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Nous vous avons concocté un toutgros numéro en ce mois de Mars,
parce que l’hiver se termine et que
les Alsaciens ont à nouveau envie de
sortir de chez eux ! Ah yo ! à lire, notre
supplément pour les kids, Pestacles,
un condensé d’idées sorties pour
toute la famille. Dans le JDS classique,
retrouvez des dizaines et des dizaines
d’articles sur les spectacles à voir, les
lieux à visiter et les personnalités
à découvrir, ainsi que des focus
sur le festival Ramdam, Pâques, la
déco et la maison, la Self Défense...
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Pâques : on aime le chocolat !
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Courrier des lecteurs

bjr, je viens d’acheter un
munster géromé et il sentait
tellement que je l’ai jeté
comment on peut vendre
un truc pareil ? Il sent
mauvais !!!!
Cher gastronome au nez sensible,

MULHOUSE
LES SIMPSON, C’EST DE LA BOMBE !
Milhouse Mussolini Van Houten, le meilleur ami plutôt coincé
de Bart Simpson, joue les vandales sur un panneau Passage
de l’Hôtel de ville, en le rebaptisant à son nom. Problème d’égo
ou dérive autoritaire ? ;-)
Passage de l’Hôtel de ville, Mulhouse

C’EST PAR OÙ LA SORTIE ?
L’IFOP a réalisé un sondage entre le 8 et le 12 février auprès
d’un échantillon de 1 002 alsaciens concernant la fusion des
régions qui a fait naître un sentiment d’incompréhension (34%)
et de colère (29%). Plus de la moitié des personnes interrogées
(55%) pensent que l’intégration de l’Alsace dans le Grand
Est une « mauvaise chose » et la grande majorité (82%) des
Alsaciens se disent favorables à un référendum sur la sortie de
l’Alsace du Grand Est.

Ce matin, j’ai mené une enquête
d’investigation comme on dit
dans le jargon, c’est-à-dire que j’ai
posé la question à mon fromager.
Il m’a regardé méchamment en
passant une lame de couteau
sous sa gorge, alors j’ai arrêté
l’investigation. Je me suis mise au
desk comme on dit dans le jargon,
c’est-à-dire que je me suis assise
confortablement à mon bureau
en surfant sur Internet. Eh bien,
figures-toi que des fromagers
laissent délibérément des bactéries
et champignons à l’intérieur des
fromages (Je crois qu’on tient un
scandale à la Lactalis). Et que ce
sont ces micro-organismes qui
sont responsables de cette odeur
de vieille chaussette, qu’ils osent
appeler « saveur de terroir ». Ce
fromage est même classé AOP,
c’est dire si le lobby du Munster
est puissant (Mais que fait
Bruxelles ?!?)
Cher gastronome au nez sensible,
je te conseille de te rabattre sur la
Vache-qui-rit-et-qui-ne-pue-pas
pour ta consommation fromagère
Bien à toi,
L’éplucheuse de courrier
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La Cité du Train innove :

Des visites complètement décalées !
C’est la grande nouveauté de la saison à La Cité du Train à Mulhouse : d’avril à août, on vous
propose de participer à des visites théâtralisées drôles et étonnantes, qui vont enfin vous
permettre de rentrer dans des trains d’exception... jusque-là interdits au public ! Par Mike Obri

Les comédiens vous attendent dans les wagons

La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée
consacré au chemin de fer en Europe. C’est aussi un lieu de
loisirs, vivant, et qui se destine à un large public - et donc
pas uniquement aux fans de trains. Julien Prodorutti, son
responsable commercial, et toute l’équipe du musée, l’a
bien compris. Régulièrement, La Cité du Train devient le
théâtre d’événements à mille lieues de ce que l’on pourrait
s’attendre à voir dans un musée classique : tour de petit
train à l’extérieur à la belle saison, concerts en plein
milieu des locomotives - joliment mis en lumières et aux
qualités sonores convaincantes, précise-t-on - et même
dernièrement des Murder Party, à chaque fois complètes, où
une centaine de participants tente de résoudre une énigme
policière dans tout le musée...

De l’intérieur
« Il faut le dire, on avait souvent un retour des visiteurs
concernant leur frustration à ne pas pouvoir monter dans
certaines voitures incontournables du musée. Cela devenait
primordial de le faire », explique Julien Prodorutti. En effet,

le visiteur ne peut bien souvent observer l’intérieur de trains
prestigieux que grâce à d’ingénieuses plateformes... situées
à l’extérieur des wagons. On comprend bien qu’il n’est pas
possible pour La Cité du Train de laisser l’accès libre à ces
voitures fort délicates (couloirs exigus, foultitude de petits
objets d’époque, risques éventuels de dégradations...)
C’est désormais révolu, grâce aux 60 visites théâtralisées
intitulées « En Voiture, Simone ! », qui s’étaleront les weekends d’avril à août, les samedis à 14h et 15h45 ; puis les
samedis et dimanches cet été.

Fun et populaire
« Ces visites se feront en petits groupes de 12 personnes,
à partir de 7 ans pour les enfants. Elles seront hautes en
couleurs, loufoques, dans un esprit très Jacques Tati et
Buster Keaton. Les visiteurs seront face à des personnages
burlesques ayant beaucoup d’anecdotes décalées à leur
raconter. Et à chaque visite, le personnage change. On
a voulu faire quelque chose de populaire, d’amusant, où
le visiteur participe activement en interagissant avec les
comédiens mais aussi avec les autres visiteurs du groupe ! »,
termine le jeune homme.
Les chanceux participants pourront ainsi rentrer dans la
voiture Présidentielle utilisée par De Gaulle, dans la voiturerestaurant d’apparat de l’Orient-Express, dans l’autorail
Bugatti de 1934 ou encore dans la voiture bar-restaurant
Trans Europ Express ! Pas mal, non ?
→→ La Cité du Train à Mulhouse

Ouverture de la billetterie : le 23/02 sur www.citedutrain.com
Les week-ends d’avril à août - 17/19/22€
Et aussi : Murder Party, le Sa.24/03 dès 19h
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Quitter l’Alsace et voyager :
Lise a tout plaqué pour vivre son rêve

Aurions-nous une pressante envie de vacances ? Toujours est-il qu’il nous semble que de plus en
plus de 25-35 ans arrêtent tout pour voir du pays, faire un tour du monde... bref, changer d’air.
Nous avons croisé Lise Gérolt, Alsacienne de 30 ans, qui nous a raconté son aventure de deux
années où la logistique a laissé la place au philosophique. Un récit doux et dingue. Par Mike Obri

Lise et Mario ont vécu des situations pas banales en Amérique du Sud !

JDS : Lise, quel était votre situation
et votre état d’esprit au moment de
plaquer votre vie en Alsace ?
Lise : En 2014, ma vie était tracée pour
les quarante années à venir. Neuf ans
d’études, une école de sage-femme.
Le parcours « études/travail/argent/
couple/maison/enfants/retraite » ne
m’a jamais fait rêver... Pourtant, j’étais
heureuse en me projetant ainsi. Dévier
de cette trajectoire me semblait être
une folie. Un truc qu’on ne voit qu’à
la télé ! En 2015, à la fin d’un CDD, j’ai
ressenti beaucoup d’insatisfaction. Je ne
voulais plus compter mon temps libre
et me payer des vacances pour pouvoir
enfin souffler. Je me suis inscrite

SEULS AU MONDE
SUR L’ALTAR
sur le site de Woofing, pour faire du
bénévolat dans des fermes partout dans
le monde. Le jour du départ, le 2 janvier
2016, sonne pour moi comme une
deuxième naissance.
Le périple a démarré au Costa Rica ?
J’ai passé un peu de temps au Portugal
avant de m’envoler pour l’Amérique,
oui. J’ai voyagé deux ans en traversant
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huit pays, le Costa Rica, le Panama,
la Colombie... Le voyage à durée
indéterminée diffère des vacances. On
prend le temps. Les trajets en stop,
la vie en communauté de volontaires,
les nuits en auberges provoquent les
rencontres. Dans chaque endroit, je
réinventais mon quotidien !
Et à quoi ressemblait-il, ce quotidien ?
Au début de mon périple, j’ai fait du
ménage et j’ai eu cette pensée débile :
« avant, sage-femme ; maintenant du
ménage, quelle régression sociale »... Le
truc, c’est d’oublier ses diplômes et de
miser sur sa sociabilité et sa créativité.
En équateur, ma route a croisé celle de
Mario, un illustrateur mexicain. Nous
avons créé ensemble le projet « Un Pas,
una Pluma » qui consiste à cacher des
dessins et des objets artisanaux que
nous réalisons dans le monde entier. Un
moment qui m’a marqué : la première
fois que j’ai chanté « Je ne veux pas
travailler » de Pink Martini avec Mario
à la guitare, dans le centre-ville de
Guayaquil... le premier dollar reçu fut
comme une hallucination ! Un autre
souvenir superbe fut la nuit glaciale
passée à quelques mètres du cratère du
volcan de l’Altar en équateur. Seuls au
monde. Notre tente, le meilleur café du

monde et un silence à couper le souffle.
Votre passage au Vénézuela, pays en
pleine crise, a été compliqué ?
La tension y est si forte. Lors d’une
sortie nocturne à la plage, nous sommes
tombés sur des officiers de police
corrompus qui ont tenté de nous voler
nos affaires et de mettre Mario en
prison. Nous avons pu nous échapper
en courant, jusqu’à atteindre la maison
d’une famille qui nous a protégés. J’ai eu
peur et nous avons quitté le pays.

« LES RêVES
DOIVENT SE VIVRE
SANS ATTENDRE »
Quel est le sens de la vie pour vous ?
Tant que l’on marche et que l’on pense,
on peut changer d’avis. Ou de vie. C’est
le summum de l’optimisme, non ?
J’aime avoir le temps de m’étonner de
ce qui m’entoure, d’apprendre à réparer
des objets, à cuisiner. J’aime ne plus
savoir quel jour de la semaine on est.
Le bonheur et les rêves doivent se vivre
sans attendre ! Métro-boulot-dodo,
c’est terminé pour moi.
→→ Facebook : Un pas, una pluma
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Un opéra « coopératif »
pour séduire un nouveau public

Comment faire venir un nouveau public à l’opéra ? Comment rendre ce monde attrayant pour les
plus jeunes ? Pour relever ce défi, le Labopéra d’Alsace monte son premier opéra coopératif, La
Traviata de Verdi, en mélangeant artistes professionnels et amateurs sur scène, et en sollicitant
l’aide de jeunes lycéens et étudiants. Par Sandrine Bavard

Pour la première fois en Alsace, le public pourra assister à un
opéra coopératif. Le concept est né il y a 10 ans à Grenoble
dans la tête du chef d’orchestre Patrick Souillot, interpellé
par un chiffre : seuls 4% des Français vont à l’opéra. Pire :
la moyenne d’âge des spectateurs n’a fait qu’augmenter ces
30 dernières années. Pour rajeunir l’audience, la Fabrique
Opéra a eu l’idée d’impliquer des jeunes lycéens et étudiants
dans la réalisation d’un opéra. « L’opéra a deux avantages :
il raconte une histoire ce qui permet au néophyte d’associer
une émotion musicale à une histoire. Et c’est un art total
qui associe plein de corps de métiers : coiffeur, maquilleur,
menuisier… que l’on pouvait trouver dans les lycées »,
explique Benjamin Molleron, chargé de développement de
la Fabrique Opéra. La première, à Grenoble en 2007, fut un
succès : 1 700 spectateurs (et pas que des élèves!) « dont
la moitié qui n’avait jamais mis les pieds à un concert de
musique classique. »

« Ce n’est pas réservé à une élite »
La Fabrique Opéra s’est développée dans d’autres régions
de France, et en Alsace depuis un an à travers l’association
Labopéra d’Alsace. Son ambition ? Produire un opéra
différent tous les ans ! Pour cela, elle compte sur les forces
de l’Orchestre symphonique du conservatoire de Colmar, un
orchestre amateur encadré par des professionnels. Tous les
solistes et les 80 personnes du chœur ont été recrutés sur
audition : « La qualité artistique n’est jamais négligée, bien au
contraire ! Il faut vraiment qu’une personne qui ne soit jamais
venue à l’opéra voit le meilleur pour avoir envie de revenir.
Voilà pourquoi on mélange amateurs et professionnels »,
explique Simon Rigaudeau, directeur musical et artistique
de l’Orchestre Symphonique de Colmar et du Labopéra.
Pour son premier essai, l’association a choisi La Traviata,
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l’opéra le plus populaire de Verdi et peut-être l’un des plus
accessibles du répertoire. Elle a fait appel à la grande artiste
lyrique mulhousienne Mireille Delunsch, ravie de mettre
en scène ce premier opéra coopératif : « Pour moi, l’opéra
est une manière facile d’amener les gens vers la musique
classique. Il faut dire aux jeunes qu’ils sont dignes de l’opéra,
que ce n’est pas réservé à une élite. Ce n’est pas un art de
musée, c’est quelque chose de vivant, et ce projet le rend
particulièrement vivant ».
Depuis la rentrée en septembre, les élèves de sept
établissements alsaciens travaillent sur l’envers du décor,
selon la spécialité de chaque établissement : la section
menuiserie/restauration du lycée Gustave Eiffel à Cernay a
réalisé des décors, la section de la mode et du vêtement du
lycée Blaise Pascal à Colmar s’est attelée aux costumes, le
lycée pro du Rebberg à Mulhouse s’occupe du maquillage et
de la coiffure… « Quand on leur a présenté le projet, on voyait
leurs yeux s’allumer. Je ne pensais pas qu’ils auraient autant
d’idées, qu’ils prendraient autant d’initiatives », témoigne
Mireille Delunsch. « On dit souvent : les jeunes d’aujourd’hui,
ils ne s’intéressent à rien, ils sont toujours sur leur portable…
Mais non, ils ont une capacité d’émerveillement intacte »,
complète Simon Rigaudeau. Le Labopéra d’Alsace attend
3 700 spectateurs sur les quatre représentations de La
Traviata en avril au Parc Expo de Colmar et à l’Ed&n
de Sausheim, des salles de spectacles populaires pour
démocratiser un peu plus ce grand art qu’est l’opéra.
→→ Parc Expo à Colmar

Sa.7 à 18h et Di.8/04 à 15h - 09 72 31 82 00 - De 18 à 35€

→→ ED&N à Sausheim

Sa.14 à 18h et Di.15/04 à 15h - 09 72 31 82 00 - De 18 à 35€
www.labopera-alsace.com

la rencontre
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Par Mike Obri

Caroline Furstoss, sommelière (très) particulière
les amateurs de vins
la connaissent bien :
caroline furstoss,
sommelière colmarienne
qui a travaillé avec
les grands noms de la
gastronomie !
Elle est jeune, jolie, et sympathique. Et
en plus, elle est Haut-Rhinoise. Elle a été
élue « Sommelière de l’année » en 2014 à
tout juste 30 ans, a démarré chez Haeberlin à l’Auberge de l’Ill, collabore avec la
Revue du Vin de France, et a travaillé six
ans en tant que cheffe sommelière chez
le très médiatique chef étoilé parisien
Jean-François Piège - que les téléspectateurs d’M6 et de Top Chef identifient
immédiatement... « J’ai aussi eu un prix
Gault & Millau, mais je l’oublie tout le
temps ! », s’amuse Caroline Furstoss,
avec un large sourire caractéristique.
Née à Colmar, ses parents déménagent
dans le vignoble, à côté de Ribeauvillé,
lorsqu’elle est ado. Le délic. Le truc qui
fait schboum là-dedans. Les odeurs de
fermentations chez les voisins vignerons, les fêtes du vin avec les copines,
l’identification des cépages... « Le vin est
dans mon esprit totalement et tout le
temps ! », révèle-t-elle. « Choisissez un
travail que vous aimez et vous n’aurez
pas à travailler un seul jour de votre vie »,
comme disait l’autre (c’était Confucius).

« Donner une image du
sommelier plus cool »
Avec Jean-François Piège à Paris, Caroline Furstoss a tutoyé les sommets de
la gastronomie française, avec toute
l’exigence que cela entraîne. Elle n’a pas
pour autant modifié ni sa fraîcheur, ni
sa décontraction. « Je suis pour donner
une image du sommelier plus cool, plus
relax. Notre rôle, c’est de transmettre un
patrimoine, passer des histoires et être
à l’écoute du client », explique la jeune
femme. Elle avoue que « la connaissance
du vin fait très souvent peur aux gens ».
Avec elle, les Vins d’Alsace étaient bien
défendus à Paris. Il y avait toujours un
Alsace au verre à la carte.
Avec une équipe d’amis sommeliers, elle
lance le site www.sommelierparticulier.
com il y a un an et demi. L’affaire décolle
rapidement. Caroline Furstoss prend la
décision de s’y consacrer à plein temps
et met fin à sa collaboration avec Jean-

Rencontrer Caroline Furstoss, ça donne forcément soif !
François Piège en décembre dernier. Une
décision au final « pas dure à prendre »...
puisque sommelierparticulier, c’est son
projet à elle, son bébé ! « Avec ce site, les
gens n’ont plus qu’à se laisser conseiller
selon leur budget et leurs goûts, définis à l’avance. 50€ comme 500€... on
s’adresse à tout le monde. à nous de
dénicher des perles rares et d’obtenir des
exclusivités sur des bouteilles qu’on ne
trouvera nulle part ailleurs ». à consulter,
la page Facebook de sommelierparticulier, fort bien fichue, avec un catalogue
impressionnant de courtes vidéos explicatives sur le vin. En filigrane, on perçoit
aussi que l’Alsace, ou tout du moins un
quotidien moins stressant, manquait à
la jeune sommelière désormais maman...
Caroline semble visiblement ravie d’être
retournée vivre non loin des belles
grappes du Kirchberg.

Les femmes, un palais
plus fin ?
Est-il plus ardu pour une femme d’exercer le métier de sommelier, à dominante
très masculine ? « Du tout. Ce n’est pas
tellement le sexe, ça serait plutôt l’âge.
En sommellerie, on peut se retrouver
assez rapidement responsable d’une
carte des vins. Certains clients peuvent
se dire : mais, elle n’est pas trop jeune
pour connaître le vin ?! », explique-telle. Présent ce jour-là, son ami et client
Marc Hoffert, grand amateur de vin,
confirme : « Au contraire, j’ai toujours
trouvé que les femmes avaient un palais
plus fin, plus sensible que les hommes ! »

Une musique en boucle ?
Coldplay. J’ai vu le groupe
au Stade de France : une
vraie claque !
Votre livre de chevet ?
« Malevil » de Robert Merle.
J’ai pensé à ce livre pendant
des semaines. La fin est
terrible !
Une personnalité
que vous admirez ?
Nelson Mandela.
Un endroit où vous
vous sentez bien ?
Sur les hauteurs, aux Trois
Châteaux, à Ribeauvillé.
Votre resto/café préféré
dans le coin ?
La Table du Gourmet
chez Jean-Luc Brendel, à
Riquewihr. Les accords mets
et vins y sont absolument
remarquables.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Les glaces Alsa à Colmar !
(rires) Elles me donnent du
bonheur depuis que je suis
petite !
Votre dernière grosse
colère ?
Elle est liée au mode de
vie assez étouffant des
Parisiens. L’Alsace va me
faire du bien !

→→ www.sommelierparticulier.com
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Le plein d’innovations

au Salon Energie Habitat à Colmar
Le salon Energie Habitat, qui regroupe 300 exposants environ, se déroule du 16 au 19 mars au Parc
Expo de Colmar. Il apporte son lot de nouveauté pour cette 39e édition avec la création d’un carré
d’expert et d’un espace outdoor. Par Sandrine Bavard

Le Salon Energie Habitat attire quelques 15 000 visiteurs chaque année

On ne construit plus une maison comme il y a 40 ans ! Ça,
le salon Energie Habitat l’a bien compris, lui qui s’adapte
aux évolutions, voire même aux révolutions, du marché
de l’habitat qui s’engage vers toujours plus d’économies
d’énergie. « Le salon s’inscrit dans une démarche écoresponsable. On aspire davantage à des solutions
innovantes, performantes et responsables : construire passif,
maîtriser les ressources et utiliser des matériaux propres »,
vantent les organisateurs.
Depuis 4 ans, la Fédération Française de la Construction
Passive fait ainsi le déplacement jusqu’au Parc Expo de
Colmar et ne cesse de grignoter de l’espace dans le Hall
4 dédié à l’isolation et la rénovation. Ils seront environ
50 exposants cette année à expliquer tout l’intérêt de ce
qu’on appelle aussi les « maisons sans chauffage » : apport
du soleil, forte isolation, absence de ponts thermiques,
étanchéité de l’air, contrôle de la ventilation… Pour en savoir
plus, les visiteurs pourront assister à des conférences, de la
simple présentation de la démarche (Pourquoi construire
passif ?) à des questions plus techniques (VMC Double Flux
ou unité compacte thermodynamique 4 en 1 ?).

De nombreuses conférences
Les 250 autres exposants se partagent les différents Hall par
thématique : artisan et menuiserie dans le Hall 1, chauffage
dans le Hall 2, Construction/rénovation dans le Hall 3. Là
encore, avec des conférences à la clé : quelles solutions face
aux champs électrique dans l’habitat ? Quelle est la nouvelle
réglementation de l’autoconsommation photovoltaïque ?
Comment bien choisir ses couleurs pour son intérieur ?
Quels sont les effets de la domotique sur la sécurité et les
économies d’énergie ?
12

Parce que les visiteurs ont visiblement besoin d’expertise, le
Salon Energie-Habitat innove en proposant un « Carré des
experts », soit la possibilité de rencontrer individuellement
un conseiller (architecte, juriste, artisan…) pour avoir
une solution personnalisée à son problème. Parmi les six
organismes présents, on trouvera l’Espace info Energie qui
peut vous conseiller sur un plan technique (Quel mode de
chauffage pour mon logement ?) ou financier (Quelles sont
les aides disponibles et les déductions fiscales auxquelles j’ai
droit ?). L’Adil, association départementale d’information sur
le logement, sera aussi présente pour aiguiller propriétaires,
locataires, investisseurs, copropriétaires dans leurs
démarches de rénovation.

Un nouvel espace outdoor
Cette année, d’autres nouveautés attendent le visiteur. Un
espace extérieur manquait au salon : voilà qu’il est comblé
dans le Hall 5 en partenariat avec Castorama et Truffaut
pour tous ceux qui ont envie de réaménager leur jardin ou
leur terrasse. On y découvrira les dernières nouveautés en
matière de mobilier (tables, chaises, transats…), d’accessoires
(barbecue, luminaire, pot d’extérieur…) ainsi que
d’aménagements (gabions, végétaux, etc.) Dans ce même
Hall 5, les enfants pourront tester un parcours aventure,
imaginé par le Parc Aventure Alsace, accessible de 3 à 14 ans,
et gratuit pour toute la famille.
→→ Parc Expo à Colmar

03 90 50 50 50 - 4,50/5,50€ (gratuit - 12 ans et pour tous
le Ve. et Lu.)
Ve.16 de 10h à 19h, Sa.17 de 10h à 19h, Di.18 de 10h à 19h
et Lu. 19 de 10h à 18h

actualités
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Nature / Life Death / Knows Doesn’t Know, 1983 © Museum Associates/LACMA

exposition

Bruce Nauman :
Disappearing Acts
Pour la première fois depuis 20 ans, Bruce
Nauman, figure majeure de l'art contemporain,
fait l'objet d'une rétrospective complète des
années 60 à aujourd'hui. Et ça se passe à Bâle, à
l'espace d'art Schaulager, à partir du 17 mars.

S

chaulager est un lieu d’art un peu particulier à Bâle.
Il s’agit à la fois d’un musée, d’un institut d’histoire
de l’art et d’un entrepôt d’œuvre d’art, accessible
aux étudiants, enseignants, ou chercheurs. Il ouvre occasionnellement ses portes au grand public, comme ce sera
le cas à l’occasion de la grande rétrospective consacrée
à Bruce Nauman, un des artistes américains les plus
influents d’aujourd’hui, honoré à la Biennale de Venise
en 2009.
Pour monter cette exposition, l'espace d'art Schaulager
a puisé dans la collection de la Fondation Emanuel Hoffmann qu'elle abrite dans ses murs et dans celle du Musée
d’art moderne à New-York (MoMA). Il y a déniché des
œuvres peu connues et celles qui ont fait sa notoriété,
depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui, couvrant ainsi
un large spectre de son travail. Intitulée Disappearing
Acts, l'exposition s'intéresse plus particulièrement aux
travaux de dissimulation, suppression ou détournement
de Bruce Nauman.

Un avant-gardiste
Né en 1941 à Fort Wayne dans l’Indiana, Bruce Nauman
fait figure de pionnier. Il est le premier à se servir des
néons en 1965, matériel alors pas encore du tout utilisé
dans les arts plastiques, qu’il peint et recouvre de fibres
de verre pour créer des formes lumineuses dans des performances. Il est aussi l’un des premiers à utiliser la vidéo :
dès 1967, il se met en scène dans son atelier où il marche,
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tourne, bondit, répète des expériences comme un rat de
laboratoire, avec une caméra 16 mm qui filme en noir et
blanc. En 50 ans de carrière, il a exploré à peu près toutes
les techniques : dessin, gravure, photographie, sculpture,
performance, holographie, installations...
B r u ce Na u m a n a
"comme un coup
toujours montré une
de batte de
fascination pour le
corps et le mouvebase-ball
ment, le langage et
en pleine face"
les jeux de mots : des
outils pour aborder la
condition humaine et le statut de l’art, deux grandes questions qui traversent toute son œuvre. L'artiste américain
revendique un « art qui agirait comme un coup de batte
de base-ball en pleine face ». Il n’hésite pas à « agresser »
le spectateur en le mettant dans des positions inconfortables, parfois à la limite de la claustrophobie, lui faisant
parcourir des corridors étroits, l'assaillant d'injonctions
contradictoires et cacophoniques. But de l'opération ? Le
faire réfléchir à sa place dans la société et à la condition
humaine. Et si possible réagir : « Ce qui me met en fureur,
c’est notre capacité de cruauté, la faculté qu’ont les gens
d’ignorer les situations qui leur déplaisent ». ☛ S.B

Bâle | Schaulager
Du Sa.17/03 au Ma.28/08

00 41 61 335 32 32 - www.schaulager.org

exposition

CENTRES D'ART
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 spiritualité.
Jusqu'au 11/03

4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents Contemporains - 6ème édition

Flux interactif, gouffre dessiné, thermes
photographiés, fleuve filmé, station de
lavage chorégraphiée ou onde moulée
sont les différentes propositions des 6
lauréats du cru 2016.
Du 17/03 au 03/06

rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Sélestat

FRAC Alsace
Phénomènes

Felizitas Diering, la nouvelle directrice
du Frac Alsace, a souhaité réunir 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 esthétiques prises par leurs créateurs ».
Jusqu'au 27/05

1 espace Gilbert Estève - 03 88 58 87 55

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

John Hilliard

Depuis plus de 40 ans, John Hilliard développe une démarche conceptuelle qui remet
en question les normes du langage et des
pratiques photographiques et interroge le
processus de fabrication des images.
Du 21/03 au 19/05

03 89 36 28 28 - Gratuit

MUSÉES
Rixheim

Musée du Papier Peint
Papiers peints du futur

Le papier peint s’apprête à subir une
révolution en profondeur : on lui demandera 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 !
Sans oublier de mettre l'ambiance : brodé,
orné de cristaux, phosphorescent…
Jusqu'au 31/12

28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/8,50€
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46ème Exposition de Peinture
et de Sculpture à Wittelsheim
L’exposition de peinture et de sculpture de Wittelsheim, dont c'est la 46ème
édition, ne se tient pas sur un seul week-end comme auparavant, mais durant six
jours, du samedi 17 au jeudi 22 mars.

L'Univers des
figurines
L'exposition sur L'Univers des
figurines se poursuit au Musée
du Jouet de Colmar, avec 2 500
« spécimens » à découvrir dans
des mises en scène ludiques.
Plus de 2 500 figurines mises en
scène de façon ludique dans une
cinquantaine de décors : voilà
qui vaut le coup d'œil au Musée
du Jouet à Colmar. On y retrouve
presque des « antiquités »
comme les premiers soldats de
papier, de plomb et d'étain. Et
beaucoup de figurines qui auront
bercé l'enfance de différentes
générations : Polly Pocket, cowboy Starlux, et bien sûr, la star
incontestée du genre, j'ai nommé
le Playmobil.

L'art prend ses aises à la Salle Grassegert de Wittelsheim

L’exposition de Wittelsheim accueille
comme à son habitude plus de 150
peintres et sculpteurs venus de tout
le Grand Est et de la France. Cette
manifestation est la vitrine de la vie
artistique locale mais aussi nationale.
De véritables talents artistiques
sont mis en avant : ceux-ci peuvent
mieux se faire connaître du public.
Certains peignent même en direct, au
milieu des visiteurs : une proximité
toujours bienvenue. Bien évidemment,
tous les styles trouvent leur place à
Wittelsheim, il y en a pour tous les
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goûts et toutes les sensibilités. Le
public est, comme à chaque édition,
appelé à voter pour désigner l’œuvre
de son choix. L’un des votants, tiré au
sort parmi ceux qui auront voté pour
le lauréat du Prix du Public, se verra
récompensé.

©Mononoeil

Pour cette 46ème édition, comme l'an
passé, l'exposition d'art va se tenir
sur six journées au lieu de quatre
habituellement : rendez-vous à la Salle
des Fêtes Grassegert de Wittelsheim du
samedi 17 au jeudi 22 mars. Principaux
bénéficiaires : le public mais aussi les
nombreux scolaires qui auront ainsi des
créneaux de visite supplémentaires.

Le Street Art à l'honneur
Cette année, l’exposition est placée
sous le thème en vogue qu’est le Street
Art avec comme président, l’artiste
Frédéric Michel-Langlet. Ce dernier
s’exprime aussi bien sur la toile que sur
des fresques murales « appréciées par
les professionnels et les municipalités »
dixit le dossier de presse de la ville.

wittelsheim | salle des fêtes
grassegert

Du Sa.17 au Je.22
03 89 57 88 11 - Entrée libre
Sa.17 et Di.18 de 10h à 20h, Lu.19, Ma.20,
Me.21 de 9h à 12h et de 14h à 19h et
Je.22 de 9h à 12h et de 14h à 16h

L'exposition retrace ainsi les
grandes évolutions des figurines,
que ce soit au niveau du
procédé de fabrication ou des
changements sociétaux. À ne
pas rater également, une statue
gigantesque d'un Playmobil
en briques LEGO, composé de
32 610 briques, qui pèse plus de
80 kg !

colmar | musée du jouet

Jusqu'au 9 septembre
03 89 41 93 10 - 4,20€/5,50€
Gratuit - 8 ans

exposition
Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie

Un panorama aussi complet que possible de la grande diversité et de la grande
richesse minéralogique des Vosges et de
la plaine d'Alsace.
Jusqu'au 23/12

11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Mulhouse

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

Au travers des découvertes scientifiques
du XVIII e siècle, l’exposition montre
l’émergence d’une science nouvelle,
l’électricité, qui s’inspire des idées et de
la philosophie du siècle des Lumières. Des
visites ateliers sont proposées, pour les
enfants, du 27/02 au 02/03 et du 06 au
09/03 à 15h : ils pourront ainsi se mettre
dans la peau de scientifiques de l'époque !
Jusqu'au 31/03

55 rue du Pâturage - 4/8€

Colmar

Musée Unterlinden
L'évasion photographique

Adolphe Braun est l'un des photographes
français les plus influents du 19e siècle. Son
œuvre est présenté à travers les thèmes
iconographiques variés qu'il a abordés : la
photographie de fleurs, l’Alsace, le paysage de montagne, les vues d'Égypte, la
guerre de 1870, les panoramas...
Du 17/02 au 14/05

03 89 20 15 50 - Compris dans le tarif d'entrée

Erstein

Musée Würth
Hélène de Beauvoir,
Artiste et femme engagée

L’exposition consacrée à Hélène de Beauvoir (1910-2001) met en lumière le travail
artistique méconnu d’une peintre ayant su
faire une synthèse entre les influences du
cubisme, de l’orphisme et du futurisme.
Jusqu'au 09/09

Rue Georges Besse - ZI Ouest - 03 88 64 74 84

RÉGION
Lörrach

Musée des Trois pays
La Réforme - Grand renversement dans le
Rhin supérieur

La publication des thèses de Martin
Luther en 1517 a eu de profondes répercussions dans le Rhin supérieur. D'autres
réformateurs importants y ont aussi
exercé leur influence. Parmi eux, certains ont adopté un chemin divergent...
Jusqu'au 08/04
125ème anniversaire d'Herrmann Scherer

Cet artiste peintre sculpteur suisseallemand (1893-1927) est un important
représentant de l’expressionnisme. Ses
séjours chez Ernst Ludwig Kirchner ont
fortement influencé son parcours.
Du 23/02 au 22/04

00 49 7621 415 150 - 1/3€
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Sens contre-sens

On peut parfois reprocher aux expositions d'art d'être formelles et un peu
froides. Avec "The Live Creature", la Kunsthalle de Mulhouse propose à ses
visiteurs d'interagir avec ce qu'ils voient - ou l'art vécu comme une expérience.

La Fondation Fernet-Branca
vous propose une drôle d'expo
collective avec des œuvres de
l'excellent Roland Topor, Didier
Paquignon, Glen Baxter, Nelly
Maurel et du local de l'étape,
un certain... Tomi Ungerer !

Un espace didactique haut en couleurs au cœur de la Kunsthalle
On regarde un tableau ou une sculpture
quelques secondes. Et puis on passe à
la suivante... C'est un peu ce que tout le
monde fait à une expo. Avec "The Live
Creature", la Kunsthalle vous propose
une expérience plus personnelle, plus
interactive. Davantage dans l'action,
moins dans le conceptuel. « Le public
va pouvoir s'exprimer, s'emparer des
œuvres et les faire évoluer durant les
deux mois de l'expo. Voilà pourquoi
celle-ci devient une sorte de créature
vivante. Profitez-en, aujourd'hui,
premier jour de l'expo, c'est le moment
où elle est la plus clean ! ça devrait
changer rapidement... », sourit Soledad
Gutiérrez, la commissaire invitée
d'origine espagnole.

L'art comme une
expérience
Le sujet central de cette "Créature"
n'est plus l'œuvre d'art matérielle en
tant que telle, mais le développement
d'expériences. Exemple le plus parlant :
l'installation de l'artiste américaine
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Anna Craycroft, rappelant une salle de
classe avec ses bancs et ses tableaux ici colorés et arborant différentes
formes géométriques... Un lieu de
pédagogie et de transmission. La
transmission, c'est justement ce qui
est au cœur des fragments de la vidéo
d'Aimée Zito Lema, que l'on retrouve
tout au long de la visite. Une fille et sa
mère effectuent ensemble des pas de
danse : savoir et gestes sont transmis
et reproduits. Plus interactive, la borne
où l'on propose au quidam du papier et
des ciseaux. Il y est clairement indiqué :
« toutes les versions sont valides, y
compris la vôtre ». à vous de jouer.
Dans la même mouvance, le grand
carré blanc tracé au sol, où les visiteurs
motivés pourront y faire un peu ce
qu'ils veulent, en suivant - ou pas les consignes marquées sur les petits
cartons à proximité. ☛ M.O.

mulhouse | la kunsthalle

En ce moment
03 69 77 66 47 - Entrée libre
Visites guidées gratuites : les Di. à 15h, et
Sa.17 et 24/03 à 15h

Ces cinq artistes évitent
l’académisme, se servent du
classicisme, de la ligne, du
dessin, dans l’ultime objectif
de tordre le cou à l’attendu, au
consensuel et au politiquement
correct. Ils donnent à voir le
déconcertant, le surprenant, le
déroutant, l’inconvenant, le drôle
et l’irrévérencieux. On y retrouve
toujours un souci d’interpeller
le spectateur sur des sujets
importants touchant à la liberté,
au corps, à la guerre ou à la haine.

© Roland Topor

© Mike Obri

Une expo vivante à la Kunsthalle

Avec ces artistes, souvent, c’est
l’humour qui est employé afin de
trouver un certain surréalisme,
une poésie, une ivresse, dirait
Baudelaire, dans la réalité, dans
la vie quotidienne. L'objectif
étant de donner un goût suave,
étonnant et surprenant au traintrain.

saint-louis | fondation
fernet-branca

Du Di.18/03 au Di.6/05
www.fondationfernet-branca.org
6/8€

exposition
Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
La France au siècle des Lumières
et de la galanterie

Chefs-d’œuvre de la gravure à l'époque
de Watteau. Cette exposition présente
des dessins, des estampes et des éditions
illustrées de littérature galante, de romans
satiriques et de fables morales issues de
la donation du collectionneur fribourgeois Josef Lienhart, et notamment des
eaux-fortes de François Boucher et des
estampes d’après Antoine Watteau.
Du 24/02 au 03/06
Augustinerplatz

Bâle

Musée des Jouets Bâle
Flacons de parfum
Écrins des fragrances irrésistibles

Collection Storp - de l’Antiquité jusqu’à
nos jours. Une rétrospective sur 5 000
ans de plus de 500 flacons. 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

Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

Bâle

Musée Tinguely
Sofia Hultén

Here's the Answer. What's the Question ?
Sculptures, installations et vidéos de l'artiste berlinoise Sofia Hultén. Ses œuvres
trouvent leur commencement dans des
objets trouvés, objets utilitaires quelconques ou matériaux de bricolage. Par des
manipulations méthodiques, frôlant parfois l’absurde, elle étudie ainsi les choses
marquées par une vie antérieure ou les
remanie dans des arrangements nouveaux.
Jusqu'au 01/05

Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF

AUTRES LIEUX
Ensisheim

Bibliothèque
Les petites créations de Véropassion

Une passionnée touche à tout propose de
découvrir ses créations : couture, découpe
de bois, technique de serviette, découpe
de marque place et carte en papier.
Jusqu'au 17/03

rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54 - Gratuit

Wittenheim

Centre commercial Espace Witty
100 ans d'Histoire au pays de la potasse

À la découverte du patrimoine minier
alsacien, avec objets et engins, photographies d'époque, projections de films mais
aussi des créations à partir de la potasse.
L'histoire a commencé il y a un peu plus de
100 ans : en 1904, Amélie Zürcher, Joseph
Vogt et Jean-Baptiste Grisez découvrent
un gisement de potasse. Un filon qui va
être exploité pendant un siècle.
Du 28/02 au 10/03

130 rue de Soultz - Pôle 430 - 03 89 50 37 46
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Un Tour d'Arts

Picasso, Braque, Léger, Gris... Le Musée d'art moderne de Belfort présente un
nouvel accrochage de la fabuleuse collection de Maurice Jardot, marchand d'art,
qui a fait don de 120 œuvres environ à sa ville natale.

La commune de Burnhauptle-Bas propose une exposition
baptisée « Un Tour d'Arts » les
17 et 18 mars prochain, dans
trois lieux différents.
© Philippe Martin /Mairie de Belfort.

Les cubistes se découvrent à Belfort

La commune de Burnhaupt-leBas a invité une cinquantaine
d'artistes, amateurs et
confirmés, pour son exposition
Un Tour d'Arts. Objectif de la
manifestation ? Faire découvrir
aux habitants la richesse de
nombreux regards artistiques.

Un nouvel accrochage de la donation Maurice Jardot
Maurice Jardot, marchand d’art, a fait un énorme cadeau au Musée d'art moderne
de Belfort : une donation en 1997 puis 2002 de sa collection particulière composée
de près de 120 œuvres d’artistes, principalement cubistes, qui ont marqué le XXe
siècle. Une collection qu’il a accumulée lors de 40 ans de carrière, passé à la galerie
Daniel-Henry Kahnweiler, marchand d’art qui a promu Picasso, Braque, Gris, Léger,
Laurens ou Le Corbusier, à qui il souhaitait rendre hommage. Cette collection
bénéficie désormais d'un nouvel accrochage pour modifier le regard des visiteurs sur
les œuvres, en rapprochant des artistes connus et moins connus. Comme Fernand
Léger et Suzanne Roger, qui fut son élève : « On rapproche les personnages un peu
ronds de Suzanne Roger avec les paysages de Fernand Léger, pour montrer qu'il y a
bien une relation de continuité entre les deux artistes même si Suzanne Roger a pris
ensuite son envol », souligne Marc Verdure, conservateur du patrimoine.

Des œuvres de Matisse, Léger, Masson...
Autre sujet de comparaison, entre les paysages d'André Masson et André Beaudin,
tous les deux proches du cubisme : « On voit qu'ils partagent une même vision
géométrique du paysage qui n'a pas qu'un seul point de fuite et qui est décomposé
en plusieurs plans », poursuit le conservateur. Ce nouvelle accrochage est aussi
l'occasion de dévoiler des trésors, comme la série complète de « Jazz » d'Henri
Matisse qui côtoie des œuvres très lyriques d'Eugène de Kermadec pour « composer
un ensemble autour de la couleur et de la fête » . Le nouvel accrochage se veut aussi
plus pédagogique, avec à l'entrée de chaque section un texte d'introduction et des
citations d'artistes pour ne pas laisser « le visiteur seul face aux œuvres ». ☛ S.B.

belfort | musée d'art moderne, 8 rue de mulhouse

03 84 54 27 57
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi (du 1/10 au 31/03), de 10h à 12h30 et de
14h à 18h, sauf le mardi (du 1er/04 au 30/06 et en septembre), de 10h à 12h30 et de 14h à
18h (du 1er/07 au 31/08)
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Les visiteurs pourront admirer
différents styles et techniques
dans de nombreux domaines
artistiques ou artisanaux :
peinture, dessin, photo,
marqueterie, sculpture, poteries,
art floral, bijoux, dentelle aux
fuseaux, crochet et même des
inventions mécaniques…. Des
démonstrations auront lieu sur
place. L'exposition se déroulera
dans trois lieux différents : la
Maison des Associations, l’école
maternelle et l’église.

burnhaupt-le-bas |
divers lieux

Sa.17 de 14h à 18h et Di.18 de
10h à 17h30
03 89 48 70 61 - Entrée libre
https://burnhaupt-le-bas.fr

exposition
Ruelisheim

Brunstatt

Altkirch

Complexe sportif

Cour des Arts

MJC

Exposition Artistique

Peinture abstraite

Terre je me prosterne

Vitrine de plus d’une centaine d’artistes
amateurs et confirmés (peinture, sculpture, céramique, art floral, photo et
créations diverses). Sous le parrainage
de l’artiste peintre Martine Hentschel.

17 créateurs aux personnalités artistiques
différentes présentent 17 œuvres, fruits
de leur recherche en peinture abstraite
dans l’atelier de Michèle Ackerer.

Vesnica Martin-Hajpek (peinture à huile)
présente les images bucoliques de la planète Terre qui est de plus en plus menacée
par le réchauffement climatique.

Du 24/03 au 25/03

65 rue de l'Ill - 03 89 57 67 33 - Gratuit

Morschwiller-le-Bas

Dorfhüs
Salon de printemps

Des artistes locaux présentent leurs travaux (peinture, sculpture et céramique).
Sa.24 de 14h à 19h
et Di.25/03 de 10h à 18h
Rue de l'église - Gratuit

Ve.16 de 17h à 20h,
Sa.17 et Di.18/03 de 10h à 18h

Avenue d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Gratuit

Du 26/02 au 04/04

1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - Gratuit

Huningue

Mulhouse

Le Triangle

Service des Archives

Totentanz - Danse macabre

Christophe Hohler s’est appuyé sur les
couleurs pour contraster avec le drame
énoncé. La couleur c’est l’épice qui stimule l’image, comme le plaisir d’exister
et de domestiquer le spectre de la mort.
Du 16/02 au 08/04

150 ans du Théâtre de la Sinne

Exposition historique sur «Le 150ème Anniversaire du Théâtre de la Sinne dans son
environnement à Mulhouse», proposée
par le club «Les Chasseurs d'Images».
Du 02/03 au 11/04

80 rue du Manège - 06 08 53 04 68 - Gratuit

3 rue de Saint-Louis - 03 89 89 98 20 - Gratuit

Illzach

Espace 110

Fellering

L'Intervalle des ombres

Médiathèque L'Etoffe des Mots

Œuvres de Dominique Laburte. Dans
l’intervalle des ombres, l’encre laisse
des figures. Gestes, portraits, regards
naissent des ombres tracées sur le papier.
Du 13/03 au 24/03
In Motion

Haze Kware met en scène des danseurs,
gymnastes, circassiens ou sportifs hors de
leur contexte habituel... La ville, ses rues et
ses monuments, comme terrains de jeu !
Du 13/03 au 24/03

03 89 52 18 81 - Gratuit

Naturel ?

Sélection d'œuvres du Frac Alsace. Bernard Faucon, Richard Fauguet, Sébastien
Gouju, Peter Rösel, Pétra Werlé exposent
leurs travaux sur la thématique des jardins, de la nature ou du végétal, qui fait
la renommée actuelle du Parc de Wesserling connu pour ses jardins remarquables
et cela grâce à des techniques artistiques
variées et même insolites pour certaines.
Jusqu'au 18/04

5 rue des Fabriques - 03 89 39 64 00 - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Du Haut Koenigsbourg à la Terre du Milieu

Le médiéval fantastique s'invite au
château pour un exposition de photographies de Kenevra, un adepte de la «toys
photography» (art qui consiste à mettre
en scène des figurines de film devant des
sites, ici des sites alsaciens !). On trouvera également des figurines issues de la
collection de l'association Toys Attack, le
tout mis en perspective avec des objets
historiques du château.
Jusqu'au 25/03

03 69 33 25 00 - Gratuit
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Vito Cecere

« IL PLEUT, TULIPE » au CRAC

Le Musée des Beaux-Arts
consacre à partir du 17 mars
une exposition à Vito Cecere,
peintre italien installé à
Mulhouse depuis 10 ans.

© Melanie Smith

Vous aviez remarqué ? Les lettres du mot « tulipe » se retrouvent dans « il
pleut ». Est-ce un hasard ? Est-ce le destin ? Nous l'ignorons, mais en tout cas,
c'est le titre de la nouvelle expo collective visible au CRAC d'Altkirch.

Coco prend subitement un air très concerné
Le point commun des six artistes qui
exposent dans IL PLEUT, TULIPE ? Ils
s'intéressent aux voix qu'on n'entend
pas. Ils donnent à entendre l'inaudible.
Et mettent en forme les rapports
entre les espèces. Toutes les espèces :
les hommes, les animaux, les plantes,
les minéraux, la mer... dans leurs
subjectivités. Films et vidéos d'art
constituent le gros des troupes de cette
exposition convergente.
Un curieux conglomérat sonore
anime, voire hante, les couloirs du
musée. L'une des co-responsables, la
bande son de La Situation Actuelle de
Pedro Barateiro, où se superposent
les bruits de manifestants opposés à
l'austérité au Portugal et les sons de
tronçonneuses abattant à la chaîne
des palmiers malades. La Nature.
L'Homme. Même combat ? Même fin
de parcours ? Un peu plus loin, dans la
vidéo Shadow Machine, on s'interroge
sur le rôle de l'objet inanimé qui prend
vie, par l'intermédiaire d'images de
Bunraku, une forme théâtrale japonaise
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utilisant des marionnettes de grande
taille. Ou une forme de réflexion sur la
domination d’un auteur sur son acteur.

Depuis 2008, Vito Cecere
participe à la vie artistique
mulhousienne. Le peintre italien,
né en 1961 dans un village des
Pouilles, est un autodidacte. Il
a mis au point une technique
singulière, travaillant la peinture
à l'huile au doigt, sur une
toile posée à même le sol. Ses
influences sont à chercher du
côté de Francis Bacon ou Lucian
Freud. Son sujet de prédilection ?
Les femmes. Lors de cette
exposition, on pourra découvrir
Jeanne, Cristofina, Madeleine...
des portraits de femmes qui ont
traversé sa vie, mais aussi des
évocations de la femme qui peut
se faire amante, mère, muse...

Peintures prêtes à porter
Dans un autre registre, les gigantesques
peintures de Jessica Warboys : ses Sea
Paintings naissent de l’alliance de la
mer, du vent, du soleil, du sable, de
la main et de pigments. Les toiles,
après immersion en haute mer sont
étendues sur la plage pour sécher : de
l'art naturel, en quelque sorte. Enfin,
création amusante, les toiles peintes
greffées à des vêtements (jeans, jupes,
t-shirts...) qui interrogent sur la place
de la peinture hors-les-murs. Les
salariés du CRAC devront à l'occasion
porter ces peintures-vêtements à
l'extérieur, tout en veillant à laisser un
petit "mot d'absence" des peintures
pendant leurs escapades hors du
musée... ☛ M.O.

altkirch | le crac

En ce moment
03 89 08 82 59 - Entrée libre
Visites commentées : les Sa. et Di. à 16h

Depuis 2012, Vito Cecere s'est
engagé dans une autre direction :
l'abstraction. Il travaille en série
en opérant des variations des
formes et des couleurs, jouant
avec la limite du cadre imposé.
☛ S.B.

mulhouse | musée des
beaux-arts
Du Ve.16/03 au Di.13/05
03 89 33 78 17 - Entrée libre

© Arthur Wollenweber

Musique

Marckolswing !
Marckolswing, c’est le petit festival de jazz
devenu grand ! La manifestation souffle ses 13
bougies du 15 au 17 mars sur des airs de jazz et
de swing. Dans une ambiance très rétro, trois
jours de fête pour les fous de jazz...

C

haque année, Marckolswing vous invite à un saut
dans le temps. Vous n'êtes plus à Marckolsheim.
Vous êtes dans un club enfumé de la Nouvelle
Orléans ou de New York, dans les années 30. ça joue, ça
danse. Les spectateurs sont encouragés à venir habillés
comme à l'époque ! Ce sympathique festival se tient sur
trois soirées musicales, du jeudi au samedi. Il est l’œuvre
de l’association Marckodrom, qui se démène pour proposer chaque année des affiches alléchantes. Dans une belle
convivialité, de très jolis concerts représentant différents
courants du jazz sont proposés, avec des invités de prestige venus d'Europe et parfois de plus loin.

Des ténors du swing
Comme d'habitude, trois soirées de jazz, et donc 6
concerts différents vous attendent. Avant les concerts,
le Bus du Swing réchauffe l'ambiance devant la Salle des
Fêtes de Marckolsheim. Et après les concerts, c'est l'Allemand Stefan Wuthe qui vous fait danser jusqu'au bout de
la nuit avec ses 78 tours d'époque... Une sorte de DJ rétro !
En effet, Marckolswing ! permet à ceux qui ont envie de
se déhancher de le faire : la disposition ingénieuse de la
Salle des Fêtes permet aux mélomanes paisibles (et assis)
et aux danseurs de cohabiter sans difficulté. Le jeudi soir,
retrouvez les Echoes of Swing, que l'on connaît bien dans
la région et le Pablo Campos Quintet (en photo), véritable « Big Band de poche » et ses arrangements façon
Duke Ellington et Quincy Jones. Le vendredi, les Espagnols

de Très Bien ! alignent un répertoire de chansons swing
allant de Charles Trenet à Yves Montand. Ils seront suivis du Big Band d'Ondrej Havelka. Le dernier soir, place à
du piano à quatre mains avec le couple Trick/Alderighi et
les têtes d'affiche The Three Tenors of Swing, que sont
Frank Roberscheuten, Engelbert Wrobel et Antti Sarpila.

Programme :
jeudi 15
à 20H30 : Echoes of Swing (jazz classique et swing)
vers 22h : Pablo Campos Quintet ("Big Band de poche")
vendredi 16
à 20h30 : Très Bien ! (reprise de standards en français)
vers 22h : Ondrej Havelka & his Melody Makers (Big Band)
samedi 17
à 20h30 : Stephanie Trick & Paolo Alderighi (piano à quatre
mains)
vers 22h : The Three Tenors Of Swing (swing)
• Tous les soirs, avant les concerts : le Bus du Swing
• Tous les soirs, après les concerts : Stefan Wuthe am
Grammophon (DJ qui n'utilise que des 78 tours d'époque)

marckolsheim | salle des fêtes
Du Je.15 au Sa.17

03 88 92 78 99 - www.marckolswing.fr
1 soirée : 19/25€ (Pass 3 soirs : 60€)

musique

Festival Musique et Culture
Jazz, classique, soul, cumbia ou encore électro swing, le festival Musique et
Culture offre un panorama éclectique de la musique classique et actuelle
pendant 15 jours à Colmar, du 31 mars au 14 avril.
Le principe du Festival Musique et
Culture à Colmar est bien rôdé :
musique classique à l’église SaintMatthieu, musique actuelle et du
monde à la Salle des Catherinettes.
Pour la partie classique, le festival
a invité l’Orchestre de Chambre
Occitania qui se produira deux fois. La
première avec un programme dense
composé de trois pièces de Johann
Sebastian Bach et trois pièces de
créateurs italiens comptant parmi
les plus innovants de leur génération
(Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini
et Ottorino Respighi). Et pour ça, il
y aura une foule de soliste sur scène
dont le célèbre trompettiste Bernard
Soustrot et la jeune percussionniste
Adélaïde Ferrière, récompensée par une
Victoire de la musique en 2017 (3/04 à
20h30). L’orchestre reviendra pour un
concert moins classique le lendemain
avec le Trio Léogé qui propose une
confrontation musicale entre Déodat
de Séverac et Duke Ellington (4/04 à
20h30). L’Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie, qui célèbre ses 60 ans
cette saison, donnera également deux
concerts : le premier dédié à des pièces
rares du répertoire (Keith Jarrett,
Frederick Delius, Malcom Arnold…) et
le second dans un registre plus convenu
(Mozart, Ravel, Mendelssohn…)

Myles Sanko,
révélation soul
Dans la salle des Catherinettes, on
pourra découvrir des talents des quatre
coins du globe. Myles Sanko est une
petite perle venue de Grande-Bretagne,
repérée par un certain Grégory Porter,
qui flirte avec le soul et le jazz (9/04

Electric Swing Circus, un groupe anglais qui modernise le swing
à 20h30). Lura est une chanteuse
portugaise d’origine capverdienne, qui
s’inspire de la musique traditionnelle
du Cap-Vert comme le morna, le
funaná et le batuque et célèbre à sa
façon la saudade (11/04 à 20h30). On
y verra aussi plusieurs ensembles qui
dépoussièrent des styles musicaux
d’autrefois. Ainsi, l’ensemble francoargentin Cumbia Ya donne un coup
de jeune à la cumbia, un style musical
colombien très écouté sur tout le
continent sud-américain, qui combine
des instruments indiens, des rythmes
africains, des mélodies et paroles
espagnoles (Ve.13/04 à 20h30). Le
groupe anglais Electric Swing Circus,
composé de deux chanteuses et de

quatre musiciens, modernise lui le
swing à grand renfort de synthés et
de boîtes à rythmes et une touche
d’humour et de dérision (Di.8/04 à
20h30).
Petite cerise sur le gâteau, les jeunes
talents de la Fondation Spivakov
et les élèves de l’académie russe de
musique Gnessine clôtureront ces deux
semaines de concerts avec une soirée
exceptionnelle au Musée Unterlinden
(Sa.14 à 20h30) ☛ S.B.

colmar | divers lieux
Du Sa.31/03 au Sa.14/04
www.printemps-colmar.com
De 13€ à 35€ selon concert

Jules Massenet a connu et connaît encore le succès avec son drame lyrique
sur Werther, le héros romantique de Goethe.
Selon l'Opéra national du Rhin, Jules Massenet a composé l’un des rares
opéras en français à rivaliser en popularité avec ceux de Puccini, Verdi ou
Wagner avec son adaptation du roman Les Souffrances du jeune Werther de
Goethe. Il présente la production de l'Opernhaus Zürich, avec deux femmes
pour diriger les opérations : Ariane Matiakh, révélation aux Victoires de la
musique classique 2009, qui sera à la tête de l'Orchestre Symphonique de
Mulhouse et Tatjana Gürbaca, élue « metteur en scène de l’année » par le
Magazine Opernwelt pour Parsifal en 2013.

mulhouse | la Filature

Ve.2 à 20h et Di.4 à 15h - 03 89 36 28 28 - 43/63/80€
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Werther à l'opéra

musique

Musique ancienne

Musique du monde

Vibra Jazz

Renaissances

Duo Funambule

Cloudmakers Trio

Par l'Ensemble Sollazzo.

Sophie Mosser (harpe celtique) et Francis
Hirspieler (contrebasse).

Musique virtuose à Florence au début de
l'humanisme italien, interprétée par une
jeune génération de musiciens, le tout
dans un décor numérique.
Ve.2 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Voyage musical à travers le monde :
musique baroque d'Italie, musiques traditionnelles d'Espagne, Grèce, Japon,
Irlande, Asie Mineure, Bretagne, Vietnam,
Irlande, Moyen Orient, Russie…
Di.11 à 16h

Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 59 60 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Alma Brasileira

Un trio de musiciennes guide le public
dans un voyage jusqu'au Brésil.
Me.7 à 20h

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

Musique d'harmonie

Musique Avenir

De Tchaikovsky à Queen, en passant par
les musiques de film et de dessins animés.
Avec l'Harmonie de Hésingue/Huningue.
Sa.10 à 20h15

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Gratuit

Musique baroque

Ensemble Arcadia

Hagen, Rust, Haydn et Bach, interprétés
par Shio Oshita (violon baroque) et Christian Zimmermann (luth).
Di.11 de 17h30 à 19h

Abbatiale, Ottmarsheim
Entrée libre, plateau

Apéritif concert

Ensemble Traverselair

L'objectif de l'ensemble, composé de
professeurs de flûte de la région (Alsace,
Belfort, Vosges) est de mettre en valeur
les possibilités insoupçonnées de la flûte
traversière. Pour cela, les musiciens
proposent concerts, actions en milieu
scolaire, créations de spectacles, créations d'œuvres originales…
Di.11 à 11h

Cour des Arts, Brunstatt
03 89 44 81 85 - Entrée libre, plateau

Concert famille

Tourne, tourne la rose des vents
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Sur une musique de Maurizio Kagel, un
voyage au travers des contes universels
d'ici et d'ailleurs avec les musiciens de
l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Ve.16 à 20h

L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/10€

Jim Hart, l'un des artistes jazz les plus
créatifs du moment, invite à découvrir
ses compositions autour du vibraphone.
Ve.16 à 22h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Musique de chambre

Alexandre Pascal
et Alexis Derouin

Duo violon et violoncelle. Œuvres de Zoltán Kodály (Duo pour violon et violoncelle
op. 7), Maurice Ravel (Sonate pour violon
et violoncelle) et Johan Halvorsen (Passacaille sur un thème de Haendel).
Ve.16 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
5,50/10/12€

Sa.17 à 15h

Médiathèque du Val d'Argent,
Ste-Croix-aux-Mines
5,50/12€

Ma.20 de 20h à 21h30

Théâtre Municipal, Colmar
5,50/12€

Musique classique

Chœur des 3 Frontières

Stabat Mater d'Antonin Dvorak, avec 180
interprètes dont le Chœur des 3 Frontières (dir. Jean-Marie Curti, Genève), le
Chœur de chambre de l'Université de Fribourg-Suisse (direction Pascal Mayer) et
l'Orchestre Les Musiciens d'Europe.
Di.18 à 17h

Eglise Saint-Martin, Pfaffenheim
15/20€
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musique

Lux in Tenebris 3D
L'ensemble Agamemnon plonge dans le répertoire du Collegium Musicum de Hambourg pour un
concert en 3D aux Dominicains. Son directeur artistique François Cardey nous en dit plus.

© Benoit Facchi

Qu’est-ce qui fait la spécificité de
l’ensemble Agamemnon que vous
dirigez ?
On est parti du constat qu’une grande
partie du répertoire était peu ou pas du
tout joué, donc on a eu envie de le faire
découvrir au public. De plus, je joue un
instrument un peu spécial, le cornet à
bouquin, qui n’est pas très utilisé dans
le répertoire. Il a connu son âge d’or
aux XVI e et XVII e siècles en Italie et
dans le Saint-Empire germanique. On
axe notre musique sur ces deux grands
répertoires.
Pour ce concert, vous nous
embarquez au Collegium Musicum
de Hambourg ? Comment êtes-vous
arrivé jusqu’à lui ?
Hambourg était la seconde plus grosse
ville du Saint-Empire germanique, qui
avait une vie riche sur le plan musical.
Il n’y a pas de beaucoup de documents
sur le Collegium Musicum, mais on sait
que ses musiciens se retrouvaient entre
potes le jeudi soir et qu’ils voulaient
jouer la plus belle musique d’Europe.
Je savais que Matthias Weckmann,
son fondateur, avait écrit une suite
de sonates comprenant le cornet à
bouquin, une musique assez surréaliste
alors qu’elle a été écrite autour de
1630-1650. Et puis j’ai découvert ces
Cantates de la peste.
Et de là, vous avez conçu ce concert
comme une sorte d’office funéraire
pour deux musiciens morts de la
peste ?
I l f a u t s a v o i r q u ’u n t i e r s d e l a
population du Saint-Empire romain
germanique est décédée pendant la
guerre de Trente ans et de la peste
qui a suivi. Parmi eux, il y avait deux

François Cardey et son instrument singulier, le cornet à bouquin
organistes du Collegium Musicum :
Thomas Selle et Heinrich Scheidemann.
On a choisi des pièces de compositeurs
co n n u s à l ’é p o q u e p o u r re c ré e r
une sorte de requiem qui leur rend
hommage et développer l’imaginaire
autour de la mort. Les luthériens,
encore au début du XVIIe siècle, sont
dans l’acceptation de la mort : la partie
mortelle et terrestre s’achève, sans
que ce soit quelque chose de triste. On
passe simplement à autre chose, qui
peut être mieux. Cela se ressent dans la
musique qui peut avoir des parties très
positives.
Comment se présente ce concert
en 3D, réalisé en collaboration avec
Bekir Aysan ?
Il s’agit en réalité de 2.5D qui met
en perspective des tableaux. On a
l'impression de se balader à l'intérieur :
c'est fascinant ! Pour cela, il nous fallait

Dimanche 25 mars à 17h
eglise st laurent - sausheim

Les Sept Dernières Paroles
du Christ en Croix
de Joseph haYDn

Orgue Cyril PALLAUD
Scénarisation sur grand écran Gilbert BUECHER
Entrée libre - Plateau
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des œuvres avec un foisonnement de
personnages et de décors. Je ne voulais
pas utiliser des peintures de l’époque,
mais plutôt faire un lien thématique
et idéologique. J’ai donc choisi des
peintures dans l’esprit d’innovation
et de folie qui caractérise en musique
le style fantastique au XVII e siècle.
Il y a Jérôme Bosch et ses tableaux
complètement fous, Salvator Dali pour
son surréalisme mais aussi sa part
mystique.
Quel est votre objectif en faisant de
la musique ancienne avec des formes
nouvelles ? Conquérir un nouveau
public ?
On essaye de faire de la musique
ancienne différemment. On a pas mal
de projet avec le jeune public, parce que
les enfants sont encore des éponges,
qui n’ont pas de filtres : on veut leur
montrer que notre musique est vivante,
que ce n’est pas un truc chiant. Lux
in Tenebris, c’est exactement le genre
de projet qui me botte. On peut dire
qu’on a sorti une nouvelle pièce de
la bibliothèque, qu’on la joue avec
l’instrumentarium de l’époque, mais ce
n’est pas ça qui va attirer un nouveau
public. Il faut trouver d’autres médiums
qui collent avec notre musique.
☛ Propos recueillis par Sandrine bavard

gubwiller | LES DOMINICAINS
Ve.16 à 20h30
03 89 62 21 82 - De 5,5€ à 27€

musique
Musique vocale/Chorale

Le Chant Sacré

Chœur d'une vingtaine d'hommes, tous
passionnés par la tradition musicale de la
liturgie religieuse juive rhénane.
Di.18 à 17h

Synagogue, Mulhouse
10/15€

Folklore

Le Choeur de Crimée

Chants russes tirés de la liturgie orthodoxe et chants populaires interprétés par
un chœur à la réputation internationale.
Le chœur est le premier à avoir interprété
en public des œuvres de compositeurs
occidentaux, russes et ukrainiens interdits durant la période soviétique.
Lu.19 à 20h

Eglise, Saint-Louis
06 60 24 18 56 - 15€

Concert symphonique #6

Taras Bulba
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse,
avec Svetlin Roussev (soliste).

Alexandre Borodine (Dans les steppes de
l’Asie centrale), Jean Sibelius (Concerto
pour violon en Ré mineur Op.47) et Leos
Janácek (Taras Bulba).
Ve.23 et Sa.24 à 20h

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

Musique de chambre

Delta Trio

J. Haydn (Trio en mi majeur), D. Shostakowich (Trio n°1 op.2) et F. Schubert (Trio
n° 2 en mib majeur D. 929).
Sa.24 à 20h

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Illzach
Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Orchestre Symphonique
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Wolfgang Amadeus Mozart (Quatuor
N°13 en Ré mineur, K173), Erwin Schulhoff
(Fünf Stücke für Streichquartett) et Max
Bruch (Quatuor N°1 en Do mineur Op.9).
Di.25 à 18h30

Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56

Musique sacrée

Les Sept Dernières Paroles
du Christ en Croix

Cyril Pallaud, à l'orgue, interprète cette
œuvre de Joseph Haydn. Scénarisation sur
grand écran par Gilbert Buecher (retransmission du concert et mapping vidéo).
Di.25 à 17h

Eglise, Sausheim
03 89 46 24 74 - Entrée libre, plateau

Musique sacrée

Arvo Pärt Passio
Par l'Ensemble Vox Clamantis Spatialisé.

Après s'être converti à la religion orthodoxe, Arvo Pärt écrit sa Passion d'après
un texte évangélique de Saint Jean.
Je.29 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€
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concert

La chanteuse Anaïs
a retrouvé son mojo
On l’avait un peu de perdu de vue depuis 10 ans.
La chanteuse Anaïs fait son grand retour avec
un cinquième album, Divergente, qui part dans
toutes les directions musicales mais qui reste
fidèle à l’humour et à la parodie.

A

naïs Croze a passé une partie de son enfance à
Mulhouse. Elle en garde visiblement un souvenir
taquin, puisque dans le clip de son dernier single,
J’ai retrouvé mon mojo, on retrouve Nicole Ferroni et
Helena Noguerra au bord de la piscine. La première se
plaint de la chaleur, la seconde lui rétorque : « De toute
façon, toi, tu es née à Mulhouse alors tu as un peu le
regard faussé ! » Ces petites tranches de vie, dans ses
chansons comme dans ses clips, Anaïs en raffole !
Le public a découverte la chanteuse en 2005 avec son
tube, Mon cœur, mon amour, chantant sa haine des
couples qui lui rappelaient qu’elle était seule. Elle se
donnait alors en spectacle avec « The cheap show », un
spectacle bon marché réalisé avec de tous petits moyens :
une guitare, un kazoo, et une pédale sampler. On découvrait alors son univers décalé où elle parodiait certains
artistes (Lynda Lemay, Shakira, Janis Joplin…) et réglait
ses comptes avec des textes très second degré.

Un énorme succès
Nommée en 2006 aux Victoires de la musique comme
révélation, elle est devancée par la chanteuse Camille.
N’empêche : son passage à la télévision porte ses fruits
puisque son premier album autoproduit et enregistré en
live dans une petite salle de Marseille s’écoule à plus de
300 000 exemplaires et que la chanteuse se retrouve à
l’affiche des grands festivals, comme les Eurockéennes
28

de Belfort ou les Francofolies de la Rochelle. Puisqu’elle
a désormais la notoriété et les moyens, Anaïs s’offre
les services d’un grand producteur, l’américain Dan
the Automator (Dr.Octagon, Gorillaz…) pour The Love
Album, et poursuit dans
la même veine ironique
pousser enavec des titres comme
core plus loin
Peut-être une angine.
l’éclectisme
Résultat : un disque
certifié disque d’or en
musical
2008 !
Depuis, Anaïs a un peu disparu de la circulation même si
elle n’a jamais cessé de chanter et d’enregistrer, en totale
indépendance. Elle a fait appel au financement participatif pour sortir son cinquième album, Divergente, un
titre qui s’explique par les multiples directions que prend
l’album : du groovy et sensuel J’ai retrouvé mon mojo, à
la ballade folk And I hold my lamp (« à écouter près de
la fenêtre quand il pleut » précise l’artiste), du funk et
jazzy Smoking like a bastard à la petite ritournelle pas
si innocente J’ne boirai plus jamais. Hommage ou pastiche, exercice de style ou schizophrénie musicale ? La
chanteuse voulait en tout cas pousser encore plus loin
l’éclectisme musical. ☛ S.B

colmar | le grillen
Je.29 à 20h

03 89 21 61 80- 22€ en prévente

concert
Musique celtique

Chum’s Irish Music

4 musiciens de talent et une passion
commune pour les mélodies irlandaises
depuis plus de 20 ans.
Ve.2 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Electro

Claire Faravarjoo

Des rythmiques électro inattendues sur
une plume en français qui raconte des
souvenirs ou des mots qu’on ne dit pas
le jour, seulement la nuit.
Ve.2 de 19h à 2h

Marché couvert, Colmar
03 89 21 61 80 - Gratuit

Pop-rock

Pulver’Fest

2e édition du Pulver’Fest, festival organisé par l’association L’Art Scène avec
les groupes locaux Etat critique, Shake
the deaf, Nelho, Mostovoi et Sado Maso
Society (le vendredi), 19Heurs, Kickcut,
Syndrom, My sweet tyranny et Armaniak
(le samedi).
Ve.2 et Sa.3 à 19h30

Salle polyvalente, Pulversheim
06 84 67 92 00 - 5/6€

Musique celtique

Nuit Rock Celtique

Une soirée aux rythmes celtiques avec les
groupes Bézed’H et Barbar’O’Rhum. Les
deux formations proposent de la musique
dansante, aux sons des flûtes et des cornemuses, associées à la puissance de la
guitare électrique. Elles puissent leur inspiration dans les chants de marins, les
musiques traditionnelles, le punk irlandais ou le folk metal.
Sa.3 à 20h30

Pop-rock

Volksmusik

Michael Derotus

Sarah Jane

Variété internationale et française.
Sa.3 à 19h

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit si restauration,
4€ après 22h

MAB, Soultz
07 68 32 65 40 - 10/14/15€

Ve.9 à 20h15
Metal

Blues-rock

Aaron Keylock

Un jeune prodige de la guitare (il est âgé
de 18 ans à peine), qui joue depuis 10 ans
et qui respire le blues. Il présente son
album Cut Against The Grain, un album
qui fleure bon les sonorités d’avant, du
blues à la Eric Clapton ou Jimmy Page.
Sa.3 à 20h

Sarah Jane est une chanteuse suisse,
originaire d’Inde. Elle est découverte
en 2003, en participant au concours du
Alpenschlagerfestival à Engelberg.

Ektomorf + Dead Horse Trauma
+ Spit Your Hate

Le groupe hongrois Ektomorf distille un
métal façon Sepultura. Les Américains de
Dead Horse Trauma prendront le relais
avec leur Hard Core surpuissant. Ils laisseront la place aux locaux Spit Your Hate.
Lu.5 de 19h30 à 23h30
Le Grillen, Colmar
07 71 04 03 50 - 15/17€

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17,99€ en prévente

Grand Casino, Bâle
35 CHF

Reggae

Samory I

Un artiste qui affole la planète roots en ce
moment ! Véritable révélation depuis la
sortie de l’album Black Gold en juillet 2017,
Samory I propose un son lourd, décontracté, avec sa voix hors du commun.
Ve.9 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20€ (15€ prévente)

Dark Rock/Post Black metal
Hip-hop / Rap

Josman + Sopico + PEK

Dans la mixtape « Matrix », Josman présente diverses facettes de son univers,
lui qui manie avec aisance la transition
entre rap énervé et chant. Sopico est un
rappeur fort de nombreuses influences
musicales, du rap au rock, de la musique
électronique à la pop, le jeune MC se
révèle être un artiste polyvalent. Ambitieux et chevronné, PEK propose un rap
situé entre la tendance actuelle et le old
school.
Sa.3 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 13/20€

Dool + Harakiri for the sky

Dool présente sur scène son album Here
Now, There Then. Suivent ensuite les
autrichiens de Harakiri for the sky.
Me.7 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20€ (15€ prévente)

Rock

Syndrom

Syndrom propose, avec une énergie
remarquable, un son lourd allant des lignes
de basses claquantes, aux solos débridés.
1ère partie : Badshape (rock / nu-métal).
Sa.10 à 20h

Soirée

Histoires de femmes 1968-2018

Vidéo du spectacle La vie d’Amélie Zurcher, défilé de mode, chansons françaises
et Les Mercières en concert folk.
Ve.9 à 20h30

Lycée Don Bosco, Wittenheim
06 85 31 16 34 - 6/8€

Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 68 99 87 - 7€

Musique celtique

Saint Patrick avec les Chum’s
Sa.10 à 19h

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit si restauration,
4€ après 22h
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Charlebois, Fugain... : l’ED&N explore
vos playlists d’il y a 30 ans
En ce mois de mars, l’ED&N de Sausheim a mis le paquet sur la musique, avec
pas moins de trois artistes bien connus des mélomanes : Michel Fugain, Robert
Charlebois et le so british Murray Head.

Le plein de live
chez Woodstock
Guitares
Woodstock Guitares à
Ensisheim, ce n’est pas qu’une
gigantesque boutique de
guitares et basses, c’est aussi
une salle de concert à la
programmation très rock n’roll.
Woodstock Guitares, c’est le plus
grand magasin du genre de tout
le Grand Est ! Sur les 400 m²
de boutique, il est possible de
trouver plus de 400 guitares et
basses de marques prestigieuses,
que l’on peut tester sur place
dans des cabines d’écoute.
Woodstock s’est aussi fait un
nom dans la région pour sa salle
de concert installée derrière la
boutique.

Fugain, Charlebois et Murray Head à Sausheim (mais pas en même temps !)
Ressortez vos vinyls et vos lecteurs
K7 ! En mars à l’ED&N, petite pointe
de nostalgie avec trois grands
noms de la musique qui ont marqué
principalement les années 70 et 80
mais qui continuent d’assurer le service
en live : Michel Fugain, Murray Head
et Robert Charlebois. à déjà 75 ans,
Michel Fugain assure encore comme
un jeune homme sur scène ! Pour sa
tournée Pluribus, il s’est entouré d’un
groupe de sept musiciens.
Au programme : nouvelles chansons et
anciens titres bien connus de la période
Big Bazar, totalement dépoussiérés
avec de nouveaux arrangements qui
swinguent. On est bien souvent étonné
de la fraîcheur de ces chansons qui
rayonnent sur scène ! Le public ne s’y
est pas trompé, puisque la tournée
Pluribus s’arrête dans de nombreuses
villes de France, de Nantes à Marseille,
de Lille à Lyon... et le 6 mars à
Sausheim. Il rentrait chez luiiiii, là-haut,
vers le brouillaaaaaard...

Une Nuit à Bangkok...
ou à Sausheim
Tout le monde se remémore les
énormes tubes One Night in Bangkok
et Say it ain’t so... du britannique
Murray Head ! Des incontournables des
discothèques dans les années 80 et des
radios « Gold ». Alors, d’accord, depuis,
Murray Head s’est fait plus discret
en terme de gros succès musicaux,
mais n’a jamais arrêté de chanter.
Parallèlement à sa carrière d’acteur
- il a joué dans une dizaine de films
30

- Murray Head a continué à publier
des albums dont son petit dernier, My
Back Pages. Le chanteur a choisi de
se produire à l’Olympia le 14 mars, le
jour de son anniversaire, pour fêter les
40 ans de Say It Ain’t So. Il déclare :
« Vous aviez pris ma chanson pour une
chanson d’amour... alors qu’elle était
une chanson politique, un cri primal,
une révolte contre l’impuissance de
l’individu face à l’État... L’idée que nous
nous faisions de la démocratie est
fausse, nous n’avons en réalité aucun
pouvoir contre le système. » On est bien
d’accord avec vous, Murray. Il sera à
l’ED&N le 7 mars.

La fameuse Cabane
au Canada !
Last but not least, le québécois
Robert Charlebois remonte sur scène
pour un concert électro-acoustique
accompagné de cinq musiciens afin
de reprendre ses grands classiques.
L’homme fête tout de même... ses
50 années de carrière ! Un véritable
voyage dans le temps vous attend le
20 mars. Comme d’autres géants de
la chanson québécoise avant lui - on
pense à Leclerc et Vigneault - Robert
Charlebois aura marqué son époque et
exercé une influence profonde sur la
musique francophone. ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n

Michel Fugain : Ma.6 à 20h - 42/50€
Murray Head : Me.7 à 20h30 - 32/42€
Robert Charlebois : Ma.20 à 20h - 38/46€
03 89 32 94 10 - www.eden-sausheim.com

Le 3 mars, place au prodige de la
guitare de 18 ans, Aaron Keylock.
Il vient d’enchaîner plus de 200
concerts en trois ans (dont le
Download Festival en 2015) et
jouait déjà dans les pubs d’Oxford
à l’âge de 11 ans ! à voir ! Une
semaine plus tard, le retour du
bien connu Pat McManus, avec
son rock teinté de sonorités
venues d’Irlande. En avril, deux
dates à retenir : le 7, Laura Cox
débarque à Ensisheim. Cette
jeune guitariste parisienne fait
un carton sur Youtube avec
ses vidéos de démo et propose
en live un son southern rock/
blues. Enfin, le 13 avril, Palace of
the King et leur gros son venu
d’Australie.

ensisheim | woodstock
guitares
03 89 76 51 83
www.woodstock-guitares.com
Aaron Keylock : Sa.3/03
Pat McManus : Sa.10/03
Laura Cox : Sa.7/04
Palace of the King : Ve.13/04

concert
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Les Frères Lindecker / Marikala :
deux pépites locales à l’ED&N
L’ED&N, grande salle de spectacle haut-rhinoise, accueille à l’année de
grands noms du rire et de la chanson : ce qu’on appelle des têtes d’affiche.
Parallèlement, elle cherche aussi à mettre en avant de jolis talents
alsaciens... comme ce mois-ci !

Pat McManus + guest

Pat McManus revient pour enchanter les
oreilles du public de son rock teinté d’Irlande - du hard rock sans demi mesure,
où la mélodie, les textes inspirés et les
solos de guitares sont aiguisés à souhait.
Sa.10 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17,99€ en prévente

Folk

Grumpy O’Sheep + Quatr’quart

Avec Grumpy O’Sheep, un duo guitare
violon, et les Quatr’quart, une bande de
copains qui revisitent les airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.
Sa.10 à partir de 19h

Salle polyvalente, Nambsheim
06 76 67 93 56 - 13€ (repas compris)

Gospel

Gospel Messengers

Gospel urbain, traditionnel, caraïbe et
africain, pour partager des valeurs de
paix, d’amour et d’amitié.
Di.11 à 16h

Les frangins Lindecker et Marikala, deux découvertes alsaciennes
Roch Voisine, Trust, Brigitte, Serge
Lama, Michel Fugain... L’ED&N a
pour habitude de
programmer des
noms bien connus du
grand public. Mais
la salle a également
la volonté de ne pas
laisser les talents
alsaciens sur le bord du chemin. On
se souviendra notamment qu’elle
fut l’une des premières à soutenir
(et programmer) un certain Claudio
Capéo... pas encore passé par The
Voice. Voici donc deux concerts
made in Haut-Rhin en ce mois
de mars : les frères Lindecker le
vendredi 16 mars, suivis de Marikala
le samedi 24 mars.

du grand Jacques, Amsterdam, Ces
Gens-là.... Indéboulonnables, les
frangins occupent
constamment la
scène et s’entourent
de différents
musiciens qui entrent
et sortent de scène
selon les besoins. à
noter : la sortie du nouvel album La
Gargarousse le soir du concert !

Performance

Sortie d’un nouvel
album

Marckolswing

3 spectacles
en 1 pour les
lindecker !

Toujours autant de
poésie chez les frangins
Olivier et Julien Lindecker vont
monter sur scène pour vous
présenter leur spectacle musical
« 3 » : 3 univers, 3 atmosphères, 3
concerts aux sonorités différentes.
Dans les faits, les deux frères
ont imaginé trois performances
distinctes. Dans La Gargarousse,
ça swingue autour de l’amitié et
du bon vin, puis dans La Camelote,
vous retrouvez les reprises d’anciens
titres de la chanson française - un
concept qui a largement contribué
à la popularité du duo dans la
région. Enfin, pour la première
fois sur scène, Brel 2.0, où ils
rejouent de façon moderne, avec
des pointes d’électro, les standards
32

Eglise Saint-Jean-Bosco, Mulhouse
Gratuit, plateau - Les fonds récoltés seront
versés directement à la SPA de Mulhouse

Dans un autre registre, la pétillante
Marikala enchaîne les concerts
en Alsace depuis cinq ans. Entre
jazz, chansons rétro et chansons à
textes, elle soigne chacune de ses
apparitions sur scène. à l’occasion
de la sortie de son deuxième album
plus personnel, la chanteuse a mis
en scène un nouveau spectacle
inventif et mordant : « Je vais lâcher
le masque, me mettre à nue, avec
des chansons aux textes piquants,
parfois un peu secouants, emprunts
de l’actualité planétaire. Cet album
sera musicalement moins sage,
plus éclectique. J’ai envie de sortir
de mes carcans », nous disait-elle.
Et Marikala a choisi l’ED&N pour la
soirée de lancement de son nouveau
CD ! ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n

Les Lindecker : Ve.16 à 20h - 22/35€
Marikala : Sa.24 à 20h30 - 20/30€
03 89 32 94 10 - www.eden-sausheim.
com

Christophe Hohler

Concert-performance de l’artiste Christophe Hohler, dont les toiles sont
exposées au Triangle (expo Totentanz
- Danse macabre jusqu’au 08/04), avec
l’ensemble DéciBells et Siegfried Kutterer.
Je.15 à 20h

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

Jazz

→→Voir notre article p.21
Du Je.15 au Sa.17

Salle des fêtes, Marckolsheim

Musique celtique

Irish Coffee Group

Musiques traditionnelles irlandaises pour
la fête de la Saint-Patrick.
Ve.16 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/8,50€

Metal

Tankard

Tout droit d’Allemagne avec son
thrash metal, le groupe Tankard formé
en 1982 présente son nouvel album
One Foot In The Grave.
Ve.16 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 81 12 43 - 19,80€/21,80€/23€

Pop-rock

Route 66

De Piaf à Soprano, de Téléphone à Francky
Vincent, de Boney M à Status Quo...
Ve.16 à 19h

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit si restauration,
4€ après 22h

concert
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la liste de nos envies
Par Sandrine Bavard

Petite séléction des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
The Golden Gate Quartet, légende du gospel
Temple Saint-Etienne à Mulhouse
Créé en 1934 par quatre étudiants noirs en Virginie, The
Golden Gate Quartet a su surmonter la ségrégation raciale
(en devenant le premier groupe noir à jouer à la Maison-Blanche !) et traverser les âges. Cet ensemble vocal de
gospel et de negro spiritual, très apprécié d’Elvis Presley en
son temps, a popularisé le genre aux États-Unis et dans le
monde. Une vraie légende !
Sa.24 à 20h30 - 29.50€

Goran Bregović, le showman des Balkans
PMC à Strasbourg
Un concert de Goran Bregović est toujours un événement,
tant le compositeur et musicien des Balkans a le feu sacré !
Il revient avec un nouvel album « Three letters from
Sarajevo », célébrant le brassage des cultures, notamment à
travers le violon joué de façon classique, klezmer ou
oriental. Sur scène, il est toujours accompagné de son
épatant Orchestre des Mariages et des Enterrements.
Ma.20 à 20h30 - De 31 à 44€

Vianney, un chanteur à son zénith
Zénith de Strasbourg
Probablement le chanteur français le plus populaire
du moment, Vianney repart sur les routes dans une
tournée qui passe par toutes les grandes salles de
France. L’auteur, compositeur, interprète de l’année
aux Victoires de la musique en 2016 « aime décrire la
fugacité des sentiments », sauf la haine. C’est
peut-être pour ça qu’autant de gens aiment cet
artiste authentique et attachant.
Je.15 à 20h - De 32 à 42€

High Tone, les pionniers du dub
Noumatrouff à Mulhouse
Prêt pour une virée électronique avec les pionniers du
dub ? High Tone, le groupe lyonnais nourri de diverses
influences (reggae, hip hop, musique ethnique...), a célébré
ses 20 ans avec la compilation « Dub to Dub », ses
morceaux remixés par la jeune génération. C’est dans ce
même état d’esprit de modernité que le groupe montera sur
scène pour interpréter ses titres les plus emblématiques.
Ve.30 à 20h30 - De 15 à 22€

Les ShoePolishers : festif et fougueux
Espace Le Trèfle à Ungersheim
Le groupe de rock celtique Les ShoePolishers célèbre aussi
bien « L’heure du Ricard » que « la pinte de Guinness au
clair de lune ». Le groupe belfortain nous embarque dans
son univers décalé, à Blairoland pour parler des soirs de
foot ou de la pêche au thon, rappelant par moment Renaud.
Un concert festif et fougueux.
34

Ve.9 à 20h30 - 2/10€

Chanson française

Folk-pop

Les Belettes : A la nuit, la nuit

Ifolk

Les Belettes creusent le sillon d’une
configuration pure, celle de la voix. Leurs
chansons se dévoilent sans fard, dans l’intimité et la sobriété d’un univers musical
dépouillé.

Les Rendez-Vous

l’Ange

Soirée spéciale Saint Patrick avec Virginie
Schaeffer et Christian Clua.

Rock

Sepia Night

Avec les groupes Arôme Antique, Alice
and the Mojo, P’Ink Puffers et Saoul Rock
Sa.17 à 19h30

Salle des Marronniers, Eguisheim
06 08 05 49 75 - Gratuit, plateau

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit si restauration,
4€ après 22h

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

mars 2018

je.1: ely’s Pop rock acoustique - Guitare/chant
ve.2 : les fonds de tiroirs

Chanson française

Camille

Sa.17 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/25€

Musique celtique

Quatr’elles

Ce sont 4 filles et 2 garçons réunis autour
d’une même passion pour la musique celtique et les chants traditionnels. Du folk
traditionnel irlandais, québécois et d’ailleurs.
Sa.17 à 20h30

Salle polyvalente, Stetten
03 89 68 09 20 - 6/10€

Musique celtique

Saint Patrick Fest

No Comment proposera son style pop
rock et entrainera le public sur les terres
anglaises «So Irish». Excalembour traversera la Mer d’Irlande pour s’arrêter
dans une taverne de Dublin, ambiance et
musique traditionnelle garantie. Enfin, les
guitares distordues et la puissance de la
bombarde et de la cornemuse de Korrigan’s Celtic Rock termineront la soirée.
Sa.17 à 20h

Le Grillen, Colmar
07 71 04 03 50 - 10/17€

Chansons françaises à textes ComicoVulgaires - Guitares percussions chants

Révélée au grand public en 2005 avec son
disque Le Fil et le morceau Ta douleur,
la chanteuse Camille revient avec OUÏ,
son nouvel album. Elle y distille sa joie
de vivre et des airs traditionnels issus du
répertoire folk.
Ma.20 à 20h

je.8 : Wolkenblau

Reprises + compo de chansons « Släger »
Père et Fils sur scène, clavier, guitare et chants

ve.9 : Woodstork

Reprises 70 ‘ acoustiques

je.15 : irish buskers

St Patrick’s Night… Irlandais celtic
traditionnel (guitare, violon, percu, chants….)

ve.16 : MaxooM Blues rock (germany)
Jimy Hendrick’s Stile…Guitare basse batterie chant

Death-metal

Pour la presse spécialisée, Obituary est
l’un des meilleurs groupes de Death Métal
de tous les temps.

Au Bar

de l’Hôtel

à partir de 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€

Obituary

usicaux des amis de

de l’Ange

Sa.17 à 19h

Je.22 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/10,50/12,50€

m
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Apéritif concert

sa.17 : soiree sPeCiale st PatriCk

RV

Guitare, basse, batterie, clavier et chants

sovtage Pop Rock and Soul

Hervé, dit RV, souffle ses premières notes
vers 10 ans dans un trombone à coulisse.
À 20 ans seulement, Hervé achète sa première gratte, Il découvre U2, Lou Reed,
Bashung et commence à jouer dans les bars.

je.22 : Misterobert compo chanson
française, comico-délirentes… et décalées
Guitares basse batterie harmonica et chant

ve.23 : PiWiWi Blues, Jazz, Funck
Guitare clavier basse batterie et chant
sa.24 : soiree sPeCiale « BEst Of »

Je.22 à 19h

Hall du Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5/8€

Pop rock - Guitare, basse, batterie et chants…

je.29 : djiP Reaggae Night Guitare et chant
ve.30 : siMPle bisCuits Rock Funck

Reggae Soul Acoustique

Guitare basse batterie clavier et chant

Vanupié

avec les «S.L.C.» (Salut les Copains…)

sa.31 : soirée dansante années 60

Vanupié a sorti un nouvel album en
début d’année 2018 qu’il défendra sur
scène avec 3 musiciens : Jeff Ludovicius
(Imany, Karim Kacel…), Jeremy Coke et
Gael Cadoux (Electro Deluxe).

Guitares, basse, batterie, claviers et chants

Ve.23 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 18€

Pop

Arcadian

Révélé dans la saison 5 de The Voice et
porté par les succès de « Folie Arcadienne » et « Ton combat », Arcadian
réunit Yoann, Florentin et Jérôme : trois
amis inséparables, trois garçons attachants, symboles d’une génération
insouciante, enthousiaste et connectée.
Ve.23 à 20h

Musique celtique

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 27€

Saint-Patrick

Ambiance des soirées irlandaises avec
la participation du groupe Galadriel, un
groupe de rock celtique, ainsi que du
groupe Odrylane, aux sonorités méditerranéennes, celtes et rock.

En mars
ntemps
la Bollwerk de Pri
AU

NOUVE

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
5€

Jazz manouche

Le Chinois Quartet invite
Yorgui Loeffler

Une légende du jazz manouche et un
quartet d’exception. Concert précédé par
un Master Class (14h-18h sur inscription).
Sa.17 à 20h30

Maison pour Tous, Bartenheim
06 82 81 97 66 - 20€ (15€ en prévente)

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

Gambrinus

www.legambrinus.com
Ouvert du lundi au samedi 17h à 1h

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Sa.17 à 19h
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Gotthard et
Pretty Maids
La salle rock du Z7 à côté de
Bâle accueille deux légendes
du genre en mars.

Naâman

Le groupe suisse Gotthard est
bien connu des amateurs de
rock en Alsace et de l’autre
côté du Rhin, avec leur son très
Mötley Crüe/Scorpions. Leur
heure de gloire ? Leur tournée
Defrosted Unplugged en 1997...
20 ans plus tard, avec encore
plus d’expérience et de tubes
(mais désormais sans Steve
Lee, le mythique chanteur des
débuts, décédé en 2010) le
groupe a décidé de reprendre la
route en gardant le concept du
unplugged, où ils excellent.

Avant d’être à l’affiche de tous les
festivals cet été, Naâman, le chanteur
de reggae, sera dans une configuration
plus intimiste au Grand Casino de Bâle
le 11 mars.
Un album tous les deux ans : c’est le rythme
de croisière de Naâman. Le jeune artiste normand s’est révélé au grand public en 2013
avec son premier album Deep rockers, Back a
yard, enregistré en Jamaïque dans le célèbre
Studio Harry J. Naâman apprécie le reggae à
l’ancienne, mais le modernise à sa guise, en
apportant des touches de hip hop, de raggamuffin et de groove.

Ve.23 à 20h30

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

Jazz

Le jazz à l’écran

Conférence-concert portant sur le jazz,
par Daniel Brothier. Dans le monde d’aujourd’hui, le jazz et le funk sont monnaie
courante au cinéma. Le jazz fait son
apparition à l’écran au temps du cinéma
muet, mais il faut attendre les premières
comédies musicales filmées et les films
policiers du milieu des années 50 pour
que le monde du cinéma et les compositeurs s’y intéressent.

Electro

Hilight Tribe

Bâle | grand casino

pratteln | Z7
Gotthard : Sa.24
Pretty Maids : Ma.27

www.z-7.ch
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Les Co-Smet, quatuor féminin vocal
et instrumental, reprennent les grands
tubes du regretté Johnny Hallyday, mais
aussi quelques raretés de son immense
répertoire, camouflées dans des arrangements faits sur mesure.

Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit sur réservation

Sur son dernier album, Beyond, sorti en
octobre dernier, il s’ouvre à d’autres sonorités musicales, caribéennes et latines, jouant
à fond la carte de l’éclectisme. Il a aussi collaboré avec la légende jamaïcaine Toot and
the Maytals sur le titre Got to try qui lorgne
du côté du ska. Un album feel good avec des
singles comme Love is allowed taillé pour
faire danser les foules. ☛ S.B.

De 25 à 32 CHF

Les Co-Smet

Ve.23 à 20h

Quelques jours plus tard, le 27
mars, place à d’autres rockeurs
expérimentés : les Danois de
Pretty Maids. Très populaires
dans les années 90 grâce à leurs
powerballads (et ce, jusqu’au
Japon où ils arrivent en tête
des hits !) ils n’ont jamais cessé
de publier des albums, à raison
d’une galette tous les 3 ans environ. Une bonne occaz’ d’aller
voir s’ils ont toujours la patate
en live !

Di.11 à 20h

Pop-rock

Entièrement interprétée par des musiciens, la Natural Trance est composée
de rythmes et de sonorités aussi bien
avant-gardistes qu’ancestrales. Batterie
et basse sont la plate-forme d’expression
pour la guitare, les percussions multiples
et les chants ainsi qu’une variété d’éléments tels que le sitar, le didgeridoo ou
les tambours amérindiens...
Sa.24 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/22€

Pop-rock

The Airplane + guest

Dans l’univers de The Airplane les frontières sont perméables mais jamais
confuses. Avec précision et une maîtrise technique évidente, le groupe a su
créer son propre prisme musical à travers duquel il diffuse sa vision du monde.
Sa.24 à 20h

Maison pour Tous, Bartenheim
03 89 68 99 87 - 8€

concert
Jazz

Musique du monde

Pop-rock

Manhattan Jazz Choir

Epi en solo

Cidou

Une trentaine de voix venues de tous
les horizons, un trio jazz pour marquer
le tempo ; mélangez le tout en y ajoutant une pincée de swing et une dose de
bonne humeur : voilà la recette du Manhattan Jazz Choir !
Sa.24 à 20h

MCP Cité, Mulhouse
Gratuit

Concert gourmand

Dandarvaanchig Enkhjargal dit Epi est
originaire de Mongolie du Nord. Arrivé en
1993 en Allemagne il n’a pas abandonné
pour autant son héritage musical. Après
son passage remarqué avec «Les Violons
Barbares», il revient en solo. Le foodtruck
«Route des saveurs» propose une spécialité russe, à déguster pendant le concert.
Je.29 à 21h

Metal

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 16€ (plat compris)

Skull Crush Fest #3

Soirée 100% metal au Grillen avec les
groupes Witchbound + Crystal Viper +
Lonewolf + Dexter Ward + Tentation.
Sa.24 à 20h

Le Grillen, Colmar
06 16 19 74 84 - 20/25€

Percussions

Les 24h de la Percussion

Pendant 24 heures, plus de 300 musiciens
et artistes, professionnels et amateurs,
se relaieront sans interruption sur scène,
pour un véritable marathon de la percussion dans tous ses états. Le but de cette
manifestation est de récolter un maximum de fonds pour soutenir des projets
dans le domaine du handicap.
Du Sa.24 à 16h au Di.25 à 16h

Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
09 60 35 70 68 - Gratuit

Pop

Nina Attal

Nina Attal c’est une parenthèse antimorosité qui s’offre au public. Après 2
EP et autant d’albums, Nina arrive à plein
maturité et affirme son talent de songwriter et son identité musicale.
Ve.30 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 18€

Pop-rock

Tchéo

Chanson française Pop-Rock. Présentation de l’EP et des chansons inédites du
futur album.
Sa.31 à 20h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Gratuit

Pop, blues, variétés internationales et
françaises avec le chanteur Cidou.
Sa.31 à 19h

Hôtel du Parc, Mulhouse
Gratuit si restauration, 4€ après 22h

Soirée anniversaire

Birthday !

Les deux associations de musiques
actuelles fêtent leurs anniversaires
ensemble : 10 ans pour Cheeky Cherry, 20
ans pour Zone51 et par la même occasion,
les 25 ans du Bar le Tigre ! Avec Los Tres
Puntos (Ska Punk), U.R.S.S.S.S (United
Reggae Ska & Soul Sound System) et
CAPTAIN’ACAB (Exclusive 80’s DJ set).
Sa.31 à 20h30

Bar Le Tigre, Sélestat
03 88 92 07 06 - 10€

Swing

The Speakeasies Swing Band

Formation musicale et vocale réunissant
sept amis, née presque par hasard il y a
une décennie en Grèce. Le groupe joue
et chante une musique qui revoie l’auditeur aux temps anciens de la prohibition
américaine, à l’atmosphère glauque des
bars clandestins et de la mainmise de la
mafia sur les activités illégales.
Sa.31 à 20h30

Salle des Catherinettes, Colmar
15/20€

Pop-rock

Mariah Appavoo

Pop, blues, variétés internationale,
française et latino interprétés par la
chanteuse mulhousienne, d’origine mauricienne. Elle se définit comme une « fille
du soleil » !
Sa.24 à 19h

Hôtel du Parc, Mulhouse
Gratuit si restauration, 4€ après 22h

Variétés

Duo Délicato

Le Duo Délicato se compose d’une guitare, d’une basse, de rythmes et de 2
voix au service du jazz,blues, country,
latino, rock, et adaptations de chansons
françaises et internationales, allant des
années 20 jusqu’aux années 80.
Di.25 à 11h

Cour des Arts, Brunstatt
03 89 06 06 20 - Gratuit

Chanson / Jazz / Monde

Paris Combo

Avec une élégance intemporelle et son
charme à la française, Paris Combo a
imposé un style à contre-courant des
époques, qui emporte tous les suffrages.
Le groupe est porté par la chanteuse Belle
du Berry, icône des années 30 téléportée
au XXIe siècle.
Ma.27 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/21/23/25€
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spectacle

Quinzaine de la danse
La première édition fut un succès. L’Espace
110 reconduit donc sa Quinzaine de la danse
du 13 au 24 mars prochain, avec une foule
d’animations : spectacles, performances,
rencontres, projections...

L

’an dernier, l’Espace 110 lançait un nouveau temps
fort : la Quinzaine de la danse, pour valoriser « le
corps en mouvement » et lever les barrières psychologiques des spectateurs, pas toujours à l’aise avec
ce genre de propositions. Le résultat a dépassé les espérances du directeur des lieux, Thomas Ress : « Ce fut une
très belle surprise parce que c’était quand même une prise
de risque de partir sur un temps fort de 15 jours sur la
danse pour un lieu qui n’en programmait pas tellement
jusque-là. Et ce fut sans doute le meilleur taux de fréquentions de la saison, avec trois spectacles complets. »
Pour familiariser le public avec la danse, l’Espace 110
cueille les spectateurs dès le plus jeune âge, 6 ans, avec
Frusques, le nouveau spectacle de Catherine Dreyfus, qui
invente un nouveau monde à partir d’un tas de vêtements.
« Un spectacle assez jouissif et explosif, plein d’inventivité », note Thomas Ress. L’Hypothèse de la chute est lui
un spectacle entre danse et cirque, accessible pour des
collégiens, qui voit la chute à travers différents prismes
(art, littérature, religion…) et qui l’expérimente à travers
de nombreuses acrobaties.

Danse et performance
Le spectacle À mon corps défendant (en photo) est
réservé lui à un public plus averti, puisqu’il évoque le
corps dans « des conduites à risque » et dans des territoires en conflit (Syrie, Israël-Palestine, République
démocratique du Congo et… Calais). Loretta Strong, un
petit ovni entre théâtre et danse, est lui carrément interdit aux moins de 16 ans : dans ce seul (et même nu) en
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scène, Gaël Leveugle nous entraîne dans une histoire
totalement barrée écrite par Copi, rappelant les codes
de la science-fiction des années 70. « On est à la limite
de la performance. C’est une expérience unique qu’il faut
venir découvrir », conseille Thomas Ress.
Au-delà des spectacles,
Un tango
u n e fo u l e d ’a n i m a minute dans
tions est prévue (expos,
conférences, rencontres,
les rues et les
projections, happening…),
commerces
la plupart gratuite. La
compagnie Estro va ainsi
se déplacer dans les rues et commerces pour un « tango
minute », soit apprendre un pas de danse vite fait à
des passants ou des clients pas forcément préparés à
l’exercice. Un duo de danseurs et circassiens proposera
aussi un petit spectacle de cirque sur la Place de la Mairie à la roue Cyr le vendredi 16 mars dans l’après-midi
et en soirée. À l’Espace 110, deux expositions montreront le travail de Dominique Laburte et de ses encres sur
papier dédiées au corps et celui d’Haze Kware qui met
en scène des artistes dans un cadre architectural atypique. On pourra aussi voir des documentaires consacrés
à d’illustres chorégraphes comme Pina Bausch et Ohad
Naharin ou rencontrer les chorégraphes Bruno Bouché
et Marine Mane. ☛ S.B.

illzach | espace 110
Du Ma.13 au Sa.24/3

03 89 52 18 81 - www.espace110.org

spectacle
Théâtre alsacien

Güet asse isch uns nit Wurscht

L’histoire des clients et des résidents
de l’auberge Zum Fate Gàns :Guschti le
patron et ses amis, Monsieur Joschi qui
fait craquer toutes les femmes du coin...
Sa.24 à 20h, Di.25/2 à 14h,
Ve.2 et Sa.3/3 à 20h

Foyer, Balschwiller
03 89 25 93 42 - 8€ (4€ pour les - 12 ans)

Humour

La Revue Scoute

En 2018, le travail de débroussaillage
de la société française contemporaine
continue sans la moindre concession
avec la troupe des Scouts et son spectacle «#Hashtag la vista Baby» !
Je.1, Ve. et Sa.3 à 20h30, Di.4 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - 5,5/25/27/29€

Danse

Le Lac des Cygnes

Le plus grand chef-d’œuvre de Tchaïkovsky est interprété par les artistes du
Ballet et de l’Orchestre National de Russie.
Ve.2 à 20h30

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 34/44/65€

Théâtre alsacien

Katzaspreng uf Internet
Par la troupe du Théâtre Alsacien Eguisheim.

La famille Krammer est une famille tout
ce qu’il y a de plus normale. Mais leur vie
va basculer avec l’arrivée d’internet et son
lot de sites de rencontres...
Ve.2 à 20h30

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

Dîner spectacle

Alain Coquin’s Show

Un spectacle transformiste, construit sur
la fantaisie, le rire, l’émotion et l’impro.
Ve.2 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (repas compris)

Théâtre alsacien

Siesser Sturm em Minischterium

Gaby Muller est l’assistante du Ministre
de l’Éducation. Sa vie est organisée et
ordonnée, mais tout va être chamboulé
avec l’arrivée du charmant Eric...
Ve.2, Sa.3 et Sa.10 à 20h30, Di.11 à 15h
Théâtre municipal de Guebwiller
10€ sur réservation

Spectacle burlesque musical

Manger : un spectacle
d’éducation citoyenne
Par la Cie Zygomatic.

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre
comédiens-chanteurs choisissent les
armes de l’humour pour plonger le
public dans l’histoire de l’homme et de
son alimentation.
Sa.3 à 20h

La Grange, Riedisheim
03 89 44 54 81 - Dès 7 ans - 5/13/15€
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spectacle

Michel Drucker
et ses confidences

Triwap : un trio pour rire en musique
Triwap, ce sont trois chanteurs, musiciens et comédiens très complices sur scène,
qui ont décidé d’allier musique et humour. Ils seront de passage à la Comète le
jeudi 15 mars, lors des prochains RV du 20.

© Rémy Angeli

Michel Drucker sera au Théâtre
de la Sinne pour son spectacle
Seul... avec vous où il raconte
ses souvenirs accumulés au
cours de 50 ans de carrière.
On le sait, Michel Drucker est
l’ami des vedettes. Il les reçoit
avec bienveillance sur son canapé
rouge de Vivement dimanche
toutes les semaines depuis 10
ans, et sur les plateaux télé
depuis bien plus longtemps
encore puisque le présentateur se
consacre à la variété depuis plus
de 40 ans.

Triwap, c’est du théâtre chanté, joué, dansé qui ne manque pas de pep’s
Triwap est un trio breton formé par
Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc,
Martin Pauvert qui se sont rencontrés
au Conservatoire de musique de Rennes.
Mais pas question pour eux de former
un groupe classique ! À leurs débuts,
ils passent à la moulinette des artistes
connus : Brassens en mode swing,
Dutronc en reggae, Trenet en jazz… Un
peu clowns dans l’âme, ils composent
leurs premières chansons, drôles et
décalées, pour sortir un premier album.
Mais c’est la rencontre avec le chanteur
et metteur en scène chevronné
Jean-Michel Fournereau, lui aussi
passé quelques années plus tôt par
le Conservatoire de Rennes dans
la section d’art dramatique, qui va
être déterminante pour la suite de
leur carrière. Il va mettre de l’ordre
dans leurs idées foisonnantes pour
bâtir un spectacle à la fois musical et
humoristique bien huilé.
Triwap présente alors son spectacle au
festival off d’Avignon – un succès – ce
qui lui permettra de tourner en France
et de présenter son spectacle à Paris.
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Le trio fait alors la première partie de
Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre
Palmade à l’Olympia et au Zénith : un
formidable coup de projecteur !

Une énergie débordante
Sur scène, les trois compères joignent
leurs voix dans des harmonies réussies
et jouent de « sept instruments et
demi » et en réalité un peu plus :
contrebasse, trombone, guitare, flûte
à bec, piano, caisson cajón … Ils
embrassent ainsi tous les styles : salsa,
jazz, tango, flamenco, variété, opérette,
rap, country ou pop, font aussi des
petits clins d’œil à Jacques Dutronc,
Stevie Wonder ou les Bee Gees ! Mais
on l’a dit : ce spectacle est bien plus
qu’un concert, avec un humour présent
en permanence et une envie de jouer
avec le public qui est vite conquis par
cette énergie débordante. Un spectacle
qui respire la bonne humeur ! ☛ S.B.

Hésingue | la comète

Je.15 à 20h30
03 89 91 01 15 - 10/14/15€

L’animateur a eu envie de
monter sur scène pour livrer des
anecdotes et des souvenirs à son
public, autant pour raconter des
grands moments de la télévision
que les coulisses du petit écran.
On y croise Alain Delon, Brigitte
Bardot, Léon Zitrone, Jacques
Chirac, François Mitterrand...
Michel Drucker se fend aussi de
quelques imitations, de Fabrice
Luchini à Johnny Hallyday... en
tout amitié bien sûr ! ☛ S.B.

mulhouse | Théâtre de
la sinne
Je.29 à 20h30
03 89 33 78 01 - De 8,50 € à
42,50 €

spectacle
Humour

Papa Show d’Auderset

Auderset propose un regard extérieur
(pas dénué de bon sens) sur nos vies, nos
relations et nos habitudes pleines de nonsens. C’est fou à quel point on peut être
frappa dingue au quotidien sans même
s’en rendre compte !
Sa.3 à 20h

Salle des fêtes, Volgelsheim
06 63 58 42 86 - Gratuit, plateau sur résa.

Théâtre alsacien

Viva Romantica
Par le Théâtre Saint Antoine de Colmar.

Mme Rapiat et le Dr Melfor abusent de
la situation de nombreux pensionnaires
de leur institut. Mais la révolte gronde…
Sa.3 à 20h15 et Di.4 à 15h
Salle Saint-Antoine, Colmar
03 89 24 92 57 - 9€

Théâtre alsacien

Zuasatz Zahl

Bernard et sa femme Bernadette ont
une fille de 20 ans, Laetitia. De milieu
modeste, leur vie bascule le jour où la
super cagnotte du Loto de 25 millions
d’euros leur tombe du ciel.
Di.4 à 15h, Ve.9 à 20h30, Sa.10 à 17h
et Di.11 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
07 89 82 92 95 - 13€

Je.15 et Ve.16 à 20h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 13€

Soirée

Journée internationale
des droits de la femme

Soirée pleine de surprises, pour défendre
les droits des femmes, avec notamment
de l’humour, de la poésie et le concert du
duo « Fusibles et dentelles », avec interprétations de chansons françaises.
Je.8 à 20h

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 2€

Dîner spectacle

Soirée de la femme

Conférence «Trio Aroma Cosmétique» par
la Maison d’Or de Lutterbach (à 17h45,
une méthode pour se passer des produits
cosmétiques industriels), repas de fête (à
19h30, avec Pavé de saumon, Cuisseau de
veau flambé en salle, dessert…), spectacle
cabaret par le New Club (à 22h).
Ve.9 à partir de 17h30

Le Trèfle, Rixheim
03 89 65 57 10 - 33€ la soirée sur réservation,
conférence sur réservation au 03 89 65 57 07

Soirée

Soirée Relax

Soirée musicale Argentine, avec l’ensemble Las Tangueras. Programme
surprise autour des airs nostalgiques du
tango, du swing, des chansons traditionnelles et de la musique classique.
Ve.9 à 20h

L’Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45- Gratuit
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À la découverte de la danse en Israël

Mon Devos
à Moi

Le ballet de l’Opéra national du Rhin entame une série qui nous emmène un peu
plus loin que les frontières européennes pour découvrir la vitalité de la danse
contemporaine ailleurs dans le monde. Ce sera Israël pour commencer.

© Agathe Poupeney

Le comédien de théâtre Michel
Jeffrault fait revivre, le temps
d’un spectacle, toute la verve
de Raymond Devos. à voir du
côté de Saint-Amarin !
Le grand Raymond Devos n’est
plus là, et lui-même préciserait
qu’il n’est pas ici non plus. Sans
lui, on a du mal à sortir d’un
rond-point cerné par les sens
interdits et à supporter une
vie sens dessus dessous ; à se
« marée » des flux et des reflux ;
et on ne sait même pas comment
faire la différence entre l’entrée
et la sortie d’un tunnel.

Le chorégraphe Gil Carlos Harush en travail de création avec les danseurs
Cette saison, le ballet de l’Opéra
national du Rhin nous embarque pour
Israël, où la danse est à la fois marquée
par un folklore traditionnel et par une
volonté farouche d’expérimenter. Les
spectateurs pourront découvrir le
travail de la plus grande compagnie
israélienne d’aujourd’hui, la Batsheva
Danse Compagny, fondée par la
chorégraphe américaine Martha
Graham et dirigée aujourd’hui par Ohad
Naharin qui présentera deux de ses
pièces.

Droit au cœur
Black Milk, créée en 1985, entraîne
cinq danseurs dans une transe tribale
au rythme de deux marimbas : une
pièce très exigeante et athlétique
qui est désormais un classique de
la compagnie ! George & Zalman,
conçu en 2006, joue sur un tout autre
registre : les interprètes construisent
un mouvement sur une phrase qui
se répète sans cesse, tirée d’un texte
de Charles Bukowski et dite sur une
mélodie d’Arvo Part, et qui les ramène à
chaque fois au point de départ.
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Le ballet de l’Opéra national du
Rhin accueille aussi un artiste de
la jeune génération : Gil Carlos
Harush, chorégraphe mais aussi
p s y c h o t h é r a p e u t e … Ce q u i a s a
petite importance dans sa manière
de travailler : il va ainsi chercher
à connaître chaque interprète et
les relations qu’ils entretiennent
avec les autres pour son spectacle
The Heart of my Heart, pièce pour
quatorze danseurs. Cette expression,
il l’a entendue dans un discours de
Michelle Obama : « Cette phrase s’est
mise à résonner en moi nuit et jour,
comme souvent, quand une phrase
me parle des pulsations d’une âme, je
n’ai de cesse d’imaginer autour d’elle
une atmosphère, des couleurs et des
mouvements », déclare-t-il dans sa
note d’intention. ☛ S.B.
Me.14, Je.15 et Ve.16/3 à 20h
03 89 36 28 28 - 14/22/32€

Bref, on pourrait être
malheureux, mais voici que le
comédien de boulevard Michel
Jeffrault (qu’on a vu dans de
nombreuses pièces accompagné
de Pierre Douglas, Bernard
Menez ou Gérard Hernandez)
redonne vie aux textes du maître.
On est évidemment en face d’un
bel hommage et non pas d’une
imitation - imiter Devos est de
toute façon mission impossible. à
ne pas manquer pour les fans de
jeux de mots et de non-sens !

colmar | théâtre municipal

saint-amarin | le cap

mulhouse | filature

Sa.28 à 20h et Di.29/4 à 15h
03 89 20 29 02 - 10/14/22/32€

Sa.24 à 20h30
www.lecap-alsace.fr - 10/15€

spectacle
Théâtre

L’Auberge du Caramel
Par le Théâtre des J’oies.

Des religieuses ont décroché l’autorisation de prendre quelques jours de
congés. Mais faire une réservation dans
une auberge et dans un paysage bucolique n’est pas chose facile...
Ve.9 et Sa.10 à 20h, Di.11 à 14h30,
Ve.16 et Sa.17 à 20h
Salle de l’ACL, Sausheim
03 89 46 34 49 - 8€

Dîner spectacle

Ben Jack’son

The Tribute to Michael Jackson. Le meilleur de la discographie du «King of Pop».
Sa.10 à 19h30

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (repas compris)

Théâtre

Oscar
Comédie de Claude Magnier.

Dans la même matinée, Christian Martin
demande à son de patron, Bertrand Barnier une augmentation, la main de sa fille
et lui annonce lui avoir volé 50 millions
de Francs. Et ce n’est pas tout : le pauvre
Barnier apprend que sa fille est enceinte
de son chauffeur Oscar qu’il a flanqué à la
porte il y a quelques semaines...
Sa.10 à 20h30, Di.11 à 17h,
Ve.16 et Sa.17 à 20h30

Salle de la Société de Musique, Hochstatt
Par la troupe Les Villotins - 06 33 48 35 89
4/9€ sur réservation

Sa.10 à 20h30, Di.11 à 17h, Ve.16 et
Sa.17 à 20h30, Di.18 à 17h
et Ve.23 à 20h30
Salle culturelle, Bennwihr
Par la Cie Théâfil - Entrée libre, plateau

Danse

Je suis fait du bruit des autres

Un projet de Lucien et Mathieu, les chorégraphes-danseurs de la Cie Naïf Production.
Ils ont conviés une vingtaine d’amateurs
(de 18 à 78 ans) à chercher une danse basée
sur des gestes et actes simples, possibles
pour tous, danseurs ou non.
Sa.10 à 19h

AFSCO - Espace Matisse, Mulhouse
03 89 36 28 14

Humour musical

La Framboise Frivole
fête son centenaire !

Peter Hens au violoncelle et au chant,
Bart Van Caenegem au piano, sont des
as des alchimies imprévisibles, des calembours tant verbaux que musicaux.
Di.11 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 10 ans - 5,50/21/23/25€

Cirque

Le Kiosque

Pour la Cie Roue Libre, le cirque c’est
de génération en génération depuis
les années 20 ! Jongleries, clowneries,
musique, humour au programme.
Di.11 à 15h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit
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Quand hurlent les papillons
La troupe du théâtre Poche-Ruelle remonte sur scène du 2 mars au 5 mai avec
Quand hurlent les papillons, une comédie qui se moque de nos travers, écrite et
mise en scène par Jean-Marie Meshaka.

Esquif
La Filature propose un
spectacle familial avec Esquif,
entre musique et cirque. Du
grand divertissement !
18 musiciens, deux acrobates,
une funambule, des bonbonnes
de gaz et des planches de bois...
C’est la recette détonante du
spectacle Esquif, entre musique
et cirque qui réunit plusieurs
compagnies. On retrouvera
sur scène la cie In Extrémiste,
animée par le goût du risque, qui
repousse sans cesse ses limites
dans des projets autour de son
agrès fétiche : la bonbonne de
gaz.

Les sept comédiens du Poche-Ruelle qui joueront dans cette nouvelle création

Un braquage... amateur
La pièce s’ouvre dans l’appartement
bourgeois et coloré d’un couple un
peu fantaisiste, qui ont de l’or sous les
pieds… ou plutôt une banque qu’ils
décident de braquer avec quatre autres
individus (dont un capitaine du GIGN !),
avec qui ils ont des liens familiaux ou
de simples relations de voisinage. « Un
casse exutoire davantage qu’un casse
cupide », précise Jean-Marie Meshaka,
même si certains aimeraient mettre les
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voiles et partir pour les îles Fidji.
On ne sera pas dans un vaudeville mais
dans une comédie « grinçante » qui rira
de nos petits travers, et le petit papillon
du titre viendra chatouiller quelque
chose de plus profond : « Est-ce qu’on
n’a jamais entendu un papillon hurler ?
C’est un animal que l’on voit beaucoup
mais que l’on n’entend jamais, or je
suis sûr que comme tous les autres
animaux, il a envie de s’exprimer. Je
prends l’exemple d’un animal beau,
léger, élégant, sympathique aux yeux
de tous, pour parler de tous ceux qui
ont envie de s’exprimer et qui ne le
peuvent pas. On a tous en nous une
part de frustration : selon les stades
de la vie, à un moment X, on a envie
de faire Pschitt ! » Entendez par là :
envoyer tout promener pour « être ce
que l’on est et pas ce que l’on nous a
demandé d’être ! » ☛ S.B.

mulhouse | poche-ruelle

Ve.2, Sa.3, Ve.9, Sa.10 à 20h30, Di.11 à
17h, Ve.16, Sa.17, Ve.23, Sa.24 à 20h30
et Di.25/3 à 17h
03 89 42 71 15 - 15€ en prévente

© Pierre Puech

Le théâtre Poche-Ruelle propose une
nouvelle création, 100% maison, avec
un texte et une mise en scène signés
Jean-Marie Meshaka, qui s’engage dans
un nouveau registre. « Quand j’écris,
c’est que je ressens vraiment le besoin
d’écrire et c’était jusqu’à maintenant
avec des choses dures comme Gueules
d’automne ou Dreyfus. Là, je me suis
branché sur un sujet qui n’est pas dénué
d’arrière-pensées mais sur un ton léger
qui est venu très spontanément. J’avais
envie de rire de choses pas forcément
drôles », raconte le metteur en scène.

Mais cette fois, ce ne sont pas
des acrobates qui évoluent sur
ces installations instables mais
tout un big band de jazz, le
Surnaturel orchestra, qui aime
les improvisations collectives
et visiblement le danger.
L’équilibriste Tatiana-Mosio
Bongonga complète le tableau,
perchée sur son fil à plusieurs
mètres du sol. Une troupe qui
se met volontairement dans des
situations périlleuses, « avec
l’intuition qu’il en sortira toujours
quelque chose de vivant. » ☛ S.B.

mulhouse | la filature
Me.28 à 20h et Je.29 à 19h
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

spectacle
Cirque / Filature Nomade

8m3 : Chez Moi Circus
+ Ni Omnibus
Avec Didier André et Jean-Paul Lefeuvre.

8m3, c’est le volume de la scène où se
déroulent ces deux solos pour espace restreint. Deux pièces pour artistes solitaires
jouant tantôt du mime, de la clownerie
ou de la manipulation d’objets.
Ma.13 à 19h30

AFSCO - Espace Matisse, Mulhouse
07 69 90 04 74 - Chez Moi Circus

Me.14 à 19h30

Centre de réadaptation de Mulhouse
Ni Omnibus

Je.15 à 20h

Salle polyvalente, Petit-Landau
03 89 48 37 15 - 5€

Ve.16 à 18h30

Salle des Fêtes, Hombourg
03 89 26 05 41 - Ni Omnibus - 5€

Sa.17 à 19h30

Salle polyvalente de la Mairie, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - Ni Omnibus - 5/7€)

Di.18 à 17h

Foyer ACL, Berrwiller
06 83 09 34 15 - Chez Moi Circus - 5/7€

Théâtre

Polyeucte
De Corneille.

La pièce se passe au début du christianisme. À peine baptisé, Polyeucte, jeune
marié comblé, court au temple briser les
idoles païennes. Il n’a désormais qu’une
hâte : renoncer à l’amour de sa femme et
mourir en martyr. Cette tragédie met en
scène une lutte sans merci entre le désir
amoureux et le désir du martyre, entre le
goût de la vie et l’attraction de la mort.
Me.14 à 20h30 et Je.15 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€

Humour

Maxime Gasteuil / ANNULÉ

Maxime Gasteuil est un humoriste un peu
particulier, partagé entre sa folie schizophrène et du génie sans précédent. Il
emmène le public dans sa région natale
et dans sa découverte de la civilisation,
lors de son arrivée en ville. Mélange intelligent entre personnages et anecdotes, il
casse le style scénique actuel.
Je.15 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 25/28€

Théâtre

Roméo et Juliette
Par la Cie Viva.

Six comédiens reprennent le texte
de Shakespeare, dans une version
contemporaine. L’auteur tend un miroir
grossissant de notre humanité, à travers
une foisonnante galerie de personnages.
Je.15 à 14h et 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 12 ans - 5,50/21/23/25€

Mercredi 14 mars à 14h30

Visite guidée du Musée de la moto de Bantzenheim
Animation pour enfants de 6 à 12 ans
Entrée gratuite sur réservation au 03 89 26 23 36
Vendredi 16 mars à 19h30

Derrière le miroir / Hìntr’m Spiegel…

Spectacle hommage à Tony Troxler
Bibliothèque municipale de Mulhouse - Entrée libre
Samedi 17 mars à 20h30

Spectacle d’ouverture E Friehjohr fer unseri Sproch
Humour

Simon Fache : Pianistologie

Simon Fache est le premier musicien qui,
prouve que l’habit ne fait pas le moine
et que l’on peut, surtout, allégrement
déconner en queue de pie.

Théâtre de la Sinne à Mulhouse
Entrée gratuite sur réservation au 03 89 33 78 01
Plus d’infos :

www.friehjohr.com

Je.15, Ve.16 et Sa.17 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€
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spectacle

E Friehjohr fer
unseri Sproch

L’avion fugitif
L’Atelier théâtre des
Tréteaux Jeunesse joue la
carte de l’originalité, en
adaptant une pièce bulgare
encore inconnue en France.
Il y a bien eu quelques lectures publiques à Paris, mais
pas encore de représentations semble-t-il de la pièce de
théâtre L’Avion fugitif. Le public mulhousien pourra donc
découvrir en avant-première
ce texte de Kamen Ivanchev
Donev, acteur, réalisateur,
dramaturge et chorégraphe
bulgare qui connait un grand
succès dans son pays.

Le Printemps de la langue
régionale se tient de mars
à juin en Alsace et Moselle.
Il sera inauguré par un
grand spectacle le 17 mars à
Mulhouse.

Antigone Couic
Kapout

Pour lancer les festivités du
Printemps de la langue régionale, le public est convié à
une grande soirée au Théâtre
de la Sinne. On retrouvera un
groupe que l’on connaît bien
dans le coin : Géranium, qui interprète musiques traditionnelles et contemporaines d’Alsace et du monde. On connaît
peut-être moins Schaukelperd
qui reprend des chants et des
musiques traditionnelles de la
Lorraine francique.

Mr Jean et Mme Jeanne revisitent l’une des
plus grandes tragédie de Sophocle : Antigone,
mais en version clownesque.

Cette comédie douce-amère,
élue meilleure pièce de théâtre
en 2000 par de l’Union des
gens de théâtre de Bulgarie,
nous embarque dans une cabine d’avion. Une hôtesse de
l’air doit faire face aux exigences contradictoires de
ses passagers. Les scènes
s’enchaînent comme des séquences cinématographiques
pour nous faire découvrir les
désirs et frustrations de chacun.

mulhouse | théâtre
de la sinne

Sa.24 à 20h30, Di.25 à 17h,
Lu.26 à 20h30
03 89 66 06 72 - 10€

48

Le mythe d’Antigone, on connaît. On le rappelle
pour ceux qui se seraient endormis près du chauffage au fond de la classe. Antigone veut enterrer
son frère considéré comme ennemi de l’état et
laissé sans sépulture. Son oncle Créon, nouveau
roi, proclame la peine de mort pour tous ceux qui
oseront ensevelir le cadavre.
Mr Jean & Mme Jeanne ont décidé de « mythonnér » Antigone à la sauce burlesque. « Dans un
monde saturé par l’information en continu, la
tragédie se banalise, nous laissant souvent impuissants, incapables de prendre la distance nécessaire
à la réflexion. Le jeu burlesque, par son décalage,
permet de recréer cet état de conscience », vantent
les deux comédiens.
Pour arriver à leur fin, tout y passe : gags potaches,
gestuelle du clown, interaction avec le public, caricature des personnages...

ensisheim | foyer saint-martin
Je.22 à 20h
03 89 26 49 54 - Gratuit

Le théâtre alsacien de Mulhouse rendra lui hommage à
Tony troxler en mêlant humour et poésie. Bien d’autres
artistes alsaciens et lorrains
monteront sur scène pour un
spectacle mêlant musique,
chanson, théâtre et humour.
La manifestation se poursuivra dans d’autres lieux, avec
du théâtre, des concerts, des
animations pour enfants, des
stammtisch...

mulhouse | théâtre
de la sinne
Sa.17 à 20h30
03 89 33 78 01 - gratuit sur
réservation
www.friehjohr.com

spectacle
Cirque

Humour

Turn Around Boy

Vincent Rocca et Wally
150 kgs à deux…

Par la Cie Le grand jeté !

Duo de danseurs-circassiens et roue Cyr
qui allie légèreté et virtuosité sur fond de
musique rock, qui revisite le mythe d’Icare.
Ve.16 à 15h30 et 20h

Place de la Mairie, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit

Vincent Roca, maître du calembour teinté
de poésie absurde, et Wally, chanteur
adepte d’un non-sens caustique mais
tendre, se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat à mots nus,
phrases délicates et refrains.
Sa.17 à 20h30

Théâtre et danse

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

Aphrod IT
Par la Cie Quai n°7.

Danse

Un comédien s’empare des paroles de
Sarah Kane et d’Angelica Liddell sur le
«genre» et sur l’amour. Qu’est-ce qu’être
aimé ? Comment aimer ? Avec quel
corps ? Comment dépasser les notions
de féminité et masculinité ?

L’Hypothèse de la chute

Ve.16 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/10,50/12,50€

Théâtre

Venise sous la neige

Jean-Luc a invité à dîner un vieux copain
de fac. Christophe se présente avec sa
compagne, qui par vengeance, entretient
malicieusement un quiproquo semant la
zizanie dans la soirée.
Ve.16, Sa.17, Ma.20, Ve.23, Sa.24 à 20h,
Di.18 et Di.25 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 67 78 77 - 9/11€

Théâtre

Ados

Lola, Jason et Pascal, des ados, parlent
aux ados ! Drôle et burlesque, ce spectacle est rempli de situations cocasses et
de chansons célèbres parodiées, exprimant les palettes d’émotions vécues.
Sa.17 à 20h30

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

Humour

Christelle Chollet : Comic-Hall

Christelle Chollet est une artiste unique,
aux talents multiples, qui a décidé de ne
pas choisis entre faire rire et chanter.
Sa.17 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 36/39€

Par la Cie Le grand jeté !

La figure de la chute traverse l’histoire
des arts avec toujours autant de passion et d’interrogation. Accumulation
de moments, saturations, adaptation,
précipitations, dépassement de soi, les
danseurs ne cessent de provoquer l’irrésistible envie de chuter.
Sa.17 à 20h

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

Théâtre

Le Cercle des Illusionnistes
Création d’Alexis Michalik (3 Molières 2014).

En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe des Nations, Décembre
vole un sac dans le métro. Il y trouve la
photo d’Avril jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter
l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger et magicien du XIXe siècle...

Les vendredis du Trèfle

Sa.17 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Théâtre Alsacien (Eguisheim)
Théâtre

Vendredi

Les quatre Vérités

mars

De Marcel Aymé, par la Cie du Lys.

L’histoire est celle de deux couples,
Nicole et son mari Olivier, et les parents
de Nicole, monsieur et madame Trévière.
Olivier soupçonne son épouse de ne pas
être allée à Montauban la semaine d’avant
comme elle le prétend, mais d’avoir
retrouvé son amant à Cannes.

02

Katzaspreng uf Internet

20h30

Vendredi

09

Festif Rock !

mars
20h30

Sa.17 à 20h30

Foyer Saint-Charles, Bollwiller
10€

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

Les jeunes
cosaques de
Zhytomyr
L’Association Accueil des Enfants de Tchernobyl accueille
32 artistes ukrainiens pour
une série de représentations
folkloriques et caritatives.

Poésie

Théâtre d’improvisation

Soirée poésie

Improlab

Par la Cie Mosaïque.

Textes et rimes dans une ambiance musicale avec des poètes locaux, auteurs de
textes lus et dits par des comédiens.

Le rdv d’impro de la troupe de l’Athila.
Au menu : un concept d’impro original.
Me.21 à 20h

Lieu à confirmer, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 2€

Sa.17 à 20h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit, plateau

Cabaret

En marche pour les uns,
am Arsch pour les autres

La 24e revue satirique de la Choucrouterie se moque de tout et de tout le monde !
Elle passera à la moulinette les politiques
locaux, se moquera des Lorrains et caricaturera l’actualité marquante de l’année.
Sa.17 à 20h30 (version française)
et Di.18 à 17h (version alsacienne)
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 20€

Théâtre

Europe Connexion
Alexandra Badea - Matthieu Roy / Cie du Veilleur.

Le public suit la trajectoire fascinante
d’un lobbyiste, un jeune homme aux
dents longues qui sacrifiera tout pour
l’appât du gain et la quête de puissance.
Me.21 à 20h, Je.22 à 19h et Ve.23 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Arts martiaux

Les Moines Shaolin
Me.14 à 20h
Salle des fêtes, Illzach
Je.15 à 20h
Salle des fêtes, Sewen
Ve.16 à 20h30
MJC, Ungersheim
Sa.17 à 20h
Salle polyvalente, Chalampé
Di.18 à 16h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
Ma.20 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
Me.21 à 20h
ED&N, Sausheim
Je.22 à 20h
L’Aronde, Riedisheim
Ve.23 à 20h30
La Comète, Hésingue
Sa.24 à 20h
Salle Elisatia, Ensisheim
Di.25 à 15h
Foyer de la Culture, Dannemarie
Ma.27 à 20h
Salle polyvalente, Pulversheim
Me.28 à 20h
Le Parc, Ribeauvillé
Je.29 à 20h
Espace Grün, Cernay
Ve.30 à 20h
Foyer Municipal, Audincourt
Sa.31 à 20h
Salle des fêtes, Munster

06 84 07 25 18 - Entrée libre,
dons en faveur de l’association
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Cirque

Water on Mars

Les trois artistes enchaînent les prouesses
techniques parfaitement millimétrées,
avec tout ce qui leur passe sous la main :
balles, massues ou… papier toilette !

Les authentiques maîtres du Kung-fu de
Shaolin feront vivre les scènes les plus
audacieuses et magiques de cet art plurimillénaires, venu tout droit de Chine.
Je.22 à 20h30

Parc Expo, Colmar
33,50€

Di.18 à 16h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Dès 5 ans - 10/15€

Théâtre

Antigone Couic Kapout
Théâtre / Danse

Loretta Strong
De Copi, par la Cie Ultima Necat.

Loretta Strong est cosmonaute et cherche à
joindre la Terre par téléphone. Elle apprend
qu’elle a été envahie par les hommessinges ! Dans la navette, ce sont les rats qui
envahissent la tuyauterie. Sur Terre comme
dans l’espace, c’est l’apocalypse…

Monsieur et Madame Jeanne sont deux
énergumènes qui prennent possession de l’espace et réinventent le mythe
d’Antigone dans une adaptation décalée et loufoque. Lorsque le tragique
et le burlesque se rencontrent, ça fait
des étincelles !
Je.22 à 20h

Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Ma.20 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 16 ans - 5,50/15/18€

Théâtre

Ce qui évolue, ce qui demeure
Théâtre de Clowns

John & Joe
Avec Nicola Pannelli et Sergio Romano.

La pièce traite avec humour l’abondance
d’argent face à la pauvreté fragile et la
beauté de l’amitié face à la solitude.
Ma.20 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/7,50/15/16€

Par le Théâtre du Vieux Rempart.

1450. Moine copiste surdoué et passionné, le jeune Hoik se voue à son
art. L’arrivée de l’imprimerie remet
tout en cause : son travail, soudainement archaïque, sa soif d’absolu dans la
recherche de la beauté et de la perfection.
Du Je.22 au Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - 5,50/12/14/16€

spectacle
Théâtre

2043
Par la Cie Pi 3,14 / Collectif Mensuel.

Londres, dans un futur proche, les sociétés occidentales ont évolué vers une
gestion ultra sécuritaire de la population.
Pour maintenir l’ordre, le gouvernement
en place exerce une censure musclée sur
les œuvres artistiques.
Ve.23 à 20h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - Dès 12 ans - 10/12€

Ma.27 à 19h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 13 ans - 4/5,50/12/15€

Me.28 à 20h30

Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 13 ans - COMPLET

Théâtre

Kèlécètectoplasme
Kitakompagne ?
Variation poétique par le TJP, Centre
Dramatique National d’Alsace.

« Le fransé ke chparl ègsist ». Ce spectacle est une variation poétique autour de
l’œuvre de Katalin Molnar. Cette auteure
d’origine hongroise s’applique à écrire le
français « comme ça se prononce ».
Ve.23 à 20h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 15 ans - 6/8/9/11€

Dîner spectacle

Ecoutez grincer
les coquilles de moules

Une comédienne seule en scène cuisine des moules, et peu à peu se confie,

raconte… Elle écaille le mythe de la
famille idéale dans un monologue où elle
est la fille, maintenant adulte qui parle
enfin de «ce fameux soir où la famille a
basculé», ce soir où ils ont attendu leur
père, où les langues se sont déliées.
Ve.23 à 19h30

Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 12€ (26€ avec dîner sur résa.)

Humour

Capitaine Sprütz :
VRP (Voyageur Représentant
en Planètes)

Sans en référer à la NASA (la Nouvelle
Agence Spatiale Alsacienne), le Capitaine
Sprütz décide d’aller encore plus loin dans
la conquête de l’espace en se propulsant
représentant de la planète terre dans
d’autres galaxies où il espère expliquer
aux extra-terrestres les nombreuses spécificités de la race humaine.
Ve.23 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 12 ans - 9/11€

Danse

À mon corps défendant
Par la Cie In Vitro / Marine Mane.

Une traversée avec ceux qui naviguent et
dansent en territoire violent. Elle s’appuie
sur des correspondances numériques entretenues depuis plusieurs années avec quatre
témoins des zones de conflits actuels.
Sa.24 à 20h

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

Théâtre d’improvisation

Impropulseurs - Athila

Championnat Le Carton 17/18. Les
comédiens s’affrontent lors d’un match
de football improvisé. Le match d’improvisation est inspiré des matchs de
hockey sur glace canadiens. Mais qu’en
serait-il s’il était inspiré par les matchs
de football ? Avec ses commentaires, ses
équipes, et bien sûr… ses cartons !
Sa.24 à 20h

AFSCO - Espace Matisse, Mulhouse
5€

One Man Show

Vivre en couple, le manuel

Matthieu Kalka raconte avec son personnage kitsch, romantico-ringard, sa vision
défaitiste sur la fin du romantisme et les
relations hommes-femmes.
Sa.24 à 21h (dîner à 19h)

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 19€ le spectacle, 39€ le dîner
spectacle

Théâtre

Les quatre Vérités
De Marcel Aymé, par la Cie du Lys.

Olivier soupçonne sa femme, Nicole,
d’être allée voir son amant au lieu d’avoir
été rendre visite à ses parents. Jaloux, le
mari décide de lui administrer un sérum de
vérité. Nicole l’accepte, à condition qu’il
s’y soumette aussi ainsi que ses parents…
Sa.24 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/8/10€
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spectacle

Rien À Aborder

Danse

Spectacle

The Spirit Of Ireland

Le voyageur optimiste

La danse irlandaise et la musique celtique à l’honneur avec 14 danseurs et
musiciens sur scène. Que ce soit dans
les sons mélancoliques des cornemuses,
les tons mélodiques de la guitare et l’accordéon, la douce oscillation du piano ou
les mélodies sauvages du violon irlandais,
on entend battre le cœur de l’Irlande avec
la musique.

Le Relais culturel de Thann
accueille, dans le cadre des
Régionales, le spectacle de
danse Rien à aborder, le
vendredi 16 mars à 20h30.
Rien à aborder, c’est la rencontre entre deux danseurs
et chorégraphes : Abdoulaye Konaté (ATeKa Cie) et
Myriam Soulanges. À travers
cette première collaboration
artistique, ils retracent la rencontre : celle des corps, celle
des parcours, celle de la gestuelle, dans une volonté de
dialogue avec l’inconnu.

Di.25 à 17h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 39/42€

Théâtre

Les Naufragés
Nous les côtoyons tous les jours. Souvent, ils sont ivres et peinent à mendier.
Ils sentent mauvais, vocifèrent et font un
peu peur. Nos regards se détournent. Qui
sont ces marginaux aux visages ravagés ?

© G. Ziegler

Comédie De l’Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€

poésie

Chatouille moi !
Chansons et poèmes amoureux et coquins
Par le duo ViZ de la Cie le Vent en Poupe

Thann | Relais culturel
Ve.16 à 20h30
03 89 37 92 52 - 5,50/13/15€
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Je.29 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 9/11€

D’après le roman de Patrick Declerck.

Ma.27 à 19h, Me.28 à 20h30
et Je.29 à 19h

Bercés tout deux par les
danses urbaines, des danses
précises et nerveuses, les
deux danseurs-chorégraphes
utilisent leurs corps comme
une véritable « caisse de résonance des vibrations du
monde ». Cette chorégraphie
montre que la rencontre est
possible et nécessaire, pour
comprendre l’autre, sa démarche, son identité. Leurs
gestes se répondent, s’enrichissent des mouvements de
l’un et de l’autre, s’opposent
et se complètent, dans ce duo
dansé des plus poétiques.

En 2014, Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann se lancent le défi audacieux de faire
le tour du monde en 80 jours sans argent.
Muammer raconte aujourd’hui cette histoire, incroyable mais vraie, et toutes les
belles rencontres qu’il a pu faire. Sur leur
route, de belles rencontres, un bol de riz
partagé en Inde, un Américain qui leur
donne les clés de sa Jaguar et qui leur
dit « Enjoy California », une rencontre
avec un homme cagoulé et sa machette
à Tanger, des soupçons d’espionnage au
Pakistan...

C’est chaud, sensuel, drôle, étonnant,
curieux, c’est de la chanson sur la poésie du plaisir du XVIe au XXIe siècle avec
deux chanteurs musiciens comédiens qui
s’amusent aux jeux de la séduction. Textes
de Louise Labé, Victor Hugo, Théophile
Gautier, Paul Verlaine, Paul Eluard...
Di.25 à 17h

La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Tout public, à partir de 16
ans - Gratuit, plateau sur réservation

Théâtre

Cendres de cailloux
De Daniel Danis, par la Cie Rêves Résiduels.

Le poème tragique de 4 personnes, dans
le fin fond de la campagne québécoise,
enracinées dans la nature, à la frontière des mythologies amérindiennes,
là où vie et mort, homme et animaux se
confondent dans les mêmes brumes.
Ve.30 et Sa.31 à 20h30

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

Humour

Anne Roumanoff

Anne Roumanoff distille comme toujours
un humour mordant, irrésistible, pertinent et impertinent. Depuis 30 ans, elle
figure parmi les humoristes préférés des
Français. Qu’elle se moque de nos travers ou qu’elle égratigne les politiques
dans son fameux Radio bistro, le mot est
juste, la formule claque, on rit, mais on
réfléchit aussi.
Sa.31 à 20h30

One Woman Show

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19/32/36/38€

Caroline Vigneaux

Un humour intelligent, une plume acérée et originale, un sen comique inné, un
don pour composer des personnages, de
l’excès mais sans vulgarité. Voilà le style
de cette ex avocate devenue humoriste ! Dans ce nouveau show, Caroline
Vigneaux mêlera finesse et démesure.
Me.28, Je.29 et Ve.30 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 23/25€

Spectacle

En Piste !

Des voitures emblématiques racontent
leur histoire : l’occasion de découvrir
l’histoire de l’auto de manière ludique.
Du Sa.31/3 au Di.30/9, tous les
week-ends et jours fériés
Cité de l’Automobile, Mulhouse
03 89 33 23 23 - 12,5/16€

© Julien Mascali

enfant

Ramdam fête ses 20 ans
à Wittenheim !
Ramdam, le festival du livre et de la jeunesse
organisé par la MJC de Wittenheim célèbre ses 20
ans ! Point d’orgue de la manifestation : son grand
week-end d’animations et de spectacles, samedi 24
et dimanche 25 mars.

E

n ce mois de mars 2018, cela fait exactement 20
ans que la MJC de Wittenheim fait du « ramdam »
autour du livre jeunesse et de la lecture. Deux
décennies consacrées à monter des centaines d’actions
très concrètes à destination des enfants des environs,
c’est tout de même quelque chose ! 20 ans de bénévolat,
de créativité et de recherches pour les nombreux partenaires, artistes, auteurs-illustrateurs et animateurs, qui
s’amusent à mettre en place diverses astuces captivantes
afin de faire aimer les livres et « donner le virus de la lecture » aux enfants. Qui plus est dans une époque où le lien
au papier tend à disparaître... Cela valait bien une petite
photo tous ensemble (à voir ci-dessus) !

3 000 élèves accueillis et plus
de 4 000 visiteurs le week-end
La face visible du festival Ramdam, c’est son grand weekend de fête à destination des enfants, des adolescents
et de leurs familles - à la MJC les samedi 24 et dimanche
25 mars. Sur place, on peut y rencontrer une vingtaine
d’auteurs et d’illustrateurs, créer et jouer avec les livres,
écouter des histoires, ou encore voir des expositions et
de nombreux spectacles... Mais Ramdam, ce n’est pas
seulement deux jours de fête. La saison Ramdam s’étale
d’octobre à avril par l’intermédiaire d’une dizaine de projets de lecture, menés en profondeur avec les écoles, les
accueils de loisirs, les centres sociaux, les crèches et les
familles. Car le goût de la lecture ne s’acquiert pas en un

seul week-end ! C’est
une approche
un travail de proximité
interactive et
s’effectuant en profonvivante de la
deur. Les deux semaines
précédant le week-end
lecture
Ramdam, le festival
accueille de nombreux
élèves issus d’une centaine de classes du Haut-Rhin pour
des animations et l’aboutissement de projets pédagogiques : battle littéraire, défis lecture, rencontre avec
des auteurs, valises de livres voyageant de familles en
familles...
Les visiteurs et les élèves participants se comptent ainsi
par milliers : ce sont plus de 4 000 personnes qui se bousculent durant le week-end festif d’animation et pas moins
de 3 000 élèves accueillis en amont lors de la quinzaine.
Comme chaque année, le week-end du 24 et 25 mars
sera l’occasion de se retrouver en famille, en allant voir
spectacles, animations et contes (programme complet
en pages 52 et 53)... Food-truck sur place ! La mini-participation de 2€ est reconduite - cette petite contribution
favorisant la pérennité du festival. Pour qu’il atteigne au
moins... les 40 ans !

wittenheim | mjc fernand anna
Sa.24 et Di.25

03 89 53 55 54 - www.ramdamwittenheim.fr
Entrée : 2€ - Tout le programme : p.56-57
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Un tout petit
peu plus loin

WAX
Dans un atelier de cire, la
matière échappe peu à peu à
tout contrôle... Un spectacle
accessible dès 3 ans.

Spectacle musical et sans
parole, Un tout petit
peu plus loin invite les
tout petits à explorer de
nouveaux espaces.

© Benoït Schup

Smashed

semblables. Mais bientôt la
matière déborde, échappe à
l’ordre si bien établi de Justine
qui, d’abord contrariée, va découvrir les joies de l’imprévu.
Une petite leçon de vie sur la
norme et les conventions à
voir dès 3 ans. A noter que ce
spectacle a reçu le Prix Résonances du festival Momix l’an
dernier.

kembs | espace rhénan
Ma.13 à 9h15 et 10h45
03 89 62 89 10 - De 4 à 9€

rixheim | la passerelle

© Parc de Wesserling

Me.14 à 15h
03 89 54 21 55 - De 6 à 11€

La compagnie londonienne Gandini Juggling
débarque avec ses 9 jongleurs et ses 80
pommes pour un spectacle de cirque hybride
et jubilatoire, à voir en famille.
80 pommes, 4 services de vaisselle : voilà de quoi
avoir le tournis avec tous ces objets volants bien
identifiés, dans Smashed , imaginé par la compagnie londonienne de cirque contemporaine Gandini
Juggling. Un spectacle hybride, qui dépoussière la
discipline du jonglage en l’emmenant vers d’autres
contrées, à la frontière de la performance et de
la danse, avec un hommage revendiqué au travail de Pina Bausch. Smashed met en scène sept
hommes et deux femmes, en costumes stricts,
qui vont tenter de nouer des relations, et parfois
entrer en conflit : tentative de séduction, rivalités
amoureuses, alliances opportunistes…Les tableaux
se succèdent, tous plus jubilatoires les uns que les
autres, au son de Bach, Vivaldi, Tammy Wynette
ou Louis Armstrong, dans un esprit de music-hall.
Et c’est comme ça qu’une charmante invitation
à prendre le thé peut follement dégénérer, avec
cette petite dose d’humour pince-sans-rire so
british…

ribeauvillé | espace le parc
Sa.3 à 20h30
03 89 73 20 00 - De 5,5 à 18€

Tout se passe par l’intermédiaire d’un cube blanc
d’où émerge trois individus,
comme des petits oiseaux
qui sortent de leur nid. Plus
ils grandissent, plus ils vont
avoir besoin d’espace et envie
de découvrir le monde autour
d’eux. Les parois du cube
se déploient alors pour former un nouveau chemin où
s’aventurer...

mulhouse | théâtre
de la sinne
Me.14 à 15h et Di.18 à 16h
03 89 66 06 72 - 8/10€

Les chasses aux œufs
Les fêtes de Pâques approchent (c’est le dimanche 1er avril) et les
petits gourmands trépignent déjà d’impatience pour déguster de bons
chocolats ! Pour les aider à patienter, plusieurs chasses aux œufs sont
organisées dans le coin ce mois-ci.

• Di.25 :

• Sa.31 de 10h à 17h :

Herrlisheim-près-Colmar, parc de la Mairie

Salle Saint-Wendelin, Kruth

• Du Ve.30/3 au Lu.2/4 :

• Sa.31/3 et Di.1/4 à 15h :

Husseren-Wesserling, Parc de Wesserling

Mulhouse, Musée Historique

06 22 25 62 55 - 3/6€ sur réservation

03 89 38 28 08 - 5€ (plus d’infos p.106)
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Le collectif H2Oz, installé en
Belgique, souhaite à travers
ces créations « transmettre
des valeurs qui lui sont chères
de curiosité, d’humanité et
d’émerveillement ». Avec sa
dernière création, Un tout
petit peu plus loin, elle propose un spectacle musical et
sans parole qui invite les tout
petits, dès 2 ans et demi, à explorer de nouveaux espaces.

© Nicolas Bonnal

C’est fou tout ce qu’on peut
faire avec de la cire, « wax »
en anglais ! Renaud Herbin
directeur du TJP-Centre dramatique national d’Alsace à
Strasbourg, plus familier des
marionnettes jusqu’à maintenant, s’amuse ici avec cette
matière tantôt liquide, tantôt solide, prête à toutes les
métamorphoses. Sur le plateau, Justine nous invite dans
son atelier où elle fabrique
des bonhommes de cire, tous

06 49 88 33 35 - 2€/enfant

03 89 33 78 17 - Gratuit

enfant
Animation

Autour de Pâques

Parc Loca'gonfle

Animations de Pâques

Plus de 5 000 m² de jeux sont proposés
aux enfants avec des structures gonflables de toutes les couleurs et de toutes
les formes pour s'amuser !
Du Sa.24/2 au Ve.9/3 de 10h à 18h

Parc Expo, Halls 3, 4 et 5, Colmar
06 63 36 13 13 - 3€ adultes, 9€ enfants

Spectacle musical

Où se cache la Lune
lorsque le jour s'allume ?
Stéphane Oerthel, Julien et Olivier Lindecker.

Alors qu’ils voguaient dans les airs,
l’étrange équipage du Vélo volant fit
la rencontre du Soleil. Ce dernier leur
demanda de résoudre une énigme…
Ve.2 à 15h

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - A partir de 6 ans - 5€

Contes et musique

La sorcière orange

Deux ateliers sont proposés aux enfants
autour du thème de Pâques : un bricolage
(une décoration de Pâques) le 21 et un
atelier cuisine (nids de grigotines) le 28.
Me.21 et Me.28 de 9h30 à 11h30

La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Dès 6 ans - 3€ sur réservation

Rock

La cigale et la fourmi et autres
fables de La Fontaine
Par Contrepied productions.

Dodo et Rémi sont deux amis déjantés
qui n’ont qu’un seul rêve : devenir les
nouvelles stars du rock ! Mais un imprévu
survient, ils doivent changer leur programme et donner un spectacle sur les
fables de Jean de La Fontaine… Seul problème : ils ne savent même pas qui c’est !
Me.28 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 4 ans
Gratuit sur réservation

Par Innocent Yapi et Moussa Coulibaly.

Ma.6 à 14h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - Dès 4 ans - 5,50/6/7€

Contes

Contes autour de la théière

Chhhttt ! ça pousse…, un spectacle suivi
d’un goûter bio et/ou équitable.
Me.28 à 15h30 (de 3 à 6 ans)

Les jardins de Gaïa, Wittisheim
03 90 56 20 22 - De 3 à 6 ans - 6,50€ par
enfant, gratuit pour l'accompagnateur, sur résa.

Théâtre

Actualité ciné

Poil de carotte

Ma petite leçon de cinéma :
Ladies and Gentleman

De Jules Renard, mise en scène Silvia Costa.

Poil de Carotte est le petit dernier de la
famille Lepic. Il grandit entre une mère
qui le hait et un père indifférent. Pour
accepter son sort et s'en sortir, il utilise
la ruse et l'ironie…
Me.14 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 7 ans - 9/11€

Musique et images

Entre deux roseaux, l'enfant
Par Fawzy Al-Aiedi.

Le petit Nassim ne rêve que de voyager. Un jour, l’enfant s’incarne en oiseau
et s’envole depuis les marais du sud de
l’Irak quérir les couleurs du monde. De
son merveilleux périple, il revient enrichi
et rapporte des chansons françaises, qui
se mêlent aux comptines d’Orient.
Me.14 à 15h

Découverte du film Les aventures de
Robin des bois de Michaël Curtiz et
rencontre avec Michaël Gojon-dit-Martin, costumier-accessoiriste. Le film en
costumes d’époque est un genre à part
entière qui nécessite recherche et rigueur
pour recréer l’ambiance du passé. Les
enfants découvrent l’envers du décor
en découvrant le passionnant métier de
costumier-accessoiriste pour le cinéma.
Séance de cinéma à 15h (possibilité de
n’assister qu’à celle-ci, aux tarifs habituels du cinéma).
Me.28 à 14h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 6 ans - 5€ (goûter inclus)

Un tout petit peu

plus loin

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 2 ans - 5,50/6,10€

Dès 2 ans 1/2

La providence accorde une fille à une
reine qui ne pouvait pas avoir d’enfant.
Elle va l’aimer d’un amour tellement
exclusif qu’elle finira par se transformer
en sorcière pour la protéger. Mais comment l’amour peut-il changer une mère
aimante en sorcière ?

Théâtre
Collectif H2 Oz
(Belgique)

Cinéma

La Lanterne Magique
Ciné-club pour enfants

La Lanterne Magique est un club de
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son
but est de faire connaître aux plus jeunes
le plaisir de la découverte du cinéma.
Me.21 à 14h

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

ThéâTre
de la Sinne

Mercredi 14 MarS - 15h
diManche 18 MarS - 16h

03 89 66 06 72
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© Mike Obri

ART DE VIVRE

Les nombreuses facettes du Krav Maga

La Self Défense, c’est tendance
Doit-on s’en réjouir ou non ? Toujours est-il que la pratique de la Self Défense
et notamment du Krav Maga est en train d’exploser en France et en Alsace. Les
clubs et écoles dénombrent de plus en plus d’inscrits... y compris des ados et des
femmes - loin de l’image « virile » que la discipline a pu avoir. Par Mike Obri
Les écoles d’auto-défense et/ou de Krav
Maga sont nombreuses dans le secteur :
il n’est pas difficile d’en trouver une près
de chez vous. Nous nous sommes rendus
à un entraînement hebdomadaire chez
« Fighting Spirit », une nouvelle école
fondée en 2017, basée à Lièpvre et à Villé.
Celle-ci compte déjà une quarantaine de
membres, d’horizons et d’âges très
différents (à partir de 13 ans). L’objectif
du Krav Maga - qui signifie combat
rapproché en hébreu - est de mettre
rapidement hors d’état de nuire un voire
plusieurs agresseurs, tout en préservant
sa propre intégrité physique. Les coups
au visage et dans les parties sensibles font
donc totalement partie de la routine.
« Le Krav Maga, c’est un art de vivre qui
peut sauver des vies ! Et en premier lieu, la
sienne. C’est une méthode où l’on apprend
à gérer des situations de menace physique
avec un ensemble de techniques réalistes,
où la préservation de soi est la règle
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numéro un. La philosophie que j’enseigne,
c’est de ne pas subir : ne pas être une
victime, tout simplement », met au clair
Patrick Marvillier, fondateur de l’école et
ceinture noire 3ème Dan de la Fédération
Française de Karaté, 2ème Dan KMF-AC,
instructeur en Krav Maga civil... et ancien
des commandos de l’Armée de l’Air.

Refuser d’être
une victime
Règle d’or, comme une évidence : le
« kraviste » se défend face à une attaque
physique. Il n’attaque jamais en premier.
Chez Fighting Spirit, on croise plusieurs
femmes qui ont mis leurs gants de boxe.
Et qui envoient de solides directs sans
sourciller. « Avec ce qui se passe dehors
actuellement, on ne sait jamais... ça vaut
le coup de connaître les bases pour se
défendre », précise Catherine, la trentaine,
qui se rend aux entraînements de l’école
chaque semaine en compagnie de sa fille

adolescente. Au menu du cours ce soir :
attaques au couteau de face... et sur les
côtés. Travaillant en binômes, les élèves
bloquent les simulations d’attaques avec
l’avant-bras, enchaînent simultanément
avec un coup de poing ou de pied et
saisissent fermement le poignet et le bras
de leur agresseur pour maintenir le
couteau à distance. Enfin, il faut réussir
à désarmer son assaillant avec une clé.
Les mouvements sont lentement
décortiqués et expliqués. Avec
l’expérience, les gestes se font de plus en
plus sûrs et rapides. Chez les plus gradés,
c’est parfois assez musclé. « On peut avoir
l’impression qu’on ne fait que se taper
dessus, mais il faut maîtriser pas mal
d’éléments techniques ! », sourit Marion.

La menace ne vient
pas toujours de la rue
« Ce que j’apprécie dans le Krav, c’est son
réalisme. On ne va pas chercher les

...

art de vivre
l’efficacité, comme le coup de pied
génital, le classique ! Il y a des réponses
à tous types de menaces : quelqu’un qui
vous pousse, qui vous attrape le poignet,
qui arrive par derrière, ou qui est armé
d’un bâton voire d’une arme à feu »,
détaille Jonathan, qui se passionne pour
cette discipline depuis deux ans.
On imagine souvent l’agression arriver
dans la rue. Malheureusement, les
intimidations ne viennent pas toujours
de l’extérieur. Elles existent aussi dans les
foyers. « Je me suis inscrite principalement
parce que dans ma vie privée, je me suis
sentie en danger à plusieurs reprises. J’ai
éprouvé le besoin de pouvoir me défendre.
Le Krav Maga me redonne une certaine
confiance en moi. Pas seulement
physique, mais aussi psychologique : c’est
un équilibre, et ça fait du bien », témoigne
une autre jeune femme. à la fin du cours,
les élèves se saluent et papotent en se
marrant. Les bourre-pifs, très bien, mais
toujours dans la bonne humeur !
→→ école de Krav Maga - Fighting
Spirit à Lièpvre et à Villé
www.ekm-fs.com
D’autres écoles dans le 68 :
→→ www.ekm3f.com (à Saint-Louis)
→→ www.kmsa.fr (à Mulhouse)
→→ www.krav-evo.fr (à Wittenheim), etc...

© Facebook OIS Krav Maga Training Center

... prouesses acrobatiques, seulement

Pratiquer le Krav Maga... chez Star Fitness !
Star Fitness, c’est une salle de fitness bien connue au centre de Mulhouse, où
vous trouvez le matériel nécessaire à vos entraînements : machines cardio, de
musculation, haltères... Et même des cours de Yoga. Depuis le mois de janvier,
grande nouveauté : des cours de Krav Maga deux fois par semaine, dispensés
par l’OIS Krav Maga Training Center de Saint-Louis. Rendez-vous à la salle tous
les lundis et mercredis de 19h45 à 21h pour pratiquer sous la houlette
d’instructeurs diplômés issus de l’école ludovicienne d’Adrien Siwiec.
Après plus de 10 ans d’expérience à Saint-Louis et Bâle, cette nouvelle antenne
mulhousienne propose des cours en groupe restreint, à partir de 16 ans. Le
programme est axé sur l’apprentissage du Krav Maga, en combinant les
différentes frappes, le développement des réflexes instinctifs, les techniques
d’étranglements et d’étreintes et les différentes défenses contre menaces
couteau, bâton et pistolet. Le premier cours d’essai est offert. Ou comment
faire du sport... utile !
→→ Star Fitness, rue de Lyon à Mulhouse
www.starfitness68.com / www.ekm3f.com
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Parc Expo de Mulhouse :
le 1er salon Fit & Run

Giant Store : une
prime à la casse
pour changer de
vélo !

Une première édition pour les pratiquants de sports

Les 24 et 25 mars, ce premier salon consacré au
fitness et au running vous fait découvrir les nouvelles
tendances, les lieux incontournables et les grandes
marques spécialisées de ces différentes disciplines.
Nouveauté au Parc Expo de Mulhouse le
week-end du 24 et 25 mars : la première
édition du salon Fit & Run, axé sur les
nouvelles tendances de la course à pied
et des activités physiques en salle. De
nombreux exposants seront présents
dans les allées pour vous présenter :
matériel spécialisé, sportswear, nutrition,
cours collectifs, etc... Vous pourrez aller
à la rencontre des salles de fitness et des
box de CrossFit des environs : de quoi
sérieusement vous motiver à vous
inscrire !
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l’Orange Bleue, Fitness Park, l’Entente
Grand Mulhouse Athlé... Ces deux
journées pourront aussi servir à
rencontrer et échanger avec des
professionnels et des sportifs de haut
niveau présents pour l’occasion. Des
conférences thématiques (diététique,
santé...) seront tenues, ainsi qu’un riche
programme de cours collectifs (step,
body combat, aérobic, etc).

Des cours collectifs
à essayer sur place

Moment fort de la manifestation : le
départ du Semi-Marathon de Mulhouse
le dimanche 25 mars à 8h45 depuis le
Parc Expo, après un échauffement
collectif : environ 2000 participants sont
attendus !

Parmi les enseignes et associations
annoncées : L’ASPTT Mulhouse Volley, Le
Marathon de Colmar, Les Courses de
Strasbourg, Jog’R, l’Appart Fitness,

→→ Parc Expo de Mulhouse
www.salon-fitnrun.fr - Entrée libre
Pass fitness : 30€ (1 jour) / 50€ (2 jours)
Sa.24 de 10h à 19h et Di.25 de 10h à
17h

Votre vélo donne des signes de
faiblesse ou est carrément cassé ?
Celui des enfants n’est plus à la
bonne taille ? Alors, voici un bon
plan pour tous les usagers du vélo
qui veulent changer de monture.
La boutique Giant Store à Sausheim
met en place une prime à la casse
du 10 au 31 mars : elle propose de
reprendre votre ancien vélo
quelque soit son état, sa marque
ou sa couleur pour l’achat d’un
neuf. Vous pouvez bénéficier de
50€, 100€, 200€, 300€ et jusqu’à
1839€ de reprise sur votre ancien
vélo pour l’achat d’un GIANT pour
ces messieurs ou LIV pour ces
dames de la collection 2018. Les
vélos en vente sont adaptés à tous
les niveaux et toutes les pratiques,
que ce soit pour les loisirs, la
compétition, ou les déplacements
urbains. Ils sont aussi adaptés à
tous les terrains : sur la route, dans
les chemins et sentiers des collines
et montagnes.
→→ Giant Store à Sausheim
Du Sa.10 au Sa.31/03
03 89 45 35 94

art de vivre

à noter
Ezabel : des animations
autour de la danse
La boutique de fitness, danse et
yoga Ezabel à Mulhouse organise
plusieurs animations autour de
la danse au mois de mars. Il y
aura un stage de danse les 17 et 18
mars prochain avec Lucie Valadier,
créatrice en France de l’Urban
Reggaeton, Urban Jazz, Urban
Talons. Le samedi 17 mars, place à
la découverte de l’Urban Reggaeton
de 14h à 15h30 et de l’Urban Jazz
de 16h à 17h30. Le dimanche 18
mars, Lucie Valadier donnera des
cours pour ceux qui souhaitent
approfondir leur pratique de
l’Urban Reggaeton de 9h à 10h30
et d’Urban Jazz de 11h à 12h30. Le
stage aura lieu à Danse Passion,
3A avenue du Maréchal Foch à
Mulhouse. La boutique organise
également un concours de dessin
intitulé L’Art de la danse jusqu’au
31 mars. De nombreux lots sont
à gagner (places de spectacles, un
tutu, un coffret beaux-arts…).
Boutique Ezabel Fitness & Danse,
7 rue des Fleurs à Mulhouse
03 89 43 32 03 - www.ezabel.fr
25€ le cours/ 45€ les 2 cours/ 85€ les 4 cours
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Sports Outdoor : bien s’équiper !

VTT Giant Talon 2018, cadre Aluxx, fourche SR Suntour Raidon XC RL-R 100 mm
Shimano SLX/XT 2x11v, 1049€
→ Giant store, 49b Route Départementale 201, à Sausheim

Roller freeride adulte MF500, Oxelo, 85€
→ Décathlon, rue des Mines à Wittenheim

Basket de running homme Ultraboost 4.0 d’Adidas, 180€
→ Impact premium, 18 rue des Boulangers Mulhouse

Tapis de Yoga de voyage pliant en caoutchouc naturelle de Manduka, 46 €
→ Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

Sac à dos Deuter ACT Lite 60+10 SL Pine
Moss, 184.90€
→ Nature & Découvertes

BEAUTE AU NATUREL
Brunstatt

Lifting acupuncture
Soins énergétiques
Réflexologie

06 06 81 93 94
Vélo à assistance électrique Bergamont E-horizon 6.0, moteur central BOSCH, batterie
400 wh, Shimano Deore, 9 vitesses, 2299€
→ Vélo Station, 1 Rue du Werkhof à Mulhouse

62

http://valmunch25.wixsite.com/beauteonaturel68
Lifting Acupuncture 68 Beauté au Naturel
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sugar island :
cap sur les bonbons !

Avis aux gourmands... Une nouvelle
confiserie vient d’ouvrir à Mulhouse
dans un esprit bateau pirate. Dans les
tonneaux, pas de whisky qui coule à
flot mais des bonbons par milliers :
ourson guimauve, flan caramel, magic
rainbow, bouteille coca, carensac, tétine
acidulée... La boutique propose aussi
des bonbons géants à l’effigie de la Tour
Eiffel ou des Schtroumpfs.
A l’étage, la boutique propose des jarres
de tailles différentes pour les remplir de

Plume : pour les
amateurs de
bon poulet !

Un poulet savoureux et
tendre tout juste sorti de la
rôtissoire ? C’est ce que
propose Plume, un nouveau
restaurant de « rôtisserie
française » à Mulhouse,
installé rue des 3 Rois. Pour
faire la différence, Plume
accompagne son poulet de
légumes croquants et de
sauces délicieuses (aïoli au
citron, sauce pimentée de
Saigon, mayonnaise
poivrée...) On peut manger
sur place ou à emporter pour
un bon rapport qualité/prix.

bonbons et d’enrobés de toutes sortes.
Le principe ? Vous achetez une jarre
(comptez 2.50€ pour une XXS et 7€
pour une L), et vous payez la confiserie
au poids. Quand elle est vide, vous
pouvez venir la remplir de nouveau
en vrac. Comme on présume que vous
allez revenir souvent, n’oubliez pas
de demander la carte fidélité : c’est
100 grammes offerts au premier et
troisième achat.

35 rue des trois Rois à Mulhouse

14 rue des fleurs à Mulhouse

Ophicléide , un
nouveau magasin
de musique
© Billionsphotos - fotolia.com

TENDANCE
Market vintage
Vous aimez les objets rétro ? Vous
adorez courir les friperies ? Vous
n’achetez plus que des vinyles ? Alors,
direction le Market Vintage au Parc
Expo de Mulhouse les 3 et 4 mars qui
s’adresse à tous les amoureux du rétro,
que ce soit en matière de mode, de déco
et d’art de vivre.
Parc Expo à Mulhouse

Must have

Un jeu de
dames original
Voici un jeu de dames rigolo et écolo, où
chaque pion est conçu en véritable bois de
charme et représente un personnage.
Jeu de dame Mesdames & Messieurs. de Jouet
Libre, chez Cosmo, 1 Rue Henriette à Mulhouse
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Profitant de l’ouverture du
Conservatoire de Mulhouse
près de Porte Jeune, le
spécialiste des instruments à
vent Ophicléide a quitté ses
locaux à Guebwiller pour
s’installer en centre-ville de
Mulhouse. Ophicléide, c’est
à la fois un magasin où l’on
peut tester et acheter les
plus grandes marques, mais
aussi réviser ou réparer des
instruments à vent grâce à
l’expertise des artisans.
14d, boulevard de l’Europe à
Mulhouse

art de vivre
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Une mode bien

©Suncoo

cavalière !
HIPPIQUE ET CHIC
On détourne les
codes de la cavalière
pour un look chic
et intemporel. On
choisit des matières
nobles (laine, tweed,
cuir et velours...) et
des couleurs sobres
(beige, blanc, camel,
marron...)
Pull en laine Milano,
75€, Karl Marc John,
27 rue des Boulangers
à Mulhouse

UN BIJOU DISCRET
Pendentif, boucle
d’oreille, charms pour
bracelet... Le fer à
cheval se décline
volontiers sur tous les
bijoux.
Pendentif en or jaune, 45€, Histoire d’Or

MUSCLES SAILLANTS
On emprunte au vestiaire équestre
la culotte d’équitation (et non de
cheval, lol), qui comme son nom
ne l’indique pas, est un pantalon
moulant. Pour plus de modernité,
on opte pour un skinny en cuir ou
faux cuir selon les bourses.
Pantalon plenty, Dr. Denim, 64.95€

On laisse les bottes
cavalières pour l’hiver et on
prend des bottines chelsea
en caoutchouc , confortables
et résistantes.
Alaquine Chelsea, 68€, Aigle

UNE VESTE
SÉLECT
UNE CHEVAUCHÉE
FANTASTIQUE !
Chevaux, roulottes, montagnes
enneigées et tentes ... Voici une
chemise aux motifs naïfs qui donne
envie d’évasion, dans un esprit
bohème.
Chemise imprimée avec volants
d’Ottodame, Quai des Brunes, 32 rue des
Boulangers à Mulhouse
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Une allure masculine
pour ce blazer à
deux boutons dorés
s’il vous plaît et
so chic avec son
monogramme brodé
sur la poche. De quoi
avoir l’impression
d’appartenir à un
club très fermé !
Blazer en jersey de coton,
299€, Ralph Lauren

mode
nouvelle collection 2018

à noter
Salon du bien-être
Salon du bien-être « Prenez soin
de vous, près de chez vous », les
17 et 18 mars, avec de nombreux
praticiens / spécialistes de la
région : astrologie, coaching
santé, jeûne, Gyrokinesis, fleur de
Bach, hypnose, lecture et soins
d’Aura, magnétisme, massages
en toute sorte, musicothérapie,
psychopraticien, réflexologie
plantaire, sophrologie, yoga....
Plusieurs ateliers et des conférences sont proposés tout au long
du week-end, par des spécialistes
du domaine. Le samedi soir à
20h, Stéphane Herrada proposera
un spectacle de contes intitulé
«Montagnes magiques» (Entrée
libre, possibilité de manger sur
place avant le spectacle).
Sa.17 de 13h à 19h et Di.18 de 10h à 18h30
Salle Espace Pluriel, Sigolsheim
06 88 07 96 47
Entrée libre

Salon Vente à
Domicile (VDI)
à Wittenheim
Recrutement et découverte des
marques Stanhome, Kiotis et Flormar (produits d’entretien et de soins,
maquillage), Natura4Ever (produits de
soin et bien-être), Partylite (bougies),
Stella&dot (bijoux) et Wellness (café,
thé).

Boutique 44
et Plus

L’éLégance
de la
Femme
Tailles
44 à 60

Sa.10 et Di.11 de 10h à 18h
Résidence le Beau Séjour,
4 rue de la Forêt, Wittenheim
06 08 55 44 86
Entrée libre

Marché aux puces
des couturières à
Eschentzwiller
Vente de tout ce qui a un rapport avec la
couture, le tricot, la broderie et le crochet. On peut y acheter des laines, des
tissus, des patrons de couture... et des
magazines.
Di.4 de 9h à17h
Salle polyvalente du Mühlbach, Eschentzwiller
03 89 44 27 54
Entrée libre

Modèle guy dubouis

68100 MULHOUSE

20, rue de l’Arsenal - 03 89 56 33 44

67500 HAGUENAU

32, Grand’ Rue - 03 88 93 15 72
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Ballerine Harmony sequins de Reqins, 75€
→ IOU, 55 rue du Sauvage à Mulhouse

Foulard imprimé pois, 22.99€
→ Esprit

T-shirt imprimé all over, 39.95€
→ Armand Thierry

Petite robe de cérémonie Pause Cafe
→ Boutique 44 et+, 20 rue de l’Arsenal
à Mulhouse

Top Tina de Leslie Monte Carlo
→ Dorner, 32 Rue Paul Cézanne
à Mulhouse
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Pochette en chute de cuirs de maisons
haute couture italiennes avec deux faces
différentes (pièces uniques), d’Ebarrito,
149€
→ Made by Créateurs, 14 Place de la
Concorde à Mulhouse

Mocassion Triver Flight
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Pull Olivier Philips, 129€ et pantalon
Imitz, 59.95€
→ Fée Moi Belle, 2 rue Poincaré
à Cernay

Robe sexy bicolore sans manches de
French Kiss Fashion, du 34 au 56
→ Osez Pilirose, 143 rue des Mines
à Wittenheim

mode

à noter

Véronique
après

e

Salon Mode
& Tissus
La ville de Sainte-Marie-auxMines, organise le Salon Mode et
Tissus, deux fois par an, avec une
soixantaine d’exposants. Véritable
référence dans le Grand Est, ce
salon accueille professionnels
du textile (couturiers, stylistes,
décorateurs...) et grand public, à la
recherche des dernières tendances et d’étoffes de qualité, de
matériel de couture et d’articles de
créateurs. Il offre 32 000 mètres
de tissus à prix spécial salon. Il
programme 12 défilés de mode
présentant les collections de 3
stylistes (jeudi, vendredi, samedi
et dimanche à 11h, 14h et 16h) et
un grand gala le samedi soir. Il y a
aussi un bar à beauté avec conseil
en image, coiffure, maquillage,
morphologie et shooting photos,
tous les jours de 10h à 17h (réservation au 06 08 77 88 04). Enfin,
il organise un concours de « Serial
Shoppeuse » (les candidates ont
2h pour se relooker selon le thème
dévoilé le jour-même - plus
d’informations sur Facebook)

s
o
l
i
Kn trop ?

La méthode Naturhouse
Véronique
avant

Véronique,
52 ans
Boulogne
Billancourt (92)

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

1.

Suivi hebdomadaire
en diététique
et nutrition

2.

Plan diététique
personnalisé

3.

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

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

Val d’Argent Expo, Théâtre et Bâtiment
CIAP, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 73 53 52 - www.modetissus.fr
6€ la journée, 9€ les 4 jours
Je.15, Ve.16, Sa.17 de 9h30 à 18h et Di.18
de 10h à 18h

Collecte nationale
des Restos du Cœur
La collecte nationale des Restos
du Cœur aura lieu les vendredi
9 et samedi 10 mars. Objectif ?
Récolter des denrées pour les
personnes les plus démunies, afin
d’assurer l’approvisionnement
des distributions alimentaires
durant la campagne d’été. Sont
collectés, les produits alimentaires
(conserves de viande set de poissons, conserves de légumes, plats
préparés, lait, huile, sucre, café,
farine...), les produits d’hygiène
et les produits pour bébé. L’année
dernière, la Collecte nationale a eu
lieu dans plus de 6 900 magasins.
La générosité des donateurs et
l’énergie des milliers de bénévoles
mobilisés ont permis de collecter
7 560 tonnes. Ce sont plus de 7,5
millions de repas supplémentaires, soit 17 % du volume de
dons annuels des Restos récupérés
en un seul weekend.
Ve.9 et Sa.10
Dans les supermarchés participants

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne
MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn
Mardi/Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi/Vendredi : de 9h à 18h30
Samedi : de 9h à 18h - Lundi : fermé
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5 robes tendances à dénicher
Bye bye l’hiver ! On a déjà le regard tourné vers les petites robes de printemps
et d’été, avec leurs détails toujours ultra féminins, volant et dentelle en tête.
Cette saison, deux imprimés se détachent du lot : les pois et les fleurs.
Par Sandrine Bavard

Une robe à pois
Le pois est un imprimé phare de la
saison. En version petits pois pour les
discrètes. En version maxi pois pour
les audacieuses. En noir et blanc pour
plus de graphisme. En couleur
pour changer l’ordinaire.
No t r e c h o i x ? R o b e
bleue droite ceinturée
et imprimée, 155€,
Liu Jo

Une robe pull
C’est bien joli les robes en
crêpe mais ce n’est pas ça
qui nous tient chaud en
mars ! Les frileuses ont
de la chance car la robe
pull est très tendance.
Elle existe même avec un
col roulé ou en version
extra longue pour éviter
les courants d’air. On la
préfèrera quand même aux
genoux pour éviter le côté
sac à patates.
Notre choix ? Robe pull
grenadine, 69.95€, Tom
Tailor

Une robe
à volants
Les volants jouent
les prolongations
dans notre garderobe du printemps
Un détail très
féminin qui vient
naturellement
s’afficher,
affriolant, sur nos
robes.
Notre choix ?
Robe à volants
motifs multicolores,
75€, Morgan

Une robe en dentelle
Saison après saison, la dentelle
perdure dans les collections
pour un look bohème ou
romantique, faussement sage.
Intemporelle et moderne à la
fois, on ne se lasse pas de ce jeu
infini de séduction !
Notre choix ? Robe en dentelle
bicolore, 285€, Sandro

Une robe à fleurs
Les petites fleurs d’hiver
laissent la place aux fleurs
de printemps. Mais le
constat est le même :
l’imprimé floral a encore de
très beaux jours devant lui,
que ce soit en version mini
ou maxi, avec effet arty ou
tapisserie...
Notre choix ? Robe Raissa,
155€, One Step
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à noter
Concours de dictée
Faire une dictée pour soutenir
l’alphabétisation, voilà l’idée de cet
évènement original, qui rappellera
les bancs de l’école à certains !
Il est demandé une participation
de 5€ aux adultes, de 3€ aux
élèves et étudiants. Ces sommes,
ainsi que celles provenant de
dons, sont entièrement versées à
des associations d’alphabétisation
de Mulhouse. En effet, l’objectif
du concours est moins la dictée
elle-même qu’une démarche
de partage et d’entraide : en
contribuant à réunir des fonds
pour soutenir l’alphabétisation,
les concurrents, personnes aimant
le français et aimant l’écrire,
aident des personnes démunies
souhaitant apprendre le français
à acquérir à leur tour la connaissance, la pratique et le goût de la
langue française.
Les candidats peuvent s’inscrire
dès maintenant ou peuvent, sans
inscription préalable, se présenter
directement, le jour du concours,
à partir de 9h et jusqu’à 9h45.
Il ne sera plus possible d’entrer
dans la salle après cette heure. Les
copies, anonymes, sont corrigées
immédiatement et les résultats
proclamés. Pendant la correction,
des explications grammaticales
et un corrigé seront donnés, et
un buffet sera proposé pour une
participation de 2€ par personne.
Il est également possible de
soutenir cette action par des dons
sans participer à la dictée. Un
événement organisé par le club
Inner Wheel et les Rotary Clubs
Mulhouse, Mulhouse Rhin et
Mulhouse Vosges.

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Un cadeau offert
pour tout achat
jusqu’au samedi 24 mars 2018
/feemoibellecernay
FA Concept - Alembika - Maé Mahé - Berthe Aux Grands Pieds...
2, rue Raymond Poincaré - 68700 CERNAY - 03 89 26 16 64

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

-20%

*

Sur présentation
de l’annonce

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

Sa.10 de 10h à 12h
Amphi Weiss, 6 rue des Frères Lumière
(UHA), Mulhouse
Inscription : faireunedictee@gmail.com
5€ pour les adultes, 3€ pour les élèves et
étudiants

La meilleure façon de marcher

FIORA
chausseur

gantS fabrE
MiLLaU

dESfargE

free lance

trivEr fLigHt

clergerie

dESfargE

desfarge
kelian
accessoire
diffusion
triver flight
trivEr fLigHt

frEE LancE

cHarLES & cHarLUS

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

sacs, ceintures
et maroquinerie
charles & charlus
gants fabre

71

habitat
© Sika Design

design|le rotin fait son retour

Une chaise vintage
Le rotin qu’on associait encore il y a peu aux meubles
de grand-mère retrouve sa place dans les intérieurs
contemporains : son petit côté vintage, artisanal et
exotique séduit ! On le retrouve essentiellement parmi
les chaises et fauteuils.
� Fauteuil repas Romantica, Sika Deisgn

EN

IMA
GES

©Colonel

Du relief
Le rotin peut venir
réchauffer et donner du relief à une
déco contemporaine, comme avec
ces suspensions
tout en longueur
du designer chilien
Nelson Sepulveda.

esthétique

� Buffet STRAW vermillon, 1450€, chez Colonel
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©Silver&&Grey Vintage

Qui a dit que le rotin était ringard ?
Pas Isabelle Gilles et Yann Poncelet qui
donnent un coup de jeune à la technique
ancestrale de tissage du rotin pour un
buffet sobre et esthétique.

� Suspension Umut2 noir,
350€ chez Ay Illuminate

maison

à noter
Salon Eco-Bio
à Hégenheim

Le salon de « l’autrement bon », à
savoir le 9ème Salon Eco-Bio Regio de
Hegenheim, se déroule le dimanche
4 mars. « Nos exposants et conférenciers sont là pour vous démontrer que l’on peut consommer, vivre
autrement et pas forcément plus
cher », clament les organisateurs.
On y retrouve de nombreux exposants, notamment dans le domaine
de l’alimentation et de la santé,
avec des centaines de produits proposés sur place, et de nombreuses
conférences. Parmi elles, la santé
dans l’assiette avec la nutritionniste
Myriam Gal, l’efficacité des compléments alimentaires avec le biologiste Henri Oréal ou encore Dans
la jungle des méthodes alimentaires
avec le diététicien et naturopathe
René Bickel.
Autre grand axe du salon : le domaine de l’habitat et des énergies
renouvelable (éoliennes, panneaux
solaires, traitrement de l’eau,
pompe à chaleur, thermocomposteur pour le jardin...)
De nombreuses associations (Alsace
Nature, Alter Alsace Energies, Terre
de liens...) seront sur place pour présenter leurs activités.
Salle Riedlin à Hégenheim
www.ecobio-regio.com
Entrée libre
Di.4 de 9h à 18h
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la preuve par 3
© Dariusz Jarzabek - fotolia.com

1

2

Les couleurs pour bien dormir

3

LE BLEU. D’après une étude menée pour Tra-

1
2
3

velodge auprès de 2000 ménages, la couleur idéale
pour une chambre est le bleu. Invitant à la détente
et à l’évasion, cette couleur froide permettrait de
dormir en moyenne 7h52 par nuit.

LE JAUNE. A la deuxième place de ce classement, on trouve le jaune, couleur chaude et joyeuse,
considérée comme apaisante pour l’adulte (mais
attention, pas pour l’enfant). Il permettrait de dormir en moyenne 7h40 par nuit.
LE VERT. Le vert est la troisième couleur à facili-

ter le sommeil : une couleur anti-stress, rassurante
et qui apporte une touche naturelle. Evitez le vert
sapin sur les murs et optez davantage pour un vert
d’eau qui vous permettra de dormir en moyenne
7h36 par nuit.

tendance
TERRAZZO
1. S u p e n s io n t e r r a z z o e n
b é t o n , H aut e u r : 14 c m ,
Hübsch, 58€
2. Coussin My Terrazza en
coton, 60 x 40 cm, ENOstudio , 49.90€
3. Table d’ appoint Terra bleu,
desig n Simon Legald pour
Normann copenhagen, 335€

Tout feu, tout flamme !

① Une bougie parfumée d’une
durée de combustion de 36 heures
pour en profiter un max.

② Une torche suédoise qui se
consomme entièrement pendant 3
heures environ.

③ Une bougie LED cuivrée

Bougie parfumée, 7.99€, H&M Home, 39 rue
du Sauvage à Mulhouse

Torche en bois, 12x18cm, 10.50€, chez Muy
Mucho, 27 rue du Sauvage à Mulhouse

Bougie LED cuivrée, 12.99€ chez Alinéa, 2
Rue du Nonnenbruch à Wittenheim
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équipée d’un minuteur pour
réchauffer son intérieur.

maison

à noter
Alsace construction :
des maisons modernes

Alsace Construction, constructeur
de maison individuelle depuis 40
ans, se veut la référence des maisons modernes construites dans les
règles de l’art et faites pour durer.
Construire avec Alsace Construction, c’est dire oui à des maisons
individuelles modernes correspondantes à votre style de vie et à vos
exigences.
Votre construction est un engagement essentiel et un moment charnière dans la vie de votre famille.
Pour Alsace Construction, chaque
projet est personnel et chaque
construction est unique; chaque
construction devient donc le reflet
de la façon de vivre et de l’état d’esprit de nos maîtres d’ouvrages.
Pour votre tranquillité, vous allez
être accompagné du 1er RDV jusqu’à
la remise des clés par une équipe qui
s’engage sur chaque projet dans le
respect de la qualité constructive de
chacune des maisons et d’une déontologie exigeante.
www.alsace-construction.fr

Les ArtisAns du son

Haute Fidélité

&Home Cinéma

C h a î n e s H i - Fi
Mobilier

•

•

Vidéoprojecteurs
Devis

•

•

Sy s tè m e s 5.1

Ecrans Miroirs

•

Conseil-Etude

Installation

Maintenance

• LCD

•

•

Réparation
Reprise

•

Les Artisans du Son
44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse
03 89 46 43 75
artisansduson@wanadoo.fr
www.artisansduson.fr
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1

2

Une chambre stylée et ludique
Le style scandinave, qui joue sur la simplicité des couleurs et des lignes, s’adapte très bien
à une chambre d’enfant. Il suffit de marier de belles pièces en bois et des objets ludiques et
originaux pour lui apporter une petite touche de fantaisie !

3

5

4

6

Les marques
1. Portemanteau mural Play, 5 crochets, 60€ - Normann Copenhagen
2. Eléphant small en polypropylène teitné dans la masse, existe en rouge, bleu clair, rose, jaune, vert blanc et noir, design par
Charles et Ray Eames, Vitra, 85€ - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse, 03 89 66 47 22
3. Bibliothèque Animaux, 3 tiroirs, L 107 x H 94 cm, design par Betina Stamp, 359€ - Bloomingville
4. Chaise Wick, en chêne de design House Stockholm, L57 X H75 X P50,5 cm, 625€ - Quartz, 20 Rue des Tanneurs à Mulhouse,
03 89 66 47 22
5. Etagère Maison de poupée, Funkis Small, L 47 x H 36 cm, design par Trine Andersen, 110€ - Ferm Living
6.Coussin noeud, polyester et coton, diamètre 27 cm, 18.50€ - Muy Mucho, 27 Rue du Sauvage à Mulhouse
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À noter
Je fais mon savon solide
Le Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de Lutterbach propose un atelier le mercredi 21 mars pour
apprendre à fabriquer facilement ses
savons tout en préservant l’environnement et sa peau. Elle se sert pour cela de
la technique Melt & Pour pour élaborer
un savon « pâte à modeler » au chocolat,
qui peut servir à toute la famille.
CINE Le Moulin à Lutterbach
03 89 50 69 50
Me.21 de 14h à 16h (s’inscrire avant ke 16/03)

Fabrication de produits
ménagers au naturel
La Maison de la Nature du vieux canal
à Hirtzfelden propose un atelier pour
confectionner des produits ménagers
écologiques (lessive, produit lave-vaisselle, nettoyant multi-surfaces) en utilisant des produits naturels. Vous pourrez
repartir avec vos échantillons et tous les
trucs et astuces pour garder une maison
propre et saine en limitant l’impact sur
l’environnement.
Maison de la Nature du vieux canal, Hirtzfelden
09 64 25 55 54
6€ sur réservation
Sa.24 à 9h30

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
LES VERGERS DE PAUL
AU CŒUR DE MULHOUSE

Découvrez un nouveau confort de vie ! En étant chez vous et bien chez vous !
Notre devise : un accompagnement personnalisé
LE CONCEPT :
Vivre en résidence services senior, c’est
bénéficier de 5 avantages :

Vivez votre retraite en toute sérénité, dans un
endroit calme, bien entouré et en toute sécurité !

• Un appartement fonctionnel
• Une équipe présente 24h/24 et 7j/7
• Des services inclus et à la carte
• Des espaces de convivialités et des animations
quotidiennes proposées et non imposées
• Une proximité avec le centre ville et tous les
commerces

Notre pôle assistance c’est :
• La coordination des prestations médicales et
paramédicales
• Des services à domicile assurés par notre équipe
• Des menus adaptés
• Une évaluation de vos besoins sur demande
• Une vie sociale stimulée par des projets de
loisirs communs et des rencontres
LES VERGERS DE PAUL
10 rue des Vergers, 68100 Mulhouse
03 89 54 46 17
mulhouse@stella-management.com

Découvrez nos solutions d’hébergement sur mesure
Séjour permanent ou temporaire
en venant nous rendre visite en semaine
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ou sur RDV.
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travaux|en pratique
UN ADOUCISSEUR D’EAU

Qu’est-ce que c’est ?
L’adoucisseur d’eau permet de corriger la
dureté de l’eau. L’Union française des professionnels du traitement de l’eau considére que
l’eau est moyennement dure entre 15 et 30°f
(degré français) et très dure au-delà de 30°f.

Pourquoi investir ?
L’adoucisseur d’eau permet de prévenir
l’apparition de calcaire, qui peut engendrer des problèmes irréversibles sur les
canalisations, les installations techniques
et les appareils électroménagers
Adoucisseur d’eau
éléctronique de
Grünbeck, chez
Bati-chaud, 71 rue
de Battenheim à
Rixheim

Comment ça marche ?
Un adoucisseur d’eau élimine les ions
responsables de la formation du calcaire
(calcium et magnésium) en les remplaçant
par des ions sodium. On peut sur certains
appareils gèrer la durée du traitement d’eau
et le volume d’eau à adoucir.

BONNE
QUESTION

QU’EST-CE QUE LA PEINTURE
ANTIBRUIT ?
m Cette peinture est composée de microbilles de verre, capables
d’emmagasiner de l’air, ce qui évite que les sons ne soient transmis à travers les murs.
m On relève une réduction moyenne de 50 % des bruits provenant
de l’extérieur de la pièce, avec une efficacité renforcée vis-à-vis
des bruits aigus (cris d’enfant, klaxons, alarmes...)

Peinture finition
Silence
Home Solutions
de V33

m Pour une efficacité optimale, cette peinture nécessite une
sous-couche de protection spécifique ainsi que deux couches de
peinture antibruit, afin d’établir une épaisseur d’air suffisante.

L’actu maison & déco ! ...sur jds.fr !
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BATI-CHAUD

61 ans
à votre
service

CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Poêle à bois ou à granulés
n Installation
de chauffage
toutes énergies
n Sanitaire
n Climatisation
n Traitement d’eau

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire
Chaudière hybride murale
à condensation avec
pompe à chaleur intégrée

Installation & Rénovation : sanitaires, traitement de l’eau
TRAITEMENT DE L’EAU

U
NOUVEAur
Adoucisse
t
totalemen
ue
électroniq

Votre salle de bain clef en main

re s
Rue des Graviè

Rue de

Napoléon

BATI-CHAUD

eB

Rue de l’Ile

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

im
he
en

att

ed

Ru

Rue de Battenheim

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

Mulhouse
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actualité|salon
uN SALON POUR EMBELLIR SON JARDIN

au Parc Expo de Mulhouse

© Chrisberic - fotolia.com

Le salon dédié au jardinage et aux aménagements extérieurs revient pour sa 3e édition au Parc
Expo de Mulhouse, du 9 au 11 mars. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus.

Envie d’une jardin bien net ? Les paysagistes sont présents en nombre sur le salon pour aménager votre jardin

Juste avant le printemps, le
salon Extérieurs et Jardin, fort
d’une centaine d’exposants, se
veut LE grand rendez-vous jardin en Alsace. L’an dernier, il a
attiré plus de 20 000 personnes,
désireuses de préparer le terrain avant l’été. Il y a ceux qui
viennent dénicher les nouvelles
tendances en matière de design
et de mobilier outdoor. Il y a ceux
qui ont un projet derrière la tête
et qui aimeraient faire un devis :
piscine, spa, pergola, fontaine,
ou aménagement paysager... Et
il y a tout ceux qui ont la main
verte, qui viennent pour acheter
des fleurs et plantes auprès des
horticulteurs, jardineries, pépiniéristes...
Pour vous inspirer, on pourra
compter sur Caroline Boeglin,
journaliste déco, qui mettra
en scène les nouveautés des
80

exposants dans quatre jardins différents, dans un esprit
détente dans l ’arrière-cour,
brunch sur une terrasse en
ville, sauvage et bohème chic
ou encore dans le jardin des
Robinson avec cabanes pour les
enfants et nichoirs à oiseaux.

un Grand choix
de plantes
Les horticulteurs et pépiniéristes proposeront un grand
choi x de plantes, bambous,
f leurs, bulbes et même des
plantes épiphy tes. Les f leuristes de la région prépareront
aussi des compositions florales,
et l’on pourra voir notamment
quelques créations de l’association des f leuristes en folie,
qui s’occupe chaque année des
structures florales pour le show
Folie’Flore.

Les visiteurs pourront aussi
profiter des conseils des experts
en jardinage : Jean-Paul Lauter
prodiguera ses conseils au sein
de sa clinique des plantes, Alain
Perrichon animera un atelier de
nichoirs à base d’objets détournés, et Eric Charton confiera
toutes ses astuces pour un jardinage au naturel.
En cas de petite faim, les visiteurs pourront se rendre sur
le « marché » qui réunit des
producteurs locaux qui transforment les bons fruits et légumes
du jardin en jus de fruits, confitures, sirops… Des food trucks
régaleront aussi les gourmands.
☛ S.B.

parc expo mulhouse
03 89 46 80 00 - Entrée gratuite
Du Ve.9 au Di.11, de 10h à 19h

maison

mars, le mois

À noter

des promotions
et des plantations :

Des bénévoles recherchés
pour le sauvetage des
amphibiens
Chaque année, plusieurs centaines voire
des milliers d’Amphibiens meurent écrasés sur les routes alsaciennes. En effet,
dès les premiers redoux, crapaud, grenouilles et tritons se déplacent en masse
pour rejoindre les autres zones humides
dans lesquelles ils vont se reproduire.
Pour les protéger, l’association BUFO et
la Maison de la Nature du vieux canal à
Hirtzfelden vous propose de participer
au ramassage des amphibiens sur le plus
grand site de protection du Haut-Rhin.
Des vêtements chauds sont conseillés.
Des gilets fluo seront fournis. Et un
covoiturage sera organisé.
Maison de la Nature du vieux canal à Hirtzfelden,
09 64 25 55 54
Gratuit
Di.18 à 8h30

Cours de taille
La Société d’Arboriculture de Willersur-Thur organise des cours de taille
d’entretien et rajeunissement sur demitige, suivi des sur-greffages 2017.
Chez Mr Martin Rolf, 6 rue des Chaumes à Moosch
Gratuit
Sa.3 de 14h30 à 17h

arbustes, petits fruits, haies,
rosiers, massifs de vivaces, ...

www.jardineriehochstatt.fr

ma r s
les 09 -10-11
rieurs»
jardins et ex té

présent au parc

Pâques
approche !
...C’est
le printemps !
LE POINT VERT - HOCHSTATT
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

expo «salon

le 16 et 17 mars
- 15 %

sur toute la pepinière,
fruitiers, rosiers, arbres..

du 16 au 29 mars
2 achetés
= 1 gratuit

terreau
plantation
sac de 40 l.

HORTICULTURE - Famille EICHINGER
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie
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mulhouse : le conservatoire botanique
sauve la flore en danger
© Sandrine Bavard

Le Conservation botanique
mulhousien recèle des
trésors : près de 500 espèces
de la flore alsacienne et
du monde menacées de
disparition et conservées au
froid. C’est ce qu’on appelle
une banque de graines,
et ce sont les jardiniers
mulhousiens qui les ont fait
pousser sur place!
Par Sandrine Bavard

C’est une petite orig ina lité
au sein du ser v ice des Jardins Publics et Espaces Verts
de Mulhouse : un conservatoi re bot a n ique, la ncé dès
1985 par Jean-Pierre Reduron,
alors directeur du service et
déjà conscient de la disparition inquiétante de certaines
espèces. Céline Guillot, qui a
repris le flambeau aujourd’hui,
ne cache pas sa fierté : « Ici, on
participe à l’embellissement de la
ville de Mulhouse et au cadre de vie
des habitants. Mais on a un trésor
en plus, une banque de graines de
la flore menacée, venant d’Alsace
mais aussi de l’autre bout du
monde. On fait le pendant végétal
de ce que fait le zoo de Mulhouse.
On a une vraie mission de service
public, avec la préservation et la
réintroduction d’espèces. »

sur la liste rouge
Et l ’u rgence est réel le. L e
Conservatoire botanique d’Alsace a mis à jour en 2014 une
liste rouge, répertoriant les
plantes herbacées menacées : 76
sont en danger critique, 179 en
danger, 184 dans une situation
vulnérable et 115 quasiment
menacées quand 29 autres ont
d’ores et déjà disparues. « On
pourrait se demander : pourquoi
sauver ces espèces ? Mais plus il y
a d’espèce de plantes, mieux c’est au
niveau de la diversité écologique.
Quand une plante disparait, de
82

Mathieu Hildebrand et Muriel Litzer font germer et pousser des plantes, qui
comptent parmi les plus menacées, en dehors de leur milieu naturel : un travail de
pionnier reconnu dans les autres conservatoires botaniques de France

nombreux insectes qui la butinent
peuvent disparaître, puis les animaux qui se nourrissent de ces
insectes : c’est tout une chaîne, avec
au bout l’homme », rappelle Véronique Scius-Turlot, ingénieur
principal au Conservatoire.
Depuis 1993, la pépinière municipale abrite un « laboratoire »
où sont conservées quelques 500
espèces. À leur chevet, deux jardiniers passionnés, spécialisés
dans la conservation ex-situ,
c’est-à-dire la sauvegarde des
espèces en dehors de leur milieu
nat urel, qui fait la renommée de Mulhouse ailleurs en
France. Leur exploit ? Cultiver
des plantes sur lesquelles il y a
très peu ou pas du tout d’informations. Tout commence par
la récolte des graines dans la
nature. Elles sont alors fichées
pour conserver une traçabilité :

nom de la plante et du collecteur,
lieu et date du prélèvement, état
de la population, etc. « Toutes les
données sont importantes pour
les botanistes et pour le futur. Les
aléas climatiques, les aménagements du territoire, l’agriculture
intensive entraînent des modifications : il peut ne rester que quelques
individus aujourd’hui d’une plante
qui était encore en grand nombre
il y a 25 ans », explique Mathieu
Hildenbrand, jardinier et pionnier de l’aventure. Il faut ensuite
faire des semis, reconstituer le
milieu de culture de l’espèce.
Pour leurs essais, les botanistes
ne pren nent que quelques
graines pour ne pas épuiser
leur stock et mettent en place
un premier protocole : « Dans la
majorité des cas, ce sont des plantes
qui n’ont jamais été cultivées. Si ça
ne marche pas du premier coup,
on essaye avec d’autres substrats,

Amener la biodiversité en ville

Le Conservatoire botanique mulhousien présente son
travail à la Rocaille des plantes d’Alsace au zoo, composée
de plantes classiques et rares. Il réfléchit aussi à créer des
prairies fleuries, par exemple sur les berges, pour amener de
la biodiversité en ville.

maison

© Sandrine Bavard

La flore
des îles
à Mulhouse

Les graines sont conservées précieusement au frais, par moins 20 degrés. Pour les protéger
davantage en cas d’incident, le conservatoire botanique de Mulhouse a partagé sa collection avec
celui de Brest.

d’autres conditions de température, etc. », poursuit le jardinier.
Quand la plante a germé, qu’elle
a grandi et fleuri, les botanistes
essayent de récolter le plus
de graines possibles en été et
en automne : « Il faut plusieurs
centaines de pieds pour que ce
soit intéressant d’un point de vue
génétique », remarque Mathieu
Hildenbrand. « On ne fait aucune
sélection pour avoir une génétique
différente : on a besoin des tordus
comme des tout droit. C’est ce qui
fait la diversité », complète Véronique Scius-Turlot.

Le conser vatoire botanique
mulhousien en a déjà fait l’expérience. Au Grand Ballon, il
a permis la réintroduction de
l’Androsace halleri : « Il ne restait
que 11 pieds : on a pris un échantillon de chaque individu existant
pour faire une bouture. Après 4
à 5 ans, on a semé des graines à
deux reprises dans des petites
logettes dans les rochers. En 2016,
on a compté plus de 200 plantes
et plantules en laissant faire la
nature. Maintenant, la population
est stable », se réjouit Mathieu
Hildenbrand.

Les graines sont ensuite nettoyées en hiver : « On les passe
dans des tamis de différentes
tailles pour enlever la poussière,
les cailloux, les parasites… On les
passe ensuite dans un dessicateur
avec du gel de silice pour absorber l’humidité », explique Muriel
Litzer, jardinier botaniste. Les
espèces sont ensuite rangées…
au frigidaire ou au congélateur
par moins 20° : elles peuvent
ainsi être conservées entre 10
et 50 ans. « Si jamais une espèce
disparaît de son milieu, on aura
les graines et le protocole pour
les réintroduire dans la nature »,
indique Véronique Scius-Turlot.

Le conservatoire travaille maintenant sur un autre programme
de réintroduction, piloté par
le conservatoire national de
Franche-Comté : le saxifrage
œil-de-bouc, une relique glaciaire, plante rare de tourbière
et d’altitude. Le but du jeu est
cette fois d’obtenir un millier
de pieds dans chaque conservatoire participant. Pour l’instant,
on est loin du compte : « On a eu
deux pieds qui ont fleuri l’an dernier, mais sans donner de graines.
Ce n’est jamais gagné d’avance »,
souligne humblement Véronique
Scius-Turlot. La botanique, ou
l’école de la patience...

Au Conservatoire botanique mulhousien, environ
un tiers des espèces
proviennent de l’autre
bout du monde. « On a
des relations avec des
botanistes du monde
entier, dans des îles, dans
des endroits isolés. On
reçoit même des espèces
inconnues, encore non
identifiées », informe
la botaniste Véronique
Scius-Turlot. Le conservatoire travaille notamment
avec Philippe Danton, un
botaniste correspondant
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Il
est parti régulièrement en
expéditions au large du
Chili sur l’archipel Juan
Fernández et la célèbre
île de Robinson Crusoé :
il y prélève des espèces
endémiques et confie ses
trésors au Conservatoire

Un Sophora de l’ïle de Pâques

botanique mulhousien.
Les jardiniers sont ainsi
parvenus à sauvegarder
des plantes très rares,
comme la Dendroseris
marginata de l’ïle de
Robinson Crusoé ou
encore un Sophora de l’ïle
de Pâques.
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dans un gâteau !
Cette année, Pâques, c'est le 1er
avril - et ce n'est pas un poisson. On
anticipe un brin sur ce qui risque
d'arriver dans les familles. Tonton,
mamama, et Onkel Guscht ont
acheté trop de chocolats pour les
enfants ! Entre le lapin de 40 cm
sans tête, et la dizaine de petits
oeufs au fond du paquet... il y a
des restes. Et comme il ne faut
surtout pas gâcher (c'est la règle,
chez nous), quoi de mieux que de
faire fondre tout ce chocolat en
vrac pour ne former qu'un seul et
même dessert, le gâteau au chocolat des restes ! Le Transformers
de la pâtisserie !
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☑ Ingrédients :
• Environ 300 g de chocolats
de Pâques en tous genres
• 100 g de beurre
• 3 oeufs

• 100 g de sucre
• 100 g de farine
• 1 sachet de levure chimique

☑ préparation :
1) Faites fondre au bain marie 300 grammes de restes de chocolats de Pâques
avec votre beurre. Mettez-y tout ce que vous trouverez : petits oeufs, chocolat blanc, morceaux de lapins en chocolat décapités...
2) Une fois que le chocolat est bien liquide, ajoutez les oeufs, le sucre, la
farine et la levure.
3) Faire cuire pendant 25 minutes au four à 180°. C'est déjà prêt !
4) Pour rendre le gâteau plus gai, vous pouvez le saupoudrer de sucre glace,
de morceaux de noix... ou réaliser un glaçage : dans un saladier, fouettez un
blanc d'oeuf et 150 grammes de sucre glace de façon à obtenir une crème
blanche homogène assez épaisse. Ajoutez le jus d'un citron et fouettez à
nouveau.

gastronomie
A Soultzmatt, agréablement situé
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant

Klein

propose d’agrémenter votre promenade dans le
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.
Outre la carte,cinq menus se distinguent
(19,50¤ / 25,50¤ / 29,50¤ / 39,50¤ / 45,50¤).
A noter aussi, une carte des vins prestigieuse
avec 1500 références déjà primées…
www.klein.fr
Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt

Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03
e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

Entre Rhin et Forêt, le restaurant

Le Petit Kembs

vous accueille dans une ambiance feutrée.

Nos menus en semaine :

Affaires (le midi en semaine): 16€ ou 22€
Marché (le midi et le soir en semaine) : 29,50€ ou 38€50
Menu gourmand (sauf dimanche) selon l’inspiration du chef : 38€ ou 48,50€

Du 10 mars au 1eravril: venez déguster la
«Bouillabaisse» (7 poisssons et crustacés, soupe
de poissons de roches maison et accompagnements )

Demandez nos Menus Banquets pour vos
communions, Baptêmes, fêtes de familles....
Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS

03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.

Dans ‘‘le Petit Cosy’’ nos chambres d’hôtes vous accueillent.

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Château

d’Isenbourg
isenbourg@grandesetapes.fr

UN air de priNtemps au Château d’isenbourg...
Nos soirées musicales :

Samedi 10 Mars : Fantaisies Lyriques
Samedi 7 Avril : Âme slave et émotion tzigane

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

Dimanche 1er avril : Déjeuner De Pâques en famille

Bons plans du déjeuner

Menu gastronomique printanier

Jusqu’au 28 mars 2018
les lundis, mercredis et vendredis,

Formule à 88 €/personne TOUT compris avec menu enfant : à partir de 20€

Déjeuner 3 plats, boissons comprises
39 € !! au lieu de 49€

Château d’Isenbourg à rouFFaCh
TouTes nos formules sur : www.resTauranT-TommerIes.fr

-

www.Isenbourg.Com

ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - mIdI eT soIr

A Mulhouse, le restaurant

A midi (sauf samedi) menus variés :

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

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

Dimanche 1er avril : c'est Pâques
On craque tous pour le chocolat !
S'il y a bien une région qui célèbre Pâques comme il se doit, c'est l'Alsace !
Pourquoi ? Premièrement, grâce à notre jour férié supplémentaire, le Vendredi
Saint, grugé de manière éhontée à nos compatriotes de « l'intérieur de la
France ». Deuxièmement, par le biais de nos chocolatiers et pâtissiers de talent.
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Jacques, un nom bien
connu à Mulhouse

Cabosse, et ses bons
produits ultra-créatifs

Thierry Gaugler :
exigence et innovations

La pâtisserie-chocolaterie Jacques
a pignon sur rue à Mulhouse
depuis 1934 ! Le savoir-faire s'y
transmet de père en fils, depuis
trois générations. Aujourd'hui,
Michel Bannwarth et son équipe
de passionnés proposent des
créations sucrées de grande
qualité... mais au prix le plus juste.
Difficile de ne pas succomber
au travail extrêmement f in
de la maison, qui couvre de
délicatesse les gourmands les
plus exigeants. La forme y rejoint
toujours le fond : chaque année,
les personnages de Pâques en
chocolat se révèlent être de
véritables oeuvres artistiques au
design très travaillé.

Pour sublimer ses produits, le
jeune Bastien Dangelser a été à
bonne école. Après son apprentissage dans la pâtisserie Rémy K
à Soultz, il entre à 20 ans à peine
au Chambard de Kaysersberg, le
restaurant deux étoiles d’Olivier
Nasti, passant de simple commis à
chef pâtissier. Puis magnifie son art
aux côtés du chocolatier renommé
Franck Fresson. Ainsi, quand le
jeune homme ouvre sa propre
boutique - nommée Cabosse - rue
du Raisin à Mulhouse, les fans de
chocolats sont au rendez-vous.
Philosophie maison : technique et
finition rigoureuses, créativité et
renouvellement permanent.

Le pâtissier Thierry Gaugler a
démarré sa petite entreprise
avec trois employés. Presque
20 ans plus tard, il emploie 25
personnes dans trois lieux de
vente répartis à et autour de
Mulhouse. Exigence de qualité,
choix et respect des matières
premières, c'est le crédo de ce
passionné qui n'hésite pas à se
rendre au bout du monde pour
visiter ses producteurs de cacao.
L'une des belles réussites de la
maison reste l'équilibre entre les
grands classiques de la pâtisserie
et les créations personnelles,
très originales, qui changent de
l'ordinaire.

gastronomie

Les cours de
pâtisserie made
in Gaugler

La pâtisserie Gaugler
vous propose également
des cours de pâtisserie,
les samedis 10 et 17 mars
de 14h30 à 17h30 (prix :
70€). Au programme le 10
mars : les petits sujets en
chocolats de Pâques. Et le 17
mars, comment réaliser un
délicieux Saint Honoré aux
Fraises ! Les cours suivants
sont complets, mais il reste
quelques places le samedi 5
mai, autour du Feuilleté aux
fraises. Alors bons cours !
Pâtisserie Gaugler, rue de Soultz
à Mulhouse, avenue d'Altkirch à
Brunstatt, rue de Pfastatt à Kingersheim - 03 89 52 34 19
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SHOPPING DE PÂQUES

Les œufs à forte personnalité
Cette année, les œufs de chez Cabosse deviennent
cow-boys, marins, licornes, coquins...
Chocolat au lait ou noir, garnis de fritures et de petits
œufs pralinés.
C'est signé Bastien Dangelser, jeune chocolatierpâtissier de talent.
Cabosse
rue du Raisin à Mulhouse

Le coffret de chocolats
Avec une collection surprenante
de chocolats et pralinés. Par
exemple : ganache vanille Bourbon
de Madagascar, ganache au Marc
de Champagne, ganache framboise,
ganache au thé Bergamote, praliné
amandes noir, ganache caramel poire...
L'Atelier de Yann
Place de la Cathédrale à Colmar

88

Les Lamalas de Pâques
En Alsace, à Pâques, la tradition du Lamala
(ou petit agneau) a la dent dure ! Chez
Gaugler, on ne déroge pas à cette bonne
vieille habitude gourmande.
Pâtisserie Gaugler
rue de Soultz à Mulhouse, avenue
d'Altkirch à Brunstatt, rue de Pfastatt
à Kingersheim

Les personnages loufoques du Pâtissier Jacques
Petits personnages amusants entièrement en chocolat et
réalisés d'une main de maître. L'exécution est adroite et en
bouche, les saveurs sont bien là. Le fond et la forme !
Pâtisserie Jacques
avenue d'Altkirch et Place de la Réunion à Mulhouse
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Pâques...
mais c'est
quoi, déjà ?!
On a parfois tendance à
ne penser qu'au chocolat... et on oublie d'où
viennent les traditions
des fêtes de Pâques.
Explication : Pâques se
célèbre le 1er dimanche qui
suit la 1ère pleine lune de
printemps. D'où les variations de calendrier chaque
année. La tradition populaire veut que l'on raconte
aux « petits n'enfants »
qu'à Pâques, les cloches
s'en vont à Rome chercher les œufs, pour revenir déposer ces derniers
dans les jardins. Du moins,
c'est la version officielle en
Belgique et en France. Évidemment, en Alsace, nous
avons une autre version du
mythe.
Ici, c'est le Oschterhass,
le lièvre de Pâques, qui
dépose les œufs multicolores et les chocolats à la
vitesse grand-v dans les
plates-bandes de maman.
Et pourquoi un lapin, et
pas une poule ? Son apparition reste floue, mais on
découvre que c'est vers le
XVème siècle que cette tradition est apparue : le lapin
et les œufs sont deux symboles de fécondité, qui vont
de pair avec l'arrivée du
printemps.

Pâques gourmandes
5 rue du Raisin - 68100 MULHOUSE - 03 89 54 91 40
Lundi : 13h-18h • Mardi à vendredi : 10h-19h • Samedi : 9h30-18h30
Ouvert Vendredi Saint et Dimanche de Pâques de 9h à 12h

des idées de recettes
à refaire chez vous

www.jds.fr
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Guide Michelin 2018 : ce qu'il
faut retenir pour le Haut-Rhin

Les Domaines
qui Montent et un
menu autour de la
Bourgogne

COLMAR

MULHOUSE

La carte des étoilés dans le 68

Chaque année au mois de février, les grands chefs tremblent : gagneront-ils
ou conserveront-ils leur(s) précieuse(s) étoile(s) ? Le fameux petit guide rouge
Michelin a dévoilé début février son palmarès. Premier grand constat pour l'Alsace :
rien ne bouge ! à l'exception de l'arrivée d'un nouvel étoilé, La Merise, dans le nord
de l'Alsace, près de Haguenau. En ce qui concerne le Haut-Rhin, aucun changement,
ce qui est d'ailleurs assez positif ! Le département compte toujours 14 restaurants
étoilés. Sur notre carte, nous avons volontairement "annexé" l'Auberge du
Frankenbourg à La Vancelle, dans le Bas-Rhin, pour son immédiate proximité avec le
68 et le joli travail des frères Buecher en cuisine et en salle.

C'est le status quo (mais c'est tant mieux !)
L'Auberge de l'Ill de Marc Haeberlin repart pour un nouveau demi-siècle au sommet
de la gastronomie avec ses 3 étoiles acquises... il y a 51 ans. Sur le podium de
l'excellence, les établissements d'Olivier Nasti (le 64° à Kaysersberg - en photo) et du
fort créatif Jean-Yves Schillinger (JY'S à Colmar) suivent avec deux étoiles Michelin.
Le Maximilien à Zellenberg, La Table du Gourmet à Riquewihr, L'Alchémille à
Kaysersberg, Julien Binz à Ammerschwihr, L'Atelier du Peintre à Colmar, La Maison
des Têtes - Girardin à Colmar, La Nouvelle Auberge à Wihr-au-Val, Le 7ème Continent
à Rixheim et l'Auberge Saint-Laurent à Sierentz conservent logiquement leur étoile.
Les deux bonnes nouvelles de cette cuvée 2018 viennent des deux établissements
étoilés mulhousiens qui ont connu des bouleversements dernièrement. Il Cortile, au
centre de Mulhouse, conserve son étoile, malgré le départ au mois de janvier de ses
créateurs, Stefano et Sébastien D'Onghia. Un bel encouragement pour le chef JeanMichel Feger, désormais seul aux commandes en cuisine, et qui souhaite y installer une
ambiance « moins protocolaire » (voir encadré). Enfin, La Maison Kieny à Riedisheim
garde elle aussi son macaron. L'établissement avait perdu son chef Jean-Marc Kieny,
disparu brutalement au printemps dernier. Mariella Kieny, sa veuve, entourée des
anciens du restaurant, ont ainsi su relever avec brio un défi qui s'annonçait difficile :
félicitations à eux.

La réaction de Jean-Michel Feger d'Il Cortile :
« Ma collaboration avec les D'Onghia a pris fin
après 17 années : c'est un vrai redémarrage pour Il
Cortile, avec une nouvelle démarche et une carte
plus réduite et surtout plus personnelle. L'exigence
reste la même, mais la philosophie change, avec
plus de simplicité et de convivialité, et aussi des prix
plus bas, comme le Menu Affaire du midi qui est
passé de 40 à 29€. »
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Les Domaines qui Montent,
au centre de Mulhouse,
c'est un caviste toujours à
même de vous conseiller de
jolis vins selon vos goûts
et vos envies. Mais on y
sert aussi des petits plats
maison ! Jeudi 22 mars au
dîner et samedi 24 mars
au déjeuner, événement
spécial avec le Menu
Dégustation "La Bourgogne
vous ouvre ses portes".
Région viticole prestigieuse
classée au Patrimoine
mondial de l'Unesco pour
ses climats, quelques-uns
de ses grands crus n'auront
plus de secrets pour vous.
L'occasion de déguster des
flacons d'exception autour
d'un menu concocté par le
chef mulhousien Renaud
Chabrier. Réservez dès
maintenant !
Les Domaines qui Montent à
Mulhouse - 03 89 36 34 69
ldqm.mulhouse@gmail.com
60€/personne tout compris
Je.22 et Sa.24

De Bulles en
Raisin : salon des
vins... et des BD !
Le week-end du 24 et 25
mars, du côté de Beblenheim
près de Ribeauvillé, voici un
étonnant salon qui mélange
les vins (avec des viticulteurs
venus de toute la France) et
des auteurs/illustrateurs de
BD. Présence de Sébastien
Philippe (Les Têtes Brûlées)
et de Michel Koeniguer
(Bushido, Brooklyn...)
Salle des Fêtes du Petit Château à
Beblenheim - 03 89 47 90 50
Sa.24 de 13h à 19h et Di.25 de
10h à 19h

gastronomie
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Profitez des
Formules Jeunes

L'ouverture du Nomad à Mulhouse

Resto et bar décontracté, Le Nomad vient d'ouvrir ses portes au cœur du
quartier de La Fonderie, à Mulhouse. Niché au rez-de-chaussée d'un ancien
bâtiment industriel de la SACM récemment rénové en lofts et en locaux commerciaux,
Nomad vient répondre à un manque cruel d'offres de restauration à la Fonderie. Le
secteur, pourtant, s'anime de plus en plus avec l'Université et l'arrivée prochaine du
projet KM0 et son village numérique. à l'intérieur du Nomad, une déco industrielle
très travaillée, avec une ambiance un peu underground, avec ces grands murs en
briques laissés tels quels, façon chantier. Lumières tamisées, gros conduits d'aération
visibles, vieux meubles en bois récupérés... Pour un café, un cocktail ou un dîner...
Le Nomad, rue François Spoerry à Mulhouse

Un restaurant dédié à Johnny
Hallyday a ouvert à Sélestat !

Si vous avez moins de 35
ans et que vous souhaitez
(re)découvrir l'expérience
culinaire d'un restaurant
gastronomique - et
bien souvent étoilé - les
Formules Jeunes sont pour
vous ! Plus besoin de vous
i n q u i é t e r d e l 'a d d i t i o n
finale. Là, le prix est connu à
l'avance, grâce aux formules
où tout est compris, de
l'amuse-bouche au dessert
en passant par les verres
de vins, l'eau et le café.
109€ en formule Excellence
(à l'Auberge de l'Ill ou au
Chambard à Kaysersberg par
exemple), 79€ en formule
Prestige (chez Julien Binz
à Ammerschwihr ou à La
Maison Kieny à Riedisheim)
et 42€ en mode Winstub.
Vite, c'est jusqu'au 30 avril
seulement !
www.etoiles-alsace.com

Le créateur de la
Cuisine Moléculaire
chez Julien Binz

L'ouverture de La Table de Johnny à Sélestat a fait le buzz jusque dans les
colonnes de journaux parisiens... Les propriétaires des lieux ne s'attendaient
pas à une telle publicité ! Ce restaurant de burgers d'une soixantaine de couverts
entièrement dédié à Johnny Hallyday a ouvert pour la Saint-Valentin, le 14 février
dernier. Tout y est thématisé. La déco, bien sûr, avec posters sur les murs, juke-box
et Harley en vitrines. L'ambiance musicale, 100% albums de Tchonny. Et les noms des
plats, de l'entrée Requiem pour un foie aux burgers Gabrielle... En cuisine, ça allume le
feu sans pour autant carboniser les steaks façon Noir c'est Noir. Et vous prendez bien
quelque chose de Tennessee avec le café, non ? Une vraie curiosité !
La Table de Johnny, rue des Marchands à Sélestat
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Le physico-chimiste
Hervé This est à l'origine
d e l a f a m e u s e "c u i s i n e
moléculaire". Il était l'invité
du chef étoilé Julien Binz
le 21 février dernier : pour
l'occasion, les deux hommes
ont réalisé un menu "Note
à No t e" s a n s f r u i t s , n i
légumes, ni viandes, ni
poissons ! Cette cuisine du
futur réinvente totalement
le concept même de
gastronomie, de goûts,
d'aliments. Ou comment
explorer de nouvelles
sensations dans l'assiette.
Restaurant Julien Binz* à Ammerschwihr - 03 89 22 98 23
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Un Salon Vins et
Terroirs... sur les
hauteurs de
La Bresse !

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

Aux Caves
du Vieux Couvent

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

Midi & soir :
à la carte

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

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

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

Le Salon « Vins et Terroirs » de
La Bresse en est déjà à sa 18ème
édition ! Les 23, 24 et 25 mars,
il vous accueille afin de partir
à la découverte des vignobles
et des terroirs français. Au sein
de la Halle des Congrès, une
trentaine d’exposants seront
présents - quoi de mieux que
le contact direct entre visiteurs
et producteurs ! Découvrez
une quinzaine de domaines
(Corbières, Vouvray, Givry,
Champagne, Bordeaux, Vins de
Savoie...)
Cette année, les produits
du terroir seront aussi à la
fête avec une forte présence
vosgienne. La quinzaine
de producteurs vous
p ro p o s e ro n t : f ro m a g e s ,
escargots, épices, bières, etc.
Démonstrations culinaires les
samedis et dimanches aprèsmidis, espace pour les enfants,
animations au micro et jeux
avec petits cadeaux à gagner !
à la Halle des Congrès, rue des Proyes à
La Bresse - Entrée libre (verre 2€)
Ve.23 de 17h à 20h, Sa.24 de 10h à 20h
et Di.25 de 10h à 19h

En dirEct avec les ports de pêche et les ostreiculteurs

Pour des Fêtes réussies :

Réservez
votre plateau
pour vos fêtes

large gamme de poissons
sauvages, fruits de mer,
coquillages et crustacés !
Plats cuisinés maison !
ouverture
exCePtionnelle

vendredi sAint 30 MArs
de 8h à 13h (av.d’altkirch)

44 av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48
Magasin ouvert du Mardi au saMedi

fotolia©puckillustrations

Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17
les MArdis, jeudis, sAMedis

Tout au long de l’année et pour tous vos événements de 25 à 400 personnes

une recette qui, depuis 25 ans, ensoleille vos repas !
Sur vos marchés

, jeudi),

Altkirch (devant les DNA
er
3ème lundi du mois),
Neuf-Brisach (1 et
di),
rcre
Riedisheim (me
Sélestat (mardi),
i).
Wittenheim (vendred

Point de vente à Holtzwihr, 2 rue des Vignes, de 16h à 20h

Lundi : lasagnes - Mardi : paella classique - Jeudi : gratins, tourtes et quiches
Samedi de 9h30 à 12h30 : paella classique

Renseignements et réservation : 06

76 29 85 99 - www.paella-laure.fr
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Le CNAM Grand Est
mise sur l’alternance

Portes ouvertes au
CCI Campus Alsace

Avec le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM), choisissez l’alternance : obtenez un diplôme,
exercez un métier qualifié et touchez un salaire !

Les différents Pôles Formation de la CCI Alsace ont
fusionné et se sont doté d’une nouvelle identité, CCI
Campus, marque rassembleuse qui reflète davantage
l’envergure territoriale de son offre.

En contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les formations du CNAM s’adressent aux jeunes
de niveau Bac à Bac+3. Vous recherchez une formation
concrète, en prise directe avec l’entreprise et le monde
professionnel qui débouche sur un emploi ? Découvrez
les offres de formation en alternance du CNAM à la Journée Portes ouvertes de l’Alternance, le samedi 24 mars
de 10h à 16h, dans les centres alsaciens de Mulhouse et
Strasbourg.
Depuis plusieurs décennies, le CNAM propose en Alsace des formations supérieures qui permettent aux
étudiants de se former tout en ayant déjà un pied en
entreprise. Les formations peuvent se dérouler en alternance comme en cours du soir. Ce qui explique que l’on y
croise différents publics : des étudiants de 20 ans et des
adultes en reconversion. Les formations du Cnam Alsace
sont variées (Information, Ressources Humaines, etc...)
Ses filières à vocation commerciales ont un évident succès, comme Commerce & Marketing, qui compte une
centaine d’élèves, ou la filière Gestion de l’Entreprise.
Les partenaires pros du Cnam font partie du tissu économique local : grandes entreprises du secteur, PME,
PMI, grande distribution...
→→ CNAM Grand Est : rue Alfred Werner à Mulhouse et
rue du Maréchal Lefebvre à Strasbourg
www.cnam-grandest.fr
Portes ouvertes : Sa.24 de 10h à 16h
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FORMATION

Vous êtes étudiant, lycéen, salarié, demandeur d’emploi,
dirigeant ou encore créateur d’entreprise ? Le centre de
formation CCI Campus Alsace vous ouvre ses portes à
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, le samedi 17 mars de
9h à 16h. Vous pourrez y découvrir ses 38 formations
diplômantes (à temps plein ou en alternance) jusqu’à
Bac+5, mais aussi une offre très complète de 300 formations courtes : informatique, web, marketing, management, comptabilité, langues, RH, finances…
CCI Campus Alsace vous invite également à participer au parcours « Business Tools » composé de 4 ateliers : Relooking, avec la présence d’une conseillère en
image ; Make-up et sa maquilleuse ; Photo CV, pour refléter une image dynamique et professionnelle (la prise
d’un portrait est gratuite) ; et Coaching pro pour préparer vos futurs entretiens. Objectif : vous donner toutes
les chances pour décrocher un contrat en alternance
et intégrer l’école rapidement ! Enfin, changer de voie
en cours d’année, c’est possible ! Vous souhaitez vous
réorienter ? La filière GUC (Gestionnaire d’Unité Commerciale) vous offre cette possibilité en organisant une
rentrée décalée en ce mois de mars. Formation d’un an
et demi, sanctionnée par un diplôme reconnu Bac+2 par
l’Etat. Disponible à Colmar et Strasbourg.
→→ CCI Campus à Mulhouse, Colmar et Strasbourg

03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr - campus@alsace.cci.fr
Portes ouvertes : Sa.17 de 9h à 16h

Le Serfa, pour se
former tout au
long de sa carrière
Le Serfa est un organisme de formation professionnelle continue
adossée à l’Université de Haute-Alsace. Son catalogue est très vaste.
Le Serfa accueille environ 1800
stagiaires adultes chaque année,
venus de tous les horizons, afin de
se former dans leur domaine professionnel ou d’acquérir de nouvelles
compétences. Plus d’une centaine
de formations différentes y sont
dispensées, de la gestion jusqu’à la
chimie, en passant par le management ou encore la mécanique industrielle, les ressources humaines, la
communication, l’informatique et le
web... Le crédo du Serfa reste l’évolution professionnelle et c’est bien
sûr le diplôme qui atteste de la compétence. Et de plus en plus, le contenu des formations du Serfa devient
accessible en ligne avec la formation
mixte (50% de travail à distance et
50% de présentiel).
→→ Serfa, rue des Frères Lumière à
Mulhouse

03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
Pas de portes ouvertes, contactez le Serfa !
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Les plateformes
de formation au
Greta Sud Alsace
Le Greta Sud Alsace accueille chaque année des
adultes en reconversion pour les préparer à des
diplômes de l’Education Nationale (CAP à Bac Pro).
Dernièrement, le Greta Sud Alsace a
ouvert les portes de ses plateformes
de formation dans le secteur de l’automobile au lycée Bugatti à Illzach et
dans les métiers de l’artisanat au CFA
Roosevelt à Mulhouse. Les financeurs
dont la Région Grand Est, le Fongecif Alsace ainsi que les prescripteurs
(Pôle Emploi, Missions Locales, Ciarem, Réagir, Construire, Altedia...)
ont pu rencontrer les stagiaires et
leurs formateurs en activité sur les
plateaux techniques. Les candidats
sélectionnés sur la base de leur projet
professionnel peuvent êtres des salariés en congé individuel de formation,
des demandeurs d’emploi pour qui la
formation peut être prise en charge
par la Région ou des personnes en
reclassement.

être acteur de son projet
Au lycée des métiers de l’Automobile
Bugatti d’Illzach sont développées
les formations en après-vente automobile pour des CAP et Bac Pro de
Mécanicien et Technicien en Maintenance des Véhicules, de Carrossier
et de Peintre Automobile. Les CAP
des métiers de bouche (Boulanger,
Pâtissier, Chocolatier, Boucher) et
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de l’artisanat (Fleuriste) sont préparés au CFA Roosevelt. Des exemples
de mixité des publics puisque les
stagiaires adultes de la formation
continue côtoient les jeunes de l’apprentissage. Ainsi, il est possible de
mixer les publics (jeunes en formation initiale, apprentis, adultes) ou à
l’inverse de constituer des groupes
automnes d’adultes ou l’individualisation des parcours est prise en
compte. Ce modèle d’excellence
offre une grande souplesse puisqu’il
est possible d’adapter les effectifs à
la demande des acteurs de la formation mais surtout de répondre aux
besoins du marché du travail. Les
plateformes donnent d’excellents
résultats puisque 95% des stagiaires
obtiennent leur diplôme. Le taux
d’insertion professionnelle est très
bon puisqu’il est supérieur à 50%
(CDD, CDI, création d’entreprise,
intérimaire).
→→ Greta Sud Alsace

Plateforme Automobile : Stéphane Riehl,
Conseiller en Formation Continue
03 89 61 55 28
stephane.riehl@ac-strasbourg.fr
Plateforme Artisanat : Marie-Anne Bissinger,
Conseillère en Formation Continue
06 88 12 17 00
marie-anne.bissinger@ac-strasbourg.fr

Orion Perraudin,
42 ans, prépare
le CAP Boucher
Vous n’étiez pas du tout dans
la boucherie ou le secteur des
métiers de bouche avant votre
réorientation ?
Non, pas du tout ! (rires) Je suis
menuisier de formation, mais j’ai
surtout travaillé 15 ans dans l’informatique : réparation de PC,
développement de logiciels... j’ai
même tenu un cyber-café !
Comment en vient-on à changer totalement de voie ?
Presque un hasard : la boucherie, je n’y avais jamais songé.
à la suite d’un changement
d’emploi, j’ai réalisé un bilan de
compétences, où on est allé au
fond des choses. En sont ressorties des valeurs fortes, comme
le bien-manger, l’écologie, la
recherche de qualité... Et aussi
le bien-être animal, même si cela
peut paraître paradoxal pour un
boucher ! Ce métier s’est imposé
peu à peu. Après une période de
mise en situation en milieu professionnel, j’ai su que c’était ce
que je voulais faire.
Comment avez-vous intégré
cette formation et comment
cela se passe-t-il ?
Les formations du Greta sont
simples à trouver. Sur le net,
c’est même ce qui ressort en
premier ! J’ai démarré cette
préparation au CAP en septembre. On condense sur un an
le diplôme qui s’effectue en deux
ans en initial. Il y a une quantité
importante de savoirs à acquérir.
Le planning est chargé entre les
cours et la pratique, à la fois en
abattoir et en boutique. Mais je
suis très content de cette réorientation.

formation & emploi
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L’AFPA : s’y renseigner
tous les jeudis matins

L’ESGM : l’école des
possibilités !

Dans le Grand Est, l’AFPA, premier organisme de formation qualifiante, accueille, forme et accompagne la
mobilité professionnelle de 20 000 actifs par an.

En 20 ans, l’Ecole Supérieure de Gestion et de Management (ESGM) à Mulhouse a formé, en alternance et
avec succès, plus de 2 000 jeunes.

Avec 160 formations diplômantes, l’AFPA propose toujours une solution emploi/formation à toutes et à tous,
demandeurs d’emploi et salariés, quels que soient leur
âge, leur sexe, leur capacité d’apprentissage, leur formation initiale ou l’expérience acquise. Plus de 2400 places
en formation sont proposées dans les 21 centres AFPA
du Grand Est, au plus proche des besoins de qualification
dans les secteurs du Bâtiment, de l’Industrie, du Tertiaire
et des Services.

Loïc Miliani, chargé de communication dans l’entreprise
Transdev, est un élève de l’Ecole Sup’ESGM de Mulhouse
en Bac+5 Marketing et e-Business qui réalise son cursus
en alternance. Interview !

Différentes solutions s’offrent à vous
- Des offres d’emploi en alternance, pour celles et ceux
qui veulent se former en travaillant, gagner une expérience et un diplôme ! Plus de 60 offres d’emploi en
alternance sont aujourd’hui proposées par l’AFPA Grand
Est en lien avec des entreprises qui recrutent.
- Des préparations opérationnelles à l’emploi pour celles
et ceux qui veulent être opérationnels en 3 mois sur des
métiers qui recrutent. Plus de 200 places sont proposées
en lien avec Constructys et Agefos PME sur des Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives (POEC)
- Et aussi : des remises à niveau et des consolidations de
projets pour celles et ceux qui ont besoin d’un parcours
spécifique avant une entrée en formation. Près de 400
places sont proposées sur des remises à niveau et près
de 500 places pour consolider un projet professionnel
défini et valider un parcours de formation en conséquence. Réunions d’information à l’AFPA de Mulhouse
et Colmar tous les jeudis à 9h.
→→ AFPA, rue Joseph Rey à Colmar et rue de l’Ecluse à
Mulhouse
www.afpa.fr - Réunions d’information : les Je. à 9h
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Loïc, pourquoi un Bac+5... en alternance ?
Il y a 2 ans, je m’interrogeais sur ce que j’allais faire de ma
vie. Diplômé d’une Licence en Marketing, j’ai décidé de
reprendre mes études pour obtenir un Master et surtout
trouver un bon job dans la communication. Premier problème : la nécessité d’avoir un salaire pour payer mon loyer.
Reprendre des études en alternance était la solution.
Comment avez-vous trouvé votre entreprise d’accueil ?
J’ai candidaté à l’Ecole de Commerce Sup’ESGM de Mulhouse où j’ai été admis et on m’y a fait plusieurs offres
d’emploi chez leurs partenaires. En un mois j’avais choisi
ma filière et je démarrais mon alternance chez Transdev !
Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce cursus e-Business ?
Avec la digitalisation et les comportements d’achat qui
changent, les entreprises ont besoin de nouvelles compétences pour développer leurs stratégies marketing et
commerciales. La spécialisation que j’ai choisie répond
à ces nouveaux besoins. Manager une équipe sur un
projet, maitriser les outils PAO, maitriser les techniques
du webmarketing... Grâce à la qualité du cursus suivi à
l’ESGM je suis confiant. Le réseau de l’école m’a permis
d’intégrer une entreprise et d’y apprendre un métier qui
me passionne. Pour moi, c’est Transdev, pour d’autres ce
sera Aubert, Auchan... Sup’ESGM, c’est un peu l’école des
super possibilités !
→→ ESGM Formation, 15 avenue Clémenceau à Mulhouse

03 89 66 09 01 - www.esgmformation.com
Réunion d’information : Sa.17 de 10h à 12h
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CFA de l’Artisanat
de la Chambre
des Métiers
d’Alsace

CFA de l’Artisanat - 21 rue Joseph Cugnot MULHOUSE Mer Rouge
Le Centre de Formation d’Apprentis
de la Chambre de Métiers d’Alsace
vous accueille le dimanche 18 mars
à Mulhouse.
Depuis plus de trente ans, le CFAA
forme en alternance, gage de réussite
professionnelle, aux métiers des vélos, motos, voitures et poids-lourds
(maintenance, carrosserie-peinture,
vente de pièces de rechange), de la
Coiffure (coloriste, styliste-visagiste,
barbier) et du Toilettage Animalier
(chiens, chats et NAC). De la Troisième DIMA à Bac+2, le CFAA prépare
aux diplômes (CAP, Bac Professionnel, BTS) et titres de branches ou
de l’Artisanat (Brevet de Maîtrise,
Brevet Professionnel, Certificat de
Qualification Professionnelle, Certificat Technique des Métiers) en formations initiale ou continue.
Centre d’Excellence, le CFAA prépare ses jeunes les plus motivés au
concours des Meilleurs Apprentis
de France et aux Olympiades des
Métiers. Les personnels et apprentis
vous invitent le dimanche 18 mars de
10h à 17h à l’occasion des portes-ouvertes de leur CFAA !
→→ CFA de l’Artisanat, 21 rue Joseph
Cugnot, quartier de la Mer Rouge
à Mulhouse
03 89 33 18 90 - www.cfaa-mulhouse.fr
Di.18 de 10h à 17h
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Mars : Portes Ouvertes
dans les établissements

Portes ouvertes au CFA Roosevelt
à Mulhouse
Le Centre de Formation des Apprentis Roosevelt à Mulhouse vous convie
à sa journée Portes ouvertes, le samedi 17 mars, de 9h à 14h. On y prépare
les jeunes gens à de nombreux métiers très différents.
Le 17 mars, c’est l’ensemble du CFA
Roosevelt qui se met sur son 31 pour
vous accueillir dans les meilleures
conditions ! « Croquez la pomme »
en mode bio dans les laboratoires des
métiers de bouche (Pâtissier, Chocolatier, Boulanger, Traiteur). Mais avant
d’aller déguster, il faudra d’abord
cogiter : un quiz sur les programmes
et les sujets d’examen niveau CAP, en
lien avec le Bac Pro Commerce vous
attend au centre de documentation.

Animations et
démonstrations d’un
bâtiment à l’autre
à admirer également : des pièces
artistiques, réalisées par les apprentis,
avec leurs enseignants de pratique et
le soutien des Corporations. En sucre,
en chocolat, en pain ou en produits
carnés… Eh oui, les bouchers-charcutiers-traiteurs sont aussi des artistes.
Imaginez une robe en charcuterie et
légumes...
Sans transition, allez voir les coulisses du CAP Petite Enfance : soins
et change, habillage et babillage en
pratique, avec des apprenties. Autre
secteur professionnel : les apprentis
commerciaux du BTS NRC attein100

dront-ils leurs objectifs ? Sketchs
de vente et tests de personnalité
seront à tester. Laissez-vous tenter
par Ia pratique sportive à essayer au
gymnase ! Le Handi Basket (basket en
fauteuil) avec l’A.S Coteaux Mulhouse
(Fédération Française de Handi Sport)
qui coache et prête le matériel, en
présence d’enseignants d’EPS.
Un peu plus loin, les gestes de premiers secours sont assurés par les
enseignants en PSE (Prévention
Santé Environnement)… avec Anne,
mannequin vedette ! Et si vous voulez
apprendre à gérer votre stress, passez
par l’atelier de Sophrologie.

Accompagnement
pédagogique
Au CFA Roosevelt, on n’oublie pas
pour autant la dimension culturelle
et citoyenne de la formation des
apprentis, à travers différents projets
pédagogiques, locaux ou nationaux,
et l’intervention de comédiens professionnels : spectacle de théâtre,
cinéma, visites de lieux de mémoire,
etc. Mobilité internationale, pour les
apprentis de Bac Pro aussi, en accord
avec leurs employeurs : les séjours
à Berlin, Londres ou Barcelone sont

l’occasion de pratiquer les langues
étrangères et de travailler dans des
entreprises européennes.
Il y a au CFA Roosevelt une vraie
dynamique professionnelle, qui permet aux apprentis des métiers de
bouche de se rendre par exemple à
Rungis ou au Salon de l’Agriculture à
Paris. Ou de participer à des salons
professionnels et aux concours MAF
(Meilleur Apprenti de France) de leur
domaine... Dernier en date, la Boucherie : un des apprentis Bouchers du
CFA Roosevelt a fini 2ème en sélection
régionale. Au plus près des besoins
des jeunes, en partenariat avec les
entreprises, le CFA Roosevelt met
en œuvre des parcours de formation personnalisés. En fonction des
acquis, aménagement de la durée et
des contenus en CAP et en Bac Pro
mais aussi prise en compte du handicap - une classe DIMA accueille ainsi
des collégiens de Troisième.
Portes ouvertes le samedi 17 mars de
9h à 14h.
→→ CFA Roosevelt à Mulhouse

www.cfa-roosevelt.fr
FB : CFA du Lycée des Métiers Roosevelt
Portes ouvertes : Sa.17 de 9h à 14h

Transport et
Logistique, des
métiers d’avenir

L’école Pro Format à Mulhouse
propose un BTS Transport et Prestations Logistiques ainsi qu’un
Bac+3 Logisticien Transport International en alternance.
Ces diplômes préparent à des métiers qui sont en constante évolution
pour répondre à la mondialisation
des échanges, à l’informatisation
des process et aux nouveaux modes
de consommation.
Elodie Tranchant, 22 ans, actuellement en Bac+3 Logisticien Transport
International chez Pro Format a fait
le choix de cette filière : « Après un
Bac ES, j’ai entamé des études universitaires à la Faculté de Droit.
Mais je me suis très vite aperçue que
j’avais besoin d’une formation plus
concrète. J’ai cherché un métier qui
bouge avec des possibilités d’évolution de carrière et un niveau de
salaire intéressant ».
Elle poursuit : « J’ai choisi Pro Format pour préparer un BTS Transport
et Prestations Logistiques en alternance. L’école m’a donné l’opportunité d’intégrer l’entreprise Air Cargo
Logistic France à l’aéroport de BâleMulhouse. Le secteur du Transport
aérien m’a toujours attirée et je me
suis totalement épanouie dans ce
poste, à tel point, que j’ai décidé,
après mon BTS, de poursuivre mes
études en BAC+3 Logisticien Transport International, toujours dans la
même entreprise au service douane.
J’ai la chance de parler quotidiennement l’anglais et l’allemand. » Elodie
est enthousiaste lorsqu’elle parle de
son métier : « Je ne m’ennuie jamais,
il y a toujours de l’imprévu. C’est
décidé : ma carrière, c’est le transport ! »
→→ Pro Format, allée Glück à Mulhouse

03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr
Portes ouvertes : Sa.24 de 9h à 13h

Portes ouvertes dans les
établissements Agricoles
Les établissements scolaires à vocation agricoles
de Rouffach et de Wintzenheim ouvrent leurs
portes le samedi 17 mars
de 9h à 17h.
Les deux établissements
proposent un large panel
de formations, du CAP
au BTS dans les domaines
de l’agriculture, de la viticulture, de l’horticulture,
du paysage, des espaces
naturels, des laboratoires,
de la transformation
agro-alimentaire, de la
commercialisation (vins et
spiritueux, agrofournitures) sans oublier les filières générales (S) et technologiques, et leurs options liées à l’environnement et au développement
durable - qui sont la philosophie de la maison. Pour le côté pratique, trois
outils sont à disposition des apprenants : une exploitation agricole, une
viticole et une horticole (maraîchage bio) où les jeunes sont sur le terrain.
Sur place, autant de filles que de garçons. Possibilité d’aller à l’internat.
Bonne ambiance constatée sur place entre élèves et professeurs !
→→ Wintzenheim et Rouffach

Lycée de Rouffach - 03 89 78 73 00 / Lycée de Pflixbourg - 03 89 27 06 40
CFAA du Haut-Rhin - 03 89 78 73 04
Portes ouvertes : Sa.17 de 9h à 17h

Centre de Formation d’Apprentis Roosevelt
Mulhouse

l’expérience de l’alternance , du CAP au BTS…

ertes
Journée Portes Ouv
9h à 14h
samedi 17 mars de

mations aux métiers
Venez découvrir nos for
l’artisanat, aux métiers
de l’alimentation et de
istique,
commerce et de la log
de l’administration, du
des ser vices
aux métiers des soins et
18 rue de la Tour-du-Diable
58 Grand’Rue
Mulhouse
03 89 36 20 90
www.cfa-roosevelt.fr
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L’Armée de Terre recrute :
Plus qu’un métier, une autre vie
Afin d’entretenir une armée active et entraînée, le recrutement de jeunes
gens est nécessaire en permanence. Ces dernières années, celui-ci a
nettement augmenté, passant à environ 15 000 jeunes ! Explications.
Ce n’est pas toujours un réflexe. Mais l’Armée offre elle
aussi de nombreuses possibilités de formation aux jeunes
gens de 17 à 30 ans, de tous horizons, avec ou sans
diplômes. L’Armée de Terre est peut-être même le « recruteur » le plus ouvert et le plus compréhensif de France,
puisqu’elle cherche à proposer au jeune qui s’y engage un
métier correspondant à ses attentes et à ses possibilités,
près de chez lui ou au contraire à des milliers de kilomètres
s’il le désire.
Depuis 2015, le recrutement annuel est en constante
augmentation sur décision du Président de la République.
« Jusque là, le nombre de jeunes qui poussaient la porte des
CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées) et venaient nous voir suffisaient à la sélection
de 10 000 jeunes recrues. En ayant pour objectif 13 000
à 15 000 recrues, cela ne suffit plus. C’est pour cela que
nous communiquons davantage ! », détaille le Capitaine
Sébastien Brouder, chef de la Section Opérations de Recrutement du Groupement de Recrutement du Nord-Est.
« Les critères de sélection n’ont toutefois pas été baissés : ce n’est pas imaginable. Mais tout d’abord, on tient
à dire aux jeunes gens qu’il faut venir nous voir pour se
renseigner. Ce n’est pas parce que vous poussez la porte
d’un CIRFA que vous allez ressortir en treillis ! », sourit-il.
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Plus d’un millier de postes en Alsace
et à Belfort
L’Armée de Terre, ce n’est pas le cliché du militaire avec son
Famas : il y a plus de 100 spécialités maison, car l’Armée a
besoin de logisticiens, d’informaticiens, de mécaniciens,
de pilotes d’engins, de secrétaires... Des métiers que
les engagés pourront retrouver dans le civil, une fois le
contrat avec l’Armée terminé - d’une durée fort variable,
de plusieurs mois à plusieurs années. Concrètement comment cela se passe-t-il ? Vous visitez le site sengager.fr
ou mieux, vous passez la porte du CIRFA de Mulhouse ou
de Strasbourg pour y rencontrer un recruteur de l’Armée.
Ensemble, vous allez déterminer quelle est votre motivation et quelles sont vos envies. Un dossier pourra être
ouvert : il vous permettra par la suite de passer les différents tests d’aptitude. Un petit niveau sportif reste exigé.
Chaque année, plusieurs centaines de jeunes poussent la
porte du CIRFA de Mulhouse. Plus d’un millier de postes
est disponible en Alsace et à Belfort. Et n’oubliez pas :
devenir militaire, c’est acquérir des savoir-faire mais aussi
un savoir-être.
→→ CIRFA, 1a rue de Vauban à Mulhouse

03 89 60 51 43 - www.sengager.fr

formation & emploi
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© Demain, tous crétins YUZU-Prod?

Manifestation

À votre santé !
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut
rencontrer des chercheurs et parler des enjeux
de santé. Avec la manifestation A votre santé,
c’est possible pendant tout le mois de mars dans
toute l’Alsace. Des sujets passionnants mis à la
portée du grand public.

P

arler de la science et de la recherche médicale
sans prise de tête : c’est l’objectif de la manifestation A votre Santé qui se déroule tous les mois
de mars. Les organisateurs, l’Inserm Grand Est, premier
organisme de recherche biomédicale en Europe, et la Nef
des Sciences, qui a pour mission de développer la culture
scientifique chez les plus jeunes, élaborent chaque année
un programme riche mais accessible, souvent original
pour titiller la curiosité du public. La prime de l’originalité revient cette année à une conférence-concert
intitulée « Quand la musique fait swinger les neurones »
qui démontre que le cerveau est un virtuose, à la fois
mélomane et musicien (Sa.17/03 à la Médiathèque Sud
d’Illkirch).

Des ciné-débats
L’édition colle vraiment aux questions dans l’air du temps.
A l’image du ciné-débat « Hyperconnectés, le cerveau en
surcharge », un documentaire de Laurence Serfaty sur le
fameux burn out qui fait intervenir victimes et chercheurs
en neurosciences. Comme toujours, à la fin des projections, des spécialistes seront présents pour répondre
aux questions du public, en l’occurrence Anne Pereira
de Vasconcelos, chercheur à l’Université de Strasbourg
(Ma.20/03 à l’Aronde à Riedisheim). Autre ciné-débat à
ne pas rater : « Demain, tous crétins ? » de Sylvie Gilman
et Thierry De Lestrade qui nous dit qu’on n’est pas prêt de
revoir un petit Einstein de sitôt (notre photo). Ce documentaire fait le lien entre les perturbateurs endocriniens
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qui ont envahi notre quotidien (cosmétiques, meubles et
même matériel de puériculture !) et la baisse des capacités intellectuelles chez l’homme (baisse de QI, trouble
de l’apprentissage, autisme…) (Je.22/03 au PMC Edmond
Gerrer à Colmar).

burn out,
La manifestation fera
aussi le point sur les
pertubateurs
avancées thérapeuendocriniens,
tiques sur le SIDA
méditation...
après la projection du
très beau film 120 battements par minute de Robin Campillo, Grand Prix du
Festival de Cannes l’an dernier, qui nous plonge dans les
années 90 au côté des militants d’Act Up (Ve.9/03 au
Bel-Air à Mulhouse, 3€). La manifestation abordera aussi
des sujets très grand public, comme la méditation dans
un café des sciences qui s’interrogera sur les réels bénéfices de cette pratique (Ma.6 aux Sheds à Kingersheim).

Enfin, deux expositions sont visibles dans le Haut-Rhin :
« Choyez votre cerveau » (au Créa à Kingersheim et à
l’Aronde à Riedisheim) et « Sucre…en corps » sur l’utilisation des glucides dans notre organisme (CSC Pax à
Mulhouse.) ☛ S.B

Dans toute l’alsace
Du Je.1er au Sa.31

Programme complet sur www.est.inserm.fr et
www.nef-sciences.fr

manifestation
CARNAVAL

Hagenthal-le-Bas

Bals de Carnaval animés par D’Hardtwälder (sauf le 2 mars, par le Ricoshow).
Ve.2 et Ve.9 de 21h à 3h

Salle polyvalente, Hagenthal-le-Bas
03 89 68 50 14 - 9€ (5€ pour les masqués)

CARNAVAL

Riespach

Bals masqués, animés par l'Orchestre
Energy (Sa.3 et 10) et l’Orchestre Challenger (Sa.17).
Sa.3, Sa.10 et Sa.17 à 21h

Riespach - 8€ (10€ après 21h30)

FOIRES ET SALONS

Salon Livre Ancien et Gravure

Le salon propose une large diversité d’ouvrages rares, de documents et de gravures
à tous les prix, avec 42 exposants.
Sa.3 de 10h à 19h et Di.4 de 10h à 18h
Koïfhus, Colmar - 06 76 47 04 58 - 2€

CARNAVAL

Lièpvre

Bal masqué animé par l’Orchestre Gin
Fizz (Sa. à 20h), cavalcade (Di. à 14h30,
départ de la place des fêtes de Rombachle-Franc) et bal animé par l’Orchestre
Gilles Melodies (Di. à 16h45).
Sa.3 et Di.4

Salle des Fêtes, Lièpvre
07 86 84 91 99 - Accès libre à la cavalcade

CARNAVAL

Village-Neuf

Soirée Gugga Musik au RiveRhin (samedi
à 19h, 5€ l’entrée, 2,5€ pour les déguisées) avec les Kooburra, les Pitchounes,
les Sumpfgumber et les Dry-Ratzer,
cavalcade dans les rues et animations
festives au RiveRhin (dimanche dès 14h).
Sa.3 à 19h et Di.4 dès 14h

Village-Neuf
03 89 89 79 16 - Accès libre à la cavalcade

CARNAVAL

Battenheim

Bal animé par l'Orchestre Steph'Band
(Sa. à 21h, 8€ / 5€ pour les costumés) et
grande cavalcade (Di. à 14h30).
Sa.3 et Di.4

Battenheim - 03 89 57 66 93

CARNAVAL

Rouffach

Bal costumé animé par l’Orchestre Challenger (Sa.) avec concours de travesti et
élection de la Reine du Carnaval. Cavalcade (Di.) avec 25 groupes allemands et
30 groupes français (2€ l’entrée).
Sa.3 à 20h30 et Di.4 à 14h30
Rouffach - 06 22 11 85 43

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Horloge-Troc

Bourse, exposition, vente d'horlogerie,
matériel, horloges comtoises, pendules,
montres et goussets… avec 45 exposants.
Sa.3 de 14h à 18h et Di.4 de 8h à 16h
Salle des fêtes, Algolsheim
06 85 10 99 04 - 1€

105

manifestation

pâques en folie
au parc de
wesserling

8ème Salon
du bien-être
vitalsace

La chasse aux oeufs est
ouverte dans les jardins du
Parc de Wesserling, durant
tout le week-end de Pâques.

Retour du salon Vitalsace à
la Salle du Trèfle à Rixheim,
les 24 et 25 mars.

Au sortir de l’hiver, le Parc
de Wesserling reprend vie !
Le week-end Pâques en folie
correspond d’ailleurs à la réouverture de ce chouette lieu
de sorties. Les vastes jardins
se transforment en un terrain
de jeu idéal pour une sympathique chasse aux œufs de
Pâques pour les enfants (de 0
à 16 ans).

Happy Games,
le festival de
tous les jeux

La santé et le bien-être s’entretiennent au quotidien :
manger sainement, faire de
l’exercice, avoir des pensées
positives, aménager son
habitat pour y favoriser le
bien-être... Ce salon a pour
vocation de présenter et faire
découvrir aux visiteurs les
différentes techniques, thérapies complémentaires, et
autres produits de bien-être.

Avec une surface de 7000 m² au Parc Expo
de Mulhouse, Happy Games se revendique
comme « le plus grand plateau de jeu en
Alsace ». Ça mérite bien une petite visite du
23 au 25 mars.

Animations rigolotes avec de
drôles de personnages se promenant à l’extérieur... et surtout chocolats garantis ! Les
enfants pourront aussi participer à un atelier d’impression
sur tissus, un parcours « Osterputz », un atelier d’impression au Musée Textile et à un
jeu de piste.

wesserling | parc de
wesserling

Du Ve.30/03 au Lu.2/04 de
14h à 18h
03 89 38 28 08
www.parc-wesserling.fr
Tarif unique : 5€
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Pour s’amuser tout un week-end, rien de mieux
qu’une visite à Happy games. De nombreux
éditeurs sont présents pour vous faire découvrir
leurs classiques et leurs dernières nouveautés.
Des animateurs sont à votre disposition pour
vous aiguiller vers des jeux susceptibles de vous
plaire, que vous pouvez tester sur place.
Il y en a pour tous les goûts : des jeux
d’ambiance, de stratégie, de rapidité, d’éveil,
des jeux du monde ou des jeux coopératifs...
Les visiteurs sont aussi conviés à des parties
géantes de Coltexpress ou d’Hippoglouton.
Cette année, Happy Games fait aussi une place à
l’e-sport avec une LANparty, un tournoi de jeux
sur ordinateur où sont attendus 400 joueurs
(près de 5000 € de cash prize seront en jeu !).

mulhouse | parc expo

Ve.23 de 9h à 20h, Sa.24 de 10h à 2h et Di.25 de
10h à 19h
www.happygames.fr - 2/5€ - 10€ pass famille

Des conférences et ateliers
gratuits sont proposés tout
au long du week-end : iridologie, hypnothérapie, géobiologie... Et pour la première
fois à Vitalsace, un spécialiste
de l’ostéopathie et de la phytothérapie pour votre animal
de compagnie. Aussi, vente de
produits type : minéraux, bols
tibétains, crèmes et produits
bio, aloe vera, purificateurs
d’air, produits de luminothérapie, encens... Restauration sur place par le traiteur
Schellenberger de Soultz.

rixheim | salle du
trèfle, allée du chemin vert
Sa.24 de 13h30 à 19h et Di.25
de 10h à 18h
www.vitalsace.fr - Entrée libre

manifestation
FÊTE POPULAIRE

Fêtes foraines

Manèges à sensation, grande roue churros, barbes à papa et autres gourmandises.
Du Sa.3 au Di.25, de 15h à 23h (le
week-end jusqu'à minuit)

Quai de l'Ill, Sélestat
03 88 58 85 00 - Attractions payantes

Du Sa.10 au Di.25

Place Scheurer Kestner, Colmar
03 89 20 68 68 - Attractions payantes

ANIMATIONS

Fête de la choucroute

Repas, tombola, animations musicales et
folkloriques pour les adultes.
Di.4 à 11h30

Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas
03 89 42 53 38 - 7/15€

FOIRES ET SALONS

Salon extérieurs et jardin
→→Voir notre article p.80

Ve.9, Sa.10 et Di.11 de 10h à 19h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - Gratuit

SOIRÉE

Silence, on danse !

La discothèque silencieuse est de retour !
Chacun a un casque et choisit sa musique.
Sa.10 de 21h à 2h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

CARNAVAL

Soultzmatt
Bals de Carnaval animés par l’Orchestre Melody
Boy’s (Sa.10) et l’Orchestre Energy (Sa.24).
Sa.10 et Sa.24 à 21h

Salle des Fêtes, Soultzmatt

Sa.17 à 19h : Feu de Carnaval (Accès libre).
Sa.24 à 20h : Bal masqué animé par l’Orchestre Gyn Fizz (8€).
Di.11, Sa.17 et Sa.24
Wolschwiller

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

50 exposants proposent leurs savoir-faire
et créations : déco de Pâques, arrangements floraux, tableaux 3D, peintures…
Sa.10 de 15h à 19h et Di.11 de 10h à 18h
ED&N, Sausheim - Gratuit

CARNAVAL

Soultz
Bal animé par l'Orchestre Pulsions (Sa. à
20h, 9€ l’entrée / 7,5€ pour les travestis
jusqu’à 21h30) et grande cavalcade (Di. à
14h30), suivie d’un bal gratuit.
Sa.10 à 20h et Di.11 à 14h30
MAB, Soultz - 06 80 77 83 55

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

Vente de créations fait main objet en bois,
lapin et poule en tissus , œufs décorés…
Sa.10 de 14h à 20h et Di.11 de 10h à 18h
Salle Saint-Exupéry, Biesheim
06 74 08 10 38 - Gratuit

CARNAVAL

Wolschwiller

Di.11 à 14h30 : Cavalcade avec une vingtaine
de chars, guggas et groupes à pieds (5€).

FOIRES ET SALONS

Salon Énergie Habitat
→→Voir notre article p.12

FOIRES ET SALONS

Bourse 1/43

L’événement rassemble plus de 200
exposants passionnés de véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens,
pour le plus grand bonheur des collectionneurs et amateurs..
Sa.17 de 9h30 à 16h30
Parc Expo, Mulhouse
03 89 44 03 47 - 3€

Du Ve.16 au Lu.19

Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 50 - 4,50/5,50€

FOIRES ET SALONS

Salon Vignes, Terroirs
et Mieux-Etre

Nombreux exposants dans les domaines
de la gastronomie (vins et terroir, circuits
courts) mais aussi du mieux-être (sport,
massages, shiatsu, bio, thérapeutes).
Sa.17 de 14h à 21h et Di.18 de 10h à 18h
Salle Nathan Katz, Waldighoffen
03 89 25 86 45 - Gratuit

FOIRES ET SALONS

Festival de la BD

Présence d’une vingtaine d’auteurs de
BD, animations pour toute la famille,
expositions, ventes de BD neuves et
d’occasions, produits dérivés. Des animations sont prévues : sculpteur, hommage
à Pierre Seron (auteur belge et parrain
fondateur), cosplay avec Geek Unchained
et Le 68ème Impérial, présence du lithographe Tom Borocco.
Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h
Koïfhus, Colmar
2€ (gratuit - 12 ans)

AUTOUR DE PÂQUES

Histoire d’œufs

Pour cette 4e édition, des exposants du
monde entier sont rassemblés pour présenter des œufs décorés pour tous les
goûts, de toutes les formes, de toutes
les matières, de toutes les tailles et de
toutes les couleurs. Ils exposent leurs
œuvres et font des démonstrations de
leur savoir-faire.
Sa.17 de 14h à 19h et Di.18 de 10h à 18h
MJC, Altkirch
03 89 40 98 91 - 4€, entrée libre -12 ans

ANIMATIONS

Printemps des Cigognes

La vallée de Munster célèbre comme il
se doit Pâques et le printemps avec de
nombreuses animations au programme :
chasse aux œufs, marché printanier et de
créateurs, rencontre avec les animaux,
ateliers divers et variés…
Du Sa.17/3 au Di.15/4

Munster
03 89 77 31 80 - Selon animations
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manifestation
AUTOUR DE PÂQUES

Running : où courir dans les
prochaines semaines en Alsace ?
À chaque saison printanière son lot de courses : solidaires et caritatives,
complètement déjantées ou plus compétitives, il y en a pour toutes les
baskets... Voici notre sélection pour les mois qui arrivent.

Marché et préludes de Pâques

Exposition vente d’œufs de collection
et décorations sur le thème de Pâques.
Présentation d’animaux de basse-cour
(lapins, poules,..) et décoration florale
printanière de la cour.
Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h

Salle et cour de l’Arsenal, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Gratuit

Évènement

Printemps du Cinéma

Les cinémas de France et d’Alsace
célèbrent le printemps avec l’évènement
«le Printemps du Cinéma». À cette occasion, toutes les séances, pour tous, sont
à 4€ (hors suppléments) !
Du Di.18 au Ma.20

Dans les cinémas participants
4€ la séance pour tous

FOIRES ET SALONS

Salon aux poupées, ours
et scènes miniatures

Run for your life !

• Di.11 mars :
Bike & Run à Eguisheim

des As de 10 km et la Course des
enfants (1 100 m).

Relais entre un VTTiste et un coureur
entre vignes et forêt. Course Sprint
(15 km), XS (moitié moins), courses
pour les enfants et enfin la « Course
Rose » contre le cancer, réservée
aux filles avec 5€ reversés à la Ligue
contre le Cancer.

Facebook : Foulées du bassin potassique
De 2 à 10€
Di.8/04 à 9h15, 10h15 et 11h30

www.triathlondecolmar.fr - De 11 à 26€
Di.11/03 dès 9h

• Di.18 mars :
Trail du Petit Ballon à Rouffach
15ème édition déjà ! Plusieurs parcours,
au départ de Rouffach. Nouvelle
course-trail de 15 km pour le 15ème
anniversaire. Les autres courses : le
Petit-Ballon (trail de 52 km pour les
costauds), les Grands-Crus (trail de 27
km) ou l’Ane (mini-trail de 9 km).
trail.rouffach-athletisme.org - De 10 à 45€
Di.18/03 à 8h30, 9h30, 10h30 et 11h

• Di.25 mars :
Semi-marathon de Mulhouse
Course de 21,1km dans la Cité du
Bollwerk, avec un passage devant
les lieux emblématiques, Place de la
Réunion, Cité du Train, DMC... seul ou
en relais à deux. Départ et arrivée au
Parc Expo de Mulhouse, pendant le
Salon Fit & Run.
www.semimulhouse.fr - 25/40€
Di.25/03 à 8h45

• Di.8 avril :
Foulées du Bassin Potassique
Trois courses au départ de la mairie
de Staffelfelden : la Mini-Stafette, une
course populaire de 5 km, la Course
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• Di.29 avril :
La Zillisheimoise à Zillisheim
Deuxième édition de cette course/
marche féminine caritative. Deux
épreuves non chronométrées de
5km dont les bénéfices iront à
l’Association d’Aide au Financement
d’Appareils Soignant le Cancer.
Départ stade du Collège de Zillisheim.
www.sporkrono.fr - 10€
Di.29/04 à 10h30

• Ma.1er mai :
La Colmarienne - Courses Yago
Challenge Entreprise 10km
récompense l’entreprise la plus
nombreuse et la mieux classée.
Départs à 9h30 (5km) et à 10h30
(10km) au centre de Colmar. Les
bénéfices seront reversés au concours
Yago – Talents d’Entrepreneurs.
www.sporkrono.fr - 10/12€
Ma.1er/05 dès 9h30

• Sa.5 mai :
ColorFascht Sundgau à Durmenach
Après le succès de sa première
édition, la course colorée la plus fun
du Sundgau revient à Durmenach. Sur
le parcours de 5km, les participants
sont aspergés de poudres colorées.
Facebook : Color Fascht Sundgau
Sa.5/05 de 16h à 22h

dans toute l’alsace

Encore plus de courses sur : www.jds.fr

L’événement est devenu le rendez-vous
annuel et incontournable des passionnés, créateurs et collectionneurs. On y
trouve des poupées anciennes en porcelaine, celluloïd, plastique, chiffon
avec des accessoires (meubles, dînettes,
vêtements…), des ours anciens, des
miniatures, des maisons de poupées, des
nouvelles créations d’ours en peluche,
des livres… et, cerise sur le gâteau, des
conseils et des tuyaux.
Di.18 de 9h à 17h

MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ le salon + le musée)

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

Un marché qui fait la part belle à l’artisanat et au « fait main », mais également
aux enfants avec de nombreuses animations, pour fêter le retour du printemps !
Ve.23 de 14h à 19h, Sa.24
et Di.25 de 10h à 19h

Halle des Fêtes, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

Animations et ateliers (atelier floral pour
enfants Di.25 à 14h / et adultes Ve.30 à
15h, atelier «œufs marbrés» pour les
enfants (les samedis de 15h à 17h, atelier «création de Pâques pour les enfants,
Sa.31 de 15h à 18h), marché artisanal et
produits du terroir, mini-ferme et repas
carpes-frites (Ve.30 à 12h, 15€).
Du Ve.23/3 au Di.1/4, les Ve. Sa. et Di. de
10h à 19h (sauf Ve.23 de 14h à 19h)
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Gratuit

ANIMATIONS

Murder Party

La Grande Enquête. Les participants
doivent interroger les suspects, relever les indices et mener l'enquête pour
découvrir le fin mot de l'histoire.
Sa.24 de 19h à 20h45 ou de 21h à 22h45
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - Dès 10 ans - 23€

manifestation
AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Printemps

Présence de 60 exposants, chasse
aux œufs, concours de Lamalas
et nombreuses animations.
Sa.24 de 11h à 18h et Di.25 de 10h à 18h

Parc Albert 1 , Thann
03 89 38 53 08 - Gratuit
er

AUTOUR DE PÂQUES

Fête du Printemps

Animations autour du Printemps avec
un marché de Pâques (55 exposants),
concours d’épouvantail, Osterputz,
chasses aux œufs, expositions, spectacles.
Sa.24 de 10h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Le Cité Hof, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit

Les Puces & bourses
Samedi 3
Aspach : bourse jouets, vêtements

enfants (Salle polyvalente, 9h-16h)

vêtements enfants (Salle Aurore,
9h-15h)

Horbourg-Wihr : bourse jouets,

Dimanche 18

enfants (Foyer St-Martin, 9h-15h)

vêtements enfants (Salle Kastler,
10h-16h)

Lutterbach : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle des Brasseurs, 8h-15h)

Merxheim : bourse vêtements (Salle

des fêtes, 13h-17h)

Dimanche 4

Salon Fit&Run

enfants (Salle culturelle, 9h-15h)

Sa.24 de 10h à 21h et Di.25 de 7h30 à 17h
Parc Expo, Mulhouse
Entrée libre (Pass Fitness pour assister aux cours
collectifs : 30€ la journée, 50€ les deux jours)

Bennwihr : bourse jouets, vêtements
Colmar : puces (Intermarché)
Dannemarie : bourse jouets, vêtements

enfants (Salle polyvalente, 8h-13h)

Ensisheim : bourse jouets, vêtements
AUTOUR DE PÂQUES

enfants (Foyer St-Martin, 9h-15h)

Marché de printemps paysan

Guémar : bourse puériculture (Salle

Marché avec une trentaine de stands de
produits artisanaux variés, dont les exposants sont habillés en tenues paysannes.
Nombreuses animations toute la journée.
Di.25 de 10h à 18h

Place de l'Hôtel de Ville, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Gratuit

CARNAVAL

« Charivari » / Carnaval paysan

Un carnaval comme autrefois, au rythme
des ritournelles chantonnées par les
conscrits et les villageois, crémation de
la poupée. Les costumés sont bienvenus !
Di.25 de 14h30 à 17h30

Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Les artifices modernes
(confettis et serpentins), inconnus du carnaval
paysan, sont à laisser à la maison.

des fêtes, 8h-12h)

Horbourg-Wihr : bourse jouets,
vêtements enfants (Salle Kastler,
10h-16h)

Illzach : vide dressing (Salle des fêtes,
10h-18h)

Merxheim : bourse vêtements (Salle
des fêtes, 18h-12h)
Seppois-le-Bas : marché aux puces
(Salle Omnisports, dès 7h)

Wattwiller : bourse jouets, vêtements

enfants (Salle Krafft, 9h-16h)

Samedi 10
Illfurth : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle polyvalente, 9h-16h)
Reguisheim : bourse vêtements

AUTOUR DE PÂQUES

Colmar fête le Printemps

Marché de Pâques et de Printemps, avec
des produits originaux et authentiques
(accessoires, bijoux, broderies, jouets,
savons, déco...), ferme en ville, expositions d’artisans-créateurs (au Koïfhus)
et musique avec le Festival Musique et
Culture (voir p.24).
Du Je.29/3 au Di.15/4

Colmar
03 89 20 68 92 - Accès libre (sauf concerts)

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

Marché de Pâques, atelier créatif pour les
enfants, découverte des filières agricoles,
marché paysan (place de la Réunion),
petite ferme avec poussins, canetons et
lapins, distribution d'œufs en chocolat et
exposition d'œufs peints à la main (marché de 7h à 14h). Jeu à gratter pour gagner
un pochon de chocolat et tirage au sort
pour remporter 150€ en chèques cadeaux.
Sa.31 dès 7h

Place de la Réunion, Mulhouse
06 30 76 94 73 - Gratuit

du Théâtre, 9h-14h)

Ste-Croix-en-Plaine : bourse jouets,

Ensisheim : bourse jouets, vêtements

FOIRES ET SALONS

→→Voir notre article p.60

Ribeauvillé : bourse vêtements (Salle

(Espace 3 cœurs, 9h-16h)

Dimanche 11
Bitschwiller-lès-Thann : bourse

Bartenheim : bourse jouets, vêtements
enfants (Espace 2000, 8h-14h)
Cernay : bourse aux vêtements

(Périscolaire Arc-en-Ciel, 8h-16h)

Colmar : bourse jouets, vêtements

enfants (21 av. Foch, 9h-13h) ; puces
(Intermarché)

Fréland : bourse aux jouets, vêtements
enfants (Salle des fêtes, 9h-15h)
Ingersheim : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle polyvalente, 9h-14h)
Kaysersberg : bourse de puériculture
(Salle Théo Faller, 9h-15h30)

Kembs : bourse jouets, vêtements

enfants (Salle polyvalente, 8h30-15h)

Koestlach : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle des fêtes, 8h30-13h)

Morschwiller-le-Bas : bourse jouets,
vêtements enfants (Cercle St-Ulrich,
8h-14h)

Pfaffenheim : bourse jouets,
vêtements enfants (Salle
multifonctions, 8h15-13h15)
Rosenau : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle des fêtes, 8h30-16h)

Rustenhart : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle polyvalente, 9h-14h30)

St-Louis : bourse multicollections
(Le Forum, 9h-16h)

Ste-Croix-en-Plaine : bourse jouets,
vêtements enfants (Salle Aurore,
9h-15h)

samedi 24
Raedersheim : bourse jouets,

vêtements enfants (Salle polyvalente,
14h-17h30)

jouets, vêtements enfants (Salle des
fêtes, 8h30-15h)

Soultz : bourse aux vêtements

Jebsheim : bourse jouets, vêtements

(MAB, 14h-19h)

Kembs : bourse multicollections (Salle

Dimanche 25

enfants (Salle polyvalente, 8h-14h)
polyvalente, 9h-17h)

Reguisheim : bourse vêtements
(Espace 3 cœurs, 9h-16h)
Wittenheim : marché aux puces (Halle
au Coton, 7h-17h)

Zimmersheim : bourse jouets,
vêtements enfants (Salle polyvalente,
9h-15h30)

Brunstatt : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle des sports, 8h-14h)
Friesen : marché aux puces
Hirtzfelden : bourse jouets,

vêtements enfants (Salle polyvalente,
9h-14h)

Oltingue : marché aux puces
Raedersheim : bourse aux jouets,

Samedi 17

vêtements enfants (Salle polyvalente,
9h-12h30)

Cernay : bourse aux vêtements

Sélestat : bourse multicollections (Les

(Périscolaire Arc-en-Ciel, 8h-16h)

Pfaffenheim : bourse jouets,
vêtements enfants (Salle
multifonctions, 8h15-13h15)

Tanzmatten, 8h-17h)

Soultz : bourse aux vêtements
(MAB, 9h-15h)
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à l’affiche en mars
Par Mike Obri

the disaster artist
Comédie américaine de James Franco avec James Franco et Dave Franco - 1h50

Tommy Wiseau se rêve comédien, mais est totalement étranger au milieu du
cinéma. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il entreprend d'écrire
et de réaliser son propre film, "The Room"...
Coup de génie total de la part de l'acteur James Franco ! Les cinéphiles
avertis ont forcément entendu parler de "The Room", considéré comme
le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Tourné en 2003, "The Room"
est l'oeuvre d'un seul homme : le mystérieux Tommy Wiseau. Comédiens
amateurs, scénario désarticulé, décors en carton, dialogues foireux... c'est
l'échec complet. Et c'est pour cela que "The Room" est devenu peu à peu
un film culte : des centaines de cinémas, à travers le monde, continuent de
le passer en "séance de minuit". Le public, qui connaît la moindre réplique
par coeur, s'y amuse à rejouer les scènes à la manière d'un Rocky Horror
Picture Show. Franco retrace ici le parcours de Wiseau et de son ami Greg
Sestero. Loin de n'être qu'une simple moquerie, The Disaster Artist est
un film nuancé sur l'amitié, les rêves et le petit monde très fermé d'Hollywood. Performance remarquable, Franco incarne un Tommy Wiseau
plus vrai que nature. "You are tearing me apart, Lisaaaa !"
Sortie le 7 mars

Le secret des marrowbone
Film d'épouvante hispano-américain de Sergio G. Sanchez avec Anya TaylorJoy, Mia Goth et Charlie Heaton - 1h50

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes,
décident de cacher le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se
retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée. Bientôt,
d’étranges et inexpliquables phénomènes se produisent...
à mi-chemin entre drame et fantastique, voilà un métrage bien ficelé,
bien interprété et bien filmé, qui explore la psychologie d'une fratrie unie,
décidée à rester ensemble coûte que coûte. L'élément déclencheur de la
spirale infernale à venir - l'enterrement du corps de la mère dans le jardin de la ferme familiale - a de quoi lancer de sacrés débats éthiques et
philosophiques post-séance... Peu à peu, de drame familial réaliste, le
film glisse vers un tout autre genre, celui de l'épouvante, avec une maison devenant de plus en plus angoissante (bruits, ombres, murmures...)
Si l'atmosphère générale vous rappelle un autre film, bien vu : Le Secret
des Marrowbone emprunte beaucoup à L'Orphelinat, sorti en 2007. Normal : le réalisateur, Sergio G. Sanchez, en était le scénariste.
Sortie le 7 mars

ready player one
Film de science-fiction américain de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke
et Simon Pegg - 2h

2045. La Terre est surpeuplée. Les êtres humains se réfugient dans "L'Oasis", un univers virtuel mis au point par le brillant James Halliday. Avant de
mourir, il décide de léguer son immense fortune au joueur qui découvrira
son trésor numérique dissimulé dans le jeu. L'appât du gain provoque une
compétition planétaire. Le jeune Wade Watts décide de participer à cette
chasse au trésor virtuelle, aux conséquences pourtant bien réelles.
Et voici le nouveau film de science-fiction du maître Steven Spielberg, qui
nous plonge au coeur d'un jeu de réalité virtuelle à l'univers très étendu...
La mécanique classique du film d'aventure fonctionne ici à plein régime :
le héros et son rite de passage, la découverte de l'amour, un groupe de
méchants... Pour les geeks, le film convoque de nombreuses icônes de
la pop-culture des années 80 et 90 : on y aperçoit pêle-mêle les motos
futuristes de Tron, l'univers du Seigneur des Anneaux, King Kong, des
courses-poursuites en DeLorean (la voiture de Retour vers le Futur) ou
encore des apparitions de personnages vidéoludiques bien connus.
Sortie le 28 mars
110

le coin de l'auto

jds.fr

Par Mike Obri

Lexus LC 500 :
Gros jouet pour gros portefeuille
si vous en avez un
peu marre de votre
clio, le coupé gt
de luxe "lc 500"
devrait facilement
vous sortir de
votre léthargie. un
petit chèque à six
chiffres et le tour
est joué !
Avec la LC 500, vous ne passerez pas inaperçu au drive du McDo Houssen

Les SUV ou autres petites citadines
économiques, c'est très chouette.
Et c'est efficace au quotidien. De
l'autre côté du spectre, il y a les voitures parfaitement déraisonnables,
les voitures plaisir. Les autos qui ne
répondent à aucune logique récente :
consommer moins d'essence, produire moins d'émissions, arborer un
look passant relativement inaperçu...
Le coupé sportif Lexus LC 500 fait
partie de ces autos très haut de
gamme conçue tel un gros jouet
pour les gros portefeuilles. à la poubelle les injonctions de la pensée
dominante ! La déclinaison de luxe
de Toyota, Lexus, vise une clientèle
qui n'a pas peur de mettre un sixième
zéro au bout du chèque afin de faire
tourner les têtes lors de leur passage
en centre-ville... Cette GT survitaminée a les Porsche 911 et BMW Série 6

en ligne de mire. Sous le capot, deux
possibilités : un gros V8 de 477 ch
couplé à une boîte de vitesses à 10
rapports (!) ; ou une version hybride
un brin plus sage, avec un V6 qui se
combine à un bloc électrique pour
une puissance totale de 359 ch. Pour
l'anecdote, le malus d'un moteur à
l'autre passe de 1 100€... à 10 000€
pour le V8. Tout de même.

Un bolide de 477 ch
disposé à concurrencer
la Porsche 911

à ce tarif-là, la Lexus arbore un look
forcément impressionnant : voilà une
véritable flèche destinée à avaler la
route (et vite). Arrêtes marquées,
angles tranchants... c'est beau. Sous

le capot, les sonorités se font sauvages, surtout avec le V8, qui vous
colle au fond de votre siège avec son
0 à 100 km/h en 4,7 secondes. à bord,
l'ambiance est évidemment au grand
luxe - tout en conservant un certain
sens de la sobriété. Grands compteurs digitaux face au conducteur,
large écran central commandé par un
pavé tactile (à la façon d'un ordinateur portable) mais aussi sellerie cuir
chauffante et ventilée, affichage tête
haute, toit vitré, suspensions adaptatives, 13 haut-parleurs...
Le mini-coffre et les deux places
arrière ne sont guère là que pour la
décoration. Mais on part rarement
faire du camping en famille avec
une GT... Allez, 109 000€ (119 000€
pour les versions Sport+) et à vous la
magie de la route !

les modèles qui font parler d'eux :

la volkswagen arteon
Une berline haut de gamme avec look
sportif et dimensions de limousine !

la DS7 CROSSBACK

Le SUV premium estampillé DS, et
assemblé à l'usine de Mulhouse.
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pêle-mêle
La citation

Faut bien rikoler

Sorties

Un concours
de l'humour
avec la
radio rtl2

bol d'air lance un nouvel
espace pour les enfants

Vous êtes intimement
persuadé d'être le
nouveau Gad Elmaleh ?
Ou une sorte de Norman
alsacien ?! Vous avez un
don pour l'humour ? Dans
ce cas, le concours de
l'humour d'RTL2 est fait
pour vous. Il est ouvert à
tous les types de talents :
comédien, imitateur, pros
ou non, en mode one
man show ou en groupe...
Vous avez du 15 mars au
30 avril pour envoyer une
vidéo de démonstration à :
contact@concours.alsace ;
les finalistes se produiront
sur la scène du Casino
Barrière de Blotzheim le
samedi 26 mai prochain.
Inscription du 15/03 au 30/04
en envoyant une vidéo de
démonstration à :
contact@concours.alsace

Dans le

Bol d’Air, à La Bresse, est un lieu bien connu des
amateurs d’adrénaline mais aussi des familles, avec son
grand parcours dans les arbres ou ses superbes cabanes
où passer des nuits hors du commun. Constamment en
train d'innover, Bol d'Air lance un nouvel espace pour la
saison estivale à venir : le "Bois des Lutins". Cette zone
de jeux s'adresse particulièrement aux enfants et à leurs
parents, qui pourront évoluer ensemble et au même
rythme sur une multitude de jeux comme des
trampolines, des cabanes, des toboggans... Un étonnant
réseau de filets aériens vous mène d'un jeu à un autre !
à essayer dès le mois de mai.

Lise, Alsacienne devenue
globe-trotteuse
il y a deux ans

Le chiffre

6000

C'est le nombre de bouteilles
de vins qui dorment dans la
cave perso de Marc, ami et
client de Caroline Furstoss, la
sommelière alsacienne !

Pédagogie et Famas

bientôt, le retour du
service militaire ?
"La chose militaire" : voilà le terme exact utilisé
par notre Président Emmanuel Macron pour
identifier une partie du contenu du futur Service
Militaire... obligatoire ! Et mixte. Jeunes gens,
tremblez ! D'une durée d'environ trois mois, il
sera avant tout "civique" et "ouvert sur la chose
militaire". Nous n'en savons guère plus. Et vous,
vous en pensez quoi ?

en avril :
Dossier :

les 28 et 29 :

Toutes les tendances fringues

Cascades à motos à Colmar

mode

µ

µ

360° xtrem festival

µ

µ
dossier :

le 6 :

Le soleil bientôt de retour !

à l'ED&N de Sausheim

sorties printanières

Tant que l’on
marche et que
l’on pense,
on peut
changer d’avis.
Ou de vie.
Le bonheur
et les rêves
doivent se vivre
sans attendre !

claudia tagbo

jds.fr
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

On sait que
vous êtes Alsacien
si vous dites...

Journal des Spectacles
Mensuel gratuit
n°306 - Mars 2018

28 rue François Spoerry - 68100 Mulhouse
03 89 33 42 40 - info@jds.fr
Dépôt légal à parution - Impression CE
Éditeur : Info Région Édition, Sàrl au capital de 20 000 €

Redaction - fabrication
Directeur de la Publication :
Jean-Marc Henni

Rédaction :

Sandrine Bavard
Corinne Bottlænder-Schmidt
Mike Obri
Céline Zimmermann

Web - jds.fr

Laurent Henni
Maryline Pross

Infographie :

Hassina Merrouche
Bertrand Riehl

Maquette :

Jean Wollenschneider - jean-w.fr

Publicité

Service commercial
03 89 33 42 40

Vous le savez, en Alsace, on a nos petits tics bien à nous.
Et celui qui se remarque le plus est notre façon de parler :
voici nos expressions et nos prononciations préférées !

1

à la maison, le soir,
vous ne mettez pas
vos savates, mais
vos schloppas.

Rares sont les Alsaciens à porter des
savates ou des mules une fois bien au
chaud, à la maison... Non, on porte des
schloppas ou des schlop', nous ! Qui
sont des savates. Ou des mules. Mais
personne ne dit savate. Ou mule. On dit
schloppas !

2

Vous prononcez :
« au r'roir » à la
place d'« au revoir ».

On ne le perçoit pas forcément
sans y faire attention. La prochaine
fois, tendez bien l'oreille. Beaucoup
d'Alsaciens ne se disent pas au revoir,
mais « au r'roir » - ou « aurouare »... Le
V a sombré dans l'abîme de l'oubli.

3

Pour vous, 20
se prononce...
« vinte ».

- Chilbert, combien y'a-t-il de bredalas
dans la boîte ? - Vinte ! C'est le test
ultime pour savoir si vous êtes Alsacien.
Certains l'ignorent, mais en France de
l'intérieur, vingt se prononce "Vin". Si !
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4

Quand on vous
annonce un
problème, vous
soupirez « oh yéé ».

L'Alsacien est capable de le placer
n'importe quand, presque à toutes les
sauces : oh yéé, la Clio immatriculée 67
vous a fait une queue de poisson ! Oh
yéé, votre fils a été puni à l'école ! Oh
yéé, mémé est tombée dans l'escalier !

5

Quand vous voyez
quelque chose de
mignon, vous hurlez
« yeeeuuuuuuh ! »

La différence est très subtile entre un
yéééé et un yeuuuh ! Aucun rapport.
Les deux onomatopées véhiculent
même deux émotions parfaitement
opposées !

6

Vous faites un
schmoutz à vos
proches.

Le schmoutz, vous pouvez le faire à
votre grand-mère avant de repartir,
à votre schatz (chéri) avant qu'il ou
qu'elle n'aille au travail, ou le mettre
en signature de mail - ça mettra les
collègues de bonne humeur.

Jean-Marc Henni
Samir Steti
Julie Ta Dinh
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