
viticole
Le Salon des Vignerons Indépendants 
d e  St r a s b o u rg  d r a i n e  u n  p u b l i c 
important (et souvent assez jeune) et il 
faudra parfois jouer des coudes sur les 
stands des viticulteurs les plus réputés 

aux heures de grande affluence, le 
samedi et le dimanche après-midi. Plus 
de 500 vignerons y tiennent boutique : 
bien sûr, pas question de goûter à 
tout  ; il vous faudra sélectionner les 
stands à visiter. 

Qu'allez-vous déguster cette année  ? 
Un Saint-Chinian, un vin doux naturel 
de Maury, un blanc élégant d'Anjou, 
un Hermitage ciselé  ? Une fois votre 
verre de dégustation remis, vous voilà 
lâché dans les allées du Wacken... alors 
prenez plaisir ! Surtout qu'avec le JDS, 
en découpant le coupon ci-dessous, 
l'entrée est gratuite ! Prêt de chariots 
sur place et petite restauration.

 → Halls 20 et 21 au Wacken à 
Strasbourg 
www.vigneron-independant.com - 6€ 
Gratuit avec le coupon JDS ci-dessous ! 
Ve.16 de 15h à 21h, Sa.17 et Di.18 de 10h à 
19h, Lu.19 de 10h à 18h

Les p'tites astuces 
du connaisseur 
Faites nous conf iance  :  les 
s a l o n s  d e s  v i g n e r o n s ,  o n 
connaît. Voici nos tips !

• Plus le salon est grand, plus 
i l  v o u s  f a u d r a  f a i re  p re u v e 
d'organisation. Si non, vous allez 
partir dans tous les sens.

•  Vo u s  p r é v o y e z  d ' a c h e t e r 
quelques bouteilles, tout au plus ? 
Empruntez à votre femme son 
petit chariot de courses  : vous 
pourrez y faire tenir une vingtaine 
de bouteilles easy peasy.

• Vous voulez déguster durant 
plusieurs heures  ? Crachez  ! Et 
grignotez (pour une fois, c'est 
recommandé...)

• Prenez des notes pour ne pas 
oublier ce qui vous a plu.

• Il est compliqué de respecter 
l'ordre de dégustation classique  : 
choisissez quelques domaines et 
essayez leur gamme.
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     FestiVitas à Mulhouse : 
Voyages et gourmandises
Du 2 au 4 février, le Parc Expo de Mulhouse se met à l'heure de FestiVitas, 
huitième édition, et vous plonge dans les univers de la gastronomie et des 
voyages. Démonstrations culinaires, restaurant gastronomique éphémère, 
animations exotiques... FestiVitas, c'est tout cela et bien plus encore !  Par Mike Obri 

R e n d e z- v o u s  a u x  d e u x  v i s a g e s , 
le  salon FestiVitas propose deux 
u n i v e r s  d i s t i n c t s  e t  n é a n m o i n s 
complémentaires avec son espace 
Saveurs & Vins d'un côté et son espace 
Voyages de l'autre. Au total, près de 
300 exposants vous attendent dans 
les allées du Parc Expo de Mulhouse. 
Une formule qui plaît en plein cœur 
de l'hiver alsacien, puisqu'il affiche en 
moyenne 22  000 visiteurs sur trois 
jours.

50% voyages, 50% 
gastronomie 

Le dépaysement et le plaisir sont donc 
au cœur de la manifestation. Cette 
année, l'Océan Indien est la vedette 
de l'espace Voyages. L'Île Maurice, les 
Seychelles, Madagascar, la Réunion... 
retrouvez sur place tours-opérateurs et 
experts de la destination. Animations 
musicales et dansantes au programme, 
sans oublier la présence d'un food-
truck aux spécialités réunionnaises  ! Le 
tourisme de proximité est également 
bien représenté avec la présence de 
nombreux professionnels  :  week-
end dans les Vosges, hôtels-spa des 

environs, experts en croisières, parcs 
d'attractions, sorties culturelles... Et 
pour que les parents puissent profiter 
a u  m a x i m u m  d u  s a l o n ,  l 'e s p a ce 
Festi'Mômes, dédié aux enfants, fait 
son retour. 

Un des  autres  grands  atouts  de 
FestiVitas, c'est son salon des vins, avec 
la présence de nombreux vignerons  
venus de toute la France. Une équipe de 
sommeliers récompense les meilleurs 
vins du salon selon trois catégories 
(vins de garde, vins à moins de 12€, vins 
d'apéritif ). Le sommelier Frédéric Voné 
propose les trois jours de FestiVitas des 
ateliers et des initiations grand public. 
Le concours Wine Master, qui donne 
l'occasion aux amateurs de mesurer 
leurs connaissances œnologiques est 
une nouvelle fois proposé le samedi 3 
février. Mais attention, cette année, 
le concours est réservé aux femmes. 

Trois épreuves, évaluées par un jury lui 
aussi 100% féminin, départageront les 
candidates  : la plus habile deviendra la 
Wine Master 2018.

Le S3, toujours plein
On n'oublie pas non plus les fameux 
Cook Shows animés par  l 'ancien 
candidat de Masterchef ,  Frédéric 
Scheurer. Plus les nombreux stands 
de producteurs et d'artisans du terroir 
(fromages, charcuteries, confitures, 
etc). Ou l'espace Chocolat et sa dizaine 
de stands tenus par des chocolatiers 
artisanaux. Comme chaque année, 
le restaurant éphémère Le S3, tenu 
avec brio par les élèves du lycée 
hôtelier Storck de Guebwiller incarne 
le prestige façon FestiVitas. On y 
goûte des plats imaginés par les plus 
grands chefs étoilés de la région, dont 
l'incontournable Marc Haeberlin, en 
accord avec une jolie sélection de vins. 
Et c'est complet, comme toujours.

 → Parc Expo de Mulhouse 
03 89 46 80 00 - www.festivitas.fr - 6€ 
avec un verre (gratuit -15 ans) 
Ve.2 et Sa.3 de 10h à 20h (22h pour les 
restaurants) et Di.4 de 10h à 18h30

Du monde dans les allées de FestiVitas

PLUS DE  
20 000 VISITEURS 
ATTENDUS EN 
TROIS jOURS

L'Océan Indien à l'honneur cette année
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Pâtisserie Gaugler : 
la douce période 
des beignets !

Thierry Gaugler est l'un des 
pâtissiers les plus réputés 
de la région de Mulhouse. 
Après avoir officié dans des 
établissements prestigieux 
en France et en Suisse, il 
fonde il y a presque 20 ans sa 
propre pâtisserie à Mulhouse. 
Qualité et élégance, respect 
des matières premières, c'est 
toute sa philosophie, qu'il 
s'agisse d'un Saint-Honoré, 
d'une torche aux marrons 
(l'une de ses spécialités  !) 
ou d'entremets fruités. Ce 
mois-ci, c'est Carnaval un 
peu partout dans la région. 
Et qu'est-ce qu'on déguste à 
Carnaval ? Des beignets, bien 
sûr ! La maison vous propose 
sa gamme de beignets de 
Carnaval et autres Schankalas 
t y p i q u e s  d e  l a  r é g i o n 
mulhousienne tout au long 
du mois de février.

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

le restaurant des 3 frontieres
-

Amuse-bouche

Duo de tartares de saumon au wasabi
Espuma au citron et son pain noir

Mignons de veau poêlés
Artichauts, pousses d’épinards et parmesan

Écume de betteraves rouges
Brochette de pommes de terre vitelottes

La Farandole des Amoureux

 

Menu servi le mercredi 14 février à partir de 19h

3 Länder restaurant - 5e étage, secteur France
Aéroport de Bâle-Mulhouse 68300 Saint-Louis

Renseignements et réservations : rose-marie.vuillemenot@areas.com
03 89 90 39 25 -  Les restaurants du 5e étage-Aéroport Bâle-Mulhouse

Envolez-vous vers la Saint-Valentin !

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥♥

♥

♥
♥

♥

♥

♥
♥

♥

Réservez 
vite votre 

table !
Parking
gratuit

36.90€
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L’Université d’Alsace  
et ses deux IUT
Le samedi 17 février de 9h à 16h, l’Université de Haute-
Alsace et l’Université de Strasbourg et l’ensemble de leurs 
campus vous ouvrent leurs portes. Vous pourrez découvrir 
de l’intérieur les écoles d’ingénieurs, les deux IUT de Colmar 
et Mulhouse, les différentes facultés mais aussi les labora-
toires de recherche, les bibliothèques universitaires, et les 
installations sportives... Lettres, langues ; droit, économie-
gestion ; sciences humaines et sociales ; sciences, techno-
logies et santé... Les bâtiments seront spécialement animés 
pour l’occasion, toute la journée : démonstrations, confé-
rences, visites guidées, ateliers, entretiens personnalisés... 
Les étudiants et enseignants auront des réponses à toutes 
vos interrogations.

 → Portes Ouvertes dans les Universités d’Alsace
www.campusalsacejpo.fr  
Campus Illberg, Collines et Fonderie à Mulhouse, 
IUT de Mulhouse, rue Albert Camus - 03 89 33 74 00  
Campus Grillen et Biopôle à Colmar 
IUT de Colmar, rue du Grillenbreit - 03 89 20 23 58  
Sa.17/02 de 9h à 16h

Le Pôle formation Métiers 
de l’Industrie Alsace
Le Pôle formation Alsace (CFAI Alsace) forme aux métiers 
techniques de l’Industrie par la voie de l’alternance (appren-
tissage & professionnalisation) en CAP, Bac Pro, Titre Pro, 
MC, BTS, Licence Pro et Titre d’Ingénieur. Présents sur 4 
sites (Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et Strasbourg), les 
équipes forment chaque année plus de 1  300 apprenants 
en partenariat avec 600 entreprises : Maintenance indus-
trielle et Production, Usinage / Outillage, Chaudronnerie 
& Soudage, Informatique et Réseaux, Automatismes, Elec-
trotechnique… Se former en alternance offre de nombreux 
avantages  : allier la théorie à la pratique, acquérir un di-
plôme en même temps qu’une expérience professionnelle, 
être rémunéré. Portes ouvertes : samedi 3 février à Colmar 
et Reichshoffen, samedi 10 février à Mulhouse et Stras-
bourg, de 9h à 16h.

 → Portes Ouvertes au CFAI Alsace
www.formation-industries-alsace.fr  
Sa.3/02 à Colmar et Reichshoffen 
Sa.10/02 à Mulhouse et Strasbourg

Les Portes Ouvertes en février

ProFormat à Mulhouse
ProFormat est un organisme privé qui propose différentes 
formations diplômantes ou qualifiantes par alternance et en 
initial. L’établissement s’est spécialisé dans trois secteurs bien 
distincts : le commerce & la gestion, les métiers du transport 
et de la logistique et les métiers du sport. Réunions d’informa-
tions : le mercredi 14 février à 14h et mardi 27 à 16h.

 → ProFormat, 19 allée Gluck à Mulhouse
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr  
Me.14/02 à 14h et Ma.27/02 à 16h

L’AFPA
L’Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes accueille et forme 20 000 personnes par an dans le 
Grand Est. Ces formations s’adressent à tous les actifs, deman-
deurs d’emploi et salariés, souhaitant se former, se reconvertir 
ou plus simplement se perfectionner à leur poste. Portes 
ouvertes sur les sites de Mulhouse et Colmar le 8 février.

 → Rue de l’écluse à Mulhouse et rue J.Rey à Colmar 
www.afpa.fr  
Je.8/02 de 9h à 12h et de 14h à 16h
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Manifestation

En Alsace, où l’influence des voisins suisses et 
allemands est toujours perceptible, la tradi-
tion du Carnaval reste bien ancrée. Carnaval 

marque la fin de l’hiver, que l’on chasse en faisant le 
plus de bruit possible, à grands coups de tambours 
et de crécelles. Ahhh... la fin de l’hiver... cela dépend 
surtout des années et des comités d’organisation des 
différentes villes alsaciennes. En 2018, les festivités 
carnavalières seront « précoces » par rapport à l’an-
née dernière, en raison d’un Mardi Gras tombant déjà 
le 13 février !

Des nouveautés à Mulhouse
Le Carnaval de Mulhouse, la Fasnacht, est l’un des 
évènements phares de la ville haut-rhinoise. Cette 
65ème édition se déroule du 15 au 18 février, autour 
du thème « Au fil du Rhin ». Celui-ci met à l’honneur 
nos voisins allemands et suisses, ainsi que les diffé-
rents pays traversés par le fleuve comme l’Autriche, 
la Hollande et le Liechtenstein (qu’on oublie parfois !) 
Petits et grands pourront participer aux traditionnels 
moments forts de l’évènement : les soirées animées 
sous le chapiteau chauffé installé sur la Place de la 
Réunion, la traditionnelle cérémonie de remise des 
clés de la ville, une ambiance musicale festive avec la 
Gugga Musik tout le long du week-end et la grande 
cavalcade internationale le dimanche 18 autour de 
14h. Et en préambule, le retour du Bibalafritig, la Nuit 
des Poulettes, le vendredi 2 février à 19h à l’Hôtel 
Bristol de Mulhouse.

Carnaval en Alsace : c’est la 
fête tout le mois de février !
Bienvenue dans la période de Carnaval en 
Alsace ! Celle-ci démarre assez tôt cette année, 
dès le début février.
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Carnaval de Riedisheim
Du 2 au 4 février. Ve.2 à 20h30 : soirée carnava-
lesque avec l’Orchestre Montana. Sa.3 à 14h30 : ca-
valcade des enfants. Di.4 à 14h30 : grand défilé.

1

Carnaval de Mulhouse
Du 15 au 18 février. Je.15 et Ve.16 à 20h : bal cos-
tumé et Bal de la Reine, Place de la Réunion. Sa.17 à 
14h30 : cavalcade des enfants. Sa.17 de 16h à 17h30 : 
spectacles pour enfants, Place de la Réunion. Sa.17 
à 19h : parade des Waggis et à 20h, festival de mu-
siques carnavalesques. Di.18 à 14h : grande caval-
cade internationale.

3

Carnaval de Sélestat
Du 17 au 18 février. Sa.17 à 18h30 : cortège noc-
turne et Guggenmusik, Square Ehm. Sa.17 à 20h : Bal 
Masqué aux Tanz’. Di.18 à 14h30 : grande cavalcade.

4

Morgenstreich à Bâle (Suisse)
Du 19 au 21 février. Lu.19 dès 4h du matin : 
Morgenstreich traditionnel. Lu.19 et Me.21 à 
13h30 : cortèges.

5

Carnaval de Colmar
Du 24 au 25 février. Sa.24 à 14h30 : cavalcade 
des enfants, rue Vauban. Di.25 à 14h30 : grande 
cavalcade.

6

Carnaval de Kembs
Le 3 février. Sa.3 à 17h : cavalcade nocturne.

2
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51 rue de Mulhouse, WITTELSHEIM - 03 89 55 26 44 - www.autravesti.fr - autravesti@gmail.com

Remise 10% sur les costumes 
de Carnaval enfant*

+ de 2 500 costumes
Des arrivages toutes les semaines

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

Costumes alsaciens - Drapeaux - Trophées…

38 ans
AU TRAVESTI

Possibilité d’essayer

et de retoucher les costumes
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TOUS LES CARNAvALS
Attenschwiller 
Bals masqués animés par les Rico-Show.

Sa.27/1, Sa.10 et Ma.13/2 à 20h30
Halle de la Liberté
03 89 68 60 14 - 9€ (costumés : entrée libre)

Blotzheim
Bal animé par l’orchestre Energy.

Lu.12 dès 20h30
Palais Beau Bourg
06 81 53 33 20 - 10€

Buhl
Sa.3 à 20h : Soirée festive où sont élus le 

couple princier et le trio royal - Salle de 
Gymnastique

Sa.24 à 15h : Cavalcade des enfants.
Di.25 à 15h : Grande Cavalcade, guggamusik.

Sa.3, Sa.24 et Di.25
03 89 76 15 52 - Gratuit

Dessenheim
Sa.3 à 20h : Bal masqué animé par l’or-

chestre Chorus.
Di.4 à 14h30 : Grande Cavalcade, suivie 

d’une après-midi dansante animée par 
l’orchestre Steph Band.

Me.7 à 14h : Carnaval de l’Âge d’Or, animé 
par le Trio Florival, repas à 18h.

Sa.10 à 20h : Bal masqué animé par l’or-
chestre Challenger.

Di.11 à 14h : Carnaval des enfants.
Du Sa.3 au Di.11
06 77 16 22 80

Hagenthal-le-Bas
Bals de Carnaval animés par D’Hardtwäl-
der (sauf le 2 mars, par le Ricoshow).

Ve.16, Ve.23/2, Ve.2 et Ve.9/3
03 89 68 50 14

Hombourg 
Maquillage dès 15h45 (école primaire), 
cavalcade à 17h, crémation du bon-
homme carnaval vers 18h45, bal à 19h.

Sa.17 à partir de 15h45
03 89 26 05 41 - Gratuit

Jettingen
Grands bals masqués avec concours de 
masques, animés par l’orchestre Energy. 
Carnaval des enfants le dimanche à 14h.

Sa.27/1, Sa.3, Sa.10 à 20h30 et Di.11/2
03 89 70 80 89

Leymen
Di.4 à partir de 14h : Cavalcade avec chars 

et Guggamusik (30 groupes, 500 par-
ticipants), puis festivités dans la salle 
Landskron et concert - 5€

Di.18 à partir de 21h : Lumpabal animé 
par l’orchestre Energy et concours de 
costumés - 9€ (gratuit pour les partici-
pants au concours de costumes).
Di.4 et Di.18
03 89 68 10 93

Metzeral
Grande soirée carnavalesque animée 
par l’orchestre Les Willerthaler, avec un 
répertoire spécial carnaval.

Sa.17 dès 21h
Salle des fêtes, Metzeral
03 89 77 66 27 

Moosch
Soirée DJ (Sa. dès 19h - 8€ l’entrée), 
Morgenstraich en matinée (à 9h) et 
cavalcade, musique carnavalesque avec 
concours de travestis pour les jeunes 
dans l’après-midi (Di. dès 14h30).

Sa.3 dès 19h, Di.4 à 9h et 14h30
06 08 03 94 85 - Accès libre aux cavalcades, 
8€ la soirée

Oltingue
Grande cavalcade dans les rues et ani-
mations musicales à la salle polyvalente 
après le défilé.

Di.18 à 14h
06 82 24 32 18 - 5€ à partir de 12 ans

Reiningue
Cavalcade dans les rues et musiques.

Di.11 à 14h30
Halle des sports, 4 rue des Pierres
03 89 81 92 04 - Gratuit

Riespach
Sa.17/2 à 21h : Soirée carnavalesque avec 

concours des masqués, animé par l’or-
chestre Energy.

Sa.24/2 à 21h : Bal masqué avec concours 
des masqués, animé par l’orchestre 
Rico-Show.

Di.25/2 à 14h01 : 53ème édition de la grande 
cavalcade avec de nombreux chars et 
guggamusiks - 5€ (4€ prévente)

Sa.3/3 à 21h : Bal masqué avec concours, 
animé par l’orchestre Energy.

Sa.10/3 à 21h : Soirée carnavalesque avec 
concours des masqués, animée par l’or-
chestre Energy.

Sa.17/3 à 21h : Bal masqué vec concours, 
animée par l’orchestre Challenger.
Du Sa.17 au Sa.17/3
Riespach
03 89 07 95 72 - 8/10€ les bals, 4/5€ la 
cavalcade

Roderen
Morgenstreich, grande parade dans les 
rues du village avec les Spatzawaggis.

Di.18 à 8h
03 89 37 03 42

Rustenhart
Bals animés par l’Orchestre Challenger. 
Élection du Trio Royal le Sa.17.

Sa.17, Di.18, Sa.24 et Di.25 à 20h30
Salle polyvalente
03 89 49 47 21

Saint-Amarin
Sa.3 à 20h : Bal de Miss Carnaval avec 

élection et concours des plus beaux 
costumes. Soirée animée par Jean Fran-
çois Valence - Complexe Le CAP,  9€ (6€ 
pour les déguisés)

Di.11 à 6h et à 14h30 : Défilé du Morgens-
traich dans les rues dès 6h, suivi par une 
cavalcade à 14h30.
Sa.3 et Di.11
06 08 10 98 08 - 06 27 83 08 35

Soultzeren
Bal animé par l’orchestre Les Fanatic’s.

Sa.24 dès 20h30
Salle des Fêtes
03 89 22 28 25 - 8€ pour les masqués,  
10€ pour les non masqués

Soultzmatt
Sa.3 : Bal animé par l’Orchestre Chal-
lenger.

Ma.13 et Sa.24 : Bals animés par l’Or-
chestre Energy.

Sa.27/1, Sa.3, Ma.13, Sa.24/2,  
Sa.3 et Sa.24/3
Salle des Fêtes

Wittelsheim 
Carnaval des enfants, sur le thème des 
contes. Goûter offert aux participants.

Sa.10 de 14h30 à 16h-16h30
Centre socio-culturel
03 89 31 76 00 - Gratuit
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Fête de la Roue 
au Parc Expo de 
Mulhouse 
Du 23 au 25 février, la troisième édition de la 
Fête de la Roue attendue par les nombreux 
concessionnaires qui exposent leurs véhicules 
neufs ou d’occasion, des deux roues, et aussi 
des voitures haut de gamme. 

30 concessionnaires présentent 900 véhicules 
neufs et d’occasion, soit plus de 70 marques 
à découvrir sur place. Des véhicules haut de 
gamme, des marques françaises, des deux roues 
(vélos, motos), des quads, des voitures de sport, 
des voitures de collection et d’exception, des 
voitures américaines, des voitures de cinéma et 
bien d’autres….

Profitez de toutes sortes d’animations autour 
de la roue  : baptême en voiture de course, 
simulateur, exposition de voitures de collection, 
de voitures mythiques du cinéma, de pièces 
détachées….

mulhouse | parc expo
Ve.23 de 14h à 18h30, Sa.24 de 10h à 20h et 
Di.25 de 10h à 18h30 
www.parcexpo.fr - Entrée libre

une convention... 
pour les geeks !
Première édition de la 
convention Necronomi’Con 
au Parc Expo de Belfort-
Andelnans les 3 et 4 Février. 
Un salon réservé aux geeks !

La culture geek, c’est large  : 
mangas, séries, jeux vidéo, 
science-fiction... il y a de quoi 
faire. Et pourtant, pas un 
seul salon du genre dans les 
parages (alors que des salons 
sur les voitures, la cuisine, 
les voyages, on en a soupé...) 
Les 3 et 4 février, du côté de 
Belfort, les geeks auront enfin 
leur convention - l’injustice 
est réparée ! Bazinga !

Espaces jeux de rôles ou 
rétro-gaming (présence an-
noncée de Marcus), concours 
de Cosplay (avec les pros 
jaz & Zephy), dédicaces et 
conférences de Youtubeurs, 
concerts, nouvelles techno-
logies, médiéval fantastique... 
Une centaine de stands seront 
mis en place lors de cette 
première Necronomi’con, 
dont l’objectif premier reste 
l’échange et les rencontres.

belfort-andelnans | 
l’atraxion parc expo 
Sa.3 de 10h à 23h et Di.4 de 
10h à 19h 
necronomi-con.com - 6/9/11€

clara morgane 
moderne cabaret
Le Casino Barrière de 
Ribeauvillé propose 
régulièrement des soirées 
spectacles. On ne pouvait 
que « répérer » ce dîner-
spectacle original, avec 
un nom qui nous disait 
vaguement quelque chose...

Voyons voir, Clara Morgane... 
bien sûr  ! Cela nous revient, 
maintenant. La jeune femme 
propose une grande soirée 
cabaret en sa compagnie. Ah ? 
Cela tombe bien, le 23 février, 
nous n’avions rien de prévu. 
Alors direction Ribo’ ! 

Le cabaret de Clara Mor-
gane aligne artistes insolites, 
humoristes, performers ou 
encore chanteuses pour un 
moment de music-hall plein 
de poésie et d’élégance. Clara 
y officie en tant que maî-
tresse de cérémonie et chante 
quelques morceaux jazzy 
entre deux numéros, histoire 
de faire monter la tempéra-
ture dans la salle. Repas et 
5€ de jetons compris dans le 
tarif. 

ribeauvillé | casino 
barrière
Ve.23 à 19h30 
03 89 73 43 43 - 75€
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Salon de la pêche au Parc Expo de Colmar
Troisième édition du Salon Alsacien 
de la Pêche, les 10 et 11 février, pour 
tous les passionnés de ce sport-loisir 
de patients !

La Fédération du Haut-Rhin pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique organise la  trois ième 
édition de son Salon de Pêche, les 
10 et 11 février à Colmar. 3200 m² 
d’espace seront dédiés à cette passion. 
Stands de marques, démonstrations 

d e  m a t é r i e l  ( c a n n e s ,  l e u r r e s , 
bouillettes...) et animations diverses 
autour de la pêche  : sensibilisation 
à l’environnement et aux milieux 
aquatiques, simulateur de pêche, 
b a s s i n  d e  l a n c e r ,  a n i m a t i o n s 
« montage de mouches »... Buvette et 
tombola les deux jours.

colmar | parc expo
Sa.10 de 10h à 18h et Di.11 de 10h à 
17h 
www.peche68.fr - 5€
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Foire et salon

FestiVitas
→→ Voir notre article p.66
Du Ve.2 au Di.4
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 6€

ANIMATIONS

Sauvez l’amour sur terre !
Escape room éphémère au casino. 
Œuvre d’un savant fou, la machine à 
détruire l’amour est à présent opéra-
tionnelle. Le compte à rebours est lancé,  
saurez-vous l’arrêter ?

Sa.3 à 21h, 22h15 ou 23h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 10€ la session, sur résa.

BOURSE

Bourse aux fèves
C’est une bourse où la fève est reine ! 
Il est possible d’échanger ou d’acheter 
ces petits objets qu’on cache dans nos 
galettes des rois pendant le mois de jan-
vier.  Les exposants présents viennent de 
différentes régions.

Di.4 de 10h à 17h
Musée Paysan d’Oltingue

Foire et salon

Foire aux Livres
Grande foire aux livres où l’on trouve 
des livres de poche de 0,50€ à 1€. Plus 
de 10 000 ouvrages (BD, romans, beaux 
livres, altaïques, jeunesse, etc) proposés.

Sa.3 de 10h à 19h et Di.4 de 10h à 18h
Salle de la Petite Écharde, Didenheim
Gratuit

ANIMATIONS

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux, de stratégies… 
avec l’association les AJT de Buschwiller.

Ve.9 de 19h à 22h
Ludothèque, 44 bis rue de Mulhouse, 
Saint-Louis - 2€

FORMATION

Soirée Apprentissage
Apprentissage, orientation, découverte 
des métiers… Présence de nombreux CFA 
de la Région et d’entreprises (Appren-
tissage Dating).  Démonstrations, 
animations…

Ve.9 de 15h à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
06 60 79 25 45 - Gratuit

Foire et salon

Salon du parfum  
et de la carte postale
Près de 200 exposants se partagent les 
4 400 m² du Parc Expo avec leurs col-
lections  : flacons de parfums, cartes 
postales, timbres, monnaies, arts et 
décorations, antiquité, brocante… Expo-
sition temporaire : « Les 150 années du 
Parc Zoologique et Botanique de Mul-
house ».

Di.11 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 64 43 96 - 06 08 53 04 68 - 4€

Foire et salon

Nuit de l’orientation
Rencontre et conseils autour de l’orien-
tation professionnelle pour les collégiens, 
lycéens, étudiants, salariés et deman-
deurs d’emploi et tout public en quête 
de réponses dans la construction  
de son avenir.

Ve.16 de 16h30 à 21h
Cité du Train, Mulhouse
03 69 58 51 10

ANIMATIONS SPORTIVES

Zumba Party spécial St Valentin
Soirée Zumba pour se défouler, passer 
un moment festif en compagnie de Sonia 
Move et de Laeti Zumba. 

Ve.16 de 19h30 à 21h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 8€ sur réservation

Foire et salon

Expo Habitat 
→→ Voir notre article p.60
Du Ve.16 au Lu.19
Salle polyvalente, Waldighoffen
03 89 70 99 60

VISITE GUIDÉE

Charly et ses drôles d’industriels
Visite patrimoniale numérique et concert

La vie des grands industriels du Florival, 
leurs passions pour les arts et la bota-
nique mais aussi leurs innovations sont 
évoquées par cette visite de l’ancien 
couvent avec une station numérique et 
musicale.

Sa.17 à 10h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 56 21 - Gratuit

Foire et salon

Salon Vive le Bois
Salon des métiers du bois. Une vingtaine 
d’exposants passionnés du bois pré-
sentent leurs métiers et réalisations.

Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling
06 19 28 18 98 - Gratuit

Foire et salon

Au plaisir des couturières
Expo-vente de plus de 50 exposants pro-
posant des objets de mercerie, des fils, 
des laines, des tissus, du linge ancien, des 
nappes, des patchworks, des broderies… 
et de tout loisir créatif. 

Di.25 de 10h à 17h
Salle polyvalente de Pfastatt
03 89 52 17 30 - Gratuit

BRADERIE

Braderie Saint-Vincent de Paul
La société Saint Vincent de Paul propose 
à la vente une multitude d’objets, bibe-
lots, vaisselle, vêtements, chaussures, 
petits meubles, électroménager, livres. 
Les fonds recueillis permettront de finan-
cer diverses actions en faveur des familles 
en difficultés.

Sa.24 14h à 18h et Di.25 de 10h à 16h
Espace 110, Illzach
Gratuit

Samedi 3
Beblenheim : bourse de 
puériculture (salle des fêtes, 
9h-15h)
Ungersheim : bourse de 
puériculture (MJC, 14h-17h)

Dimanche 4
Algolsheim : puces des 
couturières et loisirs créatifs (salle 
des fêtes, 9h-16h30 - 1€)
Colmar : bourse toutes 
collections (Foyer Ste-Marie, 
9h-17h - 2€)
Thann : bourse puériculture 
(Cercle St-Thiébaut, 8h30-12h30)
Ungersheim : bourse de 
puériculture (MJC, 14h-17h)

Samedi 10
Guebwiller : bourse aux 
vêtements (foyer catholique, 
9h-17h)
Soultz : bourse aux vêtements 
(MAB, 9h-16h)
Urschenheim : bourse aux 
vêtements (salle des fêtes, 9h-15h)

Dimanche 11
Colmar : puces (Intermarché)
Guebwiller : bourse aux 
vêtements (foyer catholique, 
10h-16h)
Holtzwihr : bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants (salle 
polyvalente, 9h-14h)
Mulhouse : puces des 
couturières (salle du Sacré-Cœur, 
9h30-17h)
Soultz : bourse aux vêtements 
(MAB, 9h-16h)
Urschenheim : bourse aux 
vêtements (salle des fêtes, 
9h-1h5)

Dimanche 18
Kembs : puces (salle polyvalente)
Ribeauvillé : bourse 
multicollections (Espace Le Parc, 
9h-16h - 2,50€)
Saint-Louis : brocante (place de 
l’Europe, 7h-12h)

Samedi 24
Wintzenheim : brocante (halle 
des fêtes, 7h-17h)

Dimanche 25
Grussenheim : bourse aux 
jouets et vêtements d’enfants 
(salle des fêtes, 9h-13h)
Niederhergheim : bourse aux 
jouets et vêtements d’enfants 
(salle communale, 9h-15h)
Zillisheim : bourse multicollections 
(salle polyvalente, 9h-17h)

Les Puces



ski & MOntagne

www.ballondalsace.fr

Les 15 ans de  
« l’Alsacienne  
de Raquettes »

Voilà 15 ans que le Ski club de 
Ranspach et le magasin Speck-
Sports organisent la traditionnelle 
Alsacienne de Raquettes à la sta-
tion du Markstein ! Rendez-vous 
le dimanche 25 février pour une 
matinée placée sous le signe de la 
raquette, cet accessoire formidable 
qui permet d’explorer les massifs 
enneigés même si on ne sait pas 
skier ! 

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

En freestyle au  
Schnepfenried

Le Schnepfenried, l’une des quatre 
stations de ski de la Vallée de 
Munster, a fait le plein de visiteurs 
cette année avec un enneigement 
au top ! (et « Schnepfy » travaille 
d’arrache-pied pour qu’un maxi-
mum de pistes et le Snowpark 
soient toujours ouverts). Cette sta-
tion familiale comble aussi bien les 
débutants que les rois de la glisse. 
Outre le ski alpin, on peut y prati-
quer le ski nordique et la luge (accès 
gratuit) et participer à de féeriques 
Nocturnes, de 19h à 22h, les mardis, 
vendredis et samedis - le restaurant 
au bas des pistes « Le Panoramic » 
reste ouvert pour se sustenter 
après l’effort !

L’actu en février ? La journée Frees-
tyle, le vendredi 10 février de 9h à 
1h du matin, avec un open contest 
l’après-midi, de la musique avec DJ 
Radio Meuh, des lights, des anima-
tions... C’est la fescht !

De drôles d’objets 
au Ballon d’Alsace

Sur les hauteurs de Masevaux, le 
domaine skiable du Ballon d’Al-
sace se révèle très complet, avec 
ses 10 pistes pour tous niveaux, 
son snowpark mais également son 
vaste domaine nordique d’une qua-
rantaine de kilomètres... Une bonne 
destination « neige », à peine plus 
loin que le Markstein.

Un des temps forts de la saison 
hivernale reste l’O.G.N.I Challenge, 
un concours « d’objets glissants 
non identifiés » le vendredi 23 
février en nocturne, à partir de 19h, 
avec un DJ pour assurer l’ambiance 
et des braséros pour passer une 
bonne soirée. Table et sa chaise sur 
skis, vélo trafiqué, snowscoot, sou-
coupe volante arrivée de Roswell, 
fauteuil de salon... à vous d’ima-
giner les objets glissants les plus 
délirants ! 

L’Alsacienne de Raquettes au Markstein 
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com - 6/16€ 
Di.25/02 de 9h à 14h www.leschnepf.com

Vos vacances d’hiver... 
dans les Vosges !
Du 24 février au 12 mars, place aux vacances 
scolaires d’hiver. Un moment fort attendu par nos 
stations vosgiennes. Alors : que va-t-on y faire ?
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Bitschwiller

Dimanche 
25 février 
2018 De 9h à 14h

L’aLsacienne De raquettes

Marche populaire
avec des raquettes

Parcours de 5 et 10 km. 
Inscription : 6€  -  Location de raquettes : 7€

Location de bâtons : 3€
Réservation/Tél : 03 89 37 09 07 pour les groupes de + de 15 pers. 

markstein

Organisée par : le Ski Club Ranspach et par Speck-Sports 
Rens. 03 89 37 09 07 ou www.speck-sports.com

tirage au sort à 15 h, à gagner : 
Repas en ferme auberge - Week-end en refuge et lots divers -  200 tee shirts 

offerts aux 200 premiers (plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)

AGENDA DU SkIEUR
Je skie avec mon chien
Du ski nordique, en compagnie de son 
chien, sur une piste de ski de fond dédiée. 
Prévoir lampe frontale et matériel.

Les Ma. et Ve. de 16h à 18h30
Station de Ski du Lac Blanc, Le Bonhomme
03 89 78 22 78

Winter Mountain Festival
Festival avec de nombreuses animations : 
trail blanc du Gaschey (à partir de 10h), 
ski test (avec la Godille Munster), soirée 
après-ski avec ambiance autrichienne 
(sous chapiteau chauffé, à partir de 17h), 
tartiflette géante aux saveurs de la Vallée 
(à partir de 19h). Navette bus proposée 
(10/15€ l'aller-retour).

Sa.3
Station de Ski Le Gaschney
06 78 08 30 37 - 9€ l'entrée (17€ avec 
tartiflette géante, sur réservation)

Fête de la neige
La neige et les activités montagnardes 
sont mises en avant (rando-raquettes, 
chasse au trésor, promenade contée aux 
lampions, bike-energy, tir au laser, ski 
alpin, tubing, maquillage, concours de 
bonhomme de neige, luges).

Sa.3 et Di.4
Station de Ski Le Champ du Feu
03 88 97 30 52 - Gratuit

La Nuit du Markstein
Ski nocturne jusqu’à minuit, animations, 
festivités et restauration.

Ve.9
Le Markstein, Le Markstein
03 89 82 13 66
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la ch’tite famille
Comédie française de Dany Boon avec Dany Boon et Valérie Bonneton - 1h35

valentin et constance, un couple d’architectes designers en vogue pré-
parent le vernissage de leur rétrospective au palais de tokyo à paris. ce 
que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du luxe parisien, 
valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. alors, quand sa 
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au vernissage, 
la rencontre des deux mondes va s’avérer fracassante. 
 Voilà le nouveau film de Dany Boon. Qui a décidé de reprendre son sujet 

favori : les ch’tis. Même si le comique et réalisateur a prévenu : « Non, 
il n’y aura pas de suite à Bienvenue chez les Ch’tis ! » Pas de suite, d’ac-
cord, mais La Ch’tite Famille s’en rapproche drôlement, en adoptant les 
mêmes mécaniques et les mêmes ressorts comiques : longues scènes 
où Dany Boon retrouve son accent du Nord qui engendrent leurs lots 
de moqueries, flopée d’expressions ch’tis, critique du snobisme et Line 
Renaud toujours en galère à tenter de prendre l’accent ch’ti... Une comé-
die populaire sans grande envergure : fera-t-elle néanmoins, à son tour, 
des millions d’entrées ?

Sortie le 28 février

moi, tonya
Biopic américain de Craig Gillespie avec Margot Robbie et Allison Janney - 2h

en 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que nancy Kerrigan, 
jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement 
attaquée. plus choquant encore, la championne tonya harding et ses 
proches sont soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution l’agression !
 Tout le monde se souvient de ce fait divers croustillant ayant marqué l’uni-

vers du patinage artistique international dans les années 90 : l’agression 
à la barre de fer de Nancy Kerrigan par sa rivale sportive, Tonya Harding, 
prête à tout pour gagner et éliminer la compétition... au sens propre. 
Presque 25 ans plus tard, le biopic sort en salles et se concentre sur la vie 
de Tonya Harding, à la personnalité complèxe, plutôt que sur celle de sa 
malheureuse victime. Le film est croustillant et fort bien ciselé. On y suit 
la patineuse de 4 à 44 ans, son entourage toxique, ses réactions souvent 
extrêmes, la dûreté des entraînements infligés par son acariâtre mère 
(campée de façon absolument géniale par Allison Janney qui lui a valu le 
Golden Globe de la Meilleure Actrice de second rôle). Un très bon biopic 
sur un personnage inattendu, entre comédie et drame, ombre et lumière.

Sortie le 21 février

lady bird
Comédie dramatique américaine de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan et Laurie Metcalf 
- 1h35

Le quotidien de la jeune christine « Lady bird » Mcpherson, 17 ans, qui se 
bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée 
et qui travaille sans relâche pour garder sa famille à flot. 
 Meilleure comédie et Meilleure actrice pour Saoirse Ronan aux Golden 

Globes : le film Lady Bird est une machine à récompenses ! Des prix pas 
volés : le film prend le temps de dépeindre tout en nuances deux person-
nalités fortes et complexes, Lady Bird et sa mère, grâce à des dialogues 
formidablement bien écrits et une mise en scène solaire. Une réussite pour 
le premier film de l’actrice Greta Gerwig, un « coming of age movie » joli-
ment ficelé (ces films où le héros adolescent devient peu à peu un adulte, 
comme Stand By Me, Boyhood ou Breakfast Club). Tout est au diapason 
pour dépeindre les tempêtes sous le crâne de la jeune femme qui se cherche 
encore, entre colères et émotions retenues. La relation conflictuelle et néan-
moins pleine de tendresse entre elle et sa mère est riche de subtilités.

Sortie le 28 février

à l’affiche en février
Par Mike Obri
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sa nouvelle Classe X, et de la Renault 
Alaskan, toutes deux issues de la 
Nissan Navara (chassis et moteurs) 
résultat de l'alliance Renault-Nissan. 
Mercedes, pour une fois, souhaitait 
limiter les coûts sur un segment qu'il 
ne connaît pas. 

Pour la petite histoire, les pinail-
leurs souligneront qu'il y a bien eu 
une Dacia Logan pick-up (groupe 
Renault) avant l'Alaskan... Bref. Par 
rapport à la Navara, l'Alaskan est 
légèrement modifiée esthétiquement, 
mais sous le capot et dans l'habitacle, 
rien ne change, à part les logos. L'auto 

Un mastodonte qui 
peut embarquer un 

chargement d'une tonne

Vous ne saviez peut-être pas que ce 
type de véhicule se nommait pick-up : 
ces voitures hautes sur pattes dotées 
systématiquement d'une benne à l'ar-
rière. Les pick-up avaient surtout un 
but utilitaire : majoritairement, on ne 
les trouvait qu'en « simple cabine » 
(c'est-à-dire avec deux places). Depuis 
quelques années, la mode du pick-
up « double cabine » (avec quatre 
places) a fini par  arriver en Europe 
et en France, alors que ce genre de 
voitures est monnaie courante aux 
Etats-Unis. Le pick-up double cabine 
prend alors des caractéristiques de 
SUV cosy et luxueux, tout en conser-
vant une benne fonctionnelle... Toutes 
marques confondues, il se vend deux 
fois plus de pick-up qu'il y a encore 
cinq ans ! Un marché en plein boom 
qui se devait d'être investi par des 
marques qui n'y avaient pas encore 
touché, à l'image de Mercedes et de 

demeure un pick-up imposant, 22cm 
de garde au sol, 1,84m de haut - le 
marche-pied n'est pas simplement 
là pour décorer - et 5,40m de long. 
Un très gros bébé ! La benne d'1,58m 
est l'une des plus longues du marché 
et peut transporter un chargement 
d'une tonne. De quoi pouvoir faire 
allégrement quelques allers-retours 
à la déchetterie du village...

À l'intérieur, quatre belles places, un 
tableau de bord sobre, une bien utile 
caméra à 360° pour les manoeuvres, 
un passage de 2 à 4 roues motrices 
à l'aide d'une molette et le toit 
ouvrant en option. Côté moteur : 2 
diesels de 163 et 190ch (disponible en 
boîte manuelle ou auto). Prix : de 36 
000 à 42 000€ selon version... soit 
un peu plus cher que pour l'iden-
tique Navara... mais « rouler français, 
môsieur », ça se paie !

le coin de l'auto
Par Mike Obri

Renault se met au pick-up ! 
Une grande première avec l'Alaskan

Les pick-up, ce sont 
ces gros véhicules 
très américains, 
dotés d'une benne 
à l'arrière. le seg-
ment ne s'est jamais 
mieux porté en eu-
rope qu'aujourd'hui. 
explications avec la 
nouvelle alaskan de 
renault.

Renault se lance sur le marché des pick-up

la DS7 crossback
Le SUV premium estampillé DS, et 
assemblé à l'usine de Mulhouse.

la kia stonic
Un crossover compact qui stonic tout sur 
son passage (honteux, ce jeu de mots !)

les modèles qui font parler d'eux :
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dossier : 
habitat
Déco, immo, jardin... 

les 24 et 25 : 
ramdam
Célèbre les livres jeunesse

Du 15 au 17 : 
marckolswing
Jazz en Centre Alsace

supplément : 
pestacles
Le guide des sorties pour les kids

µ µµ µ

Dans le          en mars :

Europa-Park feat. Moulin-Rouge

"la boule" va envoyer du 
boule façon cancan !

Europa-Park. "La Boule"... Après 30 années de moqueries 
concernant le robot de la file d'attente, de montées dans 
l'obscurité, de comptes à rebours avant la première descente 
et de freinages musclés en fin de parcours - qui filaient 
toujours un peu la gerbe - La Boule, c'est fini ! Les boules. 
La saison prochaine, dès le 24 mars, vous ne ferez plus un 
tour d'Eurosat mais un tour de CanCan Coaster. Si. 
L'attraction sera thématisée façon Moulin Rouge (avec 
partenariat officiel, sivouplé). Le parcours du grand-huit et 
son fameux dôme ne seront pas modifiés (ouf !) mais de 
nouveaux wagons plus larges vont remplacer les anciens qui 
n'étaient plus Deutsche Qualität. Il sera possible de faire le 
manège en réalité virtuelle avec un casque sur la tête.

 La citation

J'aime bien 
Batman, mais 
pas Superman. 
Il met trop en 
avant son slip.

Siboy,  
rappeur mulhousien,  

signé sur le label de Booba

    Le chiffre

199€ 
C'est le prix du sextoy 

"Womanizer" de dernière 
génération qu'on nous a 

présenté lors de notre 
reportage au magasin Planet 

Dream de Sausheim. "Un 
best-seller", dixit la 

responsable de la boutique. 

Le petit bilan météorologique

janvier, c'était super. 
Nos confrères de la presse quotidienne régionale 
nous l'ont appris il y a peu : au mois de janvier 
en Alsace, le nombre d'heures d'ensoleillement 
a été largement sous les moyennes habituelles. 
Déjà qu'en hiver,  c'est pas la joie, mais si en plus 
on bat des records de grisaille... Vent en rafales 
pendant plusieurs jours, pluie sans discontinuer, 
crue "décennale" du Rhin et de l'Ill... Des billets 
easyjet pour les Canaries, vite.

Le pin-pon des 
ouaf-ouaf

les 
urgences... 
pour 
animaux

Votre animal est malade, 
se blesse ou doit être 
transporté sous surveillance 
vers un vétérinaire ? La 
société Asta, présente sur la 
région des Trois Frontières, 
c'est un peu le Samu des 
animaux ! Asta apporte les 
premiers soins aux animaux 
en détresse, intervient en 
urgence en cas de maladie, 
d’accident ou de mise 
bas difficile et effectue 
également des transferts 
entres les établissements 
de santé.  Les équipes 
d’ASTA peuvent également 
effectuer  des  soins  à 
domicile pour les animaux 
(comme des infirmières 
qui viennent chez vous 
pour vous soigner !) Nous 
ignorions que cela pouvait 
bien exister : maintenant, 
nous voilà au courant !

Asta 
www.ambulance-animaliere.com  
03 89 28 71 57

pêle-mêle
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

« Pas ce soir, 
y'a la Ligue des 
Champions... »

C'est un peu le cliché, le coup classique, 
mais c'est une situation qui pourtant 
se répète encore (trop) régulièrement. 
Messieurs, si votre chérie n'aime pas le 
foot, le 14 février n'est pas le meilleur 
soir de l'année pour lui imposer les 
commentaires de Christian jeanpierre.

« Chérie, ce soir, 
c'est la fête, 
je t'emmène 
fluncher. »

D'après nous, la Saint-Valentin n'est 
pas l'occasion de lui proposer une 
soirée « légumes à volonté » - même 
si c'est très bon pour la ligne. Pour les 
petits malins, le KFC, on ne valide pas 
non plus.

« Si tu étais un 
hamburger chez 
McDo, tu serais le 
Mc-Nifique ! »

Vous n'avez qu'une chance sur deux 
de la faire rire avec votre bonne vieille 
blague de séducteur de village du Sud 
Alsace. C'est vous qui voyez.

1

3

Les pires remarques à faire  
à la Saint-Valentin

2

Vous n'êtes pas sans savoir que le 14 février, c'est la Saint-
Valentin. Hé si, mon p'tit bonhomme. Petit florilège de ce 
qu'il vaut mieux éviter de dire à sa moitié ce jour-là. Et le 
reste de l'année aussi, pendant qu'on y est.

Messieurs, évitez... Mesdames, évitez...

« Passe-moi les 
oignons, s'il te 
plaît ! »

Vous avez tout préparé à la maison. 
Dîner aux chandelles, coupettes, le 
Best Of de Barry White en fond sur la 
barre de son, et même les pétales de 
rose sur la table... Un bon plat... et une 
sauce relevée aux oignons. Nooon ! 
L'erreur de base !

« Je voulais 
justement en 
profiter pour parler 
de... »

Ouh-la-la. Ce début de phrase ne 
connaît jamais de résolutions joyeuses. 
Faut-il vraiment aborder le problème 
des poubelles pas sorties, du lave-
vaisselle pas rangé ou de l'impossibilité 
d'aller chercher les enfants au périsco' 
vendredi prochain ? Et si le terme 
« charge mentale » sort, alors là, la 
soirée est vraiment, vraiment foutue. 

« Au fait, je te 
quitte ce soir. »

Cela dit, une soirée 
vraiment, vraiment foutue : c'est ça. 
Quand la messe est dite, pile le jour 
« où fallait pas ».

1

3

2
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