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Les festivités de Pâques viennent
tout juste de se terminer, et après le
grand froid de cet hiver (de la neige
à la fin mars, bon sang...) il est temps
que le printemps fasse son retour
en Alsace ! Soleil, on t’attend ! Au
programme de ce nouveau numéro
du JDS, des sorties, des événements,
de la déco, des concerts, des
spectacles... Découvrez les coulisses
de vos stations de radio locales
favorites et des portraits de HautRhinois qui sortent de l’ordinaire.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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soit dit en passant

On
aime

Courrier des lecteurs

Bonjour, nous sommes
un club de prévoyance et
assistance sécurité parking.
votre prestation nous
intéresse beaucoup pour la
fête des myrtilles
Cher monsieur sécurité,

EUROAIRPORT
L’ATTRAPE-NUAGES
On emprunterait bien cette échelle pour attraper les nuages !
« Les dessous du ciel ou l’attrape-nuages » est une oeuvre signée
du sculpteur français Jean-Paul Philippe. L’EuroAirport de BâleMulhouse- Freiburg a craqué sur cette pièce onirique, entre terre
et ciel, qu’elle a installée sur le parvis de l’EuroAirport, côté
France, pour en faire profiter les voyageurs.
Sur le parvis de l’EuroAirport, côté France

COUREZ-Y !
Les Mulhousiennes, course caritative qui récolte des fonds
pour la lutte contre le cancer, se tiendra cette année le 23
septembre. Mais depuis le 1er avril, on peut s’inscrire pour cette
course qui connaît un engouement spectaculaire depuis sa
création et qui sera ouverte à 8 000 femmes cette année. Plein
de nouveautés sont prévus pour cette 5e édition, notamment
quatre courses pour les enfants (de 4 à 15 ans) le samedi 22
septembre dans l’après midi.
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Je t’arrête tout de suite : je
n’achète et je ne vends aucune
prestation. Mais autant
je connais les contrats de
prévoyance qui s’adressent à des
personnes tellement prévoyantes
qu’elles pensent déjà à leur mort
et aux ennuis que ça causerait aux
autres, autant je ne connais pas
du tout les clubs de prévoyance.
J’imagine un club qui réunit
tous les assureurs qui font de la
prévoyance et qui s’épanouissent
dans ce noble métier qui consiste
à angoisser les gens sur leur
mort certaine et leur invalidité
potentielle (S’il faut en plus se
farcir les lois de probabilités
avant de mourir !) Mais un club
de prévoyance pour la sécurité
des parking, ça m’intrigue : faut
mettre des petits sous dans une
tirelire pour éviter le lancer de
myrtilles sur le pare-brise ?
Cher monsieur sécurité, je
te souhaite une belle fête
des myrtilles (attention à
l’intoxication, on n’est jamais trop
prudent !)
Bien à toi,
L’éplucheuse de courrier

jds.fr
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Forum du Livre à Saint-Louis :
Une édition « sans frontières »

©Martin Bissig - Basel tourismus

Le Forum du Livre, qui se tient du 13 au 15 avril,
réunit plus de 200 auteurs à Saint-Louis. Une
édition renouvelée avec la création d’un speed
dating littéraire, d’un escape game ou encore
d’un quiz sur la langue française.
☛ Sandrine Bavard
Le Forum du Livre de Saint-Louis concocte une édition
« sans frontières ». C’est sans aucun doute la ligne 3 du tram
bâlois, prolongée jusqu’à la gare de Saint-Louis et inaugurée
en décembre dernier, qui lui a donné envie de regarder de
l’autre côté de la frontière. En toute logique, Bâle sera la
ville invitée de ce salon, et avec elle, plus globalement la
littérature suisse avec des professeurs émérites comme
Robert Kopp, des auteurs à succès comme Pascale Kramer
ou de nouveaux talents comme Bruno Pellegrino. Les
écrivains Noëlle Revaz et Michael Stauffer gratifieront
aussi les visiteurs d’une lecture improbable, Nomi Nomi :
« Un spectacle autour de la tour de Babel avec les langues
pratiquées en Suisse mais aussi des langues qui n’existent
pas : c’est étonnant, détonant, tout à fait unique », témoigne
Olivier Lindecker, conseiller littéraire du salon.

Bâle, ville invitée, mettra la littérature suisse en avant
frustration de certains visiteurs. Lors des rencontres, on
écoute des choses brillantes, drôles et émouvantes, mais
on est assis parmi tant d’autres. Lors des dédicaces, on a
souvent que quelques secondes ou minutes pour échanger
avec l’auteur. Là, un auteur recevra à sa table trois visiteurs
maximum qui auront 12 minutes privilégiées avec lui. C’est
quelque chose qui ne s’est encore jamais fait en France ! » se
félicite Olivier Lindecker.

Speed dating et escape game
Plusieurs romans parleront des frontières dans leur réalité
physique. C’est le cas de Pierre Assouline, président de cette
édition, journaliste et écrivain, qui mène une réflexion sur
l’identité et signe un roman d’aventures à travers l’Espagne
dans « Retour à Séfarad ». Histoire de frontières encore avec
Philippe Claudel, invité d’honneur, qui nous emmènera sur
« L’Archipel du chien », île qu’il a inventée de toute pièce mais
qui n’échappe pas au fracas du monde : un jour, la découverte
de trois corps noirs sur la plage bouleverse la tranquillité
des habitants, ce qui n’est pas sans rappeler la tragédie des
migrants. Et on ira carrément aux frontières du réel avec
l’écrivain Didier Van Cauwelaert qui dirige la collection
« Témoins de l’extraordinaire » aux éditions Plon, soit les
expériences de vie après la mort. Plusieurs auteurs viendront
ainsi témoigner sur les possibilités d’un au-delà.

Cette édition se veut également très joueuse avec un quiz
sur la langue française, élaboré par Daniel Lacotte qui a
consacré une cinquantaine d’ouvrages à la chose, avec
des lots à gagner. Mais surtout un escape game, avec des
énigmes à résoudre pour les jeunes, inspiré de la BD « Les
petits Mythos » qui évoque la mythologie de façon ludique.
« Cela nous permet de mettre une BD en avant, de créer un
moment sympa et d’essayer d’attirer un public adolescent
qui n’est pas toujours présent sur le Forum », commente
Stéphanie Gerteis, adjointe au maire de Saint-Louis.

Pour cette 35e édition, plusieurs nouveautés seront lancées.
Notamment un speed dating littéraire, intitulé « Secrets
d’auteurs » pour faire plus chic : « C’est pour remédier à la

→→ Forum du Livre à Saint-Louis

Du Ve.13 au Di.15 - Entrée libre
http://forumlivre.fr

Hommage à Jean d’Ormesson.
La comédienne Marie-Christine
Barrault, accompagnée par l’accordéoniste Pacal Contet, lira un
florilège des textes de Jean d’Ormesson, disparu en décembre
dernier. Notamment un extrait
inédit de « Un Hosanna sans fin »
qui paraîtra bientôt.
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© The Supermat

© Ville de Saint-Louis

focus / quatre animations

Paris conté par Patrice Leconte.
« Revoir Paris » est une projection originale pour découvrir
ou redécouvrir la capitale.
Le cinéaste Patrice Leconte
invente des histoires à partir des
photographies prises par Claire
Garate, qui met en lumière un
Paris loin de la carte postale...

Partager la science aujourd’hui.
Mathieu Vidard, animateur de
La tête au carré sur France Inter,
s’interrogera sur la vulgarisation
scientifique en compagnie de
Sophie Bancquart, fondatrice
des éditions du Pommier, et de
chercheurs tels que Florence
Solari ou Alban Orsini.

Claude François : 40 ans après...
Avis aux très nombreux fans de
Cloclo : Fabien Lecœuvre, son
biographe officiel et spécialiste
de la chanson française, donnera
une conférence pour parler de
son dernier ouvrage : « Claude
François 14284 jours » qui entre
dans l’intimité de l’artiste.

[ 1 ville / 5 idées ]
1

2

© Sandrine Bavard
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friesen
Dans la vallée de la largue, le village de friesen
est une étape incontournable pour ses belles maisons à colombage et ses carpes.

1

LE CIRCUIT
DU PATRIMOINE

Friesen a conservé tellement de maisons à
colombage - on recense une cinquantaine de
bâtiments - que l’Office de tourisme a édité
un circuit du patrimoine (2€). On y découvre
des maisons à encorbellement, des fermes
traditionnelles, des fermes monoblocs, des
maisons d’habitation à bois courts ou à bois
longs, des anciens commerces... On y apprend
toutes les subtilités de l’architecture locale.

2

longer friesen
à vélo

Friesen est longé par la piste cyclable de la
Vallée de la Largue qui relie en 18,5 km Dannemarie à Pfetterhouse, tout proche de la
frontière suisse. Friesen fait aussi partie du
circuit de découverte Au pays des étangs :
une boucle de 33 km et 3h environ qui passe
par Seppois-le-Bas, Hirsingue, Altenach.

3
LE RESTAURANT
DE LA CARPE
Avec ses deux piscicultures, Friesen est
considérée comme la
capitale de la carpe.
Au Restaurant de la
Carpe, Gaëtan Gobelet l’accommode de
toutes les façons :
triade, pâté, saucisse,
goujonnette, carpe
meunière à la sauce
whisky... Le cuisinier
aime apporter de la
nouveauté et travailler avec des légumes
frais de saison.

4

LA PLUS VIEILLE MAISON
PAYSANNE DU SUNDGAU

La construction des maisons à pans de bois
de Friesen s’échelonne entre 1497 et 1878
environ. Le petit village revendique même
la plus ancienne maison paysanne du Sundgau, située au numéro 49 de la rue Principale.
Et ça ne rigole pas ! Elle a été expertisée par
dendrochronologie, la méthode de datation du bois, pour dire que sa construction
remonte à 1497 et qu’elle s’est achevée à l’hiver 1499-1500.

5

LE BIKE PARK

Pour les amateurs de sensations un peu plus
fortes à vélo, Friesen a aussi ce qu’il faut. À côté
du stade de foot, le Ludik Park est constitué
d’une dizaine de modules pour les vététistes :
haricot, serpent, bosse triple, bascule... pour
tous les niveaux. Le Pump Track situé en haut
du talus est réservé aux pratiquants confirmés.
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360° XTrem Festival à Colmar :
Cascades à gogo... et à moto !

La première édition du 360° X-Trem Festival a vu le jour l’an passé au Parc Expo de Colmar. Le
rendez-vous a été un véritable succès, avec une salle comble et du public en journée. Cette année,
ce show d’acrobaties à moto voit encore plus grand... en se tenant sur deux jours. Par Mike Obri

« ça va donner » à l’intérieur du Parc Expo !

L’année dernière, et pour la première
fois dans le Grand Est, un show indoor
exclusivement dédié au freestyle Bmx
et motocross s’était tenu au Parc Expo
de Colmar. Une tentative réussie de
fort belle manière, avec du monde
dans les allées en journée et une Halle
comble le soir pour le spectacle de
voltige à proprement parler. Le 360°
XTrem est donc de retour en 2018, et
se tient cette fois sur deux jours, les 28
et 29 avril pour répondre aux attentes
des nombreux amateurs de frissons et
de sensations fortes !

LES FOUS DU
GUIDON SONT
DE RETOUR !
En quoi consiste le show freestyle ?
Les pilotes présents, en motocross
ou en quad, tentent de réaliser des
figures acrobatiques dantesques après
s’être lancés à pleine vitesse sur une
rampe de plusieurs mètres de hauteur.
Chandelle sur le guidon, position de
Superman derrière la moto, Fender
10

Kiss, Backflip/Frontflip, c’est un show
à l’américaine qui promet de belles
sueurs froides aux spectateurs. Car la
moindre chute ne pardonnerait pas...
Cette décharge d’adrénaline plaît
aussi bien aux enfants qu’aux parents.
Pour les puristes de cette discipline
qui sort de l’ordinaire (nommée FMX),
une demi-douzaine de gros noms
internationaux sont annoncés comme
l’Américain Cody Elkins, l’Espagnol
Edgar Torronteras, le Japonais Genki
Watanabe mais aussi la tête brûlée
locale qui revient cette année, Kevin
Burcklen, originaire de la région de
Colmar.

Des animations
avant le show
En marge du show, petits et grands
sont invités à venir passer un
moment de détente en participant
aux différentes activités du « village »
du 360° XTrem Festival qui s’étend
désormais sur les hall 1 et 2. Les
doléances de l’année dernière ont été
entendues, avec davantage d’espaces

de pause avec plus de tables et de
chaises. Le samedi 28 dès 16h et le
dimanche 29 dès 11h, vous pourrez
investir les lieux et aller à la rencontre
des nombreux exposants sur place.
Au programme : démos de Harley
Davidson et de Ducati, stages de
pilotage automobiles à bord de
voitures de sport, animations autour
des sports mécaniques, skate park,
initiations au BMX... Show à 20h30 le
samedi et à 15h30 le dimanche. Des
séances de dédicaces et d’échanges
avec les pilotes sont prévues après le
spectacle. Possibilité, pour les fanas, de
vivre l’expérience en mode VIP, où vous
pourrez vous faufiler dans les coulisses
et vivre la préparation des pilotes.
C’est sûr : à Colmar, vous allez vrombir
de plaisir.
→→ Parc Expo de Colmar
www.360xtrem-festival.com
De 25 à 49€ (114€ places VIP)
Sa.28 : ouverture des portes à 16h et
show à 20h30
Di.29 : ouverture des portes à 11h et
show à 15h30

actualités

11

Jeux de rôle : s’évader

en se mettant dans la peau d’un autre
L’an dernier, le Festival du Jeu de Rôle de
Kaysersberg a attiré 10 000 personnes : un
record pour l’association Nickel, organisatrice
de l’événement. On a rencontré trois de ses
bénévoles pour nous parler de leur passion,
avant la prochaine édition, les 21 et 22 avril.
Par Sandrine Bavard
Qui n’a jamais rêvé de se mettre un jour dans la peau
de quelqu’un d’autre ? Les rôlistes, comme s’appellent
les adeptes du jeu de rôle, le font toutes les semaines
ou presque, naviguant d’un univers à un autre : un jour
mousquetaire devant protéger les intérêts de la couronne,
un autre pirate qui doit faire grandir sa flotte de bateaux, ou
un autre, chaton assoiffé qui cherche un bol de lait (si, si !).
Ils peuvent le faire de plusieurs façons. La plus répandue ? Le
jeu de rôle papier, qui se pratique autour d’une table, comme
un jeu de société : un maître du jeu tire les ficelles d’un
scénario, et les participants jouent chacun un rôle à l’aide
d’une feuille de personnage qui décrit ses caractéristiques :
son apparence, ses pouvoirs, ses capacités, ses biens…
Et tout ce beau monde fait avancer l’intrigue ! Adrien,
coordinateur du festival du jeu de rôle de Kaysersberg aime
mener la danse : « En tant que joueur, on joue un rôle. En
tant que maître du jeu, on joue tout le reste ! Et même si
on a un scénario bien préparé, il y a toujours un rôliste pour
déjouer nos plans, donc il faut savoir rebondir. C’est un jeu
mais aussi une construction narrative et collaborative.»

« Jouer son propre film »
Le jeu de rôle Grandeur Nature est lui plus impressionnant :
il se pratique à l’extérieur, en costumes, en équipes, et
chaque rôliste incarne un personnage et réalise des vrais
actions pour faire progresser son camp. Il peut se jouer sur
une soirée, plus souvent sur un week-end et même une
semaine entière. « C’est comme du théâtre d’improvisation
avec une histoire à faire vivre. On a l’impression de jouer son
propre film avec ses amis », explique Coraline, responsable
communication de l’association Nickel. «Sauf qu’on
s’imprègne vraiment de notre personnage, de son vécu,
de son ressenti, en interaction avec les autres, du matin
jusqu’au soir », nuance Claudia, responsable logistique de
l’association. Le jeu de rôle attire de plus en plus d’adeptes :

Costumes et accessoires : le rôliste vit sa passion à fond
ils seraient 100 000 en France selon leur fédération.
Comment expliquer un tel succès ? « On peut jouer un rôle
sérieusement comme on peut faire n’importe quoi parce
que c’est juste drôle : c’est une échappatoire, un moment
où on lâche prise. On peut être qui on veut, comme on
veut. La seule barrière, elle est dans notre tête », indique
Claudia. « Et puis, c’est toujours agréable de jouer un héros »,
complète Adrien. Autre raison à ce succès : des propositions
de jeux de plus en plus variées. « Pendant longtemps, le jeu
de rôle était confiné à un univers Donjons et Dragons. Mais
ces dernières années, on voit les adaptations des livres et
films à succès comme Le Seigneur des anneaux, Games of
Thrones, Star Wars, Harry Potter, et beaucoup de sciencefiction ou de jeux futuristes », informe Coraline. Pas besoin
d’une imagination débordante pour participer, il suffit
d’avoir l’envie clament les bénévoles. Et la passion peut vous
métamorphoser : « Avec le jeu de rôle, j’ai fait des choses
que je n’aurais jamais fait dans la vraie vie, et je me suis
découvert des qualités insoupçonnées. Avant, j’étais timide
et introvertie : depuis j’ai créé ma propre entreprise », sourit
Claudia.

festival du jeu de rôle : les pirates à l’abordage de kaysersberg
Pour faire découvrir le jeu de rôle au plus grand nombre, l’association
Nickel organise son festival les 21 et 22 avril prochains, sur le thème des
pirates. Une course est organisée dans la rue principale de la ville entre
des équipages de tous bords : les pirates à la Jack Sparrow, les pirates de
l’espace à la Star Wars ou les pirates informatiques… Les visiteurs pourront suivre un petit circuit qui les conduira vers des activités ludiques :
énigmes, jeux d’adresse, duels à l’épée... À la mairie, place aux jeux de
rôle papier et jeux de figurines pour s’initier dès 5 ans. L’an dernier,
une partie a duré plus de 10 heures : « Si on s’amuse bien, qu’il y a une
bonne ambiance, qu’on est vraiment pris par le jeu : c’est comme quand
on tombe sur un roman qu’on aime, on peut le dévorer d’une traite sans
se rendre compte du temps qui passe », prévient la responsable communication. Le festival accueille aussi Pierre Rosenthal, pionnier du jeu de
rôle en France et inventeur du terme rôliste, et un marché avec 45 stands
(auteurs, illustrateurs, accessoires...).
Sa.21 à partir de 11h et Di.22 à partir de 10h - Gratuit

12

Le festival initie les plus petits au jeux de rôle

actualités
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découverte
Les coulisses de vos radios préférées du 6-8 !

Le JDS a rendu visite à trois radios du Haut-Rhin qui s’adressent chacune à un auditoire différent.
Matinales en direct, odeurs de café, podcasts, blagounettes et actu... Antenne dans 3, 2, 1...
Textes et photos : Mike Obri

du local, du direct... et à la cool !

Flor FM, anciennement Radio Florival, émet depuis Soultz. Son crédo ? Passer
les hits musicaux du moment - dans le jargon, on dit que son format est TOP40.
La radio cible les 25-49 ans. Son émission phare reste le Morning du 68, la semaine de 6h à 9h, toujours en direct, avec les deux animateurs Bristol et Julien.
« On a adopté un ton spécial, à la cool : on est des trentenaires s’adressant à des
trentenaires. être en direct, parler de l’actu de proximité, faire gagner des cadeaux
aux auditeurs, c’est primordial. On ne voudrait pas être une espèce de radio fantôme, où tout est enregistré en avance. T’as vu nos têtes, ça se voit qu’on se lève
tous les matins hyper tôt ! », explique, goguenard, Bristol, animateur et directeur
de la programmation de Flor FM, entre deux vannes à l’antenne et une chanson
de Kyo. « C’est notre cinquième saison, les audiences progressent... le patron est
content ! On touche entre 30 000 et 40 000 auditeurs par jour », complète son
compère Julien. « Voilà comment ça se passe un Morning chez nous... tu t’es rendu
compte qu’on bossait pas, en fait », charrie Bristol.

© Sébastien North pour Flor FM Live

[ [
14

C’est souvent la foire à la vanne
avec Bristol et Julien, dans le
Morning de Flor FM !
Bonne humeur garantie.

« une démonstration
de puissance »
Flor FM organise deux fois par an le Flor FM
Live, grande soirée musicale où un plateau
d’artistes programmés par la radio viennent
chanter leurs derniers tubes. « On a notre
petit kiff de l’antenne, mais monter ces soirées
concerts, c’est vraiment plaisant car on valide
tout de A à Z, des noms des artistes... à ce qu’ils
vont manger le soir ! C’est une démonstration de
puissance d’être capable de réunir 5 000 auditeurs d’un coup, sur invitation. C’est bien pour
la radio et c’est le top pour nos annonceurs et
partenaires », souligne Bristol.

[
mne : l’associative
mulhousienne sans pubs.

Radio MNE, installée dans le chouette bâtiment industriel 75 de Motoco au centre de Mulhouse, fonctionne grâce à ses nombreux bénévoles - près d’une
centaine au total - qui s’activent pour créér du contenu et faire vivre un certain esprit « radio libre ». Et
sans pubs. MNE émet sur bande FM uniquement à
Mulhouse mais propose ses émissions en podcasts sur
radiomne.com. « à l’Ouest de Mulhouse, on nous capte
jusqu’au golf de Wittelsheim, ils ont p’tet des radios
dans leurs voiturettes ! », s’amuse Luc Ueberschlag, le
responsable d’antenne. « Mais l’émetteur du Belvédère
nous brouille à l’Est ! Pas grave, on garde le sourire et
on continue de proposer à boire et à manger sur l’antenne ! » La spécialité maison ? La débrouille.

Jeanne, Luc, Kenny et la compagnie

Une équipe jeune, curieuse
... et qui se bouge !

[

Une matinale de MNE ressemble à celle de n’importe quelle autre radio « commerciale » : thématiques, invités, sujets d’actualité, vie culturelle de
la ville... « On n’est pas toujours pris au sérieux.
Certains nous prêtent une image de bénévoles qui
font les cons derrière un micro », explique Jeanne
Roy, sans se départir de son sens de l’humour.
« On est un vrai média ! » Preuve en est, les
bénévoles organisent des ateliers et des stages
d’éducation aux médias dans les écoles, collèges,
mais aussi les maisons d’arrêt. Un programme
reconnu nationalement. « À une époque où on
parle beaucoup de complotisme, l’éducation aux
médias compte », souligne Luc Ueberschlag.

on ressemble à la ville.

Radio MNE compte une quarantaine de bénévoles
qui sont responsables de leur propre émission ou capsule (sur la musique blues, sur la politique, sur le sexe,
etc). « MNE ressemble à la ville : hétéroclite, riche, on y
entend différents accents, alsaciens, africains, arabes,
roumains... ça ressemble à tout et ça ressemble à rien »,
analyse Luc Ueberschlag, le responsable d’antenne. « Il
fallait structurer tout cela, c’est ce qu’on a fait notamment sur la matinale en direct. C’est un peu mon rôle
d’ancrer la radio dans quelque chose de plus stable,
d’être la voix que les auditeurs retrouvent quotidiennement. Je suis fière d’être là tous les matins », sourit Jeanne Roy, qui est entrée à MNE après un Service Civique. Avant l’arrivée de Jeanne (et de Kenny,
qui chapeaute la matinale du samedi) certains jours,
c’était plutôt bricolo : serveur qui plante et silence à
l’antenne, bénévole-chroniqueur qui ne s’est pas levé
à l’heure pour le direct... Pour l’instant, MNE a une
autorisation d’émettre temporaire, renouvelée d’année en année par le CSA. Mais l’arrivée future de la
RNT (Radio Numérique Terrestre) est un soulagement
annoncé pour les équipes : MNE devrait en être.

Parlez bien dans le micro.
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découverte - suite
Les coulisses de vos radios préférées du 6-8 !

Sevan et Maryline

la cure de jouvence de radio dreyeckland !
En Alsace, tout le monde est forcément tombé un jour sur Heureusement, il habite un étage au-dessus des studios !
Radio Dreyeckland ! Radio indépendante fondée en 1985, on « On est l’alternative aux radios uniquement nostalgiques et
l’identifiait - allons droit au but - comme la radio qu’écoutait aux radios qui ne diffusent que les hits du moment. L’objectif,
Mamama en tablier dans sa cuisine. Slows des années 60, c’est de ne bousculer personne et d’avoir une vraie proximité
schlager aux synthés hurlants, playlist qui décoche poten- avec les auditeurs, avec beaucoup de directs. Et en les invitiellement du Udo Jürgens
tant à des matinées petitsou du Heino... Mais attendéjeuners une fois par mois
tion, ça, c’était avant ! « Il y
dans notre studio. » Claudea deux ans, la radio a fait le
Emmanuel Martin, le jeune
pari de rajeunir sa grille. On
directeur des programmes,
s’adresse plutôt aux 30-50
confirme : « On a effectué
ans dorénavant. Musicaleun vrai virage générationment parlant, c’est logique.
nel. On a conservé des renOn ne peut plus autant miser
dez-vous incontournables,
sur les années 60/70. C’est
comme par exemple la
comme si dans les années 80,
voyance en direct à 13h, qui
on avait passé des chansons
fait un carton depuis 15 ans,
Matinale en direct chez Dreyeckland
des années 30 : vous imagiet des chansons allemandes,
nez ! », décortique Sevan, le
mais uniquement le soir et
jovial animateur de la matile week-end. Les audiences
nale de Dreyeckland, Debout l’Alsace, toujours accompagné nous donnent raison, on est sur une tendance de progression
de son inséparable binôme Maryline. Le sympathique Bre- depuis deux ans, avec un peu plus de 280 000 auditeurs chaque
ton se lève tous les matins à 4h pour préparer son émission. semaine en Alsace », estime-t-il.

[ [

souriez...
vous êtes filmés !

Tous les matins, Dreyeckland propose aux
internautes de suivre sa matinale en vidéo en
direct sur Facebook. Ce n’est pas simplement
de la radio filmée : des animations graphiques
et les clips officiels des chansons qui passent
à l’antenne sont diffusés en simultané. « Le
Facebook live, c’est un peu mon bébé, j’y ai passé
beaucoup de temps, notamment pour caler la
synchro des clips ! », souligne Sevan. « On est
très peu à faire du Facebook live, y compris en
natio. On n’imagine pas les gens le regarder deux
heures, bien sûr ! Mais c’est un chouette outil qui
nous permet de communiquer sur notre nouveau
ton », complète Claude-Emmanuel Martin. Les
mauvaises langues qui parlaient de « physiques
de radio » peuvent ravaler leur fiel !

en savoir plus

www.radiomne.com / www.radiodreyeckland.com / www.florfm.com
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la rencontre
Par Sandrine Bavard

Mireille Delunsch : la soprano qui nous enchante
Grande soprano née à
Mulhouse et grande
amoureuse des arts,
Mireille Delunsch met
en scène la Traviata
pour le Lab’Opéra
d’Alsace. Retour sur un
parcours remarquable.
« Sans savoir si j’avais une voix, je me suis
lancée à corps perdu dans le chant à 21
ans ! Le rapport de l’opéra à la littérature m’a tout de suite intéressée et tout
ce qu’on peut faire avec un texte en le
chantant », confie Mireille Delunsch, la
grande soprano née à Mulhouse. C’était
« sa dernière chance » face à une carrière
de professeur de musique qui s’annonçait
et qui ne l’enthousiasmait guère.
Mirelle Delunsch est bercée par la
musique depuis son enfance, grâce à deux
parents choristes. « En même temps, mes
parents d’origine modestes n’étaient pas
prédestinés à aimer l’opéra. Mon père
a eu des places un jour par un comité
d’entreprises pour aller voir Faust : ça l’a
converti à l’opéra et à la grande musique
classique, ça lui a changé la vie, l’a élevé
même », commente Mirelle Delunsch.
Petite fille d’une curiosité insatiable, elle
veut tout jouer : le piano, la flûte à bec,
le saxophone, qu’elle apprend en partie
au Conservatoire de Mulhouse. À l’adolescence, elle monte sa propre chorale
et devient l’organiste de son village à
Dietwiller. Mais ça ne lui suffit pas : elle
fait du chant, de la danse, et du théâtre
dans la troupe de théâtre alsacien de
sa mère : « J’ai eu l’amour des planches
à ce moment-là : un déclencheur terrible ! Mais j’ai dû lutter ensuite contre
un naturel très timide, surtout quand il
faut chanter assez fort pour couvrir un
orchestre. »

« Un lieu d’utopie »
En 1990, Mireille Delunsch décroche
son premier rôle à l’Opéra de Strasbourg dans Boris Godounov. « Je me suis
tout de suite sentie chez moi dans les
théâtres, des lieux où l’on fait des choses
avec les autres, on l’on vit des aventures
humaines extraordinaires ». Débute alors
une formidable carrière où elle joue plus
de 70 rôles sur toutes les scènes d’Europe, allant de Monteverdi à Varèse,
en passant par les grandes héroïnes
de Mozart : « Une fois qu’on est dans
le métier, il faut être curieux, et même
boulimique, s’intéresser à tous les rôles
même ceux qu’on ne joue pas, connaître
le contexte historique, littéraire, musico18

Mireille Delunsch présentera sa vision de la Traviata à Colmar et Sausheim
logique d’une œuvre. L’opéra est avant
tout un métier de culture avec un grand
C. Ce qui est passionnant, c’est de voir à
quel point ça parle de nous. On fait mine
de croire qu’on est autonome avec nos
ordinateurs et nos smartphones, mais
on est totalement dépendants de notre
culture et de notre histoire. »
Depuis 2007, Mireille Delunsch est aussi
passée de l’autre côté de la barrière, à la
mise en scène. « Beaucoup de gens sont
soupçonneux quand une chanteuse fait
de la mise en scène, ils pensent que c’est
pour se venger des metteurs en scène ou
pour se recycler. Ce n’est ni l’un ni l’autre
chez moi, puisque je chante encore. C’est
juste que j’ai un imaginaire, que quand la
machine se met en route, cela me tient
jour et nuit. La psychanalyse m’a aussi
ouvert les yeux dans ce domaine, dans
la manière dont une idée amène à une
autre : il faut que le parcours musical soit
cohérent avec le parcours psychologique
du personnage. »
Actuellement, elle monte La Traviata
pour le Lab’Opéra d’Alsace, un opéra
coopératif qui fait appel à des amateurs et professionnels, à voir en avril à
Sausheim et Colmar (voir notre article
p.34) : « C’est la première fois que je
travaille avec des amateurs, mais je le
prends au sens noble du terme, ce sont
d’abord des gens qui aiment, des gens
qui font ça en plus de leur travail. Les
contraintes sont énormes, mais les
possibilités aussi. C’est très enthousiasmant ! » Elle se retrouve totalement dans
ce projet, elle qui pense que l’opéra est le
« lieu de l’utopie totale » : « Notre grande
chance, c’est qu’on a des chefs d’œuvre
dans les mains. On a à la fois la responsabilité de les préserver et de les montrer,
de dire au public d’aujourd’hui combien
cette œuvre est digne d’être regardée. »

Une musique que vous
écoutez en boucle ?
Les Vieux de Jacques Brel.
Votre livre de chevet ?
Manon Lescaut de
l’Abbé Prévost.
Une personnalité
que vous admirez ?
Maria Callas, une
remarquable chanteuse et
actrice qui a révolutionné le
jeu de scène à l’opéra.
Un endroit où vous
vous sentez bien ?
Dans mon moulin, chez moi
dans la Sarthe.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
La nature, la faculté qu’elle a
de se régénérer.
Votre dernière grosse
colère ?
Les emmerdes qu’on cause
aux automobilistes. On a
voulu que tout le monde
ait une voiture pour faire
tourner toute une industrie,
et maintenant on veut
décourager les gens, et
surtout les plus pauvres,
d’avoir une voiture. Je trouve
ça d’une malhonnêteté
terrible.

© Sébastien Van Mallehem

exposition

La photo
à l'honneur
Maya
Rochat,
la radicale
àMaya
Riedisheim
Rochat, jeune artiste suisse, travaille

Le Salon
Photo
de Riedisheim,
qui attire
en
avec
énergie
et instinct.
Sa première
grosse
moyenne plus
de 2 500
visiteurs,
revient
du
exposition
en France,
META
FILTRES,
ne devrait
14 au
22 avril.
Un rendez-vous
pas
laisser
le public
indifférentincontournable
à son art de
pour tous les
superposer
lesamateurs
images. de photo.

L

e salon de la photographie, humaniste et engagée,
est une des grandes manifestations consacrées au
genre dans l’Est de la France. Humaniste et engagé,
son invité d'honneur, Sébastien Van Malleghem, l'est
assurément. Ce jeune photographe belge de 32 ans réalise des reportages coup-de-poing en noir et blanc. Il
aime aller à la rencontre des laissés-pour-compte, des
populations que la société a exclu ou qui ont décidé de
vivre en marge du système, des drogués de Tourcoing
aux squatters de Berlin… Une approche documentaire et
immersive : il n’hésite pas à consacrer trois ans de sa vie
pour photographier des policiers à Bruxelles avant de se
plonger pendant autant de temps dans l’univers carcéral
du pays. En 2012, il a débuté une série plus poétique, Nordic Noir, récit visuel d’un périple en terres scandinaves et
jusqu’en Islande (conférence le Sa. 14 à 20h à la Grange).

L'Inde au Parc Wallach
À l’autre bout de la planète, le photographe Michel Monteaux et le journaliste Fabrice Gaignault ont remonté
pendant un mois la route empruntée par Ghandi lors de
sa Marche du sel en 1930. Il avait alors parcouru 385 km
à pied, accompagné d’une troupe de fidèles qui grossissait au fil des étape, pour protester contre l’occupation
anglaise et son monopole sur le sel. Les deux collaborateurs ont traversé ainsi bourgades, villages et villes pour
montrer l’Inde d’aujourd’hui, tout en contraste, et s’interroger sur l’héritage laissé par l’apôtre de la non-violence.
Une exposition à découvrir en plein air au Parc Wallach.

Le Salon invite bien d'autres photographes à dévoiler leur
univers : les architectures urbaines de Raymond Carter,
les souvenirs de Célia Freyburger qui invite à la contemplation ou les photos à la chambre de Christophe Benac. Il
présente aussi le résultat de son concours international à
la Cité Hof : le jury a examiné plus de 5 000 photos pour
en retenir 300 environ sur des thèmes libres ou imposés (portrait, voyage,
stages, ateliers,
scènes de rue).

animations et
Le Salon pense aussi
aux amateurs. De
bourse photo
nombreux stages
sont organisés pour
les photographes débutants et confirmés : paysage,
portraits, photo de nuit, etc. Les dimanches 15 et 22, les
photographes pourront s’équiper aussi bien en argentique qu’en numérique dans une bourse photo qui
comptera une trentaine d’exposants. Les week-ends, les
visiteurs sont conviés à divers ateliers : Polaroid pour
pratiquer la photo instantanée comme autrefois, Collodion pour réaliser des photographies sur une plaque de
verre ou encore cyanotype pour obtenir un tirage photographique bleu cyan. Et même à un spectacle de body
painting fluo le 22 avril dans l’après-midi où chacun peut
prendre des photos. ☛ S.B
riedisheim | divers lieux
Du Sa.14 au Di.22/04

www.spr-photo.fr - 3/5€
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CENTRES D'ART

Bruce Nauman : Disappearing Acts

ProLitteris Zurich - Tom Bisig

Avant le Moma à New-York, la grande rétrospective de Bruce Nauman, figure
majeure de l'art contemporain, est visible à l'espace d'art Schaulager à Bâle
jusqu'au 26 août.

Altkirch

CRAC Alsace
Il pleut, Tulipe.

Exposition collective avec Pedro Barateiro, Simon Bergala, Elise Florenty
et Marcel Türkowsky, Samir Ramdani,
Melanie Smith, Jessica Warboys. Le point
commun de ces six artistes ? 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.
Jusqu'au 13/05

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

Colmar

Espace Lézard
Yummi

Bruce Nauman, Sex and Death by Murder and Suicide, 1985
L'espace Schaulager concacre une rétrospective complète de l'oeuvre de Bruce
Nauman, des années 60 à aujourd'hui. Intitulée Disappearing Acts, l'exposition
couvre un large spectre de son travail des années 60 à aujourd'hui, et s'intéresse
plus particulièrement à ses travaux de dissimulation, de suppression et de
détournement.
Né en 1941 à Fort Wayne dans l’Indiana, Bruce Nauman est l'un des artistes
américains les plus influents d’aujourd’hui, honoré à la Biennale de Venise en
2009. Avant-gardiste, 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, 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...
Bruce Nauman a toujours montré une fascination pour le corps et le mouvement,
le langage et 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 ». ☛ S.B.

bâle (suisse) | schaulager

Jusqu'au 26/08
00 41 61 335 32 32 - www.schaulager.org

Nature libre et sauvage
La Halle des Fêtes de Wintzenheim accueillera les 14 et 15 avril une grande
exposition de photographies nature, intitulée « Nature libre et sauvage », présentant
plus de 500 clichés. Elle réunira plus de 40 photographes régionaux, amateurs et
professionnels, qui ont su capturer à l'instant T le vol d’une aigrette ou le brame d'un
cerf, que ce soit au détour d'un chemin ou après de longues heures d'observation.
La macrophotographie de la flore permettra par exemple aux visiteurs de découvrir
les petites taches de rousseur d’une orchidée sauvage ou les nervures géométriques
d’une feuille. Le samedi, à 17h, le film « La magie d’une forêt » de Dominique
Schmitt sera projeté au public. Cet ingénieur agronome et naturaliste emmènera les
spectateurs au coeur de nos richesses forestières pour démontrer que la biodiversité
est l’affaire de tous, ici et pas seulement à l'autre bout de la planète.

Wintzenheim | Halle des Fêtes

Sa.14 de 10h à 18h et Di.15 de 9h à 18h
Entrée libre

Sculptures interactives d'Achim Vogel
Muranyi, le fils de Peter Vogel, décédé
en 2017, qui exposa en 2015 au Lézard.
Comme son père, Achim œuvre dans le
champ de l’art numérique, créant des
œuvres interactives.
Jusqu'au 11/04

12 route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77

Sélestat

FRAC Alsace
Phénomènes

Une exposition d’œuvres de la collection du FRAC, dont le commissariat est
assuré par Felizitas Diering, nouvelle
directrice du FRAC Alsace. Pour sa première exposition, elle 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
John Hilliard

Depuis plus de quarante 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.
Jusqu'au 19/05

03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
The Live Creature

Bien que le livre ait reçu à l’époque un
accueil mitigé, il est devenu avec le
temps, et au fil des relectures successives,
une référence majeure sur l’éducation
artistique et les rapports entre art et vie
quotidienne. Selon Dewey, l’autonomie
de l’expérience artistique est ancrée dans
la fonction sociale de l’art.
Jusqu'au 29/04

03 69 77 66 47 - Gratuit
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exposition
Mulhouse

Le Séchoir
Position Libre

28 artistes exposent une thématique
commune, autour de la sexualité. Les
artistes mettent en jeu et en question
à la fois la féminité, la masculinité, les
genres, les postures sociales, morales, les
positions et les prises de positions. C'est
aussi l’'occasion de rappeler que le sexe
ne s'impose jamais sans consentement
éclairé et qu’il s’invente et se construit
selon la volonté.
Les week-ends de 14h à 18h, jusqu'au 08/04
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37

MUSÉES
Ungersheim

Ecomusée d'Alsace
Maison des coiffes

La coiffe alsacienne ne se résume pas à
un grand nœud noir : il existe en réalité
une grande diversité de coiffes propres
à chaque territoire et contribuant à la
richesse des costumes en Alsace.
Jusqu'au 04/11
Ça des coiffes [!]

14 créateurs ont été sélectionnés pour
relever un défi d’envergure : réinterpréter
les coiffes alsaciennes, élément emblématique du costume régional.
Jusqu'au 04/11
Schnaps-Idee / L’eau-de-vie d’Alsace

Quelles vertus lui prêtaient les anciens
et quelles sont les manières de la
consommer aujourd’hui ? Aujourd’hui,
la production individuelle de schnaps a
décliné, mais les distilleries professionnelles perpétuent la tradition en offrant
au public des produits de qualité.
Jusqu'au 04/11
Propre comme un sou neuf - L’hygiène en
Alsace du XIXe siècle à nos jours

Découverte de l’hygiène, de la toilette
ou encore de la question indispensable
et délicate du « petit coin », dans les villes
et les villages au XIXe siècle.
Jusqu'au 04/11
Histoires ordinaires
d’une famille alsacienne

Entrez dans un intérieur de 1914 et
découvrez la vie quotidienne d’une
famille paysanne alsacienne en temps de
guerre. L’exposition met l’accent sur le
rôle des femmes qui se retrouvent seules
à gérer le quotidien.
Jusqu'au 04/11
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d'entrée

Soultz

La Nef des Jouets
Demoiselles du XXe siècle aux années 1970

Une petite histoire de la poupée avec
les modèles phares de chaque décennie.
L’âge d’or de la poupée commence en
France au milieu du 19e siècle. Ensuite, au
20e siècle, les techniques et les matières
se développent et se diversifient. Les dernières fabriques ferment cependant dans
les années 80 (Bella, GéGé…).
Jusqu'en juin

03 89 74 30 92 - Compris dans le tarif d'entrée
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Les Talents contemporains

AlsaLove

Politiques, poétiques ou ludiques... Les œuvres présentées à l'occasion de la
sixième édition des Talents contemporains à la Fondation François Schneider
abordent l'eau sous ses différentes facettes.

Marc Felten, artiste
strasbourgeois, présente ses
derniers travaux à l'occasion
de l’exposition AlsaLove à la
Galerie Courant d’art.
La galerie Courant d’Art
consacre pour la première fois
une exposition tout entière à
l’artiste strasbourgeois Marc
Felten, intitulée AlsaLove.
L’artiste, passé par l'École des
Arts Décoratifs de Strasbourg,
impacte directement la rétine du
spectateur avec des œuvres très
percutantes, presque brutales.
Son travail est influencé par les
expressionnistes allemands, par le
Pop Art et même le Street art.

Le collage vidéo « à la perse » d'Asieh Dehghani
Parmi plus de 800 artistes, ils ne
sont que six à avoir été retenus par
le jury des Talents contemporains,
un concours international organisé
par la Fondation François Schneider
sur le thème de l’eau, avec un lien
plus ou moins direct. Ce thème est
abordé de façon presque géopolitique
par Asieh Dehghani qui traite de la
pénurie d’eau en Iran dans « Anahita,
the Eros of community ». Elle a filmé
pour cela le fleuve Zayanderud en voie
d’asséchement et le pont Siosepol qui
est un point de rencontre pour les
communautés, et en a fait un collage de
cinq vidéos, sous forme de mosaïques,
qui rappelle l’architecture perse. La
photographe Muriel Bordier aborde le
thème de façon plus ludique à travers
« Les Grands Thermes », un tryptique
avec des nageurs qui nagent dans le
vide, sur des tabourets ou suspendus
à des harnais, montrant un goût pour
l’absurde. Mais ce regard espiègle
n’empêche pas une certaine critique
envers les règles trop bien établies et
les comportements trop moutonniers.

Eau de mer ou de lavage
Avec « Holding the sea », Paul Souviron
signe une œuvre plus poétique avec
une fragile installation de bambou qui
tient à bout de bras la mer, représentée
par une plaque de plexiglass qui
reproduit les mouvements de l’eau.
Avec « Self Lavage », une vidéo de 3
minutes environ, Johan Parent livre une
œuvre plus conceptuelle puisqu’il fait
danser un karcher dans une station de
lavage automobile la nuit. Enfin, l’eau
a quasiment disparu de l’œuvre de
Mathieu Bonardet pour ne laisser que
des « Gouffres », 16 dessins qui jouent
sur le vide et le plein, la perspective
et la géométrie. Le lien avec l’eau est
aussi ténu dans le poème interactif
de Laurent Mareschal qui forme
« un tourbillon de mot ». Pour mieux
appréhender ces œuvres, une visite
guidée est organisée le 22 avril. ☛ S.B.

wattwiller | fondation
françois schneider
Jusqu'au 27 mai
03 89 82 10 10 - 3/5€

Dix Sculpteurs
à la Cour des Arts
06-07-08 avril 2018
Ouverture au public :

vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

La Cour des Arts - BrunstAtt-DiDenheim
301 avenue d’Altkirch - 03 89 44 81 85 - www.courdesarts.fr
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Il se situe à la frontière entre la
peinture et le graphisme : « Il
utilise des images numériques,
éditées sur un papier photo,
puis montées sur un panneau
Forex. Il retravaille les photos à
l'acrylique et fait tout un travail
de montage », explique Christian
Lang, propriétaire de la galerie.
Marc Felten se distingue aussi
par l'utilisation de couleurs
franches, voire criardes, avec une
petite prédilection pour le jaune
que l’on retrouve dans toutes
ses peintures et qui est devenu
sa marque de fabrique. Il aime
représenter des corps hybrides,
homme-animal, comme cet
homme au corps très musclé
surmonté d’une gigantesque
tête de coq. Il s’est depuis peu
pris de passion pour les taureaux
dont on pourrait voir quelques
exemplaires dans cette expo,
dont une sculpture d'1,80 m
surgissant du mur. Mais il réalise
aussi des portraits d'Alsaciens
détonants, aux sourires éclatants,
presque carnassiers. ☛ S.B.

mulhouse | courant d'art
Du Je.12/04 au Sa.26/05
03 89 66 33 77 - Entrée libre
Vernissage Je.12 à 18h en présence
de l'artiste

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 Impression sur Etoffes
Bal(l)ade

Une flânerie musicale dans les collections du Musée avec le concours d’André
Manoukian. Le Musée a choisi pour cette
exposition d’évoluer entre différents
pôles patrimoniaux, l’histoire textile et
le riche fonds dont il a la charge, mais
également le patrimoine musical et instrumental, en tissant maintes passerelles.
Jusqu'au 30/09

14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00

Colmar

Musée du Jouet
L'univers des figurines

2 500 figurines anciennes et modernes
(Lego, Playmobil, Polly Pocket, soldats
de plomb, de papier, d'étain…) sont présentées dans une trentaine de décor. Une
plongée dans l'histoire des figurines et
un retour dans le monde de l'enfance !
Jusqu'au 09/09

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10
Compris dans le tarif d'entrée
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La banquise de Delphine Harrer
L’Espace André Malraux présente le travail de l'illustratrice strasbourgeoise
Delphine Harrer, à Colmar. Une exposition en deux parties avec une installation
sur la banquise au rez-de-chaussée et une galerie de portraits à l'étage.

La banquise, dernière série en date de Delphine Harrer
L’illustration trouve rarement sa place
dans un lieu d’art contemporain.
L’Espace André Malraux a décidé de
sauter le pas en invitant Delphine
Harrer, illustratrice diplômée des Arts
Décoratifs de Strasbourg et ancienne
professeur à L’Institut Supérieur des
Arts Appliqués de Strasbourg. Elle
travaille depuis plus de 20 ans en freelance, réalisant des illustrations pour
la pub, l’édition, la communication,
l'événementiel, le culturel, et pour…
l’amour de l’art.

galerie

Dans cette exposition, Delphine
Harrer nous emmène sur la banquise
dans l’Arctique avec une installation
monumentale qui occupe tout le
rez-de-chaussée. Elle a reconstitué
un camp de base d’une expédition
polaire au début du XXe siècle : tente,
lit pliant, carnets de bord, échantillons
scientifique… Tout ça sous le regard
d’une tribu d’esquimaux : homme,
femme, enfant et vieillard qui
s’affichent en très grand format. « À
y regarder de plus près, ne s’agirait-il
pas plutôt d’un hôpital de campagne,

10, rue des Tanneurs - Mulhouse
03 89 66 33 77

www.courantdart.fr

Marc Felten
AlsaLove

Peintures / sculptures

du 12 avril au 26 mai

vernissage en présence de l’artiste
le jeudi 12 avril à partir de 18h
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Dix sculpteurs à
la Cour des Arts
La Cour des Arts accueille
dix sculpteurs venant
principalement d'Alsace, mais
aussi du Grand Est et de la
Suisse, du 6 au 8 avril.
Pour cette exposition dédiée
à la sculpture, la Cour des Arts
réunis des artistes aux techniques
variées. Vincente Blanchard et
Kathinka Gunn travaillent le
métal. Vero Reato et Jean-Luc
Schicke lui préfèrent le béton.
Claudia Von Boch réalise des
sculptures en céramique (notre
photo) tandis qu'Eric Junod
affectionne le bois. Jacqueline
Bilheran-Gaillard est elle une
touche-à tout : métal rouillé,
papier, plastique, tissu, résine...

dramatique allégorie d’une nature
polaire malade et en danger sous le
regard d’une humanité autochtone,
interrogative et inquiète pour son
avenir autant que pour le nôtre ? »,
questionne Thomas Perraudin,
responsable de l’Espace André Malraux.

Une galerie de portraits
À l'étage, Delphine Harrer présente une
galerie de portraits, issus de l'ensemble
de son œuvre. On reste dans l'étude
ethnologique avec la série « Tibet »
qui présente une série de personnage
en tenue traditionnelle. On passe à
l'étude anthropomorphique avec les
« Monkey », ces singes à l'attitude
si humaine, en tenue d'apparat et
cigarette au « bec ». D’autres familles
sont à découvrir : les « Tatoués », ces
vieux messieurs qui arborent fièrement
leurs dessins sur leur torse, ou encore
les catcheurs et lutteurs du début du
XXe siècle. ☛ S.B.

colmar | espace andré malraux
Jusqu'au Di.27 mai
03 89 24 28 73 - gratuit

On retrouvera des artistes bien
connus dans la région comme
Christophe Hohler qui délaisse
parfois ses peintures pour la
sculpture en métal et céramique.
À noter, qu'il sera en concert
avec Marc Ullrich et Raphaël
Dreyer après l'inauguration de
l'exposition, le vendredi 6 à 18h.

brunstatt | cour des arts
Ve.6 de 16h à 20h, Sa.7 de 10h à
19h, Di.8 de 10h à 18h
03 89 06 06 20 - gratuit

exposition
Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Vito Cecere

Né en 1961 à San Vito dei Normanni, un
village des Pouilles, Vito Cecere a apporté
en 2008 à la vie artistique mulhousienne
la fougue et la passion de l’Italie méridionale. Deux thèmes sont privilégiés dans
son œuvre : la femme et l’abstraction.
Jusqu'au 13/05
À l'école de Montanaro,
dans les pas d'un artiste mulhousien

L'artiste mulhousien Renato Montanaro
a fait toute sa scolarité à l'école HautPoirier. Les élèves découvrent cet ancien
élève devenu célèbre. Ils parcourent
la ville à la recherche de ses œuvres,
découvrent son atelier et s'en inspirent
pour créer à leur tour des œuvres plastiques dont certaines seront exposées.
Du 19/04 au 13/05
Muséomômes

50 élèves de Brunstatt ont imaginé une
salle de musée idéal. Ils ont sélectionné
les œuvres de la collection permanente
du musée qui étaient pour eux les plus
intéressantes selon différents critères :
le sujet, les couleurs etc. Ils ont ensuite
imaginé des jeux qui permettaient à
un public d'enfants de mieux regarder
l’œuvre : puzzle, mémory, jeu des différences, petit théâtre…
Du 18/04 au 13/05

03 89 33 78 17 - Gratuit

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
Le bestiaire du mur

→→Voir notre article p.30
À partir du 07/04
03 89 64 24 56

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Vivre en temps de guerre
Menschen im Krieg

Quel était le quotidien des acteurs,
témoins et/ou victimes de la Première
guerre mondiale ? L'exposition propose
une vision globale de ce qui s’est passé
entre 1914 et 1918 dans la région du Rhin
supérieur, à la fois lieu de combats et
front intérieur. Ce n’est pas la traditionnelle histoire militaire qui est au cœur de
cette présentation mais les souffrances
de toute la population, des soldats et des
civils, des prisonniers, des blessés et des
mourants, des femmes et des enfants.
Jusqu'au 21/05, les Je. et Ve. de 14h à
18h, les Sa. et Di. de 10h à 12h
et de 14h à 18h
1 rue du 4 Février - Gratuit
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exposition

© Kohler-Dietz (coll. Musée Historique)

Le Théâtre de la Sinne,
150 ans d'histoire(s)
À l’occasion des 150 ans du Théâtre de la Sinne
à Mulhouse, la Maison du patrimoine et le
Musée historique présentent deux expositions
jumelées, l’une sur l’architecture du lieu, la
seconde sur le contexte de l’époque.
Ce n'est pas une, mais deux expositions, qui sont consacrées
au Théâtre de la Sinne, inauguré en 1868, il y a 150 ans.
La première, à la Maison du patrimoine refait l'histoire du
bâtiment et porte un regard architectural sur ce théâtre à
l’italienne : « On aborde la construction du théâtre et les
différentes transformations à partir de 1904 et surtout 1913
qui donneront sa physionomie au théâtre actuel. On va
jusqu’à la construction du centre chorégraphique en 1976,
siège du ballet de l’Opéra national du Rhin », déclare Caroline
Delaine, conservatrice du patrimoine à la Ville. L’exposition
brosse aussi la vie du théâtre et de ses heures de gloire,
comme par exemple lorsqu’elle abritait une troupe lyrique
permanente de 1922 à 1934, puis de 1946 à 1968.
Le Musée historique replace lui le théâtre dans son époque,
celle de la fin du Second Empire. Mulhouse, où la révolution
industrielle a été plus précoce qu’ailleurs, connaît un boom
démographique. On passe de 8 000 habitants en 1798 au
moment où elle devient indépendante à 70 000 habitants
lors de son annexion à l’Allemagne en 1870. Son pic
démographique se situe précisément entre 1850 et 1870 :
« C’est une ville-champignon, en chantier permanent : il y a
besoin de logements, d’écoles, de lieux de cultes, de trottoirs
aménagés et d’éclairage… Mulhouse passe un seuil : elle
devient une grande ville », informe Joël Delaine, conservateur
au Musée historique.

Mulhouse inculte ? Le scandale...
Si la révolution industrielle à Mulhouse a été plus précoce
ailleurs qu’en France, la création des établissements culturels
est lui plus tardif. Première raison à cela : Mulhouse était
dédiée à l’industrie, quasiment qu’à l’industrie, et les patrons
n’avaient d’autres prétentions que de faire tourner leurs
usines. Deuxième raison, religieuse cette fois : à Mulhouse,
qui a été calviniste jusqu’à son indépendance, la plupart des
patrons sont protestants. Or dans la culture protestante, le
théâtre est interdit.
Mais un certain Emile Souvestre, enseignant, va jeter un
pavé dans la mare en publiant un article en 1836 dans une

Le Théâtre de la Sinne vers 1880
revue parisienne : « Il est à la fois admiratif du goût pour
l’entreprenariat des Mulhousiens mais dresse un portrait de
chefs d’entreprises incultes qui ne savent que compter, et
qui, disons-le, les fait passer pour des ploucs. Cet article a
eu un retentissement énorme, les Mulhousiens se sont sentis
insultés », commente Joël Delaine.

L'ostentation gagne les protestants
Il faudra attendre quand même une génération pour que
les mentalités changent et que les projets de musées, de
bibliothèques, de théâtre sortent des cartons… « On peut
aussi se demander si ce n’est pas le début de la fin pour la
morale protestante et la morale individuelle. On inaugure en
1864 le Temple Saint-Etienne, le plus haut temple d’Europe
parce qu’il fallait le faire plus haut que l’église Saint-Etienne
catholique. La villa Ermitage, construit en 1868 pour la famille
Koechlin Schwartz, fait figure de château. L'habitat exprime
une réussite sociale. On n’est plus dans la modestie, mais dans
l’ostentation », constate le conservateur. C’est aussi le début
de la vie mondaine, où l’on vient au théâtre pour se montrer
plutôt que pour voir un spectacle.
À travers le théâtre, c’est ainsi toute une promenade à travers
le Mulhouse de la fin du XIXe siècle et de ses personnalités
marquantes (Jean Kœchlin-Dollfus, Jean Mieg, etc), qui est
proposée. ☛ S.B.

mulhouse | maison du patrimoine
et musée historique

Du Sa.7/04 au Di. 1er/07
03 69 77 76 61 ou 03 89 33 78 17 - Entrée libre

.

MUSEE DE L’OPTIQUE BIESHEIM
un musée superbe à la
frontière de l’art et de la
technique, où plus de 400

objets décrivent l’évolution de
l’optique au cours des trois
derniers siècles.
OUVERT

Musée de l’optique - 03 89 72 01 69
Place de la Mairie 68600 Biesheim
miop@biesheim.fr
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Mercredi et vendredi 14h-17h30,
jeudi 9h-12h et 14h-17h30,
samedi et dimanche 14h-17h
Sur réservation accueil des groupes
possible en dehors des heures
d’ouverture et les jours de fermeture.

entrée GRAtuite
le 1er dimanche du mois

exposition
Colmar

Musée Unterlinden
L'évasion photographique, Adolphe Braun

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’Egypte, la
guerre de 1870, les panoramas… L’exposition met en évidence son influence, non
seulement dans le domaine de la photographie, mais également sur les artistes
de son temps.
Jusqu'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), la sœur de Simone de
Beauvoir, 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

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Capture Japon

Des photographies sur le thème du Japon,
pour célébrer l'arrivée du Printemps.
Du 30/03 au 03/06
Créatures fantastiques du Japon

Au cœur de la Grande Chaufferie, les visiteurs découvrent des installations grand
format sur l'univers extraordinaire et les
créatures fantastiques du Japon.
À partir du 30/03
Yokoso, Bienvenue au Japon

Découverte des arts textiles nippons et
de la vie quotidienne du Japon : kimonos, tatamis, paravents peints, mangas,
chambres d'hôtel-capsules, origami…
Du 30/03 au 30/12

03 89 38 28 08 - Compris dans le tarif d'entrée

RÉGION
Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
La France au siècle des Lumières
et de la galanterie

Chefs-d’œuvre de la gravure à l'époque
d'Antoine Watteau. La bourgeoisie
française du XVIIIe siècle aimait les divertissements de qualité alliant galanterie et
charme, vivacité d’esprit et piquant. Les
livres abondamment illustrés jouissaient
d’une grande popularité. 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 Watteau.
Jusqu'au 03/06
Augustinerplatz
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exposition

Didier Paquignon : à contre sens
Avec son exposition Sens
contre-sens, la Fondation
Fernet-Branca expose
des artistes qui aiment
prendre des chemins
détournés, souvent
anticonformistes,
comme Tomi Ungerer,
Roland Topor et Didier
Paquignon que nous
avons rencontré. Il a
déniché et illustré des
centaines de fait divers
déroutants et souvent
stupéfiants.
Didier Paquignon met en image des faits divers insolites
Didier Paquignon n’est pas un inconnu à
la Fondation Fernet Branca. Ce peintre
parisien a déjà exposé ses « Muses »,
des portraits d’hommes, torses nus,
connus ou inconnus, prenant le contrepied de la représentation de la nudité
qui est souvent inverse : celle d’une
femme qui fait naître le désir chez
l’homme. Il nous fait cette fois « Le
coup du lapin », du titre de son livre
paru ces derniers jours aux Éditions Le
Tripode : une compilation de fait divers
insolites qu’il met en image depuis plus
de 20 ans, au début pour faire rire les
copains, et maintenant pour toucher
un plus large public. « Je suis un peu
atypique, jamais là où l’on m’attend. J’ai
fait beaucoup de couvertures de livres
de poche, j’ai fait beaucoup de peinture
pour des films, je ne me cantonne pas à
un domaine », précise l’artiste.

Épingler la bêtise
Didier Paquignon a ainsi accumulé près
de 400 histoires au fil des ans, mais en
a retenu environ 80 pour son livre, et
quasiment autant pour l’exposition à
Fernet Branca. Des vertes et des pas
mûres : des jeunes qui cambriolent
une maison et tuent le poisson rouge
pour ne laisser aucun témoin, un
sexagénaire britannique qui revendique
plus de 700 relations sexuelles avec des
automobiles, une juge d’instruction de
Tours qui tente d’élucider un meurtre
en interrogeant un chien… L’absurdité
n’est pas le ressort de quelques brebis
égarées, mais atteint parfois aussi le
sommet de l'État : ainsi, le Luxembourg
envoie un deuxième militaire au Mali
pour lutter contre l'État islamique
ce qui « double sa présence militaire
sur place » selon le communiqué de
presse officiel ou la Chine ressent le
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besoin de légiférer sur la présence de
mouches dans les WC : pas plus de 3
au m2 ! « Je ne ricane pas sur les gens
mais j’ai plutôt envie que l’on rigole
tous ensemble. Il faut que le fait divers
finisse toujours par un amusement.
J’écarte les faits divers sordides et
sanglants, ou ceux qui touchent les
enfants. Il n’y a qu’une histoire ici qui
parle d’un enfant gravement malade
qui ne peut pas rire, mais je l’ai gardé
car l’image est tellement forte »,
précise l’artiste.
Au-delà de l’insolite, ces œuvres
témoignent d’un monde qui ne tourne
pas toujours rond, révélateur d’une
bêtise humaine qui semble sans limite.
« Je capte les choses de notre époque.
Je n’ai pas envie de peindre des pots
de fleurs. Beaucoup de gens m’ont fait
remarquer qu’il y avait probablement
des fakes dedans, mais peu importe. Je
leur réponds : si ça n’existe pas, ça va
arriver demain. On vit dans un monde
de plus en plus délirant et maladif, où
l’être humain est capable de tout. En

fait, je pense que c’était déjà le cas
avant, mais Internet a changé notre
rapport au monde, on est au courant
de tout. »
Pour illustrer ses textes, Didier
Paquignon qui dit « ne pas croire en
l'invention » détourne des images
existantes : « À un moment donné,
l’image et le texte collent, mais
toujours en décalage. Je ne veux pas
que l’image vienne décorer le texte, je
veux une osmose qui se créent entre les
deux qui vont surprendre les gens, et
me surprendre moi-même. » Il imprime
ensuite ces images sur monotype, une
technique qui mêle dessin et peinture :
« C’est la technique la plus adéquate
avec ce que je voulais faire, exigeante
mais très rapide qui donne cet espèce
de trouble. » Juste ce qu'il faut de
distance avec le sujet. ☛ S.B.

saint-louis | fondation fernetbranca
Jusqu'au Di. 6/05
03 89 69 10 77 - 6/8€

UNE EXPO QUI FAIT RIRE ET Réfléchir
Il est plutôt rare de visiter une exposition d'arts visuels le sourire aux lèvres ou
riant de bon coeur. Sens contre sens, outre son indéniable attrait artistique, a un
certain potentiel comique. « Jouer est une manière de rendre les choses moins
graves, tout en leur donnant une autre gravité », comme dirait Roland Topor
qui rhabille l'épiscopat qui « recommande le port du préservatif au-dessus des
oreilles » avec une drôle de calotte sur la tête ou qui caricature Edouard Balladur
qui envisage « de réquisitionner les caveaux de famille pour loger les jeunes au
cimetière.» Le rire se fait aussi féroce avec Tomi Ungerer avec ses séries les plus
critiques de la société contemporaine comme dans The Party ou Babylon, ses
dessins politiques comme Politrics. Le rire l'emporte aussi devant les dessins
agrémentés de légendes totalement absurdes de Glen Baxter, roi du décalage. On
découvre enfin l'univers décalé de Nelly Maurel qui entrechoque textes et images
et s'intéresse aux mécanismes de la pensée et du langage, faisant d'Alain Delon
un « centimental » ou bradant des phonèmes invendus.

exposition
Lörrach

Riehen

Wintzenheim

Musée des Trois pays

Fondation Beyeler

Château du Hohlandsbourg

La Réforme - Grand renversement
dans le Rhin supérieur

Bacon - Giacometti

Merveilles de la Nature !

Une exposition consacrée à deux artistes
dont la vision a profondément influencé
l’art figuratif de la seconde moitié du XXe
siècle et dont le rayonnement continue à
se faire sentir aujourd’hui : Francis Bacon
et Alberto Giacometti.

À la découverte de la forêt et des animaux du massif du Hohlandsberg. Le
château est entouré d’une vaste forêt
aux richesses naturelles variées et surprenantes. Cette exposition nous fait
découvrir la grande variété d’essences
forestières, feuillues et résineuses, d’animaux de ce massif. Au travers d’animaux
naturalisés, de plumes, pelotes, trophées,
mues, empreintes, armoiries, photos etc.,
vous apprendrez à mieux les connaître
pour mieux les préserver !

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. L'exposition illustre la diversité des réformes qui
se sont développées dans la région des
Trois Pays et les territoires voisins…

Du 29/04 au 02/09

Baselstrasse 101 - 12/25 CHF

GALERIES

Jusqu'au 08/04
125e anniversaire d'Herrmann Scherer

Cet artiste peintre sculpteur suisse-allemand né en 1893 à Rümmingen et mort
en 1927 à Bâle est un important représentant de l’expressionnisme. Ses séjours
chez Ernst Ludwig Kirchner de 1922 à 1924
ont fortement influencé son parcours.
Jusqu'au 22/04
Paper Art : Tableaux, objets, installations

Exposition du collectif d'artistes VBK Lörrach (Josef Bücheler, Marion Eichmann,
Wilhelm Morat, Elke Muche, Laurence
Vallières, Hannelore Weitbrecht).
Du 20/04 au 03/06

Compris dans le tarif d'entrée (1/3€)

Bâle

Musée Tinguely
Sofia Hultén

Here's the Answer. What's the Question ?
Sculptures, installations et vidéos de l'artiste berlinoise Sofia Hultén. Les œuvres
de Sofia Hultén 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.

Mulhouse
L'image des mots

Une quinzaine d'œuvres du street artist
Arnaud Puig alias ARDPG, notamment
quelques œuvres de sa série Versus, qui
revisite les scènes de la peinture classique, confrontées au graffiti.
Du 23/03 au 21/04

33 rue des Trois Rois - 09 54 49 77 65

Saint-Louis

Cité Danzas
Portes ouvertes à la Cité Danzas :
Journées européennes des métiers d’art

Visite des ateliers, démonstrations, animations avec 21 artisans, librairie éphémère.
07/04 et 08/04 de 11h à 18h
03 89 69 52 11 - Gratuit

AUTRES LIEUX
Ensisheim

Bibliothèque
Les mini-mondes de Gisèle Jactat

L’artiste a voulu créer, pour chacun, des
cocons où il fait bon de s’y retrouver ! Des
mini-mondes parfois enfantins, parfois
énigmatiques, ou tout simplement doux
et cotonneux. Une vingtaine d’œuvres
représentant des lieux emblématiques
de Mulhouse et ses environs, mais aussi
de divers lieux touristiques français, sont
à découvrir.
Du 11/04 au 19/05

40 rue de la 1ère Armée - Gratuit

Mulhouse

Le Gambrinus
Jampur Fraize

Jampur Fraize est né en 1964 dans le Gard.
À vingt ans, il quitte sa région pour le plat
pays et se lance dans des études aux
Beaux arts à Liège. C’est là qu’il se passionne pour le dessin. Son univers pictural
est très riche et surréaliste. Et souvent
teinté d’un humour noir aux influences
rock and roll.
Du 13/04 au 15/06

5 rue des Franciscains - 03 89 36 96 75

Saint-Amarin

Salle Le Cap

Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF

Ribeauvillé
Bâle

Chapelle Sainte-Catherine

Musée des Jouets Bâle

Calligraphie médiévale

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.

Route des cinq châteaux - 03 89 30 10 20 Compris dans le tarif d'entrée (7/9,50€)

Galerie Orlinda Lavergne

Jusqu'au 01/05

Flacons de parfum,
écrins des fragrances irrésistibles

Du 01/04 au 11/11

L'Association-école « Les plumes de
Ribeauvillé » expose ses travaux et anime
un atelier avec d'authentiques plumes de
calligraphie gothique.
Du 16/04 au 22/04

Grand'rue - 06 62 27 55 60 - Gratuit

6e Bourse aux tableaux

Bourse aux tableaux et exposition de 10
peintres haut-rhinois (de 1850 à 1980) :
Jean-Jacques Henner, Augustin Zwiller,
Jean et Emmanuel Benner, Henri Zuber,
Marcel Rieder, Léon Lehmann, Daniel
Schoen, Robert Breitweiser, Alfred Giess,
Arthur Schachenmann, Charles Walch.
Le 08/04 de 9h à 18h

Place des Diables Bleus - 06 27 83 08 35 - 3€

Jusqu'au 08/04

0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF

Costumes exquis des bals
du carnaval de Venise

Des pièces uniques contemporaines
richement ornées selon des modèles de
jadis. Les costumes et la mise en scène
de l’exposition donnent un aperçu de la
magnificence des bals donnés dans les
palais de Venise. Il s’agit tout autant d’un
voyage dans un monde imaginaire et de
rêve. Cette garde-robe, accompagnée de
l’ensemble des accessoires, est élaborée
par des costumiers et des artisans d’art,
dans des matériaux des plus nobles.
Du 21/04 au 07/10

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

Une nouvelle expo au Musée du
Papier Peint : le "Bestiaire du Mur"
Le Musée du Papier Peint de Rixheim dévoile ce mois-ci sa nouvelle
exposition temporaire, intitulée "le Bestiaire du Mur", ou une sélection de
pièces représentant les animaux dans le papier peint. à voir dès le 7 avril et
jusqu'en mai 2019.

Cour des Arts
Dix Sculpteurs à la Cour des Arts

→→Voir notre article p.24
Du 06/04 au 08/04
Joëlle Milazzo - Peintures

Novatrice dans la multiplicité de ses
thèmes et techniques, Joëlle Milazzo présente ses dernières créations.
Du 13/04 au 15/04
Ombres et lumières de l'histoire
de Brunstatt

Exposition d’œuvres du peintre Paul
Binder (1899-1977) et de photographies
d’Ernest Hubster (1871-1960).
Du 28/04 au 29/04

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

Illzach

Espace 110
Les 9

Les animaux représentés sur les papiers peints - Photo d'illustration
(archives JDS)
Qu’il soit domestique ou sauvage, apprivoisé ou nuisible, l’animal fascine
l’homme depuis la préhistoire. Son statut a évolué en même temps que sa
perception : mieux connu par la zoologie, récemment considéré comme
un être doué de sensibilité, il reste néanmoins soumis pour sa survie au
bon vouloir des humains. Le papier peint comme les autres arts décoratifs
le représentent fréquemment, de façon naturaliste ou stylisée, en jouant
sur l’émotion qu’il procure : le cheval et le chien instaurent un climat de
confiance, les oiseaux et les insectes s’insèrent dans des ramages verdoyants
et apaisants tandis que la faune sauvage stimule l’imagination en évoquant
des contrées lointaines. Expo visible à partir du 7 avril.

rixheim | musée du papier peint

A partir du Sa.7
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org

Première rétrospective des œuvres du
Collectif « Les.9 - Vin I Alsace I Art »
autour de la maison Gustave Lorentz.
Guy Buchheit, Yves Carrey, Chéni,
Daniel Dyminski, Philippe Hillenweck,
Christophe Hohler, Justin Hug, Bernard
Latuner et Hervé Spycher.
Du 03/04 au 21/04

03 89 52 18 81 - Gratuit

Kembs

Espace Rhénan
Christine Close - Danse le trait

Étudier la gestuelle des danseurs et la
transcrire dans un espace pictural. Partir d'une écriture figurative pour arriver
à une écriture de plus en plus abstraite où
ne reste que l'essence du geste. Dessins,
croquis, peintures, collages …
Jusqu'au 28/04

Allée Eugène Moser - 03 89 62 89 10 - Gratuit

Huningue

Le Triangle

Des parcours ludiques au Musée
Electropolis pendant les vacances
Pendant les vacances scolaires,
les familles sont invitées à suivre
librement au cœur du Musée
Electropolis deux parcours au
choix. Ils sont présentés sous la
forme de jeux de piste « Pistez
les électrons ». D'un côté, dans
le jardin technologique, petits
et grands pourront comprendre
le parcours de l'électricité. De
l'autre, dans les espaces du
musée, enfants et parents découvriront l'histoire de l'électricité. Ces deux
parcours sont accessibles dès 7 ans. Un livret est distribué sur place pour
accompagner le jeu. Comptez une heure environ.

Mulhouse | Musée Electropolis

Du Sa.21/04 au Di.6/05, tous les jours de 10h à 18h (sauf les Lu. et le
Ma.1er/05)
Compris dans le tarif d'entrée (4/8€ - 20€ pour 2 adultes et 2 enfants)

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.
Jusqu'au 08/04
Sur les traces de Fernand

Une sélection d'œuvres réalisées durant
l'année par l'atelier d'aquarelle de l'association du CADPA. L’aquarelle est une
grande tradition à Huningue depuis plusieurs décennies.
Du 18/04 au 27/05

03 89 89 98 20 - Gratuit

Altkirch

MJC
Terre je me prosterne

Vesnica Martin-Hajpek propose des peintures à huile où elle présente les images
bucoliques d’une planète Terre qui
aujourd’hui est de plus en plus menacés
par le réchauffement climatique.
Jusqu'au 04/04

1a rue des Vallons - 03 89 40 98 91 - Gratuit
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exposition
Saint-Louis

Mairie
Voyages et voisinages

Auteure de l’affiche du Forum du livre
2018, l’illustratrice suisse Adrienne Barman présente une vaste sélection de ses
travaux, sous forme de reproductions ou
d’originaux. Le style coloré et plein d’humour de Barman se montre ainsi capable
de s’attaquer aux sujets les plus sérieux
ou les plus autobiographiques.
Du 30/03 au 21/04

03 89 69 52 23 - Gratuit

Fellering

Médiathèque L'Etoffe des Mots
Naturel ?
Sélection d’œuvres du Frac Alsace

Bernard Faucon, Richard Fauguet, Sébastien Gouju, Peter Rösel, Pétra Werlé
présentent des œuvres sur la thématique
des jardins, de la nature ou du végétal.
Jusqu'au 18/04

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

Wittenheim

Espace Witty
Safari

Comme dans un musée d'histoire naturelle, le public va à la découverte des
animaux sauvages de la savane. Jeu du
domino géant avec des entrées au zoo
de Mulhouse à gagner.
Du 23/04 au 12/05

03 89 50 37 46 - Gratuit

Thann

Relais Culturel
Les portraits

Depuis ses origines, la photographie a
privilégié le genre du portrait. Félix Nadar
(1820-1910) en fut l’un des pionniers,
jusqu’à Seydou Keïta célèbre portraitiste
malien décédé en 2001 qui eut l’honneur
posthume d’être exposé au Grand Palais.
Saisir la personnalité du sujet en évitant la
pose de la photographie d’identité ou de
cérémonie, telle est la marque du talent…
Jusqu'au 08/04

03 89 37 92 52 - Gratuit

Biennale du Club Thannois des Arts

42 artistes de renommée nationale et
internationale présenteront leurs œuvres
dans le domaine de la peinture, de la
sculpture et de la photo.
Du 20/04 au 22/04

06 59 43 12 11 - Gratuit

Kaysersberg

Abbaye Romane d'Alspach
Bernard Alain Brux - b@bel(s)

Les cinq plus grandes entreprises d’internet (Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft) collectent, au-delà de nos
simples adresses IP, nos désirs, nos pensées, nos mémoires. Pour matérialiser ces
données, près de 5 000 personnages de
papier journal, chacun à la fois identique
par la forme et unique par les informations qu’il porte, seront suspendus grâce
à un réseau de fils tendus de mur à mur.
Du 28/04 au 03/06

Route de Lapoutroie - Gratuit
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Musique

Le Pavillon d'or :
la beauté sacrifiée
À l'occasion de son nouveau festival Arsmondo,
l'Opéra national du Rhin présente pour la
première fois en France Le Pavillon d'or, un
opéra japonais chanté en allemand. L'histoire
d'un ado mal dans sa peau qui a brûlé un temple
qu'il aimait trop.

L

’Opéra national du Rhin (OnR), lance un tout nouveau festival, Arsmondo, qui jette un œil sur ce qui
se passe ailleurs en termes de création artistique :
le Japon, pour cette première édition. Il s'agit d'un festival
pluridisciplinaire qui programme des concerts, des conférences, des rencontres, une exposition, un colloque… Et
surtout, une nouvelle production d’opéra : « Une œuvre
moderne ou contemporaine méconnue encore dont les
qualités musicales et littéraires nous paraissent à ce point
importantes que nous espérons qu’à la faveur de sa création française, elle occupera par la suite la place qui lui
revient dans l’esprit des amateurs d’opéra », souligne Eva
Kleinitz, directrice de l'OnR, dans son édito.
L’OnR créé ainsi l’événement avec la production du Pavillon d’or de Toshiro Mayuzumi, opéra monté en langue
allemande à la Deutsche Oper de Berlin en 1976 et qui
n’a jamais été joué en France. Le Pavillon d’or, c’était
un magnifique temple de Kyoto à qui un jeune moine
bouddhiste a mis le feu en 1950 : un geste fou qui a
suscité un grand émoi chez les Japonais. Le romancier
Yukio Mishima s’est emparé de ce fait divers pour dresser le portrait de Mizoguchi, un adolescent mal dans sa
peau : solitaire, laid et bègue (handicapé d’une main pour
l’opéra), dans le Japon d’après-guerre. Son père n'a cessé
de lui répéter que le Pavillon d'or était le summun de la
beauté. À sa mort, il se fait moine dans ce temple qu'il
vénère tellement qu'il va vouloir en devenir le maître,
nourri par un égo démesuré et par une quête absolue de
beauté. Il y cherche, en vain, un sens à sa vie.
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C'est le compositeur japonais Toshiro Mayuzumi, proche
de l' écrivain, qui a adapté cette histoire pour la Deutsche
Oper de Berlin. Il a retranscrit avec force les tourments de
l’adolescent, notamment à travers les chœurs, presque
un personnage à part entière comme dans les tragédies
grecques, qui expriment les pensées du protagoniste,
commentent ou critiquent son action. Le compositeur
s’appuie sur la tradition musicale japonaise marquée
d'une rythmique intense (tambours japonais, gong du
temple…), mais s’en émancipe pour adapter son langage
musical à un orchestre occidental.
Pour cette nouvelle
TROUVER UNE
production, l’Opéra
national du Rhin a fait
RAISON DE VIVRE
appel à Paul Daniel qui
dirigera pour la première fois l’Orchestre philharmonique de Strasbourg et
au metteur en scène Amon Miyamoto, encore inconnu
en France, mais star au Japon. Ce dernier proposera un
voyage psychologique et universel : « Les jeunes gens
continuent à lire Le Pavillon d’or comme si c’était une
bible. Comme Mizoguchi, en grandissant, chacun se questionne sur la raison de son existence. » ☛ S.B

mulhouse | la filature
Ve.13 à 20h et Di.15 à 15h
03 89 36 28 28 - 43/63/80€

musique
Festival

Musique de chambre

Musique d'harmonie

Festival Musique et Culture

Orchestre Symphonique
de Mulhouse

Harmonie du Hohlandsbourg

Sa.31/3 à 20h30 : The Speakeasies Swing
Band - Salle des Catherinettes (15/20€)
Ma.3 à 20h30 : Soirée Bach, Vivaldi,
Paganini avec l'Orchestre de chambre
Occitania - Eglise Saint Matthieu
(13/25/35€)
Me.4 à 20h30 : Orchestre de chambre
Occitania feat. Trio Léogé - Eglise Saint
Matthieu (13/25/35€)
Je.5 à 20h30 : Gunwood - Salle des Catherinettes (15/20€)
Ve.6 à 20h30 : Orchestre Royal de
chambre de Wallonie - Eglise Saint
Matthieu (13/25/35€)
Sa.7 à 20h30 : Orchestre Royal de
chambre de Wallonie - Eglise Saint
Matthieu (13/25/35€)
Di.8 à 20h30 : Electric Swing Circus - Salle
des Catherinettes (15/20€)
Lu.9 à 20h30 : Myles Sanko - Salle des
Catherinettes (15/20€)
Ma.10 à 20h30 : Ensemble de cuivres du
conservatoire - Eglise Saint Matthieu
(concert gratuit)
Me.11 à 20h30 : Lura - Salle des Catherinettes (19/25€)
Je.12 à 20h30 : La Follia, orchestre de
chambre d'Alsace - Eglise Saint Matthieu (13/25/35€)
Ve.13 à 20h30 : Cumbia Ya - Salle des
Catherinettes (19/25€)
Sa.14 à 20h30 : Les jeunes prodiges de la
Fondation Vladimir Spivakov - Salle des
bains du Musée Unterlinden (concert
gratuit)
Du Sa.31/3 au Sa.14/4

Colmar - 03 89 20 68 92

Œuvres de Pierre Thilloy (Trio à cordes
«La Triscussion») et Felix MendelssohnBartholdy (Octuor).
Ve.6 à 20h

Conservatoire de Mulhouse, Auditorium
03 69 77 67 80 - 5€

Mon Chant du Sud
(Mi canto del Sur)

Chœur d'enfants, guitare, flûtes et percussions pour un voyage musical autour
des rythmes traditionnels de l'Argentine,
ainsi que des chansons et danses populaires revisitées.
Ma.3 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit

Musique classique

Carmen, version concertante

L’œuvre de Bizet interroge : une bohémienne éprise de liberté pourrait aimer
un soldat respectueux des conventions ?
La passion fatale de Carmen pour Don
José s’incarnera dans une sélection des
passages les plus significatifs.
Me.4 à 20h

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

Musique classique

En quintette !

Les professeurs du Conservatoire de
Mulhouse interprètent ensemble un
répertoire pour quintet à vent, avec des
instruments de la famille des bois.
Je.5 à 20h

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

Sa.7 à 20h30

Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption, Logelbach
06 65 26 05 00 - Gratuit, plateau

Concert de printemps
Musique

Orchestre d'Accordéon du Sundgau

Un répertoire original et éclectique, composé d'œuvres classiques, de pièces de jazz
et de standards de la chanson française.
Sa.7 à 20h30

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 5,5/6/10€

Musique de Huningue

Concert commun de la Musique Municipale de Huningue et de l'Orchestre
d'harmonie de Hésingue, participation de
la Batterie Fanfare des Trois Frontières.
Di.8 à 16h

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

Musique classique

Musique ancienne

L'Ill aux Roseaux

Grounds, divisions and songs…

L’ensemble sera accompagné par la jeune
harpiste strasbourgeoise Fanny Fuchs
qui fera résonner son instrument avec
les anches doubles des hautbois dans un
programme riche et audacieux.
Sa.7 à 20h

Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique contemporaine

Requiem for the Living
Par l'Ensemble d'accordéons Tanguero et
l'Ensemble Vocal du Pays de Thann.

Cette œuvre lumineuse et d'une profonde
spiritualité, composée par Dan Forrest,
est comme une prière pour le repos tant
des vivants que des défunts. Elle est, par
son caractère, dans la lignée directe du
Requiem de Fauré.
Sa.7 à 20h

Musique du monde

Concert de printemps, avec l'ensemble
des jeunes puis les musiciens de l'harmonie sous la direction de Matthieu Ritz.

Eglise Saint-Augustin, Moosch
Entrée libre, plateau

Di.8 à 17h

Eglise, Pulversheim
06 11 95 82 26 - Entrée libre, plateau

Concert découverte

La flûte à bec
dans tous ses états

Rencontre musicale avec Armelle Brouard
autour de la flûte à bec. Au programme :
l’origine de la flûte à bec, son histoire,
son évolution à travers les siècles, son
répertoire. Le tout agrémenté d’intermèdes musicaux et de vidéos.
Sa.7 à 10h30

Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit sur réservation

Musique

Tempo Kids

Un répertoire renouvelé et un clin d'œil
à leur modèle : Les Poppys.
Sa.7 à 20h et Di.8 à 15h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 8/18€

Musique d'harmonie

Union Musicale de Pfastatt

Concert annuel, sur le thème « Guerre
et Paix ».
Sa.7 à 20h15 et Di.8 à 16h

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 50 26 98 - 5/8€

Musique anglaise du XVIIe siècle,
avec des œuvres de Lawe, Dowland,
Simpson, Byrd, Purcell...
Di.8 à 17h

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

Musique baroque

Le Banquet Musical

Morceaux de Charpentier, Schütz, Jelich
ainsi que des pièces instrumentales des
compositeurs français A.Scarlatti et Caldara.
Di.8 à 17h

Temple protestant, Guebwiller
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Harmonie de Mulhouse

L'Harmonie partage la scène avec Marie
Gelis et son complice, un groupe qui
fait le lien entre musique baroque et
musiques actuelles. Les musiciens présenteront également une création de
Frédéric Unterfinger : Nautilus.
Di.8 à 16h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 33 98 77 22 - 8€

Musique d'harmonie

Orchestre d'Harmonie de Rixheim

Concert de printemps sur le thème des
héros et des héroïnes du monde de la littérature, du cinéma et des jeux vidéos.
Di.8 à 16h

Le Trèfle, Rixheim
Entrée libre, plateau

Musique classique

Le rêve de Tom

Conte musical pour flûte et piano interprété par les élèves du Conservatoire.
Ma.10 à 18h30 et 20h

Musée du Jouet, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit sur réservation

Musique vocale/Chorale

Chœur d'hommes de Yaroslavl

Liturgie et chœurs orthodoxes de Pâques,
chants poétiques et chants traditionnels
de Russie.
Me.11 à 20h30

Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Eguisheim
9/16€
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musique

La Traviata : l'opéra coopératif
C’est une Traviata un peu particulière qui sera présentée en avril au Parc Expo de
Colmar et à l’ED&N de Sausheim : un opéra coopératif mis en scène par Mireille
Delunsch, composé d’amateurs et professionnels et monté avec l'aide de lycéens.
But du jeu ? Attirer un public nouveau à l'opéra.

Les Flûtinades
Les bénévoles de
l’association Traverslair
remettent le couvert pour
une 3e édition de leurs
Flûtinades, un festival
dédié à leur instrument de
prédilection : la flûte !
L'ensemble de flûtes Traverselair propose, le temps
d'un week-end, de faire découvrir sa passion pour son
instrument. Pour ce faire,
l'ensemble organise un grand
concours d'ensemble de
flûtes (dès samedi à 10h), ainsi
que différentes animations
pour le grand public.

80 choristes, 60 musiciens et 400 lycéens ont participé à cet opéra

"L'opéra doit être un choc"
Pour cette première, Le Lab’Opéra a choisi La Traviata de Verdi, l’une des œuvres les
plus jouées au monde, sans doute l’une des plus accessibles aussi. Elle est inspirée
de La Dame aux camélias, d’Alexandre Dumas fils. On est à Paris au milieu du XIXe
siècle : Alfredo, issu d’une famille bourgeoise de province, tombe éperdument
amoureux d’une courtisane, Violetta. Le coup de foudre est réciproque : Violetta
renonce à sa vie mondaine parisienne par amour, mais doit bientôt renoncer à cet
amour sous la pression du père d’Alfredo. Atteinte de tuberculose, elle se meurt
quand Alfredo comprend pourquoi elle l’a réellement quitté.
La mise en scène a été confiée à l’artiste lyrique Mireille Delunsch (voir notre
article p.18) : « J’avais un projet dans la tête depuis 10 ans pour la Traviata. Je veux
relier l’opéra très édulcoré par rapport au roman à la vraie vie du personnage, au
statut de cette femme qui a réellement existé, morte à l’âge de 23 ans : que l’opéra
se souvienne du roman et même du personnage réel ! J'ai choisi une esthétique
intemporel avec des références au XIXe siècle parce que je voulais parler de cette
situation dans notre monde d'aujourd'hui; et puis, ça n'avait pas grand intérêt de
voir des robes à panier dans une salle comme l'ED&N ou le Parc Expo. »
Que cet opéra soit destiné à un public qui n' a jamais mis les pieds à l'opéra ou
qui écoute très peu de musique classique n'a pas changé son approche : « Quand
je chante sur scène, je pense toujours à quelqu’un qui viendrait pour la première
fois à l’opéra, ça doit être un choc. Le public n’est pas une masse de gens informes
: ça peut être mon père, mon frère, mon fils… Que ce soit à Tokyo ou Brasilia,
quelqu’un a payé sa place, a envie d’être transporté et surpris. Et si ça peut montrer
l'importance de tels chefs d'œuvre, c'est encore mieux », souligne-t-elle. ☛ S.B.

colmar | parc expo

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

sausheim | ed&n

Sa.14 à 18h et Di.15 à 15h - 09 72 31 82 00 - De 18 à 35€
www.labopera-alsace.com
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Démocratiser l’opéra : c’est le grand pari du Lab’Opéra d’Alsace, une association qui
présente pour la première fois dans la région un opéra coopératif. Il réunit le monde
des amateurs et des professionnels, mais tous les solistes et les 80 personnes
du chœur ont été recrutés sur audition pour ne pas négliger la qualité artistique.
L’orchestre symphonique de Colmar qui les accompagne sera dirigé par Simon
Rigaudeau, chef d’orchestre et cheville ouvrière de ce projet. Il implique aussi 400
jeunes lycéens du Haut-Rhin, qui ont travaillé chacun dans leur corps de métier pour
fabriquer cet opéra : le décor pour le lycée Gustave Eiffel à Cernay, les costumes
pour le lycée Blaise Pascal à Colmar, le maquillage et la coiffure pour le lycée pro
du Rebberg à Mulhouse… Le lieu de représentation a aussi son importance : le Parc
Expo de Colmar et à l’Ed&n de Sausheim, des salles de spectacles populaires plus
habituées aux vedettes de la chanson, tout cela pour lever les a priori sur l’opéra.
Au programme : performance avec Les Chemins de
Traverse (un collectif suisse),
une soirée jazz avec la flûtiste
allemande Isabelle Bodenseh qui présente son nouvel
album Mrs Bo's Cookbook, un
concert découverte de la flûte
japonaise « le Shakuhachi »,
un concert gourmand avec
Julien du meilleur pâtissier et
le Chœur de Flûtes de Lorraine ou encore un concert
baroque le samedi. Dimanche,
place à une Master Class (dès
9h30, avec Gaspard Hoyos),
un concert apéritif avec
l'Ensemble Bilitis (à l'Eglise
de Garnison), une conférence
musicale autour de Aurèle
Nicolet et un concert de gala
avec les lauréats du concours
et l'ensemble organisateur
(17h30). La marraine du festival sera Sandrine François.
Elle donnera un concert,
en compagnie de Philippe
Barbey-Lallia, le vendredi soir
à 20h pour l'inauguration du
festival.

huningue | Le Triangle
Ve.13 à 20h, Sa.14 de 9h à
22h30 et Di.15 de 9h à 20h
06 85 85 11 82 - 7€

musique
Musique du monde

Musique classique

Musique

Padashti Lista

Clarinettes en scène !

Musiqu'apéro : A piacere

Chants traditionnels féminins d'Europe
de l'Est : berceuses, chants traditionnels
associés au labeur, polyphonies et mélodies enchevêtrées. Concert suivi à 22h15
par une «Soviet Suprem Party» animée
par DJ Vladimir Spoutnik (entrée libre).
Ve.13 à 20h30

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

Le chœur de clarinettes propose un
répertoire ambitieux, allant des pièces
de J. S. Bach à Debussy, aux nombreuses
pièces originales de Van der Roost, Frackenpohl, Cibulka et Balogh, ainsi que
Piazzola et Mozart.
Di.15 à 11h

Salle Europe, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit

Musique de chambre

Musique vocale/Chorale

Électron libre

Entr'elles

Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Œuvres de György Ligeti (Étude N°13
L’escalier du diable, Étude N°6 Automne
à Varsovie), Leos Janacek (Capriccio pour
piano et 7 instruments à vent), Ralph
Vaughn Williams (Flos campi) et Igor
Stravinsky (Concerto Dumbarton Oaks).
Ve.13 à 20h

La Fonderie, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 5€

Musique classique

Fukio Ensemble

1er prix de la Ville d'Illzach et Prix Spécial Schlosskonzerte Beuggen aux
Européennes de musique de chambre
d'Illzach en 2017. Au programme, œuvres
de Edvard Grieg, Eugène Bozza, Fabien
Lévy, Jean Françaix, Antonin Dvorak,
Robin Hoffmann et Guillermo Lago.
Ve.13 à 20h

Salle des fêtes, Illzach
03 89 06 37 87 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Orchestre d'Harmonie des Mines
de Potasse d'Alsace

El Camino Real, Equus, les Aventures du Petit
Prince, Golden Land, La Corrida de toros…
Sa.14 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
06 43 71 69 74 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Musique de Kruth

La musique municipale de Kruth s'associe
avec la musique municipale d'Urbès pour
offrir un moment enchanté.
Sa.14 à 20h30

Eglise Saint-Wendelin, Kruth
Gratuit, plateau

Musique d'harmonie

Harmonie Concorde
de Kingersheim

Après 30 ans de Direction Musicale, le
chef Bernard Klein transmettra à l'occasion de ce concert sa baguette à
Guillaume Claerr, son successeur.
Sa.14 à 20h15

Espace Tival, Kingersheim
7€ sur réservation

Musique ancienne

Histoires sacrées

Œuvres sacrées de Campra, Lebègue, Jacquet de la Guerre, Couperin, Senaillé...
Di.15 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€

L'ensemble vocal féminin Entr'Elles
propose un programme "mosaïque" de
couleurs musicales variées, de Pergolese
à Bernstein.
Di.15 à 17h

Eglise Saint-Michel, Wittelsheim
Entrée libre, plateau

Concert de printemps

Le printemps en musique

Concert de la Musique Municipale d'Ensisheim, pour fêter l'arrivée du printemps.
Programme surprise !
Ma.17 à 19h

Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 81 76 63 - Gratuit

Un voyage musical à travers le temps,
avec les musiciens Jérémy Oberdorf,
Marie-Luce Schmitt, Marie Marbach et
Carolina Etchegoncelay.
Di.22 à 11h15

Eglise de Garnison, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Olivier Wyrwas (orgue)

L'organiste Olivier Wyrwas interprète des
œuvres baroques lors de ce concert.
Di.22 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Concert symphonique #7 :
Le Dernier harem
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart
(Ouverture de l’enlèvement au Sérail KV
384 , Concerto pour piano N°23 KV 488
en La Majeur et Symphonie N°40 KV 550),
Jean-Luc Fafchamps (Lettre soufie - création mondiale).
Ve.27 et Sa.28 à 20h

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

Musique classique

Manuel Vioque-Judde
et Cédric Lorel

L'alto et le piano se réunissent pour interpréter des œuvres de Brahms, Schumann
et Schubert.
Me.18 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 10/12€

Di.22 à 17h

Théâtre, Ste-Marie-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 10/12€

Musique vocale/Chorale

Crescendo

Sous la direction de Christiane Simon,
l'ensemble Crescendo propose son
concert de printemps. Il est accompagné
par la pianiste Pia Sachs et par l'accordéoniste Frédéric Reisz.
Sa.21 à 20h

Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Concert de l'Amitié

L'Orchestre d'Harmonie de Fellering/Oderen invite l'Orchestre d'Harmonie du Monde
Musical de l'Oise, pour un concert commun.
Sa.21 à 20h30

Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35 - 5/10€

Musique d'harmonie

Évadons-nous !

Concert de gala au programme varié, avec
l'Orchestre d'harmonie «Schwarzenbourg» de Griesbach-au-Val. Au
programme : un voyage à travers les
genres, les époques, les pays avec des
titres comme Semper Fidelis, Leningrad,
New York New York, Brasiliana, Le Seigneur des Anneaux ou encore Poupée
de cire...
Sa.28 à 20h30

Salle des fêtes, Munster - 10€

Musique classique

Musiques viennoises
Par Evergreen.

Œuvres de Strauss, Lehar, Stolz, Kalman…
Di.29 à 17h

Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 12€

Musique vocale

David Serero

Le baryton David Serero se produit
notamment à Broadway. Il propose un
voyage musical dans la culture juive des
origines à nos jours.
Di.29 à 16h

Synagogue, Mulhouse
03 89 66 21 22 - 15€

Musique d'harmonie

Indiens & Cowboys
Par l'Entente musicale Espérance de Houssen
et Echo de la Fecht d'Ingersheim.

Le programme musical sera composé
d'œuvres de Chattaway, Burki, Morricone, Jabovski, Schulte, de Haan, Jones,
Denver et Kernen.
Di.22 à 17h

Eglise Saint-Barthélémy, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Ensemble Double-Face
De la Renaissance au romantisme…

Pièces et morceaux de Merula, Rossi,
Falconiero, Frescobaldi, Monteverdi,
Schumann et Schubert.
Di.29 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
Entrée libre, plateau
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Feu ! Chatterton
Feu ! Chatterton, le quintet parisien qui n’a pas
peur d’insuffler de la poésie dans le rock, est de
retour. Il présentera les chansons de son nouvel
album, L’Oiseleur, au Noumatrouff le 27 avril et
à la Laiterie le 16 mai.

F

eu ! Chatterton, c’est un des groupes rock français les plus intéressant du moment ! Singulier sur
toute la ligne ! Il emprunte son nom à Thomas
Chatterton, un poète anglais qui a préféré s’empoisonner à l’arsenic à l’âge de 17 ans plutôt que de mourir de
faim. Voilà de quoi faire planer une aura romantique sur
le groupe qui n’a rien de maudit puisque leur premier
album Ici le jour (a tout enseveli) paru en 2015 a connu
un succès retentissant, suivi d’une longue tournée comptant plus de 200 dates.

Les trois fondateurs (ils sont aujourd’hui cinq), passés
par le lycée Louis Legrand à Paris et la Sorbonne s’il vous
plaît, se sont abreuvés des textes d’Aragon, de Baudelaire,
de Rimbaud, ou Lautréamont…Alors oui, Feu-Chatterton fait dans le rock lettré, mais pas dans la rime facile,
comme dans Pont Marie (tiens, c’est bien une idée de
poète de parler des ponts de la capitale) : « J’ai joué/Nos
cœurs au ball-trap/ Mais Ne crains rien/ S’ils partent en
fumée/Elle est rose ». On pense aussi évidemment aux
monstres de la chanson française, allant de la nonchalance d’un Gainsbourg à la fougue d’un Brel en passant
par l’hermétisme parfois d’un Bashung.

Un admirable conteur
Sur le plan musical, le groupe s’est nourri de beaucoup
d’influences : de la chanson française certes, mais aussi
des musiques de films, du rock progressif des années 70
ou des musiques post-rock, et livrent aujourd’hui des
compositions riches et denses qui servent d’écrin aux
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beaux textes d’Arthur Teboul. Le chanteur charismatique,
à la moustache soignée et aux allures de dandy, qui a fait
ses classes dans des concours de slam, est un admirable
conteur, poussant sa voix jusqu’au bord de la faille.
Le jeune quintet pariDu rock lettré
sien va-t-il confirmer
qui ne verse pas
tout le bien qu’on
pense d’eux avec le pasdans la rime
sage délicat du second
facile
album ? Le groupe a
savamment fait monter la sauce avant la sortie de L’Oiseleur, prévu pour le 9
mars, en livrant plusieurs extraits : Souvenir, une ballade
nostalgique et mélancolique, L’Ivresse, une virée nocturne, agitée et alcoolisé qui nous rend tout aussi raide
(dingue) que le protagoniste de la chanson, et Ginger, ode
amoureuse et lyrique à la « fille du feu, des fauves et de
la lave ». Ils nous ont si bien mis l’eau à la bouche qu’on
brûle d’impatience de goûter leurs autres morceaux sur
la scène du Noumatrouff le 27 avril et celle de la Laiterie le 16 mai. ☛ S.B

mulhouse | noumatrouff
Ve.27/04

03 89 32 94 10 - 20/25/27€

STRASBOURG | lAITERIE
Me.16/05 à 20h
03 89 - 23/28€

concert
Jazz

Chanson Folk francophone

Musique celtique

Europa Oslo

Mary-Lou : Le Goût de la Liberté

Grumpy O'Sheep

Création de l'Orchestre national de Jazz, avec
Maria Laura Baccarini (chant), Olivier Benoit.

+ Lonesome Day

L'Orchestre national de Jazz ne cesse de
se renouveler, en ouvrant la porte à une
jeune génération d'artistes. Les musiciens
explorent les grandes capitales, de Paris à
Rome en passant par Berlin, et mettent à
l'honneur les textes du poète contemporain Hans Petter Blad.
Me.4 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Reggae

Mellow Mood
+ Lion Size + Vidjah + I-Zaak

Du reggae made in Italie, un new roots
énergique et militant. Le groupe a débuté
en 2009 et cumule près de 48 millions
de vues avec le titre Dance Inna Babylon.
Ve.6 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/17/23€

Le groupe Mary-Lou parcourt les routes
de France depuis 1996 avec un répertoire de créations en français inspirées
par les musiques d'Amérique du nord
(folk, country, blues, cajun, bluegrass,
New Orleans, rock'n roll).
Ve.6 à 20h30

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Pop-rock

Michael Derotus

Guitariste depuis l’âge de 6 ans, avec plus
de 10 ans d’expérience comme musicien
professionnel, Michael Derotus présente
son univers blues et pop rock, avec des
reprises et des compositions personnelles.
Ve.6 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Sa.7 à 19h30

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit avec restauration

Jazz

Volksmusik

Dwight Thompson Sextet

Jungen Zillertaler

La voix chaude et profonde de Dwight
Thompson est celle de l'essence même
du jazz des 50’s. Une époque de grands
tubes d'après-guerre où le mot d'ordre
était celui de la joie de vivre et surtout
du bonheur d'aimer.
Ve.6 à 20h30

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

Markus, Daniel et Michael sont les rois
de la fête de la Vallée du Ziller ! Ils proposent une ambiance de folie, digne du
carnaval ou de la fête de la bière avec
leurs tubes : So a schöner Tag, Hammer !
ou Helikopter.
Ve.6 à 20h30

Grand Casino, Bâle
45 CHF (35 CHF prévente)

Grumpy O'Sheep, c'est un duo guitare/
violon qui donne dans la folk irlandaise,
avec des airs rythmés et détonants.
Ve.6 à 21h

Fisherman's Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Chanson française

Les Max’s

L’ensemble vocal et instrumental retrace
les grands moments de la chanson.
Sa.7 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/28€

Rock

Welldone Dumboyz

Le collectif ödl invite le groupe Welldone
Dumboyz. Ce puissant trio belfortain est
partisan d'un rock pas tout à fait conventionnel, mélange des influences diverses.
Sa.7 à 21h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 8/10€

Blues-rock

Laura Cox Band

Laura Cox s’est fait découvrir en 2008 sur
YouTube, pour ses talents de guitariste.
Avec son Laura Cox Band, elle puise dans
la country, dans le blues, dans le southern
rock ou encore dans le hard rock.
Sa.7 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17,99€ en prévente
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Les comédies musicales : le bide ?
Depuis Starmania dans les années 70, et plus récemment Notre-Dame de Paris à
la fin des années 90, les comédies musicales se sont multipliées aux quatre coins
de la France. Mais désormais... il y a comme un grain de sable dans les rouages.

Magnum et
Tower of Power
au Z7
La salle rock du Z7 à côté de
Bâle accueille deux légendes du
genre en avril.
Le 12 avril, place au groupe
de rock mélodique Magnum,
très populaire en Allemagne
et en Suisse pour leur tournée
européenne Lost On The Road
to Eternity. Le groupe a été
fondé en 1972 (quelle longévité !)
et n’a cessé de tourner depuis.
Des vieux de la vieille à qui on
n’apprend plus à faire la grimace.

Avec « Jésus la comédie musicale », n’est-on pas arrivé au bout du concept ?
Les Dix Commandements, Roméo
et Juliette ou Le Roi-Soleil : ces trois
comédies musicales ont été montées
durant « l’âge d’or » du genre en France,
dans les années 2000, à la suite du
méga carton de Notre-Dame de Paris
en 1998. Notre-Dame révéla au grand
public Patrick Fiori, Héléne Ségara
ou encore Garou, devenus depuis
des piliers de la chanson française.
Le tube Belle et sa ritournelle « Ô
Lucifer, oh, laisse-moi rien qu’une
fois ! Glisser mes doigts dans les
cheveux d’Esmeraldaaaa » est encore
dans les mémoires... Jusqu’en 2005,
n’importe quelle comédie musicale
qui sortait semblait pouvoir banquer.
Depuis quelques années, la tendance
s’est nettement inversée : les fours
se sont enchaînés et ont refroidis les
producteurs. Il y a clairement une
gonade dans le pâté. Belles, belles
belles sur Claude François, Gladiateur
imaginé par Maxime Leforestier, et
dernièrement Saturday Night Fever
(date annulée ce mois-ci au Zénith de
Strasbourg) ou encore Le Retour des
Dix Commandement... c’est le flop.
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Ballades pop et
multiplication des pains
Dernière production du genre, la
comédie musicale consacrée à la vie de
Jésus, et mise en musique par Pascal
Obispo. Un sujet pas évident ! Jésus The
Musical ? On en vient à se demander
si on ne tire pas un peu trop sur la
corde... Dans ce spectacle - dont les
coûts de production ont été réduits au
maximum façon diète du Carême - on
croise un Jésus plus vrai que nature qui
chante, distribue la bonne parole (en
rimes), fait taper la salle dans ses mains,
et lance des ballades pop pendant la
multiplication des pains ou la Cène.
Au calme. Il fallait oser. Les apôtres
débarquent rapidement sur fond de
rock celtique. Sans grande surprise,
les dates parisiennes n’ont pas fait le
plein. Qu’en sera-t-il à Strasbourg, où
ce spectacle-séance de catéchisme est
programmé le 14 avril ? ☛ M.O.

strasbourg | le zénith

« Jésus » : Sa.14 à 15h et à 20h30
De 39 à 79€

Quelques jours plus tard, le 22
avril, un autre groupe issu des
années 70 : Tower of Power,
dans un registre plus funk et jazz,
avec ses dix musiciens sur scène.
Après 20 albums et diverses
coopérations de prestige avec
des stars de la musique comme
les Rolling Stones, Elton John,
Santana ou Phil Collins, Tower
of Power revient à Bâle en live
pour vous faire vibrer Big Time.
Authenticité Soul garantie !

pratteln | Z7
Magnum : Je.12
Tower of Power : Di.22

Billets : www.z-7.ch

concert
Spectacle musical

Apollinaire 14/18 en chansons
Par la Cie Le Vent en Poupe / ViZ.

Textes de Guillaume Apollinaire mis en
musique et arrangés. Les textes choisis
sont des extraits des lettres écrites depuis
le front par le poète à Lou, à sa marraine
de guerre ou à ses amis restés à l'arrière.
Di.8 à 17h

Foyer Sainte-Barbe, Froeningen
06 62 69 05 16 - Gratuit

Chanson française

Barbara, le parfum
de la dame en noir

Pascal Keller, pianiste, et Nwanda Beli,
chanteuse, invitent le public dans l’univers de Barbara.
Di.8 à 17h

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

Gospel

Gospel Messenger

Avec un répertoire ambitieux et toujours
renouvelé, les Gospel Messengers, dirigés par Germaine Heinrich, emporteront
le public sur des rythmes variés composés
de Negro spirituals, Gospel traditionnel,
urbain, africain...
Di.8 à 17h

Eglise Saint-Léger, Blotzheim
Entrée libre, plateau

Punk

The Exploited

The Exploited est un groupe de la vague
punk post 77. Il mélange une touche trash
à un punk résolument hardcore et virulent. Première partie : Les Vandales.
Me.11 à 20h

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 20€

Jazz

Lucky Peterson
Tribute to Jimmy Smith

La musique de Lucky Peterson porte
toute l’intensité et la spiritualité aux
sources du blues, s’influence du gospel
mais aussi de ce que l’on a coutume d’appeler la « black music ».
Je.12 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 28/30/32€

Tremplin

Tremplin Chipo’Zik

Avec les groupes Dudes Of The Groove
Society + Syndrom + Thunderkiss 44 + Ilocorb + The Flying Squirrels. Le gagnant de
la soirée, choisi par le public et les partenaires du festival, se produira sur la scène
de Chipo’Zik en juin prochain.
Ve.13 à 21h

Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - Gratuit

Pop-rock

Full Excess

Reprises pop rock.
Ve.13 à 21h

Fisherman's Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau
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Musique celtique

Les Chum's

bEN tOURY

Cinq musiciens alsaciens,
qui se font très complices
sur scène, pépertuent la
tradition du jazz manouche.
tout en s’ouvrant aux
musiques du monde.

Ben Toury est un
phénomène. Le jeune
chanteur et pianiste a déjà
25 ans de scène derrière lui
et plus de 1000 concerts à
son actif.

Ils sont cinq musiciens au service du swing sans renier la
tradition. Le quintet alsacien
doit son nom de scène à une
famille de prestigieux luthiers
français : les Di Mauro,qui ont
confectionné la guitare de
Francky Reinhardt, fondateur
du groupe. A la base, Di Mauro Swing était un trio, avec le
guitariste rythmique Claude
Loeffler et le contrebassiste
Perry Lamielle.

Ben Toury n’est sans doute
pas le genre de gamins à qui
on a dit : « Pas de boogiewoogie avant vos prières du
soir ! ». Il joue du piano depuis
l’âge de 5 ans et a rejoint le
groupe de son papa musicien
à l’âge de 11 ans, le « Good
Ol’ Boogie », tout cela sans
prendre une leçon de piano ! A
20 ans, il avait déjà plus d’une
centaine de concerts derrière lui et monté son propre
groupe.

Les Chum’s célèbrent l’Irlande ! Ses paysages verdoyants, son vent de liberté et
sa musique : tout invite à la fête.
Ve.13 à 20h

Auberge du Tanet, Orbey - 06 62 69 05 16

Di.22 à 17h

Eglise Luthérienne libre, Mulhouse
03 89 44 27 00

Musique celtique

Excalembour

Ces multi-instrumentistes jouent et
créent des airs inspirés des terres celtiques
(Irlande, Ecosse, Bretagne, Québec).
Sa.14 à 20h

Salle des fêtes, Niffer - 07 68 05 46 32 - 6/12€

Rock

Beck is back

Tribute to ACDC avec le groupe du
tatoueur Martial Beck.
Sa.14 à 21h

Fisherman's Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau

Jazz

Guy Egler joue Sidney Bechet
©J-J Goerges

© Marc Walter

Di MAURO SWING

Un concert commenté sur la vie et l’œuvre
du jazzman Sidney Bechet, né en 1887 à
la Nouvelle-Orléans. Devenu clarinettiste
professionnel à l’âge de 13 ans seulement,
il s’est rendu célèbre grâce à son vibrato
inouï et à ses morceaux phares.
Sa.14 à 20h30

C’est désormais un quintet,
complété par l’arrivée de deux
musiciens plus jeunes : le
guitariste Jessy Heilig (le fils
de Francky) et le violoniste
et scateur Mathias HecklenObernesser (alias Matskat).
Leur volonté ? Pérpétuer la
grande tradition du jazz manouche tout en s’ouvrant aux
musiques du monde, pourvu
que ça swingue ! ☛ S.B.

village-Neuf |
Riverhin

Sa.21 à 20h30
03 89 70 28 32 - 9/11€
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En solo ou à plusieurs, Ben
Toury impressionne par sa
facilité à faire danser ses
doigts sur les touches du
piano et n’hésite pas à faire
le spectacle en se mettant
dans des positions périlleuses pour jouer de son instrument. Effet garanti sur le
public ! Ce prodige du blues
et boogie-woooie affirme
aussi son talent dans d’autres
registres : ska, jazz, funk, musique classique... ☛ S.B

ensisheim | foyer
saint-martin
Je.12 à 20h
03 89 26 49 54- Entrée libre

Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann
03 89 37 96 20 - 13/18€

Concert

Uada + Anguish + Je

L'association Overkill présente trois
groupes de black metal et doom metal.
Di.15 à 20h

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15€

Folk

Waldteïfel

De la musique folk loin des clichés : le
groupe dépoussière et s’approprie les
petits trésors du répertoire populaire
alsacien.
Di.15 à 17h

Abbaye Romane d’Alspach, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Entrée libre, plateau

concert
Metal

Dark Tranquility

Avec Atoma, dernière pièce du combo
suédois sortie fin 2016, Dark Tranquility
continue de voguer sur les vagues du
death mélodique.
Lu.16 à partir de 19h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20€

Concert gourmand

Los Biganos

Groupe vocal et instrumental de jeunes
musiciens qui interprètent des pièces traditionnelles, médiévales et Renaissance,
issues du pourtour méditerranéen. Le
foodtruck «Route des saveurs» propose une
spécialité, à déguster pendant le concert.
Je.19 à 21h

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

Folk

The Wooden Wolf

La musique de The Wooden Wolf est une
musique des espaces. Qu’ils soient grands
et sauvages, petits et intimistes, il en
absorbe les détails et en comble le vide.
Ve.20 à 20h30

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 11€

Midi cabaret

Margaux et Martin

Une pause midi avec repas et spectacle,
avec Margaux & Martin : deux compositeurs, chanteurs de chansons francofolles.
Ve.20 de 12h à 13h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 20€ sur réservation (avec repas)

Hip-hop / Rap

Davodka

Davodka commence le rap au début des
années 2000. À coup de textes mélancoliques et de flows dévastateurs, il présente
son 4e album, intitulé Accusé de réflexion.
Sa.21 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/15€ (gratuit Hiéro)

Rock

Cultu'Rock

Une soirée dédiée au rock avec les
groupes Lychen (chanson électro) et Brel
2.0 (spectacle autour de Jacques Brel).
Sa.21 à 20h

Le Triangle, Huningue
06 32 57 77 41 - Dès 10 ans - 15€

Chanson française

Déborah

Hommage à Edith Piaf.
Sa.21 à 20h

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - 45€ le dîner concert sur résa.

Rock

50' Cats

Trois musiciens expérimentés forment ce
trio. Ils revisitent le répertoire des pionniers du rock et du rockabilly.
Sa.21 à 21h

Fisherman's Pub, Rouffach
06 78 46 09 16 - Participation au chapeau
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la liste de nos envies
Par Sandrine Bavard

Petite séléction des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Myles Sanko, la pépite soul
Salle des Catherinettes à Colmar
Influencé par Marvin Gaye, Otis Redding, ou encore James
Brown (autant prendre les meilleurs !), Myles Sanko est la
nouvelle pépite soul venue d’Angleterre où il a grandi. On
compare souvent sa voix à celle de Gregory Porter, qui l’a
d’ailleurs invité à faire ses premières parties. Le crooner vole
maintenant de ses propres ailes, en suivant « sa lumière
intérieure » sur son dernier album, Just Being Me.
Lu.9 à 20h30 - 15/20€

Pomme, un jeune talent à suivre
A l’Espace 110 d’Illzach
Vianney, Cœur de Pirate, ou encore Benjamin Biolay l’ont
invité à faire leur première partie : un parrainage de luxe
pour Pomme, jeune chanteuse et compositrice de 22 ans. La
Lyonnaise marie pop et folk avec aisance, visiblement
inspirée par des grandes dames comme Françoise Hardy ou
Dolly Parton. Elle étonne par sa maturité dans son premier
album, « À peu près » qui évoque les tourments de l’amour.
Sa.14 à 20h - 5,50/15/18€

Pulcinella et son bal à facettes
Au Grillen à Colmar
Sous le nom facétieux de Pulcinella se cache un
quartet toulousain de grande qualité, habitué des
grands festivals de jazz (Jazz in Marciac, Jazz sous les
Pommiers, le festival Radio France…). Mais il s’écarte
du genre avec Le Grand Déballage, un « bal à
facettes » où s’entrechoquent toutes les musiques :
mazurka, afrobeat, valse, merengue... dans l’unique
but de vous faire danser. Joyeux et festif !
Sa.7 à 20h30 - 6/8/10€

Yves Jamait, belle plume de la chanson
Espace Le Trèfle à Ungersheim
En attendant son prochain album, prévu pour l’automne
2018, Yves Jamait se lance dans « une parenthèse
acoustique » et des concerts plus intimistes avec ses
comparses Didier Grebot et Samuel Garcia. Il y revisite des
anciennes chansons et proposent quelques nouveautés
« dans leurs actuelles nudité ». Ne manquez pas cette belle
plume de la chanson française un peu trop méconnue.
Ve.27 à 20h30 - 2/10/12€

Palace of the King, le hard rock old school
A Woodstock Guitares à Ensisheim
Les Australiens de Palace of the King, qui tournent
régulièrement avec Airbourne, sont en tournée en Europe
alors que leur troisième opus Get Right With The Maker est
sur le point de sortir. Le groupe de hard rock délivre un son
heavy ou psychédélique, renforcé par des notes d’orgue qui
viendront forcément nous rappeler les années 70.
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Ve.13 à 20h - 17.99€ en prévente

concert

Les jeudis musicaux des Amis de

Folk

l’Ange

Epsylon

Après 3 albums pop-rock colorés d’une
touche folk Epsylon continue d’évoluer
toujours plus au rythme de sa musique.

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

Therapie Taxi

Surgi sur la scène pop francophone avec
quelques singles dérangés et dérangeants, Therapie Taxi bouscule la chanson
française acoustique en lorgnant du côté
de l’électro et de rythmes punk rock.
Je.26 à 20h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17€ en prévente

Hip-hop / Rap

Biffty & DJ Weedim

Avec une cinquantaine de concerts à
leur actif, une mixtape, 3 EP et plus de
10 millions de vues sur YouTube, Biffty &
DJ Weedim ont les armes en main pour
faire la fête avec le public !
Ve.27 à 20h30

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 20€

de l’Ange

à partir de 20h

Me.25 à 20h

Electro hip-hop

*Au Bar

de l’Hôtel

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

Les concerts d'avril
Concerts gratuits à 21h
(participation au chapeau)
Vendredi 30 mars

Rude rocker
(Rockabilly)

Vendredi 6 avril

Grumpy O’Sheep
(Folk irlandais)

Vendredi 13 avril

avril 2018
je.5 : invité surprise
ve.6 : Acoustic WAys

Blues, guitares harmonica et chants

ve.13 : silent smog

Pop Rock acoustique - Reprises 80’ 90’
Guitare et chant

je.19 : lA Bonne FrAnquette
chansons françaises et Italiennes,
Participatives….
Guitares, basse batterie et chants.

ve.20 : DAlilA

Variétés internationales

Full Excess

je.26 : Duo DéDicAto

Samedi 14 avril

Chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui
Vente de leur 1er album sur place

Blues Jazz, Latino
Guitare basse et chant.

(Pop Rock)

Beck is back

ve.27 : FrAnco Dell’Angelo

(Tribute ACDC)

Vendredi 20 avril

Les terriens de souche
(Rock francais)

Route 66

Groupe évoluant dans toute la France,
aux rythmes des années 80 en passant
par des tubes d'aujourd'hui.
Ve.27 à 19h30

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit avec restauration

Jazz

Manhattan Jazz Choir

Samedi 21 avril

50’ Cats
(Rockabilly)

1 avenue de la Gare - Rouffach
06 78 46 09 16 - Fisherman’s Pub

Nouveaux horaires restauration

Gambrinus

du lundi au jeudi 18h30 à 22h / vendredi et samedi 18h à 23h

Ve nd .6 :
Ap ér o co nc er t

Un répertoire varié de chants a capella ou
accompagnés d'instruments, comprenant
des grands standards du jazz, blues, swing et
des compositions jazzy, latino et africaines.

Ad El Ma ria
+ DJ Se t: DJ Sc rib ech(Hii

Sa.28 à 20h

p Ho p)

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 4/10/12€

Musique festive

La Gargarousse

La Gargarousse réunit sur scène les frangins Lindecker des Frelots, Paul Barbieri
de la Fanfare en petard et Hubert Kieffer
d’Adl’o autour de chansons colorées, poétiques, joyeuses et festives de leur cru.

Vend.13: Vernissage expo

JAMPUR FRAIZE

Sa.28 à 20h30

+ DJ SET: EL VIDOCQ ( Rock R’n’B
Surf Boogaloo Soul Rockabilly)

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 5,5/6/10€

Rock

No One is Innocent

Groupe entré dans la cour des grands du
rock dès les années 90, la musique de No
One is Innocent transpire le combat rock et
pointe du doigt les dérives de notre société.
Sa.28 à 20h30

14 a v r il
d e 10 h @ 16 h :

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18/22/25€

Jazz

Roxane Gelis et Pascal Mephane

Jazz, blues, soul et variété internationale.
Sa.28 à 19h30

Hôtel du Parc, Mulhouse
03 89 66 12 22 - Gratuit avec restauration

5, rue des Franciscains - Mulhouse - 03 89 36 96 75 - www.legambrinus.com

Chanson française

ouvert du luNdi au saMedi de 17h à 1h.
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Les Chats-Potés : un duo folk né entre le Brésil et l’Alsace
Du Brésil à la France, du métro de
São Paulo aux églises alsaciennes,
Les Chats-Potés tracent leur sillon,
singulier. Après deux EP, le duo folk
et essentiellement instrumental sort
son premier album « Les Jours après
demain ».
Les Chats-Potés, c’est l’histoire d’une
rencontre peu banale : entre Léa
Goncalves, la Française, et André
Ladeia, le Brésilien. Après son bac,
l’Alsacienne prend en 2013 une année
sabbatique pour découvrir le monde
et débarque en bateau-stop au Brésil,
où elle découvre André Ladeia qui
joue du violon avec son groupe dans
le métro de São Paulo. Elle décide de
rester sur place et rejoint le groupe
qui joue de la musique populaire
brésilienne, avec une touche tzigane.
Mais bientôt, Léa et André, tous
deux violonistes, se découvrent des
affinités et développent leur propre
style musical, plus dans une veine
celtique. Ils créent tout un univers,
coiffés de leur chapeau de fabrication
artisanale qui devient leur signe
distinctif, d’où le nom de Chats-Potés.
Avec un tapis et des petits objets, ils
se mettent en scène dans les tunnels
du métro, d’où le titre de leur premier
EP, « Metrôfuge ». « Au Brésil, on peut
jouer librement dans la rue, mais pas
dans le métro où c’est au bon vouloir
des gens de la sécurité… Du coup, on
était souvent contraints de « fuguer »,
mais on prenait juste un autre ticket
pour jouer dans une autre station »,
témoigne Léa. Une expérience qui leur
a beaucoup appris : « Dans le métro,
les gens passent très vite, donc on
est obligé de développer un style plus
vif, de capter leur attention », indique
André. « On ne faisait que de l’impro, ce
qui permet d’oser de nouvelles choses,
d’être très décomplexé par rapport à
la musique. On sent tout de suite si ça
fonctionne ou pas », explique Léa. Et ça
fonctionnait plutôt bien : le duo fait des
premières parties, décroche des dates
dans des festivals.

Vers un style folk
La suite de l’histoire, les Chats-Potés
l’écrivent en France, et plus précisément
à Obermorschwiller à partir de 2015,
petit village de 400 âmes aux portes
du Sundgau. André rejoint Léa « par
amour et pour la musique ». Entre
temps, Léa a appris la guitare et s’est
mise à écrire des chansons, faisant
évoluer leur musique vers un style plus
folk. « Le fait d’habiter un petit village
nous inspire différemment. Toute
l’agitation de Metrôfuge et d’une ville
de 12 millions d’habitants comme São
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Léa Goncalves, la Française, et André Ladeia, le Brésilien.
Paulo a disparu pour donner quelque
chose de beaucoup plus calme. Le folk
vient du folklore, il est beaucoup lié à
la nature, à la campagne », souligne
André. Ceci donne un nouvel EP, « 9567
km à vol d’oiseau », soit la distance
entre la France et le Brésil. Mais le
groupe doit tout recommencer à
zéro : il joue dans la rue du Sauvage à
Mulhouse, puis décroche petit à petit
des concerts dans les associations,
dans les vernissages et dans les églises.
Leur musique, souvent instrumentale,
s’adapte bien dans ces lieux : « On
aime bien l’acoustique, et je trouve
ça bien d’amener de la musique autre
que religieuse dans ces lieux. L’église,
au-delà de la religion, est un lieu de
rassemblement », note Léa. « Être dans
une église, c’est à la fois solennel et
convivial », complète André.
Le groupe, qui a décidé de se consacrer
totalement à la musique, a enregistré
à la maison son premier album, qui

sortira à la fin du mois. « Les Jours
après demain » compte 12 titres dont
pour la première fois 4 chansons.
« C’est l’occasion de poser des mots
que ce qu’on est, sur ce qu’on pense.
Cet album est le reflet de notre état
d’esprit du moment : sur cette volonté
de développer notre propre chemin de
vie, sans en dévier. C’est bien d’avoir
des rêves plein dans la tête, mais il faut
aussi avoir le courage de les réaliser »,
confie Léa. Pour être en accord avec
soi-même comme le dit si bien André :
« Le moment où je me sens moi-même,
c’est quand je joue du violon et que je
ferme les yeux. Tout s’arrête : le temps,
les problèmes. C’est le moment parfait
pour moi, où je suis connecté avec mon
être intérieur. » ☛ S.B.

riedisheim | le temple
Di.8 à 17h
06 49 73 36 20 - Gratuit

mulhouse | chapelle saint-jean
Sa.28 à 17h30
06 49 73 36 20 - Gratuit

concert

la PROG DES FESTIVALS
Par Sandrine Bavard

Les eurockéennes
de belfort

Foire aux vins
à COlmar

decibulles
à neuve-eglise

Les Eurockéennes se dérouleront sur
quatre jours encore cette année, du 5 au
8 juillet. À l’heure où nous imprimons
ces lignes, la programmation complète
n’a pas encore été dévoilée. Mais on
constate que le festival a sorti l’artillerie
lourde avec des groupes de rock cultes
comme Queen of the Stone Age, Nine
Inch Nails, Alice in Chains... Elle
invite aussi un supergroupe, Prophets
of Rage, qui regroupe presque tout
Rage Against the Machine, plus B-real
de Cypress Hill et Chuck D de Public
Enemy, et qui ne pouvait se taire devant
l’élection de Donald Trump.
Le plateau s’annonce aussi relevé
en matière de rap, avec Rick Ross,

La Foire aux Vins, du 27 juillet au 5
août, a concocté comme chaque année
une édition riche et variée. Indochine,
un habitué de la Foire, affiche déjà
complet depuis belle lurette, tout
comme le concert de la légende du hard
rock Scorpions. Mais il reste de la place
pour le concert de IAM et Nekfeu, qui
réunit l’ancienne et nouvelle génération
du rap (dimanche 29/07), pour les
tauliers de la chanson française que sont
Francis Cabrel et Julien Clerc (mardi
31 juillet) ou le guitar-hero Carlos
Santana (vendredi 03/08). Le festival
accueille aussi pour la première fois
Rag’n’Bone Man qui a fait un carton
dans le monde entier avec son album
Human sorti l’an dernier (jeudi 02/08).
La Nuit Blanche du samedi 4 août
accueillera elle un beau plateau de DJs
avec Martin Solveig, Kungs, Ofenbach
et Sound of Legeld.

Décibulles, du 13 au 15 juillet,
propose trois jours de fête pour sa 25e
édition, avec toujours pour maîtremot l’éclectisme. On retrouvera le
rap de Roméo Elvis, l’électro de Petit
Biscuit, le reggae qui bouscule les codes
de Protoje and the Indiggnation, le
hard rock déjanté de Steve’n’Seagulls,
l’électro pop de Hyphen Hyphen,
le hip hop poétique de Gaël Faye, le
rap aux confins du punk de Svinkels.
Côté électro, on fêtera les 5 ans du
label Hungry Music avec ses trois
fondateurs : Worakls, N’to, et Joachim
Pastor. On notera aussi une forte
présente féminine avec l’inclassable
Catherine Ringer, le duo Brigitte
qui joue savamment de son charme,
les Nova Twins qui font dans le punk
urbain. Pour clôturer le festival, JAIN
viendra apporter sa bonne humeur avec
sa pop dansante et transgenre.

www.foire-colmar.com

www.decibulles.com

Macklemore, Orelsan, Damso,
Bigflo & Oli... Pour la petite séquence
nostalgie, on ira voir Texas et Liam
Gallagher. Beth Ditto invitera quant à

elle ses artistes préférés sur la scène de
la plage, comme The Black Madonna.
www.eurockeennes.fr

wolfi jazz
à Wolfisheim
Wolfi jazz accueille une pluie de stars
du 27 juin au 1er juillet. Ca commence
avec la chanteuse coréenne Youn
Sun Nah, véritable improvisatrice et
virtuose vocale (27/06). Ça continue
avec Fatoumata Diawara, considérée
comme l’une des plus belles voix du
Mali (28/06). Ça se poursuit encore
avec Anthony Joseph, poète britannotrinidadien qui maîtrise le spoken word
comme personne (28/06). Et ça finit en
apothéose avec Asaf Avidan, le rockeur
israélien qui colle des frissons (1/07).
On pourra aussi applaudir Stochelo
Rosenberg considéré comme l’un
des meilleurs représentants du jazz
manouche (29/06) ou encore Charlie
Winston, chanteur à succès et aux
refrains imparables mêlant folk, pop et
électro (30/06).
www.wolfijazz.com

conc'air à Saint-Louis
Le festival ludovicien, qui se tient les
20 et 21 juillet, et 3 et 4 août, a dévoilé
le nom de l’artiste qui ouvrira les
festivités. Il s’agit de Camille, chanteuse
atypique qui aime marcher hors des
sentiers battus, révélée au grand public
en 2005 avec son disque Le Fil et le
morceau Ta douleur. Cette année, elle
revient sur le devant de la scène avec
un nouvel album, Ouï, qui donne un
second souffle à des airs traditionnels
issus du répertoire folk.
www.concair.alsace
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Gaspard Proust
Si l’on devait réaliser une analogie boîteuse
avec la gastronomie, Gaspard Proust serait un
peu le Haeberlin de l’humour. Ses vannes sont
précises, ciselées, succulentes. Fatalement, on
finit toujours par en redemander...

D

epuis 2011 et en seulement deux one man shows,
Gaspard Proust s’est installé non loin du sommet de la pyramide de l’humour en France. Alors
certes, il ne fait pas dans la vanne grand public comme
un Gad Elmaleh ou une Florence Foresti ; et l’humour
noir qu’il manie avec une précision d’horloger suisse (ça
tombe bien, il était auparavant gestionnaire de patrimoine à Lausanne) le coupe forcément de la tranche des
spectateurs les plus sensibles. Pour les autres, « les cartésiens désabusés », comme dit Proust, « qui pensent et
qui donc, sont... mais qui s’en foutent », amateurs des
grands Desproges ou Houellebecq, c’est le régal, le festin. Acide, cynique, Proust pratique l’humour vache, celui
qui dérange, fâche et en même temps séduit. Cela pourrait être cruel, voire insupportable - lorsqu’il aborde des
sujets comme le Bataclan, le racisme ordinaire ou le féminisme - mais il n’en est rien. Car dans ses prestations sans
temps mort, tout est réalisé avec un grand discernement.

Des mots tranchants qui
blessent autant qu’ils
divertissent
Gaspard Proust ne donne pas d’interview. La communication autour de ses spectacles est plus que minimaliste.
Pas besoin. Car en effet, partout où il passe, les salles sont
complètes des semaines à l’avance. Son succès, c’est le
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bouche-à-oreille. Nous
le désenchanavons eu la chance de
tement face au
voir ses deux one man
monde a son
shows, Gaspard Proust
tapine, en 2012, et Nouporte-parole
veau Spectacle, avec
lequel il tourne depuis
2016. à chaque fois, on est scotché. Proust est là, droit
comme un i, planté au beau milieu de la scène. Pas de
petits effets, pas de décors, pas de musiques. C’est à
peine s’il fait quelques pas de temps en temps pour se
dégourdir les jambes. 1h30 de monologue d’une voix
monocorde... qui passe à une vitesse folle. C’est brillant.
Ce misogyne misanthrope et nihiliste aborde tous les
sujets et signe des saillies quasi-philosophiques : Macron
« qui a tout explosé avec le sourire d’un Castor Junior » ; le
couple, « seul endroit où la résignation est perçue comme
de la sagesse » ; les bobos « qui donnent des noms d’huiles
essentielles à leurs gamins » ou son propre spectacle
« qu’il a voulu le plus intemporel possible pour ne pas
avoir à en écrire un autre trop vite »... Bref, ne le manquez pas lorsqu’il passe près de chez vous ! ☛ Mike Obri

colmar | parc expo
Me.18 à 20h

www.label-ln.fr - 40/46€

spectacle
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I Kiss You : la vie entre deux langues
Catriona Morrison, responsable artistique de la compagnie Verticale établie à Strasbourg, est une
Britannique installée en France depuis longtemps, parfaitement bilingue. Elle s’interroge sur cette
vie, entre deux langues, dans un spectacle qu’elle veut aussi informatif que drôle.

©Alain Julien

Britannique vivant en France, vous écrivez et jouez une
pièce sur le bilinguisme : vous mettez beaucoup de vous
dans « I kiss you ou l’hétéroglossie du bilinguisme » ?
C’est assez autobiographique, mais le point de départ,
c’est vraiment le bilinguisme, cet aller-retour entre les
deux langues. J’utilise beaucoup d’anecdotes personnelles,
ou plutôt des angles d’attaque pour essayer d’exprimer
l’inexprimable. J’interprète un personnage qui s’adresse
directement au public et va partir dans des directions
différentes pour s’expliquer, raconter des choses historiques
par rapport à la culture britannique et française, parler
des différences grammaticales entre les deux langues. Par
exemple, en anglais, on est « in love », dans l’amour, alors
qu’en français, on est « amoureux » qui est un état de l’amour.
Ce n’est pas tout à fait pareil !
Et vous le faites avec humour, en évoquant des
quiproquos, des confusions, des stéréotypes ?
Oui, ça ne sert à rien de dramatiser ! J’aborde le regard des
Anglais sur les Français et des Français sur les Anglais qui peut
être complètement absurde. Je m’amuse des spécificités de
chacun : par exemple, boire du thé sans lait pour un Anglais
est une catastrophe, il va courir à la boutique du coin pour
acheter son lait sinon il ne va pas se sentir bien, alors qu’un
Français n’a pas besoin de lait dans son thé mais il est prêt à
faire des kilomètres pour aller boire un café. Il ne s’agit pas
juste de raconter des anecdotes mais de montrer ce que c’est
d’être entre deux langues. C’est comme si on prenait deux
photos d’un paysage, l’une à gauche, l’autre à droite : on voit
les choses d’un autre angle.
En employant un mot aussi savant que « hétéroglossie »
dans le titre de votre spectacle, vous n’avez pas peur
d’effrayer le public ?
Quand on s’intéresse au langage, on se rend compte qu’il
y a un côté savant, mais aussi affectif et sensuel. Le titre
ressemble à la pièce mais il n’y a rien d’effrayant là-dedans
cela raconte comment on s’attache à une langue et à
l’identité intime d’une personne à travers cette langue.
Votre personnage, Kerry Morris va demander la nationalité
française, mais se pose beaucoup de questions car elle le
vit un peu comme une perte d’identité…

Un spectacle écrit et joué par Catriona Morrison
Oui, langue et identité sont liées. Quand je suis arrivée en
France, je rentrais rarement dans ma famille en Angleterre,
j’avais l’impression de perdre mon anglais et une partie de
mon identité. C’est rare que je parle en anglais avec des
Français : c’est un peu gênant, c’est comme si j’enlevais une
couche de vêtement et dévoilais ce qu’il y a dessous. L’anglais,
c’est vraiment une partie de moi. C’est la langue de mon
enfance et de la famille : j’y ai un rapport affectif. Le français,
j’ai fait des efforts pour l’apprendre, c’est plus un rapport de
travail, l’heure des premières discussions philosophiques, d’un
autre regard porté sur le monde.
C’est presque schizophrénique comme situation ?
Dans tout le projet, il y a cette question : est-ce que les
bilingues sont schizophrènes ? Il y a cette impression d’être
coupé en deux, entre deux langues, deux cultures, deux
opinions... Mais tout ça est lié avec beaucoup d’humour : ce
n’est pas une conférence, ce n’est pas une plainte, c’est un
questionnement. ☛ Propos recueillis par S.B

illzach | espace 110

Sa.7 à 20h
03 89 52 18 81 - de 5.50 à 18€

colmar | salle europe

Ve.20 à 20h
03 89 30 53 01 - de 6 à 14.50€

Les vendredis du Trèfle

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

YVES JAMAIT

Vendredi

Vendredi

avril

avril

6

20h30
Chanson Folk
et country
Francophone
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27

LoneSome Day en DeUxième parTie

20h30
Une
parenthèse
acoustique

Une formation trio avec Didier Grebot et Samuel Garcia

spectacle
Folklore

Les jeunes Cosaques
de Zhytomyr

Spectacle folklorique ukrainien, proposé
pour financer les actions humanitaires
de l‘association Accueil des Enfants de
Tchernobyl.
Lu.2 à 17h

Salle polyvalente, Blodelsheim
06 14 38 13 72 - Gratuit, plateau

Théâtre

Gentlemen déménageurs
Avec Patrice Laffont, David Baiot, Loïse de
Jadaut, Christophe Heraut, Laure Mathurier...

Juliette, écrivain à succès, vient de rompre
avec son ami qu’elle croyait célibataire…
en réalité marié et père de famille. Un peu
désemparée, elle décide de quitter son
appartement le plus rapidement possible.
Elle fait appel à deux déménageurs pittoresques, Pierrot et Glacière.
Ma.3 à 20h30

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

Spectacle musical

Juliette et les années 70

Des années 70 à la fin des années 80, le
collège, le lycée, les premières amours,
Juliette raconte, au rythme des 45 tours
acidulés de Pop Corn, Pink Floyd, Deep
Purple ou Nino Ferrer, un condensé de
vie poivré, salé et puissamment pimenté.
Ma.3 à 20h30

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

Je.5 à 20h30

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

Ma.10 à 20h30

Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 5/7€

Sa.14 à 19h

Salle du Préau, Aubure
03 89 78 14 58 - 5/7€ sur réservation

Patinage artistique

La tournée des stars olympiques

Les champions de patinage artistique
Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron, Vanessa James et Morgan Cipres se
produisent devant le public colmarien,
accompagnés par d'autres patineurs de
haut niveau. Présentation assurée par
Philippe Candeloro.
Me.4 à 20h

Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - 35€ (25€ pour les - 12 ans)
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« Je parle à un homme qui ne tient pas en place »
Le comédien Jacques Gamblin a débuté une correspondance avec le navigateur Thomas Coville
alors qu’il tentait pour la 4e fois de battre le record du tour du monde à la voile en solitaire. Une
correspondance tellement forte qu’il a décidé d’en faire un spectacle.

© Kara - Fotolia.com

On connaît Jacques Gamblin au cinéma, lui qui a tourné
avec les plus grands (Claude Chabrol, Bertrand Tavernier,
Philippe Lioret, Claude Lelouch, Robert Guédiguian, Jean
Becker…) et qui a reçu le prix d’interprétation masculine
au festival de Berlin en 2002 pour « Laissez-passer ». On le
connaît moins pour ses créations théâtrales : il est pourtant
auteur et metteur en scène…souvent de lui-même, d’ailleurs
récompensé en 2016 par le prix Théâtre de la SACD (Société
des auteurs et compositeurs dramatiques). Sa première pièce
remonte à 1991 avec « Quincailleries », qui s’inspire de ses
souvenirs d’enfance dans la boutique de ses parents. Sur ces
deux dernières créations, Jacques Gamblin a préféré la jouer
collective, avec « 1 heure 23’ 14 ‘’ et 7 centièmes » créé en
collaboration avec le danseur Bastien Lefèvre et « Ce que
le Djazz fait à ma Djambe », écrite avec la complicité du
musicien Laurent de Wilde.

Une histoire d’amitié
Pour sa nouvelle création, « Je parle à un homme qui ne tient
pas en place », Jacques Gamblin s’est trouvé un associé, plus
étonnant encore dans la mesure où il n’appartient pas du
tout au monde du spectacle : son ami Thomas Coville, le
grand navigateur. On est en 2014 : Thomas Coville embarque
sur son trimaran pour battre le record du tour du monde à
la voile en solitaire ce qui constitue sa quatrième tentative.
Pendant un mois, Jacques Gamblin lui envoie des mails tous
les jours pour le soutenir et l’encourager dans cette épreuve,
sans savoir si ces messages arrivent à bon port. C’est cette
correspondance singulière qu’il met en scène, lui seul sur
le plateau, avec en toile de fond une carte du monde où un
point jaune représente les avancées du navigateur, jusqu’à
l’arrivée de l’anticyclone de Saint-Hélène qui ruine tous ses

Jacques Gamblin partage avec Thomas Coville
son amour de la mer
espoirs. Un spectacle qui fait ressurgir plein de choses :
la fraternité, le doute, le défi, le courage, les sensations
extrêmes, les coups durs, l’échec… Une relation humaine forte
qui se tisse sous nos yeux. ☛ S.B.

mulhouse | la filature

Ve.6 à 20h et Sa.7 à 19h
03 89 36 28 28 - de 6 à 27€

Vérino
Dans le cadre du Festival Supernova, la Halle au Blé
d’Altkirch accueille l’humoriste Vérino qui nous fait rire du
quotidien dans son stand up.
Dans ses spectacles, l’humoriste Vérino n’hésite pas à
raconter sa vie : 17 ans de vie de couple, les virées au square
avec les enfants, les après-midi shopping avec Madame, les
embouteillages…où son sens de l’observation fait mouche.
Vérino pratique un humour plutôt bienveillant, même
quand il traite de l’actualité chaude comme dans ses vidéos
hebdomadaires « Dis donc Internet », enregistrées en live lors
de ses tournées, et diffusées sur Facebook et YouTube.
Vérino est aussi le fondateur de l’Inglorious Comedy Club qui
depuis 2014 réunit au Grand Point Virgule les humoristes de la
nouvelle génération. Kyan Khojandi, Nora Hamzawi, Baptiste
Lecaplain, Bérengère Krief… sont déjà passés par là, ce qui
prouve la qualité de la chose.
A côté de ça, il continue de tourner avec son one man show
où ses talents d’improvisateur et son sens du rythme font
merveille. ☛ S.B.

Altkirch | halle au blé

Sa.21 à 20h
03 89 08 36 03 - 4/5,50/20/25€
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Vérino débarque avec son stand up bien rôdé
à la Halle au Blé d’Altkirch

spectacle
Humour

La Bajon : Vous couperez

Déclarée folle à lier par son psychiatre,
La Bajon s'échappe de l'asile pour investir
la scène comique intergalactique. Dotée
d'un regard acéré sur les travers de ses
contemporains, elle ne s'interdit aucune
impertinence.
Je.5 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30/33€

Théâtre

Djihad
Pièce d’Ismaël Saidi.

« L’odyssée tragi-comique de trois
Bruxellois qui partent en Djihad ». Ben,
Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois qui font face à l’oisiveté de leur vie.
Ils décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés
des autres djihadistes.
Je.5 à 19h

Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - 5€ sur réservation

Humour

Jovany
L’univers est grand, le sien est compliqué !

Dans son spectacle, le rythme des gags
et son regard déjanté sur le monde
emmènent le public dans un univers fantasque, où, il raconte son histoire, son
parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation.
Je.5, Ve.6 et Sa.7 à 20h30

L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Mémoires d'un fou
Texte de Gustave Flaubert, par le Théâtre de
l'Etreinte, par la Cie William Mesguich.

Flaubert raconte l'enfance, la jeunesse et les
questionnements existentiels aux accents
intemporels dans ce récit partiellement
autobiographique. Mais surtout, il raconte
la découverte de l’amour pour une femme,
Maria, dont il se souviendra à tout jamais.
Ve.6 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 14 ans - 6/10,5/12,5€

Comédie policière

Le deuxième coup de feu
De Robert Thomas par la Cie Méli-Mélo.

Olivier Lenoir, commissaire de police,
vient d’épouser la charmante Suzanne. Il
est dévoré par le démon de la jalousie…
Ve.6, Sa.7, Ve.13 et Sa.14 à 20h15

Associations Saint-Gall, Didenheim
Réservations au 03 69 77 52 89 - 4/8€

Théâtre

Guitry d’hier,
Guitry d’aujourd’hui
Par la Cie Démasquée.

5 pièces en un acte : Cigales et fourmis,
Un homme d’hier et une femme d’aujourd’hui, Une lettre bien tapée, Villa à
vendre, Une paire de gifles.
Ve.6, Sa.7, Ve.13 et Sa.14 à 20h45
Salle des Brasseurs, Lutterbach
5/8€
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spectacle

M comme Méliès
La magie du cinéma à ses tout débuts s’invite au théâtre avec le spectacle M
comme Méliès, d’Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo qui rendent hommage à l’un
des pionniers du 7e art.

Un spectacle qui mêle théâtre, cinéma, danse, magie, cirque...
Pour leur nouvelle création, Élise
Vigier et Marcial Di Fonzo Bo du
Centre dramatique national de Caen
rendent hommage à l’un des pionniers
du cinéma : Méliès. L’illusionniste a
découvert le cinématographe lors de la
première projection publique donnée
par les frères Lumière et s’est tout
de suite emballé pour cet art : « Les
conceptions fantaisistes, comiques ou
fantastiques, voire même artistiques,
qui se pressaient en foule dans mon
imagination, trouvaient grâce à lui,
le moyen de se réaliser. » Méliès a
créé le premier studio de cinéma de
France, a inventé une foule de trucage
(les surimpressions, les fondus, les
grossissements…) et réalisé 600 films
dans sa carrière dont le chef d’œuvre
« Voyage dans la lune » en 1902.

Dans l’atelier de Méliès
Pour célébrer ce maître de l’illusion,
à la fois artiste et artisan, les deux
metteurs en scène du CDN de Caen
ont décidé de recréer son atelier où il
a expérimenté et inventé des procédés
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cinématographiques. « Ce qui est
passionnant, c’est de ré-enchanter
l’image par sa fabrication, (…) comment
une image se conçoit, apparaît et
disparaît », déclare Élise Vigier. Le
spectacle nous emmène donc sur les
lieux de tournage, dans le studio de
Méliès à Montreuil, construit dans
le jardin familial, pour y découvrir
les coulisses de la mise en scène : la
création des décors, les inventions des
trucages, les obstacles techniques, les
répétitions... Ce spectacle mélangera
donc plusieurs genres : théâtre, cinéma,
cirque, magie, danse, marionnettes,
théâtre noir de Prague, avec une
troupe de cinq jeunes comédiens issus
du Conservatoire de Saint-Etienne. Il
n’y aura pas un Méliès sur scène mais
plusieurs : il s’incarnera dans différents
personnages, décors, machines ou
objets, mais sa voix en off sera toujours
présente pour se raconter. ☛ S.B.

saint-Louis | la coupole
Me.11 à 20h30
03 89 32 94 10 - de 5.50 à 29€

Hømaj à la
chanson
française
Blond, Blond and Blond, un trio
suédois totalement déjanté
a décidé de rendre « hømaj à
la chanson française ». Des
versions comme vous ne les
avez jamais entendues !
Au pays d’Abba, la pop music
est sacrée. Enfin, pas tant que
ça avec Tø, Glär et Mår Blond,
frère et sœurs qui se sont pris de
passion pour la chanson française
et lui livrent un hommage
qui ne s’embarrasse pas des
politesses. Ils interprètent des
versions désopilantes des tubes
incontournables, piochés pas
tout à fait au hasard : «Å lå
Külulu» (comprenez « A la queue
leu leu »), « Ce matin, un lapin
a tué un chasseur », « Au bal
masqué ».

Avec eux, « Voyage, Voyage » de
Desireless devient une chanson
engagée sur l’« immigrature »
et Maitre Gims devient Maestre
Güms pour mieux dénoncer les
dérives des hommes politiques.
Barbara, Lavoine, Voulzy passent
aussi à la casserole... Bien plus
amusant qu’une notice Ikea
et bien plus cassant qu’un
krisprolls ! ☛ S.B.

village-neuf | RIVERHIN
Ve.13/4 à 20h30
03 89 70 28 32 - 15/17€

spectacle
Spectacle

Spectacle musical

Kelècetectoplasme
Kitacompagn ?

Piazza Tango

Le fransé ke chparl ègsist !
Par la Cie Anne Ayçoberry.

Ce spectacle est une variation poétique
autour de « Quant à je (Kantaje) » de
Katalin Molnar, édition P.O.L,1996. Cette
auteure d’origine hongroise s’applique à
écrire « comme ça se prononce » et ne
cesse d’inventer un nouveau langage.
Ve.6 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 6/9€

Sa.7 à 20h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 15 ans - 5/8/10€

Ma.17 à 20h30

Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5,5/6/13/15€

Spectacle musical

Au disque de Quat'sous
Par Les Aspergochouettes.

Paris, septembre 1938. On découvre, dans
cette boutique de disque, Viviane la vendeuse et Monsieur Vanneau le patron ou
encore Jeanne, une jeune femme éteinte,
emplie de rêves. Arrive alors Paul Stern,
catalyseur et révélateur des personnalités, des passions et rivalités humaines...
Ve.6 et Sa.7 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 8/10€

Théâtre

Arsenic et vieilles dentelles
Par Le Théâtre d'Ochisor.

Comédie policière et déjantée autour
de l'histoire de deux sœurs : Martha et
Dorothée Brewster. Elles vivent à Brooklyn et s'occupent de leur neveu Trumpy.
Mais elles ont une autre occupation, une
occupation macabre. Mortimer découvre
le poteau rose…
Ve.6 à 20h, Sa.7 à 20h et Di.8 à 16h
MCP Cité, Mulhouse
06 82 61 81 71 - 6/9€

Théâtre

Quand hurlent les papillons
Écrit et mis en scène par Jean-Marie Meshaka.

A-t-on jamais entendu un papillon hurler ?
rire ? rêver ? non et pourtant rien ne dit
qu'il ne le fait pas. Comme nous donc, il
souffre, il attend aussi. À l'âge que d'aucuns
qualifient de certain, frustration aidant,
beaucoup comme les papillons voudraient
tout recommencer, tout reconquérir, ne le
peuvent pas. Alors ils organisent un casse
avant leur dernière heure.
Ve.6, Sa.7 à 20h30, Di.8 à 17h, Ve.13,
Sa.14, Ve.20, Sa.21 à 20h30, Di.22 à 17h,
Ve.27 et Sa.28 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 17€ (12€ réduit)

Humour

Acteur Jovial : Jeu de maux !

Des sketchs, des chansons et des mimes
satiriques pour égratigner tous les travers de la société, rire de l’actualité et du
quotidien !
Sa.7 à 20h30

Salle des fêtes d’Andolsheim
03 68 61 14 14 (après 18h) - 6/12€ sur résa.

Spectacle de tango suivi d’une initiation
et d’une milonga.
Sa.7 à 20h30

Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 11/14€

One Man Show

Artus part en tournée

Artus, révélé dans l’émission On ne
demande qu’à en rire, revient avec un
show détonnant, des surprises décapantes, son humour piquant, son
irrévérence et ses vannes qui font saigner du nez !
Sa.7 à 20h30

Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 20/25€

Théâtre alsacien

Zimmer 13
Par le Théâtre alsacien de Beblenheim.

Un couple gagne une semaine en pension
complète dans un hôtel de la ville. On leur
attribue la chambre n° 13…
Sa.7 à 20h, Di.8 à 15h, Ve.13 et Sa.14 à 20h
Salle des fêtes, Beblenheim
03 89 86 01 58 - Gratuit

Théâtre

Les Belles Soeurs

Trois frères, heureux de se retrouver, se
réunissent pour une soirée en famille. Alors
que la soirée est déjà une épreuve pour les
belles-soeurs qui subissent le dîner plutôt que d’en profiter, le pire reste à venir !
Sa.7, Ve.13, Sa.14 et Sa.21 à 20h30

Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut
8€

Théâtre

Colocation Dorée

Une baronne, descendante d'une grande
famille bourgeoise et propriétaire d'une
grande maison, loue des chambres en
colocation pour financer l'entretien de
sa demeure.
Sa.7, Sa.14, Ve.20, Sa.21, Ve.27 à 20h15
Cercle Sainte Marie, Oderen
03 89 38 72 27 - 9€ sur réservation

Théâtre alsacien

S’Waschpanascht
Par le Théâtre alsacien de Guebwiller.

Dans le calme apparent d’une demeure
bourgeoise isolée et eneigée, le maître de
maison est retrouvé assassiné, un couteau
entre les omoplates. Les huit femmes de
la maisonnée, unies par les liens du sang
ou de l’argent, mènent l’enquête.
Sa.7, Ve.13, Sa.14, Ve.20, Sa.21,
Sa.28 à 20h30 et Di.29 à 15h

Théâtre municipal, Guebwiller
03 89 74 97 96 - 10€ (5€ pour les - 12 ans)

Visites théâtralisées

En voiture Simone !
Des visites complètement décalées !

Montez à bord de trains légendaires, avec
de drôles de guides !
Les Sa. en avril à 14h et 15h45
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 17/19/22€
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spectacle

Les soirées clubbing
« Night Beat Angels » à Europa-Park

L’Affaire de la
rue de Lourcine

Show très chaud, musique et ambiance boîte de nuit : c’est le nouveau concept
de soirées qui s’installe dans la salle « Sala Bianca » du quartier allemand
d’Europa-Park du 27 avril au 30 mai.

Le Relais culturel de Thann
programme l’un des chefs
d’œuvre d’Eugène Labiche, mis
en scène par Patrick Pelloquet.
C’est la troisième fois que Patrick
Pelloquet, metteur en scène et
directeur du Théâtre Régional
des Pays de la Loire, adapte un
Labiche. Après « Un chapeau de
paille d’Italie » et « La cagnotte »,
voici le tour de « L’affaire de la
rue de Lourcine », qui était dit-on
la préférée de Labiche et sans
doute l’un de ses vaudevilles les
plus réussis.

Mise en scène très glamour pour les nouvelles soirées d’Europa-Park
Le concept de soirées Night Beat Angels
s’installe pour 11 dates, du 27 avril au 30
mai, dans l’élégante salle Sala Bianca
du quartier allemand d’Europa-Park.
Mélange entre spectacle moderne et
boîte de nuit chic, ces soirées démarrent
à 22h avec un pré-show animé par un DJ
pour vous mettre dans l’ambiance, avant
l’arrivée des artistes sur scène.

Intense et glamour
Au programme : numéros de contorsion,
de danse sexy, d’acrobaties, de force...
Les pros ne font pas que rester sur
scène, ils se mêlent régulièrement au
public sur le dancefloor. L’ambiance est
immersive. Effets pyrotechniques, jeux
de lumières, mise en scène complexe...
on a droit à la qualité Europa-Park.
La fameuse Deutsche Qualität !
Attention tout de même : ces soirées

54

sont réservées aux plus de 18 ans. Une
occasion parfaite, dans un cadre top,
pour faire la fête entre amis et profiter
des formules spéciales enterrement de
vie de jeune fille / garçon.
Grâce aux DJs, les convives pourront
danser tout au long de la nuit sur les
meilleurs hits du moment. Sans oublier
le titre « Make Love To The Beat » créé
en exclusivité pour les soirées Night Beat
Angels par les hitmakers David Banks
et Ruben Rawdriguez. Accès dès 22h
par l’entrée principale d’Europa-Park,
parking gratuit au Parking Visiteurs
classique. Plusieurs formules VIP
disponibles pour les groupes.

rust (all.) | europa-park

Du 27/04 au 30/05 dès 22h
www.night-beat-angels.com - Dès 19€
Accès par l’entrée principale du Park
Réservé aux plus de 18 ans

Le petit-bourgeois Lenglumé
se réveille un beau matin avec
une gueule de bois carabiné, un
inconnu dans son lit, le crime
d’une charbonnière qui fait la Une
des journaux et la désagréable
impression d’y être pour
quelque chose… La suite, c’est
évidemment un enchaînement de
quiproquos, où les personnages
se débattent tant bien que
mal, et dévoilent au passage
tous leurs petits travers. « Une
machine à jouer et à chanter
dramatiquement drôle », clame le
metteur en scène. ☛ S.B.

Thann | relais culturel
Ma.10 à 20h30
03 89 37 92 52 - 5,50/13/15€

spectacle
Théâtre

Les Eaux et Forêts
De Marguerite Duras.

Rien de plus anodin qu’une morsure de
chien sur un passage clouté. C’est drôle
mais ça fait mal ! Le mordu rouspète. La
propriétaire du chien se rebiffe. Une passante s’en mêle. Le chien n’est pas oublié.
Au centre de la dispute, il a son mot de
chien à dire lui aussi. Et c’est parti pour
une joute qui s’apparente à du délire. Sous
la plume de Duras, pourtant, le banal,
transfiguré, devient extraordinaire.
Ma.10 à 19h et Me.11 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€

Théâtre

Werther
De Johann Wolfgang von Goethe.

Le metteur en scène Nicolas Stemann
relève le défi de raconter les souffrances
du jeune Werther, chef d'œuvre de la littérature allemande, en 1h ! Le personnage
utilise les moyens d'aujourd'hui pour
communiquer : Internet, Skype, Hotmail, webcam…
Me.11 à 20h, Je.12 à 19h et Ve.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - En français et en allemand,
surtitré en français - 6/10/27€

One Man Show

Tristan Lopin :
Dépendance affective

Tristan Lopin est un homme comme les
autres : il a un sexe à la place du cerveau.
Mais dans son cas, c’est un sexe féminin !
Fraîchement largué (ça fait 8 ans), il conte
ses déboires amoureux….
Du Je.12 au Sa.14 à 20h30

L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 17/20€ sur réservation

Opéra

Le Pavillon d’or
Nouvelle production de l’OnR.

→→Voir notre article p.32
Ve.13 à 20h et Di.15 à 15h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - En allemand, surtitré en
français et en allemand - 43/63/80€

Comédie

Dîner spectacle

Le gai mariage

Les Pin’up d’Alsace

Par la Cie Les Arthurs.

Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend
qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille
tante, à condition qu’il se marie dans l’année. Comme il refuse d’abandonner ses
habitudes volages, son ami Norbert lui
propose d’épouser un homme ; ainsi il
respecterait les dernières volontés de sa
tante, sans perdre sa liberté.
Ve.13 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,45 à 33,20€

Sa.14 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 11 ans - 25/27/29€

Dîner spectacle

Jean-Claude Bader

Un dîner concert hommage à Johnny
Hallyday, avec le groupe Tennessee, qui
transportera le public avec émotion dans
le répertoire de l’idole de 4 générations.
Ve.13 à 19h30

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

Théâtre

Ruy Blas
ou la folie des moutons noirs

Adaptation de l’œuvre de Victor Hugo.
Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par
son maître Don Salluste, un grand d’Espagne déchu de ses titres, pour se venger
de la Reine d’Espagne.
Ve.13 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 16/18€

Dîner spectacle

Délire en 50 nuances

5 mâles musclés, sensuels et sexy, de la
troupe des Body Exciting, proposent un
show d'effeuillage masculin, inspiré de
l'univers de 50 nuances de Grey.
Sa.14 à 20h

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

Théâtre

Les quatre vérités

Olivier soupçonne son épouse de lui avoir
menti sur son voyage la semaine dernière, et d'avoir été retrouver son amant
à Cannes. Le mari jaloux lui administre
un sérum de vérité sous une condition…
Sa.14 à 20h

Salle communale, Muespach-le-Haut
03 89 68 77 90 (entre 19h et 20h) - 8/10€

Un show d’effeuillage burlesque et coquin
empreint de bonne humeur.
Sa.14 à 19h30

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

Festival

Festival de Théâtre Drama'tics

Di.15 à 15h : Et ma femme dans tout ça ?
par Les Drama’Tics (Halle au Blé, Altkirch)
Ma.17 à 14h : L'Apéro'Tragédie par la
troupe du CDCJ Rixheim (Salle des
œuvres d'Illfurth)
Ma.17 à 19h30 : Bon suaire M'sieursDames par la troupe ACL de Zillisheim
(Foyer St-Maurice à Hirtzbach)
Me.18 à 19h30 : La Croisière s'éclate par
la troupe ados de la MJC Altkirch (Foyer
St-Maurice à Hirtzbach)
Je.19 à 19h30 : L'Irlande dans toute sa
grandeur par la troupe de la MJC Spechbach (Foyer St-Maurice à Hirtzbach)
Ve.20 à 19h30 : Sherlock Holmes par la
troupe du Lycée Jeanne d’Arc Mulhouse
(Foyer St-Maurice à Hirtzbach)
Ve.20 à 19h30 : Cinderella par la troupe
Mini-Théâtre MJC Altkirch (Foyer StMaurice à Hirtzbach)
Sa.21 à 19h30 : La Cage aux Folles par Les
Drama’Tics (Salle de Koestlach)
Me.25 à 15h : Enquête à Follywood par
la troupe du Collège de Seppois-le-Bas
(Halle au Blé, Altkirch)
Du Di.15 au Me.25

Altkirch, Illfurth, Hirtzbach et Koestlach
03 89 08 36 03 - Gratuit, plateau
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spectacle
Spectacle en alsacien

Bibliothèques à la Une :
le sport a la cote !
Du 10 au 20 avril, la Médiathèque Départementale organise une nouvelle
édition du festival « Bibliothèques à la Une » avec cette fois une thématique
centrée autour du sport. Au menu : conférences, rencontres et spectacles...

Rififi uf d’r Spàrkàssa
Par la troupe St Fridolin de Mulhouse.

Raymond Glüwes, directeur de la Caisse
d’Epargne, a durant des années et par
« inadvertance », fait glisser de l’argent
de ses clients sur son propre compte en
banque. Recherché par la police, il doit
disparaître !
Di.15 à 15h

Salle Grassegert, Wittelsheim
06 43 26 11 95 - 9€

Sa.21 à 20h30

Foyer de la Culture, Dannemarie
03 89 25 17 99 - 5/8€

Spectacle

Vies de papiers
Par la Cie La Bande Passante.

Le sport, au cœur des rencontres des Bibliothèques à la Une

Lors d’une résidence à Bruxelles, Benoît
et Tommy achètent un album photo
exceptionnel. Une rencontre qui les fait
entrer dans la vie d’une jeune femme née
en 1933 en Allemagne, aux prises avec les
remous de l’Histoire. Une jeune femme
dont la vie échoue sur les pavés d’une
brocante de Bruxelles.
Ma.17 à 20h30

Comme chaque année, vos
bibliothèques et médiathèques
haut-rhinoises, du nord au sud du
département, vous proposent une
série de rencontres, débats, films
et animations autour d’un thème
précis. Pas de sujet d’actualité pour
cette édition 2018, mais un coup de
projecteur sur... le sport. L’occasion de
se questionner sur l’intérêt du sport,
son histoire et aussi son rôle social.

Acrobaties, boxe,
vélo... et bons mots
Début des réjouissances avec une
conférence sur l’histoire du sport
et son rôle dans la société à la
Médiathèque de Cernay le 10 avril en
présence des spécialistes Jean-Paul
Thuillier et Sébastien Laffage-Cosnier.
Un spectacle d’acrobatie burlesque
est programmé à la Médiathèque de
Kembs, le 11 avril et à la Médiathèque
du Sundgau à Altkirch, le 14 avril :
Les Deux du Stade (en photo), où

Wonder Suzie et Super Biscotte,
mi-acrobates, mi-clowns, participent
à une compétition inédite composée
de trois épreuves entre cirque, sport
et réflexion... Quant au spectacle
Ane de Course (à la Salle culturelle
de Stosswihr le 19 avril et à la
Médiathèque de Sainte-Croix-AuxMines le 20), il relate la vie du cycliste
italien Marco Pantani et la joie d’être
victorieux... quoi qu’il en coûte. Elie
Robert-Nicoud présente son livre
Scène de boxe à la Médiathèque de
Fellering le 14 avril, en compagnie de
Stéphane Hengy du club de boxe Elan
Sportif de Mulhouse et ses boxeuses.
Avec une démarche d’insertion, ce
club contribue au développement de la
pratique de la boxe féminine en Alsace.
Enfin, le ciné-concert signé Kathy
Faller sur le match Ali vs. Foreman
s’annonce palpitant.

dans tout le haut-rhin

Du Ma.10 au Ve.20
www.bibliobus.haut-rhin.fr
Entrée libre mais réservation conseillée

programme non-exhaustif
mardi 10 avril à 20h
Conférence Histoire de sport à la
Médiathèque de Cernay
mercredi 11 avril à 15h
Spectacle d’acrobatie Les Deux du
Stade à la Médiathèque de Kembs
mercredi 11 avril à 15h
Spectacle de danse Serre Bien Tes
Lacets à la Médiathèque d’Altkirch
jeudi 12 avril à 20h
Film documentaire Laetitia à la
Médiathèque de Soultz
vendredi 13 avril à 20h
Film documentaire Laetitia à la
Médiathèque de Bergheim
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vendredi 13 avril à 20h
Ciné-concert When We Were Kings
par Kathy Faller au Collège de
Fessenheim
samedi 14 avril à 14h30
Rencontre avec Elie Robert Nicoud
et les boxeuses du club Elan Sportif
de Mulhouse à la Médiathèque de
Fellering
mardi 17 avril à 20h30
Film documentaire Free To Run au
cinéma d’Orbey
vendredi 20 avril à 20h
Spectacle Ane de Course à la
Médiathèque de Ste-Croix-aux-Mines

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

Danse et musique

Double
Par la Cie Dessources/Nono Battesti.

L'ombre d'un homme se redresse afin de
faire connaissance avec lui. L'ombre se
matérialise sous la forme d’une femme.
Une succession de sentiments vont passer entre ces deux personnages, qui se
connaissent sans vraiment se comprendre.
Ma.17 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 7 ans - 5,5/15/17/19€

Cirque

Dans les plis du paysage
Par le Collectif Petit Travers.

Un décor en forme de boîte magique. Sept
jongleurs en anorak orange à capuche.
Les musiques de Mozart, Beethoven ou
Bach entrent en piste et appellent à une
forme de spiritualité…
Ma.17 à 20h, Me.18 à 20h et Je.19 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 8 ans - 6/10/27€

Théâtre

L'Apprenti
Par la Cie Les Méridiens.

Julien, un jeune garçon, trouve que son
père est trop absent. Il se cherche alors
un père de substitution, quelqu’un qui
pourrait l’accompagner et qui l’aimerait pour ce qu’il est. Depuis la fenêtre
de son appartement il observe et étudie les habitudes des clients du café d’en
face et choisit Pascal, l’amateur de mots
croisés. Cet adulte inachevé et maladroit
sera-t-il le bon ?
Me.18 à 20h

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

Sa.21 à 20h

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

spectacle
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spectacle
Danse

Le Joya fête ses 3 ans avec une
pléiade de stars !
Le Joya, c’est la boîte de nuit qui cartonne du côté d’Altkirch. Ce n’est pas une
surprise quand on sait que le patron est le DJ Alan Pride - ou Patrick Di Vito,
lorsqu’il n’utilise pas son nom de scène - une figure reconnue et réputée dans
le monde de la nuit en Alsace.

Oscyl
Création d'Héla Fattoumi & Eric Lamoureux.

Sept interprètes et sept oscyls (des sculptures à taille humaine inspirée par l'œuvre
d'Hans Arp) sont sur scène. Ultra-sensibles, les oscyls répondent toujours.
Ils amplifient, transforment, déjouent,
prolongent le mouvement humain qui
s'adresse à eux.
Je.19 à 19h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Théâtre

Les femmes savantes
De Molière, par Comédiens et Cie.

Une famille bourgeoise qui déraille, un
mari sous la coupe de sa femme, des
femmes prétendument émancipées sous
l’emprise de faux savants, de stratagèmes
matrimoniaux ridicules…
Je.19 à 14h et 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 12 ans - 5,5/15/17/19€

Humour

Kev Adams sera là pour les 3 ans du Joya à Altkirch !
Le vendredi 20 avril, la discothèque Le
Joya célèbre ses trois ans en grandes
pompes. Les plus anciens ont connu
l’établissement altkirchois sous le nom
du Phare... Aujourd’hui, le directeur
et DJ Patrick Di Vito a su redonner le
cap à un lieu réputé des nuits hautrhinoises. L’homme a dirigé plusieurs
discothèques de renom dans le HautRhin, avant de jeter son dévolu sur Le
Joya. Pour cette soirée anniversaire, on
annonce du très très lourd !
« En 17 ans de carrière dans le monde
de la nuit, j’ai toujours veillé à ce que
mes établissements aient des parrains
de prestige. Il y a eu Nikos Alliagas,
David Guetta... Des amis d’amis,
souvent ! Pour ces trois ans du Joya,
c’est l’humoriste Kev Adams qui viendra
nous faire un petit coucou le 20 avril.
Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi
d’autres noms connus, mais chut...
ça doit rester une surprise », détaille
Patrick Di Vito. Un repas-concert VIP
est prévu dès 20h pour les amis et
les partenaires du Joya (sur invitation
uniquement). La soirée grand public

démarrera dès 23h. Il y aura du bon
son et des surprises, le tout animé par
le patron himself et l’incontournable
ancienne Miss France Delphine
Wespiser. « Une soirée atypique, plus
proche du spectacle que de la nuit en
discothèque. Pour ceux qui ne sont pas
trop noctambules, c’est le moment de
venir découvrir Le Joya ! », poursuit-il.

Et bientôt la sortie d’un
album !
Patrick Di Vito nous annonce
également la sortie internationale
prochaine d’un album entièrement
concocté par ses soins. Sous le pseudo
Alan Pride, le DJ a enregistré 13 titres
dans ses propres studios. « Je me suis
occupé de tout, à l’exception du chant,
que j’ai confié à d’excellents chanteurs
et chanteuses américains. Il m’arrive
de chanter, mais pour cet album
international, il valait mieux confier le
job à d’authentiques anglophones ! »,
sourit-il.
Cet album, intitulé Supernatural, sera
plus pop et girly, et un peu moins dance
électro/clubbing - qui était la « patte »
Alan Pride. La galette sera présentée en
avant-première le vendredi 13 avril sur
le dancefloor du Joya et un clip devrait
arriver bientôt. Il viendra gonfler le
nombre invraisemblable de clics sur
le web pour le musicien : « On m’a
téléphoné pour me dire que j’étais l’un
des rares Français à avoir dépassé les
100 millions de vues sur Youtube ! »

altkirch | le joya
Le boss du Joya sort son album
Supernatural très bientôt !
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Soirée des 3 ans : Ve.20
facebook.com/lejoya

Phil Darwin : Philigrane

Phil Darwin est né au Congo et a vécu
toute sa jeunesse en Algérie. Une double
culture qui lui inspire de nombreux personnages, lui permet d'avoir un regard
critique sur les relations franco-africaines
et sur l'actualité internationale. Le tout,
avec beaucoup d'humour !
Ve.20 à 20h30

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

One Woman Show

Caroline Vigneaux

Après avoir « quitté la robe » devant
250 000 spectateurs dans son précédent spectacle, l’ex avocate nous revient
avec un nouvel opus ! On y retrouvera son
style, sa marque : un humour intelligent,
une plume acérée et originale.
Ve.20 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - De 5,15 à 25,8€

Théâtre d'improvisation

Improcibles - Zidéfuz

Match d'impro comptant pour le Championnat Le Carton 17/18. Les comédiens
s'affrontent sur le thème « Impro chef ».
Adaptation des émissions culinaires à
l'impro. Ingrédients mystère, chrono à
respecter, contraintes délicieuses, des
chefs qui savourent (ou pas)...
Ve.20 à 20h

Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, Colmar
5€

Humour

Rach : Sans additifs

« Celui qui sait rire de lui-même n'a pas
fini de s'amuser », telle peut être la devise
de Rach qui ne s'amuse pas tant que
quand elle se moque de ses propres travers. Le tout avec une petite voix qui fait
presque croire que c'est une gentille fille…
Ve.20 à 19h30

Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 17,46€

spectacle
Concert festif, poético-burlesque

Tremplin

Danse

Les Fouteurs de Joie :
Des étoiles et des idiots

Tremplin des Jeunes Artistes

Plus loin l’Europe : Israël

Avec Nicolas Ducron, Laurent Madiot,
Alexandre Léauthaud, Christophe Dorémus et
Tom Poisson.

Ce n’est pas un concert que les Fouteurs
de Joie proposent, c’est une expérience.
Dynamique. Tendre. Éphémère. Une
expérience de l’instant, celle de la joie !
La joie, victoire sur l’obscurantisme, les
dogmes et la peur. Elle nous fait danser,
rire et pleurer.
Sa.21 à 20h30

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

Humour burlesque

Elastic : Momento !
De et par Stéphane Delvaux alias «Elastic».

Momento, c’est une bouffée d’oxygène et
de simplicité dans laquelle Elastic plonge
le public en transformant avec brio, le
test d'objets anodins tels qu’un portique
de sécurité, un tableau, une chaise, un
sac de boxe… en une succession d’événements comiques, étonnants et imprévus.
Sa.21 à 20h30

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

Cabaret

En marche pour les uns am
Arsch pour les autres

24 e édition de la revue satirique, qui
passera à la moulinette les politiques
locaux, se moquera des Lorrains, parlera
de la montée des nationalismes et autres
populismes, du Racing, taillera un costard
à « Chilbert » de Colmar et caricaturera
l’actualité marquante de l’année.
Di.22 à 17h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - Spectacle en
alsacien - 5,50/21/23/25€

Dîner spectacle

Danses latines

La danse fait son show ! Un véritable
parquet de danse pour accueillir les
amoureux de la danse, des shows de
danse latines avec Christina Formica et
Dimitri Boog et de danses standards avec
Maria Novikova et Dominik Kirchniawy.
Ve.27 à 19h30

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

Rendez-vous annuel des jeunes talents de
la région avec du chant, de la musique, de
la danse, de l'humour… Des jeunes de 6
à 22 ans présentent ce qu'ils savent faire
de mieux sur scène, devant un jury de
8 professionnels.
Sa.28 à 20h

Le Forum, Saint-Louis
03 89 89 85 02 - 10€ (4€ pour les - 18 ans)

Cirque

Speakeasy

Chorégraphies Gil Carlos Harush, Ohad
Naharin et Idan Sharabi.

Créations de The Heart of My Heart de Gil
Carlos Harush, entrées au répertoire pour
Black Milk et George & Zalman d’Ohad
Naharin. 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.
Sa.28 à 20h et Di.29 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 10/14/22/32€

Par la Cie The Rat Pack.

Le cirque rend hommage aux films de
gangsters des années 30, à Tarentino et
Scorsese. C’est dans le décor suranné d’un
« speakeasy », un bar clandestin américain particulièrement répandu lors de la
Prohibition, que six personnages vaquent
à leurs sombres affaires…
Sa.28 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 5,5/18/20/22€

Dîner spectacle

Les Ratsch
… ont encore des choses à vous dire !

Jean-Marie Arrus et Jean-Philippe Pierre
sont de vraies commères : acariâtres,
sournoises, malignes, rusées… en alsacien, ce sont des Ratsch !
Sa.28 à 19h30 et Di.29 à 12h

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

Théâtre

Amok
D'après Stefan Zweig, par Chayle et cie.

Un jeune médecin fuit la Malaisie où il a
exercé 5 ans durant, au milieu de la jungle,
jusqu’au jour où une mystérieuse femme
est venue solliciter son assistance…
Sa.28 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 15 ans - 6/15,5/18,5€

Spectacle musical

Billie(s), le Libr’Air

Spectacle musical

Frères soldats
Par la Batterie-Fanfare de Bourgfelden et la
Cie du Lys.

Au cours de la Première Guerre mondiale, deux frères d'une même famille
se retrouvent face à face, l'un conscrit
dans l'armée du Kaiser depuis 1912, l'autre
enrôlé volontairement dans l'armée française à la déclaration de guerre.
Di.29 à 16h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 67 43 00 - 10/12€

Tout le monde a un secret : celui de mon
grand-père s’appelle Billie…
Sa.28 à 20h30

Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 61 57 - 11/14€

Spectacle en alsacien

Le Migess de Guygess

Il y a quoi dans ce Miggess ? Was geb't's ?
Guy Riss y parle de son enfance, de l'adolescence, du cinéma « Ghost » et du
Rouge d'Ottrott, de la drague au bal, de
la balle de foot, de l'internet…
Sa.28 à 21h (repas à 19h)

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

Théâtre

À la douce Madeleine
Par les comédiens différents de La maison
Emilie de Malmerspach.

La douce Madeleine est une entreprise
de gâteaux dont la situation économique
est tendue… La PDG mène d’une main
de fer tout son petit monde. Les cadres
doivent travailler toujours plus, alors ils
augmentent la pression sur les ouvriers,
la cadence devient infernale…
Di.29 à 15h

Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 10 69 81 31 - 4/6€
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Forum. du Livre
Saint-Louis du 13 au 15 avril

Didier Van
Cauwelaert

Invité d’honneur
Ecrivain populaire et en même
temps reconnu par
ses pairs, le Prix
Goncourt de 1994
a choisi Jules, un
chien d’aveugle, pour
écrire ses derniers
aventures. Il dirige
aussi la collection « Témoins de
l’extraordinaire » aux
Editions Plon, sur les
expériences de vie
après la mort.
Di.15h30, Espace des
mots

Robert Kopp

Marie-Hélène
Delval

Robert Kopp,
Commandeur de la
Légion d’honneur,
est l’une des figures
les plus importantes
de la littérature en
Suisse et en France.
Ce professeur de
littérature est
spécialiste de la
littérature française
des XIXe et XXe
siècles, en particulier de Balzac,
Baudelaire, Huysmans... Éditeur, il
a dirigé la célèbre
collection Bouquins
aux éditions Robert
Laffont. Il est président de la Société
d’études françaises
de Bâle, qui fête son
centenaire en ce
mois d’avril 2018.
Di. à 11h15, Espace des
mots

Invitée d’honneur

Invité d’honneur

Philippe Claudel
Invité d’honneur
C’est un écrivain et
réalisateur souvent
primé qu’accueille le
Forum du Livre. César
du meilleur premier
film avec « Il y a longtemps que je t’aime ».
Prix Renaudot avec
son roman « Les âmes
grises » ou encore Prix
Goncourt des lycéens
avec « Le rapport de
Brodeck ». Philippe
Claudel est aussi
maître de conférences
et membre de l’académie Goncourt,.
Sa. à 10h45, Salle des
Portes

Marie-Hélène
Delval a été
rédactrice en
chef de plusieurs
magazines pour
les tout-petits, puis
directrice littéraire aux éditions
Bayard jeunesse.
Elle a écritdes
romans pour tous
les âges (Les chats,
Les dragons de
Nalsara, Jésus pour
les tout-petits...) À
l’occasion de sa
nouvelle série,
Les traqueurs de
cauchemars, qui
s’adresse aux 9-12
ans, le Forum du
Livre organise un
concours de dessin
et d’écriture.
Présente les Ve., Sa, Di.

Pierre Assouline
©Francesca Mantovan

© Ville de Saint-Louis

La 35e édition du Forum du livre de Saint-Louis,
présidée par le journaliste et écrivain Pierre
Assouline sur le thème « sans frontières »,
accueille pendant trois jours 250 auteurs.
Une foule d’animations est au programme :
conférences, rencontres, lectures musicales,
expositions, animations pour la jeunesse... Avec
cette année, plein de nouveautés : speed dating
littéraire, quiz sur la langue française, escape
game...

Président d’honneur

Pierre Assouline a plus d’une casquette : journaliste, écrivain,
enseignant, juré à l’Académie Goncourt. Il a travaillé aussi bien pour
la radio (sur France Inter, RTL, France culture..) que la presse écrite
( L’Histoire, Le Monde 2, Le Nouvel observateur...) Il tient aussi un
blog très suivi : La république des livres. Ecrivain, il est l’auteur
d’une trentaine de livres, notamment dix biographies (Gaston
Gallimard, Hergé, Cartier-Bresson...) et autant de romans (Lutetia,
Le portrait, Vies de Job...). Son dernier livre, Retour à Séfarad, paru aux
éditions Gallimard, donne lieu à une réflexion sur l’identité de la
part de celui qui se décrit ainsi : « Je suis français, né au Maroc avec
une double filiation séfarade et judéo-berbère, et très européen. »
Grand entretien Sa. à 15h45, Espace des Mots

EN BREF
© Martin Bissig

AU PROGRAMME
Spectacles

● Hommage à Jean d’Ormesson avec la

comédienne Marie-Christine Barrault
et l’accordéoniste de Pascal Contet.
Sa. à 14 h 30 – Théâtre La Coupole
● Quitter Pompéi, lecture musicale
par le romancier Thomas Flahaut et
le guitariste Antoine Flahaut.
● Revoir Paris, projection - rencontre
de Claire Garate, photographe et
Patrice Leconte, cinéaste

Conférence

● Prendre le temps avec Jean Epstein,
psychosociologue, spécialiste de
l’enfance et la famille
Sa. à 18 h 30 à La Coupole
● Claude François : 40 ans après…
par son biographe Fabien Lecoeuvre

Rencontres

● L’Alsace il y a 500 ans : c’était

comment ?, avec Georges Bischoff
et Roger Seiter
● Écrire, est-ce que ça s’apprend ?
avec Noëlle Revaz et Thomas Flahaut.

Tables rondes

● Entre biographie et romance avec
Marie-Laure De Cazotte, Frédérique
Deghelt et Brigitte Kernel.
● 36 quai des orfèvres avec Claude
Cancés, Jean-Claude Sacerdot, Pierre
Pouchairet
● Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé avec Axel Kahn, Azouz
Begag et Catherine Ceylac
● Ingérences, influences et incertitudes du monde politique avec
Michaël Darmon, Hasni Abidi, Saïdeh
Pakravan)
● Où il est question de maisons de
famille, de quête des origines... avec
Annie Degroote, Camille Anseaume,
Évelyne Dress, Pierre Pelot

Bâle

Ville invitée
Une quinzaine d’auteurs
suisses seront présents pour
cette édition, tels que Pascale
Kramer, Marc Voltenauer,
Noëlle Revaz, Hansjörg
Schneider, Bruno Pellegrino...
Plusieurs conférences seront
organisés sur des thèmes
variés : « La littérature suisse
existe-t-elle ? » , « Écrire,
est-ce que ça s’apprend ? »,
etc. Les auteurs Noëlle
Revaz et Michael Stauffer
proposeront aussi une lecture
joyeuse, Nomi Nomi, qui
dépasse les limites des langues
et des genres littéraires. Enfin,
l’office de tourisme de Bâle
sera également présent.

Animations adultes

● Quiz de la langue française avec

Daniel Lacotte, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur le sujet
(Di. à16h – Espace restauration)
● Apéro littéraire avec Caroline Noël
qui présente des ouvrages sélectionnés
pour le prix des Romancières (Ve. à
18 h – Rendez-vous des écrivains)

Animations jeunesse

● Escape Game sur la B.D Les Petits
Mythos
Ve. Sa. Di - Espace jeunesse
● Bruissements d’images , lecture
musicale dès 3 mois.
Samedi à 10 h 30, 11h15 et 17h15
Dimanche à 10 h 15, 15 h 45, 16 h 15
● Éclats d’histoires, lecture musicale
à partir de 4 ans
Sa. à 14 h 15 et 15h30, Di. à 11 h 30
et 14 h 15

Expositions

● Voyages et voisinages, oeuvres

d’Adrienne Barman
Du Ve./03 au Me. 31/04 à l’Hôtel
de ville.
● Les enfants de la résistance
Du Lu.9 au Sa. 21/04 à la Médiathèque

Secrets d’auteur

sUn speed dating littéraire
À mi-chemin entre la
rencontre et la dédicace,
« Secrets d’auteurs » se veut
un moment de dialogue
privilégié entre un visiteur et
un écrivain. Le(s) lecteur(s),
(maximum trois) vont
s’installer en face de leur
auteur de prédilection, dans
un espace spécialement dédié,
et auront un (petit) quart
d’heure pour échanger autour
des mystères de la création
littéraire. Inscription à
secretsdauteurs@ville-saintlouis.fr
Samedi – 16 h à 17 h 30 –
Forum espace restauration

Les 20 ans des éditions
du Pommier

Symbolisées par l’arbre de la connaissance, les éditions Le Pommier offrent,
dès le plus jeune âge un accès facile
à la science et à la philosophie. Une
rencontre est prévue le vendredi de 9h
à 12h avec Juliette Thomas, sa directrice
Marie-Agathe Le Gueut, sa responsable
des publications jeunesse, Emmanuelle
Kécir-Lepetit, auteure et Benoît Perroud,
illustrateur. Sur inscription à fabienne.
belle@ville-saint-louis.fr

Partager la science
aujourd’hui

Mathieu Vidard, journaliste à France
Inter, aux manettes de l’émission de
vulgarisation scientifique « La tête
au carré », animera une rencontre
avec Sophie Bancquart, fondatrice
des éditions du Pommier, Alban
Orsini, docteur en sciences et écrivain, Gilles Dowek, informaticien,
logicien et philosophe, Florence
Solari, chercheuse, spécialiste
du contrôle génétique du vieillissement.

Les 90 ans du Masque

C’était il y a 90 ans. L’éditeur Albert
Pigasse décide de lancer sa propre
collection qu’il intitule Le Masque.
Grâce à lui, on va découvrir en France
Agatha Christie, Conan Doyle, Charles
Exbrayat. Plus tard, d’autres poidslourds du roman policiers y feront leurs
débuts : Ruth Rendell, Fred Vargas, Val
McDermid, Patricia Cornwell, Maxime
Chattam, Pierre Lemaître. En 2012,
les légendaires petits formats jaunes
s’arrêtent, après 2 540 parutions !
Depuis, Le Masque privilégie les
parutions en grand format, d’auteurs
français comme étrangers. Deux auteurs
phares seront présents à Saint-Louis
en compagnie de l’une des éditrices de
la collection : Vivianne Perret pour sa
série consacrée à Houdini, et l’Allemand
Cay Rademacher

INFOS PRATIQUES
Vendredi 13 avril de 14 h à 20 h • Samedi 14 avril de 10 h à 19 h • Dimanche 15 avril de 10 h à 18 h
Espace détente avec restauration au Forum
Renseignements sur www.forumlivre.com ou 03 89 69 52 00 - Entrée libre

© Cie La Fabiola

enfant

Festi’Grenadine, et
la marionnette est en fête !
à Pfastatt, les vacances scolaires de printemps
riment chaque année avec... Festi’Grenadine ! Le
festival de marionnettes et de petites formes se
tiendra trois jours durant, du 24 au 26 avril.

F

esti’Grenadine, festival de marionnettes organisé par la MJC de Pfastatt en partenariat avec la
compagnie locale l’Atelier du Sous-Sol, célèbre sa
neuvième édition, du 24 au 26 avril, pendant les vacances
scolaires. Centrée autour de spectacles de petites formes
(de 18 mois à 12 ans), la programmation fait la part belle
à l’imaginaire, aux belles histoires et à la poésie. Festi’Grenadine permet avant et après chaque spectacle de
participer à divers ateliers et animations : sur place, on va
voir plus qu’un spectacle, on participe à une ambiance de
fête, grâce au fameux Bar à Grenadine dont le festival tire
son nom et où l’on peut rencontrer les différents artistes
et comédiens autour d’un petit goûter.

Les Trois Brigands d’Ungerer
Au total, six spectacles aux univers très différents. Mardi
24 avril, place à une compagnie italienne avec leur spectacle de marionnettes à fil Attenti a quei due, dont la
vedette est la jeune Fabiola (en photo), qui a des talents
de clown ! Le même jour, Le Grand Livre des Contes fera
voyager les enfants au pays des histoires... Le mercredi
25, L’Hommearbre, accessible pour les tout-petits dès 18
mois, suivi par un spectacle intitulé La Casserole. Le jeudi,
Les Trois Brigands, adapté du fameux livre de Tomi Ungerer qui a marqué des générations d’Alsaciens... Enfin, Mon
Ami le Monstre, façon théâtre d’ombres, raconte l’histoire
de Frankenstein, le plus gentil des monstres, adapté pour
les enfants. ☛ M.O
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Programme :
mardi 24 à 9h et 14h30 - foyer de l’harmonie
musicale à lutterbach
Attenti a Quei Due (Cie Fabiola, d’Italie) - 1 an et +
mardi 24 à 10h et 15h45 - foyer st maurice
à pfastatt
Le Grand Livre des Contes (cie L’Attrape Troupe)
4 ans et +
mercredi 25 à 9h et 14h30 - foyer de l’harmonie
musicale à lutterbach
L’Hommearbre (cie l’Horloge qui ne sonne pas)
18 mois et +
mercredi 25 à 10h et 15h45 - foyer st maurice
à pfastatt
La Casserole (cie Valkyrira) - 6 ans et +
jeudi 26 à 9h et 14h30 - foyer st maurice
à pfastatt
Les Trois Brigands (cie Rêve Lune) - 3 ans et +
jeudi 26 à 10h et 15h45 - foyer st maurice
à pfastatt
Mon Ami le Monstre (cie Claire de Lune) - 5 ans et +

pfastatt | foyer saint-maurice
lutterbach | salle harmonie
Du Ma.24 au Je.26

03 89 62 54 54 - www.la-bobine.org - 6€/spectacle avec
goûter (10€ les 2 spectacles)

enfant
Autour de Pâques

Pâques en Folie

Les jardins deviennent le terrain de jeux
des enfants pour une grande chasse aux
œufs de Pâques. On y trouvera également
de drôles de personnages : les épouvantails.
Du Ve.30/3 au Lu.2/4 de 14h à 18h

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5€ (animations)

Chanson française

Aldebert : Enfantillages 3

Aldebert sort un troisième opus consacré
à la musique pour les enfants. Sur scène,
l'artiste propose un spectacle inédit et une
mise en scène originale qui mêle projections vidéo, théâtre, humour et acrobaties.
Di.1 à 14h30 et 18h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - Dès 3 ans - 19/29/35€

Opéra

Sindbad
A journey throught living flames
Nouvelle production de l'Opéra national
du Rhin, de Howard Moody.

Sindbad évoque l'importance d'accéder
au pardon, le plus beau des voyages intérieurs. Dans ses aventures, le voyageur et
grand navigateur du monde perse sera
accompagné par la belle Shéhérazade, la
conteuse des Mille et Une Nuits.
Me.4 à 14h30 et 19h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 8/25€

Sa.21 à 14h30 et 19h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - 8/25€

concert-road movie audiovisuel

Rick le Cube
et les Mystères du Temps
Par le groupe Sati - L'Armada Productions.

Rick est un drôle de petit œuf en forme
de cube. Il part explorer le monde pour
comprendre la sécheresse qui touche sa campagne, en quête du temps et de ses mystères.
Ve.6 à 14h et 19h

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 6 ans - 5,50/7,50€

Après-midi récréative

Au Paradis des Enfants

Parc de jeux gonflables où vos enfants
pourront sauter, glisser, rebondir et passer les obstacles en toute sécurité.
Sa.7 de 14h à 18h et Di.8 de 10h à 18h
Salle des fêtes, Volgelsheim
06 14 29 08 41 - 5€

Spectacle

Flix
Par la Cie Les Anges Nus.

Spectacle musical

Airmachine

Pour sensibiliser les enfants à la musique,
Ondřej Adámek a eu l'idée loufoque de
brancher un aspirateur et une flûte à bec.
De là est née l'Airmachine, un instrument
constitué d'une soufflerie reliée à divers
objets farfelus…

Flix est un chien né dans une famille de
chats. Ils habitent à Chatville et sont heureux en famille mais cela se complique
avec les autres enfants. Il va subir l’exclusion et la solitude…
Di.8 à 15h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 6 ans - Gratuit

Sa.7 à 17h

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

Théâtre d'objets

Je brasse de l'air
Poésie visuelle sonore et sensible

Sous la neige
Par la Cie des Bestioles.

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux
sons du vent, crisse telle la neige. Dans ce
paysage, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait au creux du papier
et ouvrent les portes de l’imaginaire.
Sa.7 à 10h et 16h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 7€

Par la Cie L'insolite Mécanique.

Magali Rousseau raconte un texte simple,
personnel et intime. En quelques phrases,
on déambule avec elle dans son univers
fait de machines qui s'animent tour à
tour, comme dans son imagination. Elle
nous invite comme dans son atelier, où les
rouages sont apparents. Les mécanismes
que l’on découvre sont délicats, intelligents, poétiques, solitaires, touchants.
Ma.10 à 19h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 6 ans - 4/5,50/10/12€
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enfant

un stage nature
pendant les
vacances

pas si bêête !
Cette toute petite forme
fait découvrir aux enfants
un monde fantaisiste, fait
de pelotes de laines qui
prennent vie comme par
magie...

Lumières, ciné-concert pour les kids

Le plein de
spectacles à
La Passerelle !

Le CINE Le Moulin à
Lutterbach propose une
activité originale pendant
la première semaine des
vacances : fabriquer son
propre O.F.N.I, soit un objet
flottant non identifié. Du
moment que ça flotte, tout
est possible : radeaux géants,
bateaux en renouée, nids
flottants... Trop cool !

© famveldman - fotolia.com

Il était une fois un troupeau de moutons heureux,
une bergère confiante et
une prairie verdoyante...
On le voyait venir : un jour,
un loup dévore un mouton
malade. Puis le mouton noir.
Et ensuite, celui à 3 pattes et
même la brebis avec ses petits ! Mais les autres moutons
ne se sentent pas vraiment
concernés jusqu’à ce que le
chef soit englouti à son tour...

Que faire pendant les
vacances du côté de
Lutterbach ? Nous, on
sait ! Fabriquer son propre
radeau !

Création fort originale que ce spectacle pour
les plus de 9 ans qui mélange théâtre et vidéo
sur scène : « Je vous jure que je peux le faire »
entraîne les kids dans un univers délirant où
le jeune héros, Octave, passe dans un monde
parallèle. Il y fera l’expérience de l’amitié et du
courage. Un récit initiatique classique qui rappelle fortement l’univers du cinéma.

Un spectacle de marionnettes
ludique et musical abordant
les thèmes de la solidarité, de
la différence, mais surtout de
la force du collectif. Des moutons-marionnettes imaginés
à partir de pelotes de laines
et d’aiguilles à tricoter et un
vieux fauteuil qui tour à tour
se transforme en colline, en
prairie ou en forêt font voyager petits et grands !

munster | espace
culturel saint-grégoire
Ma.24 à 14h30
www.cc-vallee-munster.fr
Dès 4 ans

Un ciné-concert pendant
les vacances
Un peu plus tard, à la fin des vacances, le 4 mai,
la Bretonne Ellie James propose un ciné-concert
dès 3 ans autour du thème de la lumière. Au
programme : quatre courts-métrages et une
bande-son qui mélange chansons pop, indie
folk et musique minimaliste. Avec plein d’instruments à découvrir pour les bambins : claviers,
glockenspiel, harmonium et hangdrum... Bien
chouette !

rixheim | la passerelle

03 89 54 21 55 - ww.la-passerelle.fr
« Je vous jure... » : Ve.13/04 à 20h30 - 8/11€
Ciné-concert : Ve.4/05 à 10h et 15h - 4,50/8€

Petite cerise sur le gâteau, les
embarcations seront testées
grandeur nature, dans les
mares du moulin ou sur la
rivière de la Doller. Attention,
il faut s’incrire avant le 13
avril au plus tard.

lutterbach | cine
le moulin

Me.15 à 15h et Di.19 à 16h
03 89 50 69 50 - 105 ou 125€
(selon revenus imposables)
Du Lu.23 au Ve.27 de 9h à 17h
(accueil le matin entre 8h30
et 9h)
Date limite d’inscription : Ve.13

Les Tréteaux Jeunesse vous proposent une touchante pièce de théâtre
d’objets autour d’un enfant qui vit un déménagement.
Il s’appelle Noé, mais tout le monde l’appelle Boulou. Il a huit ans
et demi. Et il est en train de déménager. Un déménagement, quel
chamboulement ! Surtout pour un enfant. Boulou doit s’adapter… à
une nouvelle maison et une nouvelle école, des nouveaux copains,
mais aussi à des paysages et un climat différents, des habitudes
culinaires surprenantes, des mots inconnus et des tournures de phrases
inhabituelles. Il doit tout recommencer à zéro !

mulhouse | THéâtre de la sinne

Me.11 à 15h et Di.15 à 16h
www.treteaux-alsace.com - 8/10€ - Dès 5 ans
10€ (adulte) / 8€ (enfant)
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© Julie Annen - Cie Pan !

les tréteaux : « boulou déménage »

enfant
Cinéma

Musique et objets

Atelier créatif

La Lanterne Magique

Rouge… Inventions pour opéra
et pots de peinture

Fabrication d’un masque
d’animal de nos forêts

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.11 à 14h

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

Me.18 à 14h

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

Club nature

Jardinier de nature

Un peu d’eau, de lumière et de terre. Voilà
la recette parfaite pour faire pousser une
graine. Les enfants découvrent le cycle de
vie des plantes. Avec des matériaux de
récupération, ils fabriquent leur propre
jardinière et plantent une graine, à ramener à la maison !
Me.11 de 13h30 à 17h30

Observatoire de la nature, Colmar
03 89 20 38 90 - De 6 à 12 ans - 8€ sur inscription

Par la Cie Une Autre Carmen.

Un drôle de personnage manipule des
pinceaux, de la peinture, des objets, tout
ça en rouge ! Un air d’opéra surgit : c’est
Carmen, elle chante le rouge de la passion
et de l’amour… Débarque alors la couleur verte : les deux couleurs n'on rien
en commun, s'affrontent, se rencontre,
s'aiment et se déchirent.
Me.18 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - De 12 mois à 6 ans - 5,5/6,1€

Animation

Pistez les électrons !

Les familles sont invitées à suivre librement, sous forme de jeux de piste, 2
parcours au choix pour comprendre le
parcours de l'électricité et pour découvrir l'histoire de l'électricité..
Du Sa.21/4 au Di.6/5 de 10h à 18h (sauf
les Lu. et le Ma.1/5)
Musée Electropolis, Mulhouse
Compris dans le tarif d'entrée - Dès 7 ans

Contes

Prince Linz
et autres gourmandises

Spectacle français/alsacien

Par Anne Hengy.

La petite Louise sort un matin jouer dans
son jardin et porte son attention pour
la première fois sur le grand cerisier en
fleurs. Tout en danse, musique, poésie et
chansons, elle va suivre l’évolution de cet
arbre au fil des saisons. Spectacle bilingue
pour un public dialectophone et non dialectophone.

3 petites histoires et contes traditionnels :
l'histoire du Prince Linz aux yeux clous de
girofle et au manteau framboise, celle d'un
petit gars qui doit trouver de la farine pour
faire son pain et celle des 3 bêtes malibêtes qui devront affronter un troll pour
arriver tout en haut de la montagne.
Sa.14 à 10h

La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Dès 4 ans - Gratuit sur résa.

La danse des saisons

Réalise ton masque d’animal réel ou
imaginaire et complète ta panoplie de
déguisement.
Du Ma.24 au Ve.27/4 et du Ma.1
au Ve.4/5 de 13h à 18h

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Compris dans le tarif d'entrée

Spectacle

Pour ma pomme !
Par la Cie Les Zanimos

Colette et Pierrot, deux citadins à l'aube
de la quarantaine, rejoignent leur grandpère Jeannot dans son petit jardin perdu
aux abords de la ville. Sous leurs yeux la
végétation envahit peu à peu l'espace et
croît. La journée devient une année où
les saisons défilent, le temps s’emballe,
un arbre pousse...
Me.25 à 15h

Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 5 ans - 3€ sur réservation

Comédie musicale

L'Odyssée de Moti
Par le théâtre de marionnettes de Belfort.

Lorsque Moti, petit mammouth se
réveille, il n’a qu’une seule envie : retrouver sa maman. Mais il y a un problème :
5 000 ans se sont écoulés et le monde qui
l'entoure a quelque peu évolué…
Ve.27 à 15h

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - A partir de 3 ans - 5€

Lu.23 à 15h

Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Dès 3 ans
Gratuit sur réservation

Autour de Pâques

Chasse aux œufs

Le Secours Populaire organise sa grande
chasse aux œufs : des chocolats sont
cachés dans le parc, il faudra les retrouver pour pouvoir les déguster ! Pour les
enfants, des stands de jeux sont également installés : chamboule-tout, mikado
géant, course en sac, pêche à la ligne...
Sa.14 de 10h à 17h

Parc Salvator, Mulhouse
03 89 45 12 46 - 3€ la chasse, 2€ les jeux

Sa.21 de 10h à 17h

Square Méquillet, Colmar
03 89 23 97 94 - 3€ la chasse, 2€ les jeux

Théâtre et Marionnettes

La Casserole
Par la Cie Valkyrira.

Anatole traîne toujours derrière lui sa
petite casserole. Elle lui est tombée
dessus, un jour, on ne sais pas très bien
pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est pas tout à fait comme
les autres…
Ma.24 à 10h30

MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 4 ans
4€ sur réservation (3€ pour les membres)

Animation

Jeux géant en bois pour toute la famille : la
tour infernale, le gruyère vis-à-vis, le billard
hollandais, la tour de Hanoï, le Rigol’bille,
les boules suspendues, le hockey…
Di.15 de 10h à 18h

Gymnase, Munster - 4€

Spectacle musical

Qu'est-ce qui fait le jour ?
Par la Cie Les Lavandières.

Les lavandières sont venues laver du linge
au bord de la rivière. Elles y feront la rencontre de personnages hauts en couleurs.
Me.18 à 15h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 3 ans - 5€

Dès 5 ans

Festival des jeux en bois

Boduélomuénage

Théâtre – théâtre d’objets
Pan ! la compagnie (Belgique)

ThéâTre
de la Sinne

Mercredi 11 avril - 15h
diManche 15 avril - 16h

03 89 66 06 72
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Kyo kombucha : ça gaze pour la
nouvelle boisson alsacienne !
L’Alsace n’est pas que la patrie de la bière. Une poignée d’entrepreneurs alsaciens
ont lancé ces deux dernières années des boissons naturelles et rafraichissantes,
véritable alternative aux sodas sucrés et aux boissons alcoolisées. C’est le cas de
la marque Kyo Kombucha qui fabrique du thé fermenté et pétillant à Strasbourg.

Par Sandrine Bavard

Le marché des boissons saines, alternative
aux sodas un peu trop sucrés et aux
boissons alcoolisées, est en plein boom
en France. Rien qu’à Strasbourg, ce sont
une petite dizaine de boissons de ce
genre qui ont vu le jour ces deux dernières
années. Un marché très prometteur sur
lequel se sont lancés Olivier Courot et
Frédérique Fischer, d’anciens fleuristes en
reconversion, à la tête de Kyo Kombucha :
« On peut le comparer au marché de la
bière. Les microbrasseries avaient
quasiment disparu il y a quelques années
avant de connaître un véritable boom et
de gagner des parts de marché nouvelles.
C’est le même effet avec les sodas, avec
des produits alternatifs aux propositions
des groupes industriels, avec la
renaissance de la limonade, ou dans notre
cas de boissons fermentées. Le
consommateur adhère à ces nouveautés
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qui ont un aspect local et artisanal, avec
un choix d’ingrédients bio et naturels qui
les rassurent, et qui présentent un
caractère plus affirmé et moins
consensuel que les produits industriels »,
remarque Olivier Courot, co-fondateur
de la marque Kyo Kombucha.

Réinventer une
boisson millénaire
Olivier Courot et Frédérique Fischer ont
découvert le kombucha, cette boisson
d’origine mongole bue depuis plus de
2000 ans, alors que le premier terminait
une formation à l’Institut français de
brasserie et malterie (IFBM) à Nancy :
« C’est une boisson qui repose sur le
même principe de fermentation que la
bière. Sauf qu’à la fin, on n’a plus d’alcool,
simplement des traces d’alcool,

inférieures à 0.5°. La bière, c’est du malt
auquel on rajoute des levures qui
transforment les sucres en alcool. Le
Kombucha, c’est du thé vert auquel on
rajoute du sucre de canne bio, qui sera
mangé par les levure pour être transformé
en alcool, mais l’alcool sera à son tour
transformé par des bonnes bactéries
qu’on appelle probiotiques. »
Comme il contient des micro-organismes
vivants et actifs, on prête au kombucha
de nombreuses vertus pour la santé,
notamment pour améliorer la digestion
et booster le système immunitaire :
« Aujourd’hui, on mange tellement
stérilisé et aseptisé que la flore intestinale
a du mal à se régénérer, or l’intestin est
considéré par certains comme notre
deuxième cerveau : on doit alimenter
cette flore et non l’appauvrir. C’est pour
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Des boissons saines et alsaciennes
Pachamaté, combinaison de maté et de matcha

cela que les probiotiques reviennent à la
mode ces dernières années », explique le
co-fondateur de Kyo Kombucha.
Mais l’argument santé ne fait pas tout.
Les deux entrepreneurs alsaciens se sont
inspirés du Canada pour en faire une
boisson festive, pour tous ceux qui ne
consomment pas d’alcool mais veulent
partager l’aspect convival d’un apéro :
« Le kombucha, on le trouve dans les
magasins bio comme un alicament pour
se faire du bien. Le nôtre, on le consomme
dans des bars et des restos comme un
rafraîchissant, et peut-être qu’on
découvre ensuite ses effets sur la santé.
On a fait un gros travail marketing pour
rendre la bouteille festive et rajouter un
côté fun pour toucher une population
différente. Elle a une petite mousse, une
couleur proche de la bière et reste sur des
codes festifs. Parce que quand on est le
seul à prendre un jus de tomate alors que
tout le monde tourne à la bière, on paraît
un peu triste et austère .», souligne Olivier
Courot.

300 000 bouteilles
en production
Lancée il y a tout juste un an, la boisson
est déjà disponible dans 150 points de
vente. Elle s’est rapidement implantée en
Alsace et dans le Grand Est, et se lance
désormais à la conquête de la région
parisienne. Les deux entrepreneurs
alsaciens prévoient de mettre en bouteille
300 000 unités dans leur brasserie
artisanale de Strasbourg cette année. Ils
planchent aussi sur d’autres nouveautés
pour augmenter leur gamme. Pour
l’instant, le Kyo Kombucha existe en deux
parfums, gingembre et menthe poivrée,
qui seront rejoints prochainement par
deux autres versions, à l’hibiscus et à la
spiruline. Ils se sont pour cela associés
comme à leurs débuts à des partenaires
locaux qui travaillent en bio : Algae
natural food, une start up alsacienne de
biotechnologies qui produit des
microalgues pour l’alimentation.
L’entreprise mise ainsi sur l’innovation
pour percer et compte d’ailleurs une
ingénieure dans ses rangs : « C’est assez
rare pour une petite structure comme la
nôtre, note Olivier Courot. Mais on est
persuadé que la pérennité de l’entreprise
passe par la connaissance et
l’amélioration du produit. »

Cette boisson aux extraits naturels de maté et de thé vert matcha nous
fait faire le tour du globe. Son nom nous conduit directement dans les
Andes, là où est vénérée la Pachamama, la terre-mère, et le maté, des
feuilles séchées et infusées qui permettent de lutter contre la fatigue.
Puis, direction le Japon et le thé vert matcha, considéré comme un super
aliment qui renforcerait le système immunitaire et préviendrait le
vieillissement. Le résultat ? Une boisson revigorante et peu sucrée pour
cocher toutes les cases d’une boisson « saine ».
www.pachamate.fr

Ékwého, une eau aromatisée aux fruits
Fondé en mars 2017, Ekwého est une gamme d’eaux fruitées qui veut
allier les notions de plaisir et de santé. Pour le plaisir, il y a ces saveurs
très désaltérantes : kiwi-pomme-citron vert et framboise-mûre-menthe.
Côté santé, ces boissons contiennent des ingrédients naturels, 100%
bio, et deux fois moins de sucre que les autres boissons sur le même
segment. La marque encourage le local, puisque la boisson est fabriquée
en Alsace, et les consommateurs à devenir acteurs puisqu’ils peuvent
faire des propositions pour développer d’autres parfums.
www.ekweho.fr

Kiff’it, le kéfir de fruits
Le kéfir est une boisson fermentée que l’on connaît depuis l’Antiquité !
On l’avait un peu oublié mais il revient au goût du jour parce qu’il est
plein de vitamines et de probiotiques, ces bonnes bactéries qui
amélioreraient la flore intestinale et renforceraient le système
immunitaire. Au Labo du moulin à Bischwiller, Sylvie et Pascal Dumoulin
ont mis au point une boisson 100% naturelle, sans additifs et sans
arômes. Ce sont les grains de kéfir qui donnent le côté pétillant et les
fruits bio qui apportent le goût. Elle se décline en plusieurs parfums :
framboise, myrtille, gingembre...
www.kiffit.fr

Bee Zen, des tisanes pétillantes mais relaxantes
Comme son nom l’indique Bee Zen Drinks se veut une boisson relaxante.
Elle s’inspire en fait des vertus apaisantes des plantes comme la
camomille, la passiflore, la valériane qu’elle associe au thé vert, détoxifiant,
et à la stevia, édulcorant naturel. Mais exit l’image de tisane de grandmère ! Bee Zen Drinks est une tisane nouvelle génération, finement
pétillante, aromatisée à la pêche et au miel (et bientôt à la rose), dans
un packaging moderne. En plus, la société s’engage pour protéger les
abeilles et financer de nouvelles ruches.
www.beezendrinks.com

Moi, moche et bon, des jus de fruits anti-gaspi
Lancés en 2015 par des étudiants strasbourgeois, les jus de fruits Moi,
moche et bon ont un objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire.
L’aventure a commencé avec des pommes alsaciennes écartées des
circuits de consommation, soit parce qu’elles n’avaient pas le bon calibre
ou la tête de l’emploi pour la grande distribution. Elles sont donc
récupérées et pressées de façon artisanale dans la région, pour en faire
des jus de pomme 100% naturelle, sans colorant et sans conservateur.
La marque récidive l’opération, cette fois avec des clémentines de Corse.
https://www.facebook.com/moimochebon

www.kyokombucha.com
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Sport en salle : Chez Keep Cool,
c’est le sport... bonheur

Une salle lumineuse et agréable

Le réseau Keep Cool,
c’est 170 salles partout
en France. Dont celle de
Mulhouse - Wittenheim,
première du genre dans
le 68. Et chez Keep Cool,
tout est inclus...
Le concept Keep Cool est simple mais
efficace : dans cette salle, pas de frime,
et pas de miroirs. On vient ici pour se
maintenir en forme, pas pour soulever
des tonnes et des tonnes de fonte, à
l’ancienne, façon Gold’s Gym : sur place,
vous ne trouverez ni haltères ni poids
libres - seulement des machines. C’est
un choix ! « On a tous types d’adhérents,
des jeunes gens aux séniors, femmes
comme hommes. Il est vrai qu’une
p e r s o n n e i n t é re s s é e p a r d e l a
musculation pure et dure ne trouvera pas
ce qu’elle recherche chez nous. On a ce
petit côté cocooning, convivial, avec une
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salle à taille humaine, qui ne fait pas
usine. Nous concept continue à plaire et
à se faire connaître », détaille Philibert
Costalonga, le jeune gérant de Keep
Cool. L’une des priorités de la salle ?
S’assurer de la progression de chacun.
« Le coaching est au centre de notre
philosophie. Quand vous arrivez, un
coach réalise votre bilan physique de
départ et ce que vous devrez faire pour
atteindre votre objectif. Tous les deux
mois, vous avez un rendez-vous avec le
coach pour renouveller votre programme
d’entraînement et ainsi vous remotiver
et ne pas vous lasser. Ce coaching est
inclus dans le prix de l’abonnement, il
n’est pas en surplus, ce qui est parfois le
cas dans d’autres salles », termine-t-il.
Et avec le JDS, vous avez droit à une
séance découverte offerte à la salle de
Wittenheim !
→→ Keep Cool, rue des Mines à
Wittenheim

07 62 67 98 35 - www.keepcool.fr

Cours vidéo à la
demande : transpirez
dans la montée du
Galibier !
L’originalité chez Keep Cool ? Les
cours en vidéo à la demande renouvelés régulièrement - à
suivre à l’heure que vous désirez.
Plus de contraintes d’horaires...
On a bien aimé (façon de parler !)
le cours vidéo de trekking, où vous
devez suivre une marcheuse
endurcie, ou encore une amusante
simulation sur vélo (en photo) où
vous montez le légendaire col du
Galibier. Comme au Tour de
France, les commentaires de
Jalabert en moins ! à noter, pour
les jeunes parents : Keep Cool
jouit d’un partenariat avec
Okidok. Les mamans et papas
souhaitant s’entraîner pourront
laisser leurs enfants à la garderie
Okidok (dès 5 ans) sur un créneau
horaire à définir directement avec
la salle. Pratique, non ?

*Voir conditions en magasin

© Swimcenter
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Bouger dans
l’eau, au
Swimcenter
L’aquagym est une pratique sportive
tendance ces dernières années. Un
Swimcenter, spécialisé dans la remise
en forme aquatique, existe du côté de
Lutterbach.
Swimcenter, c’est un réseau d’une
vingtaine de centres aquatiques dans
toute la France. Premier du genre en
Alsace, le Swimcenter de Lutterbach,
installé à l’entrée de la Cité de l’Habitat,
dispose d’un bassin de 60m² spécifique
aux activités de remise en forme. Du
lundi au samedi, toute la journée et en
début de soirée, vous pourrez y réserver
votre cours d’Aqua’Vélo, d’Aqua’Mouv,
d’Aqua’Fast... par l’intermédiaire de
l’appli Swimcenter. Le centre s’est aussi
spécialisé dans les activités pour les
enfants, comme les bébés nageurs ou le
perfectionnement à la natation, quel
que soit l’âge.

Laissez-vous chouchouter, on s’occupe de vous

SanS rendez-vouS
Epilations - Soins du visage - Soins du corps - Onglerie

Nouveau lumière pulsée

La zone d’épilation
à partir de
*

4,50€

La pose de semi permanent
mains couleur
*

15€

450 instituts en France
3 adresses à Mulhouse
Nouvelle adresse

nail Minute
13 rue des Bons Enfants

Body Minute
15 rue des Bons Enfants

Body Minute
17 rue Mercière
(face à Poulaillon)

Insomnie
Grignotage •
se • Stress…
Post grosses

?
p
o
r
t
n
e
s
Kilo

→→ Swimcenter, à l’entrée de la Cité
de l’Habitat à Lutterbach
03 89 62 58 41 - www.swimcenter.fr

Réflexologie plantaire
Yoga Kundalini
LPG Endermologie
Corps & Visage
Bon Cadeaux
Anne-Sophie Ravn
6 av. Roger Salengro
Mulhouse
03 89 66 14 22

www.so-reflexologie.fr

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
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Peggy, aujourd’hui

Peggy, lors d’une compétition en 1997

Mental d’acier, muscles gonflés :
L’histoire de Peggy Borocco
Quand la Rixheimoise Peggy Borocco se lance un défi, elle finit toujours par le
relever haut la main ! Championne du monde de Body Fitness à la fin des années
90, elle a repris la musculation de façon intensive pour se prouver qu’à 40 ans
passés, elle en a encore sous la pédale ! Propos recueillis par Mike Obri
JDS : Comment en vient-on à s’adonner
à la musculation avec autant de rigueur
et d’acharnement ?
Peggy Borocco : Dès 4 ans, j’ai commencé
la gym. Sport-étude, haut niveau... Mes
parents ont divorcé, l’école, ce n’était pas
mon truc.... Alors la gym, c’était mon
échappatoire. Ce qui a fini par me
déformer la colonne. Avec son cortège
de douleurs permanentes : j’ai dû tout
arrêter. Vers 18 ans, un médecin m’a
conseillé de faire de la musculation et de
renforcer mes abdos. Je me suis inscrite
dans une salle, simple débutante. Les
magazines de fitness, avec ces corps
superbes, me faisaient rêver. J’ai
rapidement voulu m’inscrire à une
compétition. Le coach de la salle m’a ri au
nez, il faut dire qu’avant d’aller m’entraîner
le matin, je venais avec un petit pain en
main... Mais je marche beaucoup au
challenge ! J’ai relevé le défi en quelques
mois, c’était en mars 1997, au Top de
Colmar. Je suis arrivée deuxième, pour ma
toute première compét’ ! Du coup, j’ai
enchaîné les concours, ça me plaisait
beaucoup. France. Europe. Puis Monde.
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Quelques mois plus tard, j’ai terminée
première Monde en Body Fitness.
Cela entraîne quels types de sacrifices ?
4 entraînements d’1h30 par semaine.
Une nutrition très contrôlée. Des glucides
le matin. Des fibres en journée. Des
légumes le soir. Et 4 à 5 repas par jour.
un écart maximum par semaine, du genre
un McDo.

« C’est un sport très
ingrat »
Avant les concours, c’est deux mois de
restrictions : on se retrouve comme une
éponge complètement desséchée ! On
regonfle immédiatement au moindre
écart. Il m’est arrivé de prendre trois kilos
en une seule nuit, après une compétition.
Au bout d’une semaine, les abdos se
couvrent... C’est un sport très ingrat.
Après ces concours, j’ai eu un gros
passage à vide. C’est un univers qui reste
forcément très narcissique, hypocrite.
Pourquoi avoir choisi de tout arrêter

pendant plusieurs années ?
à moins d’avoir une génétique de malade,
certains physiques sont impossibles à
obtenir de façon naturelle. J’ai refusé les
produits. Jouer les apprentis-sorciers,
très peu pour moi. J’ai préféré me
reconcentrer sur ma famille, mon fils, ma
maison. J’étais arrivée au niveau que je
voulais, j’ai donc tourné la page.
Trouver des témoignages sur le monde
du muscle s’est révélé bien plus difficile
que prévu. D’après vous, pourquoi une
telle « discrétion » des culturistes, alors
qu’on s’imagine au contraire que vous
devez être fiers de votre corps et avoir
envie de parler d’une passion aussi
dévorante...
Je ne peux pas parler pour les autres, moi,
ça ne me dérange pas du tout. Mais c’est
vrai, il y a une culture du silence, passé un
certain niveau. On imagine facilement les
raisons.
En 2013, vous apprenez une mauvaise
nouvelle par votre médecin...

Oui. Une maladie. J’ai eu le sentiment
que la vie était franchement injuste. Moi
qui ne bois pas, ne fume pas... J’ai
sombré dans la dépression, la boulimie,
j’ai pris beaucoup de poids, et pas du
muscle ! Il m’a fallu du temps pour
recanaliser cette rage que j’avais en moi.
Je suis une femme, certes, mais j’ai un
tempérament de bulldozer. Je suis
retournée à la salle.
Aussi, j’ai repris des études, en vue d’une
réorientation professionnelle. J’ai
décroché mon diplôme d’aidesoignante à l’IFSI de Mulhouse en
décembre dernier. Durant la formation,
lors d’un stage en milieu hospitalier, je
me suis prise de sacrées claques. Des
patients en fin de vie qui gardent malgré
tout le sourire. Quelle leçon de vie. Moi,
je suis guérie. J’ai une plus grande
ouverture d’esprit désormais. Et je me
connais mieux, psychiquement. J’ai
appris à m’accepter, à ne plus cacher un
certain manque de confiance en moi.
Malgré mon physique.
Et vous avez pour objectif de
participer à une compétition
prochainement !
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Actuellement, je ne suis plus aussi
stricte qu’auparavant. Par exemple, je
peux aller à La Pataterie avec mon fils
pour lui faire plaisir et sans culpabiliser.
Le tartare/frites mangé sans culpabilité
sera beaucoup mieux éliminé par le
corps ! Mais oui, je vais bientôt retenter
une compétition ! Les mois précédents,
il faudra se restreindre fermement au
niveau de l’alimentation, plus aucun
écart. Cette rigueur et cette constance
dans la musculation, je vois ça comme...
quand vous revenez de vacances ! Vous
savez : on est toujours super content
de partir, de voir autre chose... mais au
final, on ne dort jamais mieux que chez
soi, dans son lit. La musculation, c’est
mon petit chez moi. Ma bulle.
Peggy Borocco s’entraîne à l’Appart Fitness
Mulhouse - Merci à Mathieu Riner pour son
aide.
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colmar : une nouvelle
Inspiration design en ville

Une nouvelle boutique de décoration
ouvre en plein cœur de Colmar :
Inspiration Design. Elle propose un
large choix de produits : luminaires,
arts de la table, petit mobilier, chambre
d’enfants (peluche, jouet, tablier, etc.),
décoration (vase, bougie, miroir, etc.) ,
et même un peu de papeterie.
Elle rassemble une sélection d’objets
tendances et pointus, issus des plus

grandes marques du design : La Petite
Friture, House Doctor, Serax, Brost
Copenhagen, Bloomingville... On
craque déjà pour les objets plein de
fantaisie de Räder ou les luminaires
minimalistes et géométriques d’Opjet
Paris.
Elle laisse aussi la place à de jeunes
créateurs.
2 rue Reiset à Colmar

Villa Tschaen :
le street art
débarque à Colmar

C’est un pari audacieux :
ouvrir une nouvelle galerie
d’art dédiée au street art
dans une ville où l’art urbain
est quasi inexistant et dans
une belle villa qui a le cachet
de l’ancien. Mais Nathan
Tschaen a mûri son projet
pendant trois ans, qui sera à
la fois un lieu d’exposition et
de création qui accueillera
des artistes en résidence. La
galerie proposera de
nombreuses animations à
ses membres : rencontre
avec des artistes, conférences
d’histoire de l’art, brunchs
musicaux...
71 route de Neuf-Brisach à Colmar

Les Halles
Nature
s’implantent
à Mulhouse

MIAM MIAM !
Marché de printemps

© Mike Fouque - fotolia.com

Tous les dimanche matins, du 8 avril au
8 juillet, la commune d’Illfurth organise
le marché de printemps qui fleure bon
les produits locaux. On s’y rend pour
trouver de quoi remplir son gardemanger mais également y déguster des
tapas. Un caviste proposera des vins en
accord, pour un apéro des plus réussis !
Tous les dimanches de 9h à 13h, du 8/04 au 8/07
entre l’église et la mairie d’Illfurth

Must have

Un Solidari’Thé
L’entreprise alsacienne Les Jardins de Gaïa lance
en avril un « Solidari’Thé », un nouveau thé noir
indien parfumé au Lemongrass, au Tulsi et au
Gingembre, pour soutenir les producteurs du
Darjeeling. Une région minée par des conflits
sociaux et des problèmes climatiques en 2017,
qui ont impacté les récoltes.
Solidari’Thé, 7,40€

Après Cernay, Sierentz et
Bitschwiller-lès-Thann, les
Halles Nature continuent
leur implantation en Alsace,
à Mulhouse dans l’ancien
Intersport, rue des
Maréchaux. Les Halles
Nature, spécialistes des
fruits et légumes depuis
70 ans et 3 générations,
prônent le développement
de l’agriculture biologique et
durable, en partenariat avec
des producteurs locaux.
Rue des Maréchaux à Mulhouse
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Une école Montessori à Mulhouse
Une école Montessori va ouvrir à Mulhouse et organise des portes ouvertes le 7
avril. Elle devrait accueillir une dizaine d’enfants de 3 à 4 ans au début et jusqu’à
28 élèves d’ici à trois ans. Asmâa Hajjam Kettani, l’instigatrice de ce projet, nous
dévoile les contours de sa future Maison des enfants.

Cela leur apporte beaucoup d’autonomie.
Avant ma formation dans un centre agréé
et affilié à l’Association Montessori
international (AMI), j’avais tendance à
faire des choses à la place de mes enfants,
pour leur faciliter la vie. Or, c’est tout
l’inverse qu’il faut faire : il faut qu’ils
fassent les choses par eux-mêmes. La
pédagogie Montessori repose sur tout un
arsenal de matériel pédagogique qui
permet à l’enfant d’apprendre par luimême : il en sort épanoui et heureux, ça
développe sa confiance en lui et son
estime de soi.
Comment ça fonctionne exactement ?
C’est l’enfant qui va choisir le matériel qui
lui convient à un moment où il en a
besoin. L’enfant de 0 à 6 ans traverse cinq
périodes sensibles, où il va être attiré par
tel objet et totalement indifférent à un
autre. Le rôle de l’éducateur est
d’observer l’enfant pour savoir s’il est
dans une période sensible au langage, au
développement sensoriel ou social par
exemple pour lui présenter le matériel
adéquat et adapté à son âge, lui expliquer
son fonctionnement. Comme on va
capter son attention, il va apprendre plus
facilement.
Pouvez-vous nous donner un exemple
concret d’un apprentissage ?
Pour ce qui est de l’écriture, on ne va pas
lui mettre un crayon directement dans
les mains. Quand un enfant tient un stylo
pour la première fois, il appuie très fort,
il va presque arracher la feuille. On passe
par un apprentissage en amont pour
assouplir sa main et son poignet, avec
tout une aire sensorielle et de vie pratique
à cet effet. Il va par exemple faire des
gradations avec du papier de verre, du
plus fin au plus rugueux, verser des
pichets d’eau du plus lourd au plus léger,
visser et dévisser des boulons, ouvrir et
fermer des cadenas pour un travail

©www.fotolia.com

Vous avez testé la pédagogie
Montessori avec vos enfants.
Qu’est-ce que ça leur apporte ?

La pédagogie Montessori repose sur un matériel pédagogique très spécifique
occulo-moteur… On travaille le dessin
pour manier le crayon avant d’aller à la
lettre. Lorsqu’il arrive à l’écriture à
proprement parler, il a fait un tel travail
en amont qu’écrire un « a » ou « o »
devient très facile pour lui.
Pas de notes, pas d’échecs... C’est une
pédagogie où l’enfant est plus valorisé ?
Le matériel est autocorrectif, de sorte
que l’enfant se rend compte de lui-même
qu’il y a une erreur. Ce qui est valorisant
aussi, c’est que les enfants de 3 à 6 sont
ensemble. Les petits apprennent des
grands et les grands sont valorisés parce
qu’ils apprennent des choses aux petits.
Il y a une émulation.
Il y a beaucoup de fantasmes sur cette
pédagogie où l’enfant est très libre...
Mais jusqu’où ?
Ce n’est pas une pédagogie de l’enfant
roi, loin de là. L’enfant choisit ce qu’il veut
travailler, mais il ne fait pas ce qu’il veut,
l’éducateur est là pour le remettre dans
le droit chemin. Si l’enfant commence à
jouer avec le matériel, on lui explique que
ce n’est pas un jouet, mais du travail. On
essaye de canaliser leur énergie par la vie
pratique, avec beaucoup de
manipulations.
Il y a aussi un rythme de travail différent
de l’école traditionnelle, en continu...

Asmâa Hajjam Kettani

Le travail ne doit pas être interrompu. On
commence à travailler à 8h30 jusque 11h
ou 11h30, jusqu’à l’heure du repas. Au
début, l’enfant papillonne avant de
trouver une activité qui lui convient. Ce
n’est pas quand il est très concentré qu’on

va l’interrompre avec une récréation. Il
utilise le matériel autant de fois que
nécessaire, car c’est la répétition qui
favorise la concentration de l’enfant.
Lorsqu’il travaille, l’enfant n’est pas
fatigué. Ce n’est pas laborieux, ce n’est
pas une contrainte puisque c’est lui qui a
choisi son activité.
Vous avez aussi fait le choix d’une école
bilingue, français/ allemand. Pourquoi ?
On est dans une tranche d’âge où les
enfants sont des éponges : ils absorbent
énormément de choses et beaucoup plus
facilement une langue étrangère. Ce sera
comme dans un couple mixte : je parlerai
en français aux enfants et un autre
éducateur leur parlera uniquement en
allemand.
Si un enfant a suivi ce cursus, est-ce
qu’il a tous les apprentissages pour
aller ensuite dans une école publique ?
Il a même beaucoup plus que ce dont il a
besoin. En mathématiques, il connaît les
quatre opérations fondamentales et sera
capable de faire des additions avec des
grands chiffres, pas simplement 2+2. Il
apprend la géométrie de façon
sensorielle : il touche ce que c’est un
carré, une sphère, un hexagone… des
notions que l’on apprend plus tard dans
une école traditionnelle. Il aura tout un
socle de connaissances pour entrer dans
un CP traditionnel. ☛ Propos recueillis
par S.B
→→ 1 rue de Thann à Mulhouse

06 19 95 81 15
www.ecole-montessori-mulhouse.fr
Portes ouvertes le Sa.7 de 9h30 à 13h
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Flower
power

ESPRIT SLAVE
Voici une pièce qui
peut être portée en
robe ou en kimono, à
nouer à la taille. Elle
s’inspire du folklore
ukrainien avec ses
fleurs et ses couleurs
traditionnelles :
blanc et rouge.
Robe Rhubarbe
Ukrania de Leon and
Harper chez Quai
des Brunes, 32 Rue
des Boulangers à
Mulhouse

EN TOUTE DISCRÉTION
Les fleurs se font très
discrètes sur cette
paire de sandales
qui joue la carte de
l’élégance.
Sandales Noptia, 89€, San
Marina, 19 rue du Sauvage à Mulhouse

FLEURS EN ALL OVER
Ce n’est pas parce qu’on aime les fleurs
qu’on est obligé de la jouer fleur bleue.
La preuve avec cette robe audacieuse
qui mêle fleurs en all over et figures
géométriques
Robe imprimée, Scotch & soda, chez Transat,
25 rue des Boulangers à Mulhouse

La végétation se fait
luxuriante sur ce sac où
hibiscus et tigre nous font
voyager dans des contrées
lointaines
Cabas Pattern nova de Théo Jasmin,
34.90€, chez IOU, 55 rue du Sauvage
à Mulhouse

DES FLEURS
BRODÉES

UN LOOK PRINTANIER
Quand les petites fleurs et les
couleurs vives sont de retour dans
les rayons, c’est un signe qui ne
trompe pas : le printemps est là. Et
cette saison, c’est fleurissement à
tous les étages...
Blouse crop top fleurie, 39.99€ chez
Esprit, 24 Rue des Têtes à Colmar
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Ce jean est
parfaitement dans la
tendance de la saison,
avec ses petites fleurs
brodées qui s’invitent
ici et là. Son truc en
plus ? L’effet used au
bas des jambes
Jean Rosine de Deeluxe,
54.95€, chez Cent dix
sept, rue du Capitaine
Dreyfus à Sierentz

mode

à noter
Foire aux tissus
Tissus d’habillement, d’ameublement, de haute couture, de
mariage, pour enfants, rideaux ou
encore patchwork, bon marché
ou de luxe, depuis plus de 10
ans Stoffenspektakel organise
des foires aux tissus dans toute
l’Europe ! Il y en a pour toutes
les bourses avec des stands et des
commerçants venus des Pays-Bas
ou encore de Belgique. Un évènement que les couturières et les
fans de DIY ne peuvent pas rater !
Di.8 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse - Entrée libre

Braderie solidaire
Le Secours Populaire de Colmar
organise une grande braderie de
Printemps les vendredi 6 et samedi 7 avril. Pendant ces deux jours,
on pourra trouver des vêtements
neufs pour hommes, femmes et
enfants, ainsi que de nombreux
jeux et jouets d’occasion, le tout
à prix minis. La vente se déroule
dans la salle Aquarium de l’Eglise
Saint-Jean, au 7 avenue de Rome.
Ve.6 et Sa.7 de 9h à 17h - Accès libre
Eglise Saint-Jean, Colmar
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Chaussures Free Lance
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Pantalon 7/8 Stark, matière légère et
power stretch du 38 au 50
→ Dorner, 32 Rue Paul Cézanne
à Mulhouse

Tenue Pause Café
→ Boutique 44 et+, 20 rue de l’Arsenal
à Mulhouse

Basket Nero Giardini,
→ Felicita, Passe du Théâtre à Mulhouse

NOUVEAU

Pantalon OUI, 99,95€
Tee shirt Maria Bellentani, 85€
Veste Jensen 69, 95€
→ Fée Moi Belle, 2 rue Poincaré
à Cernay
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Parka Camel, 239€
Denim Cardin Jean’s, 125€
Chemise MC Camel, 70€
Chèche/Ceinture Camel, 45€
→ Maison Bleue, 5 Rue des Bouchers
à Mulhouse

votre magasin rieker

8 Passage du Théâtre - MULHOUSE

mode

Les vitrines
en folie !

L’association Coeur de Mulhouse
et le Gang des Tricoteuses lancent
un nouveau concours : « Tricote
tes Zanimos ». Le principe ?
Mettre de l’animation et de la
fantaisie en centre-ville avec
des animaux sauvages tricotés
ou crochetés main (singe, girafe,
éléphant, serpent, perroquet...) à
l’occasion du 150e anniversaire du
zoo de Mulhouse.
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues : particuliers
comme collectivités pour réaliser
des animaux d’une envergure de
35 cm à 1 mètre, si possible très
colorés pour être vus dans l’espace
public. A l’issue du concours, les
réalisations des participants seront
accrochées place de la Paix qui se
transformera en véritable jungle
urbaine. Les participants ont
jusqu’au 31 mai pour déposer leurs
créations à la boutique Imagine,
rue Henriette à Mulhouse. Les
plus beaux spécimens seront
récompensés, notamment avec
un week-end pour deux dans un
hôtel spa pour le Premier Prix.
Renseignements à g.destricoteuses@gmail.com
Vous pouvez rejoindre le Gang des
tricoteuses à la Tricothèque, 12 rue de la
Synagogue à Mulhouse entre 14h et 17h
le jeudi.

Cosmétiques
naturels
Justine Chlecq vous apprendra
à réaliser vos propres lotions et
eaux florales, pour respecter la
nature même dans la salle de bain.
Les cosmétiques réalisés lors de
cet atelier seront 100% naturels,
respectueux de la peau et bien-sûr
de l’environnement.
Sa.7 à 9h30 et Je.12 à 18h
Maison de la Nature du vieux canal,
Hirtzfelden - 7€ la participation

Salon MultiMarques
Le succès des ventes à domicile
n’est plus à prouver. Pour se faire
connaître de nouveaux clients
et promouvoir leurs marques,
certain(e)s conseiller(ère)s
n’hésitent pas à participer à des
salons dédiés. Ce sera le cas les 7
et 8 avril prochains à Sausheim,
dans la salle de gymnastique.

© Grégoire Arnould / M+

Tricote tes
Zanimos : un
concours rigolo
pour égayer
Mulhouse

Jusqu’au 7 avril, durant la période
de Pâques et des farces du 1er avril,
3 semaines de folie vous attendent
avec les Enseignes Thur Doller,
avec de nombreuses animations.
Les vitrines seront toutes chamboulées !En effet, un petit lutin
farceur est venu mélanger les
vitrines des commerçants, artisans
et prestataires de services participants à l’opération. On trouve
des lunettes chez le boucher, des
sous-vêtements chez le chocolatier, des annonces immobilières
chez le poissonnier, ... La vitrine
la plus folle sera récompensée
par un jury des enseignes Thur
et Doller.
Sur la page Facebook des
Enseignes Thur Doller, un
concours de selfies est organisé. Il
suffit de poster son selfie devant
l’une des vitrines décorées pour
participer. Les meilleurs selfies
seront récompensés de chèques
cadeaux d’une valeur cumulée de
3 500€. À noter, le classement de
la meilleure photo sera apprécié
par le nombre de likes.

On retrouvera sur place les
marques Tupperware qu’on ne
présente plus, les bougies PartyLite, Au Moulin Rose, Fée pour
Elles, Arlea, La Féé Gourmande,
Captain Tortue, Charlott’, C
Wellness, Passion déco, Jeunesse,
La Toque de grand-mère, Guy
Demarle, Oika Oika, Texam, Psio.
Sa.7 de 14h à 18h, Di.8 de 10h à 18h
Salle de gymnastique (8a rue de Mulhouse),
Sausheim - Entrée libre

nouvelle collection 2018

Boutique 44
et Plus

L’éLégance
de la
Femme
Tailles
44 à 60

Et pour finir, un jeu d’enquête
animé est au programme. En
collaboration avec Stéphane Herrada, conteur bien connu dans la
région, les plus joueurs des clients
des Enseignes pourront partir à
la recherche du lutin qui a tout
chamboulé dans les vitrines, avec
l’aide du dépliant fourni. Le jeu
d’enquête se poursuivra par un
spectacle de rue dispensé dans les
4 bourgs centres de Thur et Doller
(Masevaux, Cernay, Saint-Amarin
et Thann).
Jusqu’au Sa.7
Chez les 270 commerces, artisans et
prestataires de services participants des
vallées de la Thur et de la Doller
www.lesenseignesthurdoller.com

Modèle Pause Café

à noter

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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Brise
marine

Transat en chêne véritable et voile
de bateau recyclée (239€) et sac en
voile de bateau recyclée (179€) de
727 Sailbags.

Cardigan fille en jersey, 34.90€,
Débardeur à bretelle, 17.90€
Jupe en popeline imprimée, 34.90€
→ Petit Bateau, Cour des Maréchaux
à Mulhouse

→ Made by créateurs, 14 Place de la
Concorde à Mulhouse

Maillot de bain femme ouatiné,
motifs melangés, 59.99€
→ Esprit, 24 Rue des Têtes à Colmar

Blouse en lin
femme Flaubert
avec manches à
larges poignets
fermés par des
boutons nacrés,
75€
→ Karl Marc
John, 27 Rue des
Boulangers à
Mulhouse

Ensemble de deux malles de rangement tressées
en osier, longeur 45 et 58 cm, 79.99€
→ Maisons du Monde, Zone Kaligone, 90 rue de Guebwiller à Kingersheim et rue du Rosenkranz à Houssen

La meilleure façon de marcher

FIORA
chausseur

dESfargE

free lance

frEE LancE

clergerie
desfarge
kelian

cLErgEriE
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.
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accessoire
diffusion
triver flight
sacs, ceintures
et maroquinerie
charles & charlus
gants fabre

mode

Un bOn d’ACHAT OFFerT
pour tout achat
jusqu’au 21 avril 2018

IMITZ, CHALOU, Maé Mahé, OUI , FA concept...

Les bourses aux
vêtements en avril
Avec le retour des beaux jours, on
a souvent envie de faire de la place
dans ses placards (notamment dans
ceux de nos enfants qui débordent de
vêtements trop petits) et de renouveler
la garde robe du petit dernier, ou la
sienne ! Prêt(e)s à faire un petit tour
dans l’une des innombrables bourses
qui ont lieu ce mois-ci ?

Samedi 7
Houssen : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle polyvalente, 9h-16h)

Mulhouse : bourse aux vêtements
(AFSCO, 9h-16h)

Wihr-au-Val : bourse jouets,
vêtements enfants (Salle polyvalente,
8h30-12h30)

Dimanche 8
Bartenheim : bourse jouets,

Vendredi 13
Turckheim : bourse aux vêtements

enfants et puériculture (Espace Rive
Droite, 17h-20h)

Samedi 14
Burnhaupt-le-Bas : vêtements

(Maison des associations, 9h-18h)

Ensisheim : bourse jouets, vêtements

enfants (Salle de gym, 9h-15h)

Reiningue : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle de sport, 9h-14h30)

Turckheim : bourse aux vêtements

enfants et puériculture (Espace Rive
Droite, 9h-16h)

Dimanche 15
vêtements (Maison des associations,
9h-15h)

Ensisheim : bourse jouets, vêtements

enfants (Salle de gym, 9h-15h)

Habsheim : bourse jouets, vêtements

Bergheim : bourse jouets, vêtements
enfants (Centre culturel et sportif,
9h-13h)

Kingersheim : jouets, vêtements

enfants (Salle Lucien Geng, 8h30-14h)

enfants (Salle Gounod, 9h-13h)

Liebsdorf : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle des fêtes, 9h-16h)

(Palais Beau Bourg, 8h-15h)

Reiningue : bourse jouets, vêtements

Bruebach : bourse aux vêtements
(Salle polyvalente, 8h30-15h)

Retzwiller : bourse jouets, vêtements

Hombourg : bourse jouets, vêtements
enfants (Salle des fêtes, 9h-13h)

enfants (Salle de sport, 9h-14h30)

enfants (Salle polyvalente, 8h-15h)

Soppe-le-Haut : jouets, vêtements

Houssen : bourse jouets, vêtements

enfants (Foyer rural, 8h30-16h)

Kingersheim : bourse jouets,

Dimanche 22

enfants (Salle polyvalente, 9h-16h)

vêtements enfants (Okidok, 8h-13h,
accès aux jeux pour les enfants : 5€
jusqu’à 13h)

Lautenbach : jouets, vêtements
enfants (Salle des fêtes, 9h-17h)
Sélestat : bourse jouets, vêtements

enfants (Les Tanzmatten, 9h30-16h)

Willer-sur-Thur : jouets, vêtements
enfants (Salle polyvalente, 9h-16h)

Mardi 10 et Mercredi 11
Mulhouse : bourse aux vêtements

(Association Générale des Familles,
9h30-17h le Ma., 9h30-16h30 le Me.)

MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn

Mardi/Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi/Vendredi : 9h à 18h30
Samedi : 9h à 18h - Lundi : fermé

Suivez nous :
www.boutiquesdorner.fr

Burnhaupt-le-Bas : bourse aux

vêtements enfants (Espace 2000,
8h30-15h)

Blotzheim : bourse de puériculture

Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne

Wittenheim : bourse aux vêtements
et jouets (Halle au Coton, 9h-16h)

Mercredi 25 et jeudi 26
Rixheim : bourse vêtements (Le Trèfle,
9h30-17h Me., 9h30-12h Je.)

Samedi 28
Ungersheim : bourse jouets,

vêtements enfants (MJC, 14h-17h)

Dimanche 29
Ungersheim : bourse jouets,

à noter
Le vide dressing
des copines
Après le succès du premier
vide dressing des Copines en
novembre dernier (avec près
de 9 000€ récoltés et donnés à
une association), le second sera
organisé les 21 et 22 avril 2018,
toujours au même endroit : à
l’Auberge du Zoo à Mulhouse. Les
fonds récoltés ce mois-ci seront
reversés à une association qui
s’occupe d’enfants (le choix n’est
pas encore arrêté sur l’association
en question, à l’heure où nous
écrivons ces lignes). Le principe
du vide dressing reste le même
que lors de la première édition :
le samedi on donne des vêtements, sacs ou chaussures propres
et en bon état. Le dimanche,
place à la vente. La totalité de la
recette est reversée à l’association
choisie. Cette manifestation est
organisée par l’association Les
Dames de Cœur, des copines
mulhousiennes.
Sa.21 de 9h à 16h et Di.22 de 9h à 17h
Accès libre, ventes le dimanche au profit
d’une association
Auberge du Zoo, Mulhouse

vêtements enfants (MJC, 9h-12h)
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© Imola

design| un peu de pep’s au bain

Un esprit pop
Une femme policière qui poursuit un mystérieux
criminel, voici le scénario de ce carrelage mural
inspiré par le pop art de Roy Lichtenstein. On adore
ces couleurs vives et ces cases de B.D, parfaites pour
réveiller une salle de bain un peu trop lisse.
� Carrelage mural Pop d’Imola, chez Hésingue Carrelage, ZI 1a rue
des Champs à Hésingue

© ID Carrelage

Le papier peint
peut aussi venir
décorer la salle de
bain. Par exemple,
avec le wet system
de Wall&decò, un
système breveté
résistant à l’eau et
étanche, adapté aux
pièces humides.
Technique mais
aussi esthétique !
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©Wall&decò

� Carrelage turquoise, ID Carrelage, Cité de l’Habitat
à Lutterbach

IMA
GES

Du grand
art !

EAUX TURQUOISES

Mêlant le bleu et le vert, le turquoise
évoque l’eau des lagons, ce qui peut
toujours nous apaiser et dépayser au
moment du bain. Une couleur franche
qui rend serein.

EN

� Papier peint Mystical
Dream de Wall&decò
chez Bath Room, Cité de
l’habitat à Lutterbach
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Le spéciaListe
du Wc Lavant et de La
robinetterie automatique
Dépositaire exclusif TOTO
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: 37%
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Aba odèle CF
€ TTC
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156(T0VA 20%)
: 40%
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TC
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36
Net : 9

• Douche à eau chaude Système de buse rétractable
à réglage individuel avec fonction autonettoyante
• Siège chauffant Température réglable individuellement
• Purificateur d’air Système de filtre désodorisant
• Séchage Avec flux d’air chaud
• Ewater+ Eau traitée à l’électrolyse aux propriétés
antibactériennes

Abattant compatible avec les cuvettes TOTO
CF WC - Keramag Renova Nr.1 Comprimo
/ Xeno / iCon XS Rimfree / Renova Nr.1
Rimfree - Duravit Architect Hornberg
- Villeroy & Boch Subway / Omnia
Architectura / Omnia Classic / O.novo /
O.novo rimles - VitrA S20

Promo du mois
Lave-mains avec
meuble de rangement
AET Acquafredda Rectangular.
Robinet non compris
Colorie : Blanc pour la vasque / Gris pour
le meuble
Garantie : 2 ans

320€ TTC
(TVA 20%)

Remise : 30%
€ TTC

Net :

224
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Rue de l’Ile

re s
Rue des Graviè

Rue de

Napoléon

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
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ed

Ru

Rue de Battenheim

71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 20 28 - Fax 03 89 61 54 49
www.atd-68.fr - atd68@wanadoo.fr

Photos non contractuelles - Offre valable du 1er au 30 avril 2018 dans la limite des stocks disponibles

Abattant lavant :

Mulhouse
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Un salon rétro chic !
La tendance rétro chic s’inspire largement de l’art déco. On marie le marbre, le verre, le velours
pour la sophistication. On multiplie les objets déco en laiton ou en métal doré pour l’opulence.
Et on mise sur des couleurs franches : bleu canard, jaune moutarde, vert lichen...

4

5

6

7

Les boutiques
1. Suspension NUD, douille en laiton, avec 3 m de câble, 78€, et ampoule LED ‘bubble’, 53€ - Cosmo Design, 1 rue Henriette
à Mulhouse
2. Vase Belt en verre et laiton, H 26 cm, de Pols Potten - Meubles Brayé, 13 rue de Bâle à Dannemarie
3. Suspension Talia, en métal doré et douille en verre, 29.99€ - Maisons du monde, Zone Kaligone, 90 rue de Guebwiller à
Kingersheim et rue du Rosenkranz à Houssen
4. Lampe à poser Perch, LED, en acier, aluminium et PP, H 61,5 x l22 x p 25 , 1273€, de MOOOI - Quartz, 20 rue des Tanneurs
à Mulhouse
5. Canapé Battito d’Ali, trois places, en tissu, L 218 cm- Poltronesofa, 9 Rue Louis Aragon à Wittenheim
6. Coussin de sol, 40x40cm, 17.50€ et housse de coussin, 30x50cm, 9.50€, velours moutarde, - Muy Mucho, 27 rue du
Sauvage 0 Mulhouse
7. Chaise Beetle Lounge, en velours et métal, design par GamFratesi pour Gubi - Kintz, 8 Passage de l’Hôtel de ville à Mulhouse
8. Cache-pots - rangement de Handed by, différents coloris à partir de 30€ - Cosmo Design, 1 rue Henriette à Mulhouse
9. Table d’appoint Diamond en bois et miroir, 42x35x35 cm, 299€ - Bo Concept, 81 rue de Guebwiller à Kingersheim
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L’actu maison & déco ...sur jds.fr !

maison

8

9

-20%

valable une seule fois
jusqu’au 24 décembre

sur toute
la collection
Yves Delorme
et Kenzo

La Plume Lavée
6 rue des Bouchers
MULHOUSE
03 89 45 88 45
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actualité|salon
le marché aux plantes

Fête des Plantes
de Schoppenwihr

du zoo de Mulhouse

© Thomas Itty - ville de Mulhouse

C’est une sortie incontournable du printemps pour les
amoureux de la nature et des plantes : le marché aux plantes
du parc zoologique et botanique de Mulhouse qui se tiendra
cette année les 7 et 8 avril.

Près de 17 000 visiteurs fréquentent le Marché aux plantes de Mulhouse

Pour une fois, ce ne sont pas les
lémuriens aux yeux turquoise,
les pandas roux ou les ours
blancs qui sont les stars du zoo.
Le temps d’un week-end, les visiteurs n’ont de yeux que pour les
végétaux dans ce qui est aussi un
parc botanique. Ce marché aux
plantes vise justement à faire
connaître cet écrin de verdure
méconnu de 25 hectares, classé
jardin remarquable, qui compte
3000 variétés d’arbres et de
plantes. Une promenade entre
des jardins aux plantes géantes
(de 2,50m à 3 m de haut) et des
jardins colorés de tulipes et de
dahlias... Une balade à la découverte d ’arbres remarquables
comme le noisetier de Byzance,
la sapinette d’Orient, le Ginkgo
biloba...

Beaucoup de choix
Chaque année, ils sont près
de 17 000 visiteurs à faire le
déplacement, pour profiter de
ce cadre enchanteur, mais aussi

pour venir faire leurs emplettes
auprès d’une soixantaine d’exposants, venus de France et
d’ailleurs. Un grand choix de
plantes est présenté pour le jardin : plantes vivaces, alpines ou
aquatiques, pivoines, roses, clématites, orchidées...On trouve
aussi tout ce qu’il faut pour le
potager : herbes aromatiques,
plants de légumes bio, variétés anciennes, pieds de vignes,
fruits... On y déniche aussi des
outils, du mobilier de jardin,
des ouv rages sur la nature,
etc. Pour marquer les 150 ans
du parc cette année, un atelier
d’animation est organisé sur
le thème de « 150 f leurs » et
des visuels anciens seront affichés sur la clôture extérieure.
☛ S.B.

Parc zoologique et
botanique à MULHOUSE
03 69 77 65 65 - 7,50€ (tarif unique,
entrée au zoo comprise)
Sa.7 et Di.8 de 9h à 18h

La Fête des Plantes de
Schoppenwihr est une des
manifestation botanique les
plus importantes de l’Est de
la France. Les visiteurs seront
d’abord séduits par ce magnifique parc, organisé autour
d’une ancienne ferme du
XVIIIe siècle et classé jardin
remarquable.
Sur quelques 40 hectares, on
y découvre des arbres rares
et exotiques comme le Ginkgo de Chine, le Sophora du
Japon, les cèdres du Liban,
les chênes rouge d’Amérique,
les taxodiums d’Europe...
On peut y admirer ses belles
perspectives avec vue sur le
Haut Koenigsbourg vers le
nord, emprunter la grande
Allée des Platanes vers le
sud ou se prélasser près des
étangs.
Lors de la Fête des Plantes,
organisée le dernier weekend du mois, près de 70
exposants venus de France
et d’Allemagne s’installent
dans les allées. Il est possible d’acheter des plantes,
graines et bulbes, du mobilier
de jardin, de la vannerie, de la
poterie, des systèmes d’arrosage...

DOMAINE DE
ScHOPPENWIHR a
BENNWIHR
03 89 41 22 37- 7€
Sa.28 et Di. 29 de 9h à 17h

maison

une nouvelle résidence pour séniors

au cœur de Mulhouse, à deux pas des commerces
La résidence pour séniors
« Les Vergers de Paul »
propose 88 appartements de
30 à 60 m² et bénéficie d’un
ensemble de services fort
pratiques pour les aînés.

plannings de soins si nécessaire,
espaces communs pour se retrouver et partager des activités (jeux,
animations) si souhaité... Ici, on
anticipe simplement le fait d’avoir
besoin d’aide de temps en temps.
Habiter en résidence sénior, c’est
surtout s’assurer d’avoir des soucis en moins au quotidien.

Ne confondez pas résidence pour
séniors avec maison de retraite,
cela n’a rien à voir. En effet, aux
« Vergers de Paul », situés dans
une rue calme à l’angle de l’Avenue de Colmar au centre de
Mulhouse, on propose aux plus
de 60 ans 88 appartements avec
terrasse pour qu’ ils puissent
conserver aussi longtemps que
possible leur indépendance. Sur
place, un ensemble de services
est déployé pour vous faciliter la
vie : formules demi-pension ou
pension complète, auxiliaire de
vie, gardien 24h/24, gestion des

Pour le bien vieillir
Selon les souhaits des arrivants,
les appar tements (du T1 au
T3) sont déjà meublés ou non.
Douches à l’italienne et larges
terrasses pour tous les appartements. Parking clôturé et services
de ménage. Commerces et tram à
deux pas.

les vergers de paul, 10 rue
des vergers à MULHOUSE
03 89 54 46 17
mulhouse@stella-management.com
www.stella-management.com

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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Une terrasse à clipser

le nouveau concept de l’entreprise Burger

Une terrasse sans vis à monter soi-même : c’est le concept I-Clips, lancé par l’entreprise
alsacienne Burger. Mainte fois primée, cette invention est désormais disponible aux particuliers
dans de nombreux magasins de bricolage en France, et bientôt en Europe.

Les planches se
clipsent sur des
rails en aluminium,
sans outils !

Des clips, des rails, des planches…
Ce n’est pas si sorcier de monter
sa propre terrasse, grâce au système I-clips, commercialisé par
l’entreprise alsacienne Burger,
installée à Liépvre. Ce concept
de terrasse sans vis, médaillé
d ’or au concours Lépine de
Paris et au concours mondial
des inventeurs de Genève, a
d’abord été développé par Wilfried Andres de l ’entreprise
Architecture du bois pour des
professionnels (hôtels, restaurants, musées…) Il a tapé dans
l’œil de Paul Burger qui a pris
une participation chez son
concurrent : « On a tout de suite
vu le potentiel du produit pour
les particuliers. On a modifié le
concept pour le rendre accessible
au plus grand nombre. On a tout
simplifié pour que n’importe qui ou
presque puisse monter sa terrasse
n’importe où, sur un balcon, au jardin, au bord de la piscine ! ».
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Tout a été fait pour faciliter la
vie des bricoleurs. Les rails et
les planches font moins de deux
mètres, pour pouvoir les mettre
dans le coffre de la voiture. Ils se
scient facilement pour s’adapter aux dimensions voulues. La
terrasse se pose au sol très simplement sur une surface plane :
on pose les rails en aluminium
et on fixe dessus le plancher
sans outils, juste par un simple
appui. Il suffit de marcher sur
le plancher pour bien emboîter les éléments. On peut aussi
surélever sa terrasse, avec des
plots réglables en hauteur, qui
peuvent atteindre jusqu’à 27
cm. Un concept présenté comme
révolutionnaire : « Il n’y a pas de
vis, c’est la terrasse la plus rapide à
clipser. Si la surface est plane, qu’il
n’y a pas d’angles, pas de surélevage à faire, ça va très vite. Pour
une terrasse à poser sur un balcon
de 10m2, cela prendra entre une

heure et trois heures selon le niveau
de bricolage de la personne. Et c’est
la seule terrasse qui se déclipse, à
l’aide d’une paire de clé, très facilement, si on veut récupérer un objet
tombé, ou faire passer des câbles
dessous », indique Paul Burger.

Une terrasse durable
Le système I-clips est disponible
en cinq versions actuellement.
Avec du composite, en trois
teintes différentes : gris clair,
anthracite et brun. « On a peutêtre l’image d’un composite qui
casse et décolle. Ce n’est pas le cas
ic : on a un composite de qualité qui
a une très bonne tenue », précise
le gérant de l’entreprise. Il est
aussi disponible avec du frêne
et du pin thermochauffé : « Un
bois traité de manière écologique
pour le faire durer dans le temps :
il est mis dans des fours et chauffé
à haute température pour le rendre

maison

imputrescible, sans aucun produit
chimique »,poursuit le gérant.
L’entreprise a préféré misé sur
des essences européennes, le
pin et le frêne, plutôt que des
bois exotiques « dont on ne peut
pas contrôler la provenance et qui
participent souvent à la déforestation ».
Pour le directeur général, cette
terrasse à monter soi-même est
aussi durable que les autres,
voire même plus que les autres.
« Avec une terrasse traditionnelle,
c’est souvent ce qu’il y a dessous le
plancher, comme les lambourdes et
les tasseaux qui posent problème.
A cause de l’humidité, ils peuvent
pourrir. Avec notre système, on n’a
pas ce problème parce que sont des
rails en aluminium, extrêmement
durables, sans aucun risque de
pourriture. On garantit d’ailleurs
ces rails pendant 10 ans ».
L’autre grand intérêt de cette
terrasse à monter soi-même,
c’est évidemment d’économiser
le coût de la main d’œuvre . Le
prix conseillé est de 50€ le m2
pour le premier prix à 80€ le
m 2 pour le bois plus haut-degamme, avec tout le système
intégré. Or il faut compter trois
à quatre fois plus quand on fait
appel à un professionnel.
La terrasse sans vis I-clips est
aujourd ’ hui disponible dans
150 magasins de bricolage en
France. Objectif pour la société
alsacienne ? Doubler ce chiffre
d’ici à la fin de l’année, pour
couvrir l’ensemble du territoire.
Convaincue par le potentiel
de sa terrasse à clipser, Burger
exporte aussi son produit, en
Belgique où elle compte déjà
une centaine de points de vente :
« C’est là où les volumes de vente
sont les plus satisfaisants. Les
Belges sont un peu plus friands de
nouveautés et prennent vraiment
soin de leurs jardin », avance Paul
Burger pour expliquer ce succès.
L’entreprise va désormais tester
le marché en Scandinavie, en
Allemagne, Pologne, et Autriche.
☛ S.B.
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travaux|en pratique
LA POMPE À CHALEUR

Comment choisir ?
Avant d’acheter, il est important de se poser
les bonnes questions. Quelle sera la surface
à chauffer Combien de personnes vivent au
foyer ? Vais-je utiliser un chauffage d’appoint ?
ll est préférable de faire appel à un professionnel pour déterminer la puissance nécessaire et
atteindre la température de confort souhaitée.

Combien ça coûte ?

Pompe à chaleur
air/eau Compress
3000 AWS, chez
ATD, 71 Rue de
Battenheim à
Rixheim

Pour la totalité des travaux et l’achat du
matériel, comptez entre 100 et 150 euros
le mètre carré à chauffer. Fort heureusement il existe des aides de l’Etat et autres
organismes pour vous aider à financer le
projet. Crédit d’impôt, TVA réduite, écoprêt à taux zéro ont été crées pour faire
baisser le montant de la facture...

Quelle est sa durée de vie ?
La durée de vie est sensiblement la même
pour les différents types de pompes à
chaleur. Bien entretenue, une pompe
à chaleur a une durée de vie de 15 à 20
ans, soit sensiblement la même qu’une
chaudière.

Salon de l’immobilier du haut-rhin

au Parc Expo de Mulhouse

Envie d’acheter, de construire, d’investir ou de
rénover ? Le Salon de l’Immobilier du HautRhin se tient le 7 et 8 avril au Parc Expo de
Mulhouse. Et il est gratuit !
Le Salon de l’Immobilier du Haut-Rhin réunit plus
de 50 professionnels du secteur : constructeurs
de maisons individuelles, promoteurs, lotisseurs,
agents immobiliers, chambre des géomètres
experts, organismes de financement et de diagnostic, chambre des notaires, constructeurs et
aménageurs... Et bien sûr, les partenaires du salon :
les Constructeurs et Aménageurs de la FFB, la
Chambre FNAIM 68 et CITIVIA. Chacun apporte
ses solutions pour permettre aux visiteurs, et
surtout les primo-accédants, d’acquérir le bien de
leurs rêves dans le neuf ou l’ancien.

Des signes encourageants
Plusieurs éléments devraient les inciter à sauter
le pas : des taux de crédit immobiliers toujours
attractifs et la possibilité d’un PTZ (Prêt à Taux
Zéro). A noter par ailleurs que le dispositif Pinel qui
permet une défiscalisation a été reconduit en 2018.
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Les propriétaires de maisons invididuelles qui souhaiteraient rénover leur logement pour gagner en
efficacité énergétique pourront aussi découvrir
Oktave, le service initié par la Région Grand Est
et l’ADEME.

Mulhouse | Parc Expo
Sa. 7 et Di. 8 e 10 h à 18 h
Gratuit

maison

Les Diamond Days
chez les
Artisans du Son !

Les Artisans du Son à Mulhouse, des pointures en ce qui
concerne la hi-fi, ont le plaisir de
vous convier aux journées Diamond Days à partir du 21 avril.
Lors de ces journées portes
ouvertes, profitez de conditions
de reprise pour l’achat d’une
paire d’enceinte B&W série 800
Diamond. Ecoutes exclusives,
démonstration Home-Cinéma
sans concessions et offres spéciales sur les marques B&W et
Rotel. C’est le moment de changer « de matos » !
� Les Artisans du Son, rue
de
l’Arsenal
à
Mulhouse
www.artisansduson.fr
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jardin

désherber sans polluer
Adieu insecticides, fongicides,
et autres herbicides d’origine
chimique pour les jardiniers !
Depuis le 1er janvier 2017, les
communes et les collectivités
territoriales n’ont plus le droit
d’utiliser de pesticides dans
l’espace public : les parcs, promenades, forêts, espaces verts.
A partir du 1er janvier 2019,
l’interdiction s’appliquera aussi
aux particuliers qui devront
donc se tourner vers des solutions alternatives. « Ce sont les
mentalités qui vont être longues
à corriger. La jeune génération
a bien compris l’intérêt d’utiliser
moins de produits chimiques pour
des raisons écologiques. Mais l’ancienne génération, qui a l’habitude
de désherber avec un produit qui
fonctionnait très bien, à un coût
raisonnable, va avoir du mal à s’en
passer », indique Katia Eichinger,
à la tête du Point Vert à Hochstatt.

Une moindre efficacité
Tous les fabricants ont anticipé
cette interdiction et mettent
sur le marché des produits de
substitution, dit plus « naturels ». Ils sont fabriqués à partir
de molécules organiques comme
l ’acide pélargonique qui est
produit naturellement par le
géranium ou l’acide acétique que
l’on retrouve dans le vinaigre.

©Maksim Kostenko- fotolia.com

A partir du 1er janvier 2019, la vente des pesticides chimiques sera interdite aux particuliers.
Autant prendre des bonnes habitudes tout de suite pour désherber sans polluer.

Retirer les mauvaises herbes dès mars et avril pour ne pas vous laisser envahir

Mais il ne faut pas en attendre
de miracle : ils vont brûler les
feuilles mais n’empêcheront
pas la repousse des plantes bien
développées. « Quand vous traitiez avec un désherbant chimique,
vous étiez tranquille presque pour
l’année entière. Maintenant, c’est
terminé : ces produits de substitution n’auront pas la même
efficacité. Il va falloir être tolérant, se demander à partir de quel
moment on ne tolère plus les mauvaises herbes », prévient Katia
Eichinger.

Certains jardiniers pourraient
être tentés de s’orienter vers
des solutions de grand-mère à
moindre frais : eau bouillante
salée, eau de cuisson de riz…
Un choc thermique fatale aux
plantes mais pas que : « C’est
vraiment déconseillé. A la surface
du sol, il y a des bactéries très
utiles, des vers de terre aussi, sur
une couche de 5 à 10 cm. Si on les
brûle, on tue la richesse du sol :
après, il n’y a plus grand-chose qui
repousse », déplore la gérante du
Point Vert.

TROIS PRODUITS POUR ENLEVER LES ADVENTICES

Couteau-émousseur de Gardena
chez Point Vert à Hochstatt
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Désherbant tous jardins de Clairland,
à l’acide pélargonique,
chez Point Vert à Hochstatt

Désherbeur électrique Berthoud,
chez Point Vert à Hochstatt

maison

www.jardineriehochstatt.fr

On peut toutefois opérer un
choc thermique et éliminer les
mauvaises herbes sans polluer la
terre avec des outils plus adaptés, comme les désherbeurs
thermiques, soit électrique,
soit au gaz, qui font éclater les
cellules végétales : « C’est pas
mal sur de petites surfaces : une
terrasse ou une cour à l’avant.
Mais sur une grande surface, cela
nécessite beaucoup d’électricité ou
de gaz », informe Katia Eichinger.
C’est un peu la même chose pour
les nettoyeurs haute pression,
qui délogent les indésirables,
et surtout les mousses, sous la
pression très forte de l’eau : « Si
la racine est fortement ancrée, il
va falloir mettre le paquet. Mais
combien d’eau est-on prêt à mettre
pour décaper une grande cour ? »,
interroge la directrice du Point
Vert.

Du 16 au 29 avril
2 achetés = + 1 gratuit
TERREaU GERaNIUm
ELsass Geranium 60l

GRaNDs CHOIx D’aRbUsTEs, pETITs FRUITs,
HaIEs, ROsIERs, massIFs DE vIvaCEs, ...

Avril
Le mois
du bio

ger
au jardin au pota

LE POINT VERT - HOCHSTATT
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

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

en mai : ouvert 7j/7

Que reste-t-il alors au jardinier
en quête d’un extérieur impeccable ? L’inaltérable huile de
coude avec l’outillage de base :
binette, serfouette et couteau
désherbeur. « Il faut désherber
à la main un peu tous les soirs.
Il faut commencer dès le démarrage des graines, donc en mars et
avril : plus on s’y prend tôt, moins
les plantes auront le temps de se
ramifier. Il faut être à l’affût dès le
début pour ne pas se laisser envahir. Une fois que la chaleur est là, en
juin et juillet, les mauvaises herbes
ne s’installent pas. » Autre bonne
habitude à prendre : pailler les
massifs et le pied des plantes
avec des cosses de sarrasin, des
écorces de pin, ou des paillettes
de lin…des produits biodégradables et totalement naturels.
« Pour avoir une efficacité sur le
long terme, il faudra mettre une
couche plus épaisse pour ne pas
laisser passer la lumière et empêcher les mauvaises herbes de
pousser. Un sac de 50 litres d’écorce
par m2 est le minimum. Deux, c’est
mieux », conseille l’horticultrice.
☛ S.B.
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GASTRONOMIE
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Ferteckel ! Ils ont osé au JDS !
Oser nous proposer la recette
officielle des fameux Sürlawerla,
l'un des plats emblématiques du
Haut-Rhin ! Deux questions. Que
signifie en français "sürlawerla"
et pourquoi diable avoir écrit
"nos redoutés" dans le titre de
la recette ? Dans l'ordre : le sürlawerla est un plat constitué de
lamelles de foie de veau revenues
dans du vin rouge. Traduit littéralement, cela signifie : "p'tit foie
aigre". Et leur goût très prononcé
ne convient pas à tous les palais
- d'où le "redouté". De plus, leur
préparation laissera à coup sûr un
fumet durable dans votre cuisine.
La hotte va pouvoir tourner !
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☑ Ingrédients pour 4 personnes :
• 800 g de foie de veau ou de porc
• 1 échalote
• 1 oignon
• un peu de farine

• 25 cl de vin rouge
• un peu de fond de veau
• un peu de persil
(et un accompagnement au choix)

☑ préparation :
1) Découpez votre foie... de veau (de préférence, mais le foie de porc est
accepté aussi) en cubes ou mieux, en fines lamelles.
2) Faites revenir échalote et oignon émincés dans une poêle. Mettez-y
ensuite vos lamelles de foie pour les faire sauter.
3) Toujours dans votre poêle, versez un peu de farine et deux à trois cuillères à soupe de vin rouge bon marché (ça, c'est pour le premier effet Kiss
Cool niveau aigreur). Incorporez finalement le fond de veau.
4) Dans une autre casserole, faites réduire un peu de vin rouge et mettez-y un schlouck de vinaigre (si !) C'est pour le deuxième effet Kiss
Cool niveau aigreur.
5) Dans votre poêle, rajoutez votre réduction de vin et de vinaigre et laissez mijoter quelques minutes. C'est prêt ! (beurk). Dressez avec un peu
de persil. à accompagner de knepfles, de spaetzles ou d'une bonne purée
maison. Mais pas la peine de nous en faire à nous, merci.

gastronomie

Boucherie DaviD

39€90

03 89 53 35 22 - 47, av. d’altkirch à Mulhouse

le colis au choix

Colis de Printemps

+
+
+
+

www.boucherie-david-mulhouse.fr

ouvert du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h

1kg Steaks hachés
1kg Emincé de Boeuf ou
de volaille

Nouveau

asperges
d’alsace cuites

1kg Cuisses de poulet
marinées

Tarifs au magasin

1kg Côtes de porc ou
escalopes de dinde

+

offerte ! 1 tranche de
pâté de campagne
ou 1 paire de gendarmes

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

produits de terroir

- agneau, veau, bœuf, du limousin et du charolais
- volailles de Bresse & de Bourgogne
- spécialités Maison
- plat du Jour (6,50€)

Meilleur
Ouvrier
de France

Château

d’Isenbourg
isenbourg@grandesetapes.fr

Au cœur du vignoble, dans un cadre bucolique...
Accueil chaleureux, cadre authentique et paisible, cuisine
gastronomique raffinée, une équipe attentionnée...
pour un moment inoubliable de fête !

Samedi 7 Avril : Soirée musicale
Âme slave et émotion tzigane

Choix de menu gastronomique à partir de 69€ tout compris
(apéritif, menu 4 plats, eau, vin, café).

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

Choisissez...on s’oCCupe de tout !
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

Entre Rhin et Forêt, le restaurant

Le Petit Kembs

vous accueille dans une ambiance feutrée.

Menus le midi en semaine
Affaires : 16€ ou 22€
Marché : 29,50€
Dès les beaux jours,
la terrasse au calme dans notre jardin.
Carte des salades en saison…
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.
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SéRIE : CHOCOLATIERS & PÂTISSIERS D'ALSACE

L'Atelier de Yann à Colmar :

La valeur n'attend pas le nombre des années
Notre série sur les restaurants étoilés du Haut-Rhin vous avait bien plu. Nous
avons décidé de nous lancer dans une nouvelle quête : celle de vous faire découvrir
les coulisses des plus grands pâtissiers et chocolatiers de la région. Par Mike Obri
L'Atelier de Yann a ouvert ses portes il
y a un peu plus de deux ans, en face de
la Collégiale Saint-Martin de Colmar,
en lieu et place d'une boutique de
prêt-à-porter. Quel était cet endroit
mystérieux - qui avait joliment soigné
sa communication - prêt à débarquer en
plein centre de la cité de Bartholdi ? Dès
l'inauguration : la foule. Et les curieux
furent rapidement fidélisés, une fois
les entremets, les éclairs et les torches
aux marrons testés et approuvés... Les
pâtisseries de Yann, inventives, haut de
gamme, valent en effet le détour.

Yann Navarro, originaire de Bruebach,
petit village à côté de Mulhouse, a
toujours eu ce désir d'ouvrir sa propre
pâtisserie. D'y proposer ses propres
recettes. Papa ou maman n'étaient pas
du métier. Alors, d'où lui est venue cette
passion pour le sucré ? Le jeune homme
de 28 ans s'en rappelle fort bien ! C'est
arrivé... à la maternelle. Un beau matin,
entre une session pâte à sel et un dessin
à la gouache, on propose aux enfants un
petit atelier de confection de Bredelas.
Une révélation !
« J'avais 4 ans. Oui, il s'est passé quelque
chose à ce moment précis ! », sourit
Yann Navarro, qui nous accueille dans
son arrière-boutique toute neuve.
On imagine le petit garçon mettre les
doigts dans la pâte et jubiler en sentant
l'odeur des gâteaux tout chauds.
Les années passent. L'amour de la
pâtisserie demeure. Brevet Technique
des Métiers, Brevet de Maîtrise... Yann
a toujours souhaité faire du qualitatif. Il
se forme chez l'incontournable famille
Bannwarth, à la tête de la réputée
pâtisserie Jacques à Mulhouse, puis
travaille six ans chez Gilg à Munster. Là
encore, une pointure de la profession
en Alsace. « J'avais cette envie de créér
ma propre gamme, de faire exactement
ce que je voulais. Le côté créatif du
métier, c'est vraiment ce que j'aime le
plus. Par exemple, cela fait deux mois
que je travaille sur une recette de pâte
94

© Mike Obri

La révélation...
à la maternelle !

Yann Navarro, entouré d'une partie de son équipe de production

gastronomie
à tartiner. Je ne cherche pas à refaire
du Nutella justement ! J'ai mis au point
une huile de noisette pour obtenir un
goût original. Mais je n'en dis pas plus ! »
Hé oui ! Une recette maison, comme le
dosage du Coca-Cola, c'est top-secret...

Les ateliers, pour
transmettre son art
La pâtisserie de Yann fait aussi salon
de thé. La déco y est contemporaine
et sophistiquée. Le plafond, avec ses
centaines de pièces en bois façon
stalactites, fait forte impression. « On
a visité au moins 50 locaux à Colmar,
avec Virginie, ma compagne et associée.
Starbucks voulait s'installer ici, mais
ça ne s'est pas fait. On a sauté sur
l'occasion », précise le jeune homme.
Depuis les tables, on aperçoit le chef
Navarro et ses quatre collaborateurs (ou
ses mulets aurait précisé Roger Hanin !)
s'activer en confection. « Je voulais une
boutique ouverte, où l'on ne cache rien.
Et c'est sympa, parfois, je vois une tête
qui dépasse, un client ou une cliente
qui nous regarde bosser, puis qui nous
dit "c'était trop bon !" », s'amuse le
pâtissier. « Ce retour immédiat des gens,
c'est quelque chose que j'apprécie ».
Preuve en est, Yann Navarro a mis en
place des ateliers de pâtisserie pour

Monsieur et Madame Tout le Monde
chaque samedi, et deux fois par mois
le mercredi pour les enfants de 7 à 14
ans. Et c'est lui qui les anime. Le temps
d'un après-midi, vous devenez pâtissier
et vous passez de l'autre côté du décor.
« La pâtisserie, c'est de la transmission
et de l'échange. Les gens se rendent
alors compte du temps que cela prend,
de ces petits détails qui forment un
dessert. Pour réaliser leur Saint-Honoré,
il vont mettre 3h30 », explique-t-il. Les
cours de Yann sont complets deux à
trois mois à l'avance.

« les gens sont
désormais plus
attentifs à ce
qu'ils avalent. »
La pâtisserie, encore plus tendance
depuis toutes ces émissions de cuisine
à la télévision ? « Bien sûr, j'ai vu cet
engouement arriver. Parallèlement à
ces émissions, cela fait bien cinq ou six
ans que les gens sont plus attentifs à ce
qu'ils avalent. Il y a un plus grand intérêt
pour le fait maison, car avec l'industriel,
on ne sait pas toujours ce qu'on mange
réellement. La transmission des recettes,
les petits plats de famille... il me semble

que quelque chose s'est perdu d'une
génération à l'autre. Les personnes
qui participent aux ateliers sont à la
recherche de ce retour à l'authenticité de faire du bon, tout simplement »,
détaille Yann Navarro.
En effet, à l'Atelier de Yann, priorité à la
qualité gustative des matières premières
utilisées. Le pâtissier nous décortique
sa Forêt Noire sans gluten revisitée,
l'une de ses signatures. Le dessert a
l'apparence d'un mille-feuille aérien.
Biscuits sans farines, mousse guanaja,
compotée de griottes, griottines au
Kirsch, chantilly au mascarpone... Du
travail d'orfèvre. Mention spéciale
au Kougelhopf maison, le classique
alsacien, l'archi tradi', qui ici prend un
sérieux coup de jeune. « Il y a toujours
quelqu'un pour piquer les amandes au
sommet ! Moi, j'en mets sur tout le
pourtour, comme ça, on a du croquant
à chaque bouchée ». Et en ce moment
en phase de test : le Baba au Rhum
Mojito. Un futur best-seller pour les
beaux jours. Que souhaiter à un jeune
homme talentueux qui a rencontré
(très vite) sa clientèle ? « Que ça dure,
évidemment ! », conclut-il. Pas mieux.
→→ L'Atelier de Yann, place de la
Cathédrale à Colmar
www.atelier-de-yann.com

z vous

des idées de recettes à refaire che

www.jds.fr

Hôtel*** RestauRant & spa

Le Saint Barnabé

Envie de vous reposer
et de vous détendre ?

Des formules alliant bien-être, sérénité et gastronomie
plaiSiR
d’offRiR

coffret
cadeau

de nombreuses idées
dans notre
boutique en ligne

le-stbarnabe.secretbox.fr
et par téléphone au

03 89 62 14 14

Le restaurant est fermé le mercredi toute la journée, le jeudi midi ainsi que le dimanche soir

forfaitS détox,
revigorantS et
relaxantS
Le SPA, une
idée cadeau

De nombreux soins
sont proposés par notre

Spa thérapeute
Journée spa : 18€

sur réservation minimum
24h à l’avance au 03 89 62 14 14

St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com
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Elle est pas belle, ma truite ?

Nathalie Guidat, piscicultrice bouillonnante

© Rostislav - Fotolia.com / Mike Obri

Au JDS, on sait à quelles portes sonner pour trouver de bons vins, de bonnes
bières de micro-brasseries, de succulentes pâtisseries, de la charcuterie maison
de qualité... Mais pour glâner du joli poisson local, artisanal et élevé dans des
conditions raisonnées, on séchait. Jusqu'à notre visite à la Pisciculture Guidat.

Avec cette neige, on peut dire que c'est vraiment de l'extra-frais !

propose aussi quelques produits fumés et transformés... et les
En cette fin mars, il neige sur les hauteurs de la Vallée de
recettes évoluent », sourit Nathalie Guidat, ravie. Les Guidat ont
Kaysersberg. à quelques encablures du Lac Blanc, le petit village
toujours veillé à la qualité de leurs poissons. Les professionnels
d'Orbey. Au milieu des maisons, sans crier gare, un ensemble de
ne s'y sont pas trompés. Dans la clientèle de Nathalie, on
bassins piscicoles. Une petite jeune femme aux lunettes rondes
retrouve des restaurateurs réputés du Haut-Rhin, comme les
y agite une imposante épuisette : c'est Nathalie Guidat, à la
chefs étoilés Jean-Luc Brendel de la Table du
tête de la Pisciculture Guidat. « Si vous étiez
« ce sont des
Gourmet ou Jérôme Jaeglé de l'Alchémille à
venu un mois plus tôt, on aurait pu faire du
Kaysersberg. Nathalie effectue elle-même les
patin à glace sur les bassins », nous lancepoissons, ok, mais
livraisons, deux fois par semaine, de Sélestat
t-elle avec beaucoup de bonne humeur. Les
ça me fait quand
Rouffach. Jamais plus loin. Sur place, après
températures glaciales ne dérangent pas
même mal au coeur àavoir
sonné pour signifier votre présence,
spécialement ses truites, du moment que la
de les tuer. »
lorsque vous demandez deux truites, Nathalie
glace se cantonne à quelques centimètres en
- ou sa maman qui lui donne un coup de
surface. Les ombles chevaliers, en revanche,
main - va les attraper dans un bassin. « On ne peut pas faire plus
sont plus fragiles et délicats - et cela se vérifie à la fois dans les
frais que ça. C'est même trop frais pour certains restaurateurs :
bassins... et dans les assiettes. Pas de saison pour les truites : la
une truite tuée le matin est raide comme la justice, donc moins
production est constante toute l'année.
facile à travailler ! »

Une tradition familiale

L'entreprise familiale a vu le jour dans les années 60. à l'époque,
le grand-père Guidat fabriquait du Munster. Un beau matin,
lors d'une visite de routine, le médecin de famille trouve que
François, le fiston, a la croissance un peu lente. « Pour bien
grandir, il faudrait manger une truite par jour ! », assène le
médecin. Grand-père Guidat, piqué au vif, prend sa pelle, creuse
un gros trou dans son jardin et y construit un bassin en béton
pour stocker des salmonidés. Ainsi, la Pisciculture Guidat était
née.
François a continué dans les pas de son père, jusqu'à sa
retraite. L'an passé, sa fille Nathalie a pris la relève. « J'étais
dans la confection : rien à voir avec les poissons ! Mon père
ne trouvait pas de repreneur. Il n'était pas question de laisser
cette belle histoire de famille s'arrêter. Mes deux soeurs m'ont
dit que j'étais folle. Mais ce métier, c'est tout ce que j'aime : la
nature, le contact avec les clients, et la créativité, parce qu'on
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Surtout pas plus grand
« On produit 12 tonnes de truites et d'ombles par an, et c'est
le maximum. Aujourd'hui, il serait impossible d'avoir une
autorisation pour construire des bassins avec des maisons
tout autour, comme ici. Physiquement, on ne peut donc plus
s'agrandir. Tant mieux, cette qualité, on l'obtient principalement
parce qu'on est une petite structure. On tient compte d'une
densité de kilos de poisson par m3, qui s'élève à 30kg/m3 chez
nous, ce qui permet aux poissons de se dépenser, et donc de
ne pas faire du gras », détaille la jeune femme, qui appelle ses
truites « les filles » lorsqu'elles les choppe dans son épuisette.
« C'est débile, ce sont des poissons, ok, mais ça me fait quand
même mal au coeur de les tuer. L'évidage n'est pas la partie que
je préfère ». Mais que c'est bon, une fois cuisiné ! ☛ Mike Obri
→→ Pisciculture Guidat, 148 rue du Gén. De Gaulle à Orbey
03 89 71 21 03 - Dispo chez Coeur Paysan à Colmar
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Pub/brasserie Au Bureau :

Une Mulhousienne y a remporté une auto !
Au Bureau, c'est le nom
du Pub/Brasserie inspiré
des pubs londoniens
qui se trouve Place de la
République. Récemment, le
restaurant a fait gagner une
jolie voiture à une heureuse
Mulhousienne !
Le restaurant Au Bureau, au coeur de
Mulhouse, a fait parler de lui au mois
de mars ! L'une de ses clientes, Sarah
Demailly, y a gagné une Mini Cooper
aux couleurs de l'Union Jack, mise
en jeu par l'enseigne nationale de Au
Bureau ! Il s'agissait d'un tirage au sort
parmi les participants d'un jeu de Noël
façon Calendrier de l'Avent.
Le gros lot de cette animation était la
Mini Cooper, cachée derrière la fenêtre
du 24 décembre (le vainqueur étant tiré
au sort parmi tous les participants en
France !) Même Madame le Maire de
Mulhouse, Michèle Lutz, était présente
pour célébrer le gain exceptionnel de la
jeune mulhousienne.

Il se passe toujours quelque chose... au Bureau !

Le restaurant fait partie du groupe
de Kamel Boulhadid, le fameux
Mulhousien à la tête d'autres grandes
franchises telles que Domino's Pizza,
Sushi's ou encore Starbucks ! Sur
place, venez vous détendre dans les
fauteuils club, au bar ou sur la belle
terrasse d'été, tout en savourant une

bière fraîche et les copieux plats façon
brasserie d'Au Bureau. La nouvelle carte
printemps-été sera mise en place dès
la mi-avril.
→→ Au Bureau, place de la République à
Mulhouse
03 89 66 00 00
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Bestheim sort un nouveau "Ice"

Tendance porteuse pour le Vin d'Alsace
La cave haut-rhinoise Bestheim, l'une des plus importantes d'Alsace, est réputée
pour ses vins effervescents, qui représentent le tiers de sa production. Bestheim
lance ce mois-ci une nouveauté : le Ice Concept, un vin mousseux festif, à boire
sur des glaçons, et composé à 100%... de Muscat !

Le nouveau
Ice Concept
de Bestheim
Bestheim fait partie du trio de tête des
plus grandes caves coopératives du
vignoble alsacien. Avec 450 vignerons
coopérateurs répartis de Barr, au nord,
jusqu'à Westhalten, au sud, Bestheim
exploite près de 10% du vignoble
alsacien et incarne le premier metteur
en marché de nos fameux Grands Crus,
et donc de bouteilles qualitatives.
Bestheim est également réputée pour
ses Crémants d'Alsace qui représentent
un tiers de sa production totale. Sur
le marché international, et pour la
première fois depuis de nombreuses
années, les ventes de mousseux AOP
(Appellation d'Origine Protégée,
comme le Crémant d'Alsace) ont
connu un léger recul. A l'intérieur du
segment, néanmoins, on constate une
progression des ventes des "Ice", ces
vins de fête que l'on consomme... avec
des glaçons (si, si, ce n'est pas pêché
pour les Ice, ils sont même élaborés
spécialement pour se marier aux
glaçons, comme leur nom l'indique !)

Les bulles de la
convivialité
« La demande est bien là pour ce type
de produits innovants. Les Ice sont
sur le même terrain de jeu que les
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cocktails, ils représentent l'alternative.
Au départ, on imaginait que ce genre de
vin mousseux plairait plutôt aux jeunes
gens et à une clientèle féminine, mais
non. Les personnes qui viennent nous
acheter du Ice au caveau ont tous les
âges, et les Messieurs aiment aussi ! »,
indique Sabrina Marino, la responsable
marketing de Bestheim. Il est vrai
qu'après dégustation pendant l'apéro,
le Ice est un effeverscent "facile", avec
ses belles bulles et son goût sucré - à
consommer avec modération bien
évidemment ! La longueur en bouche
est à souligner. Agréable pour les beaux
jours qui arrivent.
« Ce nouveau Ice Concept est élaboré
à 100% à partir de Muscat. Ce cépage
est connu pour être très fruité, frais,
croquant. On retrouve exactement le
fruit du Muscat dans ce Ice Concept. Il
séduit facilement », complète la jeune
femme. Mais pourquoi "Concept" ?
« Bestheim revendique une démarche
plus verte, d'où, déjà, la couleur de la
bouteille. Concrètement, la coiffe est en
elastomère élaboré à partir de cannes
à sucre et l'étiquette - ou sleeve - est
prédécoupée pour pouvoir l'enlever
facilement de la bouteille en verre, pour
un tri plus efficace et plus respectueux. »

Un engagement
toujours plus
éco-responsable
Bestheim fait le pari d'être une
cave toujours plus responsable,
par l'intermédiaire d'un ensemble
d'engagements pris au quotidien.
Ces différentes actions concernent
aussi bien le développement
durable et la nature (préservation
de la biodiversité, prévention de
la pollution, utilisation raisonnée
des ressources...) que les aspects
humains et sociétaux (santé,
sécurité et conditions de travail
d e s v i g n e ro n s co o p é r a t e u r s ,
qualité final des produits vendus au
consommateur...)

→→ Bestheim, caveau de dégustation
à Bennwihr
www.bestheim.com
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L'hospitalité
badoise...
à l'Auberge
Zur Linde

Outre les produits frais et
régionaux, cette auberge située
Outre-Rhin, à Münstertal, à
côté de Bad Krozingen, s'est
spécialisée dans les plats de
truites. Fraîchement pêchées
dans le ruisseau avoisinant,
elles sont fumées directement
sur place. Venez profiter de la
nature et d'un bon repas sur
la terrasse au bord de l'eau ou
dans les pièces romantiques et
confortables de l'auberge.
à l'étage, onze chambres
aménagées avec goût attendent
les voyageurs tandis que le
sauna offre chaleur et détente
aux randonneurs. Idéal pour
l'organisation de vos fêtes
(mariages, anniversaires,
évènements familiaux ou
communions).
Hôtel Restaurant Zur Linde à Münstertal
(Allemagne) - www.landgasthaus.de

Nouvelle carte pour
le Rest'o Truck

Depuis 3 ans, vous croisez le
camion violet sur différentes
manifestations autour de
Mulhouse ou du côté du Parc
Expo... Les gérants Sabrina
Rust et Daniel Vial sortent une
nouvelle carte traiteur avec plus
de choix, mais toujours avec leurs
spécialités maison : les Burgers,
les Fish & Chips, les poêlées
et d'autres nouveautés façon
Food Truck. Ils se déplacent dès
250€ de commande, du lundi
au dimanche, pour tous types
d 'é v é n e m e n t s (p a r t i c u l i e r s ,
entreprises, collectivités).
Demandez la nouvelle carte par
mail : contact@resto-truck.fr et
surtout réservez vite vos dates.
Rest'O Truck - contact@resto-truck.fr

Les beaux jours arrivent
et vos événements
se préparent avec

Asperges en folie
aux Domaines qui
Montent à Mulhouse
Menu "Dégustation" autour des
asperges, le vendredi 13 avril au
dîner et le samedi 14 avril au
déjeuner. Découvrez comment
ce légume d'exception peut
dévoiler ses multiples saveurs
sous diverses formes, de l'entrée
au dessert. Généralement
difficiles à associer au vin, les
asperges permettent cependant
de beaux accords que votre
caviste vous dévoilera. Avec la
participation en cuisine du Chef
Mulhousien Renaud Chabrier.
Réservations au 03 89 36 34 69.

06 83 69 32 75 • contact@resto-truck.fr •

traiteur
e
t
r
a
c
e
l
l
Nouve

Les Domaines qui Montent, place de la
Paix à Mulhouse - 03 89 36 34 69
Menu Dégustation Asperges les Ve.13
et Sa.14
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500€ par an crédités sur votre
Compte personnel de formation
Vous n’êtes pas sans l’ignorer, la réforme du système de formation tout au
long de la vie est en pleine évolution. La première étape fut la création du
Compte personnel de formation en 2015. Et la Minitre du Travail souhaite
aller encore plus loin.
La Ministre du Travail Muriel Pénicaud a
récemment détaillé sa réforme du système de formation à la presse. Le fil
conducteur est de rendre la formation
professionnelle plus simple et plus adaptée pour l’ensemble des Français, qui
ont encore bien du mal à y comprendre
quelque chose. Mais gare, car 50% des
emplois existants seront transformés
dans les dix années qui arrivent, et environ 20% de nouvelles fonctions - encore
inédites aujourd’hui - seront créées. La
formation tout au long de la vie se doit
d’évoluer pour coller à la réalité du marché de l’emploi.

En Euros, et non plus
en heures
Le projet de loi annoncé par Muriel
Pénicaud sera présenté en Conseil des
Ministres en ce mois d’avril. Le volet
« formation professionnelle » y tient une
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large part. Première grande annonce : le
Compte personnel de formation ne sera
plus crédité en heures... mais directement en Euros. Chaque salarié en CDI
devrait alors bénéficier d’un crédit de
500€ par an, avec un plafond de 5000€
maximum. Pour les salariés en CDD, le
compte sera alimenté au prorata. Les
personnes sans qualification pourraient
même bénéficier de 800€, avec un plafonnement à 8000€, dans le but de
financer une formation longue permettant de changer de métier. La bascule
temps/Euros paraît être une solution
plus claire pour le salarié et aussi plus
facile à utiliser pour les formations en
ligne. Afin d’éviter une inflation assez
prévisible des coûts de formation, la
Ministre a annoncé la création d’une
agence nationale gérée par l’Etat ayant
pour mission de réguler les prix des formations.
→→ www.moncompteactivite.gouv.fr

Une appli
pour gérer
ses droits
Une application devrait voir le jour d’ici 2019, pour
connaître ses droits de formation
acquis, s’inscrire et même payer
directement une formation sans
passer par un intermédiaire.
Devraient aussi être développées
sur cette appli des informations
pratiques sur les formations certifiantes dans un bassin d’emploi donné, le taux d’insertion
dans l’emploi, ainsi que le taux
de satisfaction des stagiaires
d’un organisme. Quasiment un
TripAdvisor de la formation professionnelle.

© Adam Gregor - Fotolia

© LiliGraphie - Fotolia.com

& EMPLOI

FORMATION

Kedi à Mulhouse : un
accompagnement individualisé
pour votre projet de formation
Organisme de formation
mulhousien implanté dans
des locaux de 600 m², Kedi est
spécialisé dans les domaines de
l’informatique, du commerce,
de la logistique, de la gestion et
des langues étrangères.
L’équipe Kedi, composée de formateurs expérimentés et de
professionnels issus du monde
de l’entreprise, favorise une
approche concrète et opérationnelle des contenus de formation.
Formations en alternance ou éligibles au CPF qui allient connaissances et compétences pour
acquérir une qualification par le
biais d’une formation sur mesure. Formations Web, Allemand et Anglais professionnel, BTS en alternance, VAE… un large choix de formations dans des
domaines d’activité qui recrutent !
Ces formations s’adressent aux salariés et aux entreprises (notamment dans
le cadre du CPF), mais également aux demandeurs d’emploi. Kedi vous propose à chaque fois des entretiens individuels de conseil et d’orientation.
→→ Kedi Formation, allée Gluck à Mulhouse

03 89 33 91 07 - www.kedi.fr - recrutement@kedi.fr

Formation Continue
et en Alternance

Nos formations éligibles au CPF :
- Informatique : Création et
administration d’un site web /
E-commerce / Référencement
Web
- Allemand et Anglais Professionnel
(Certification BRIGHT)
- Accompagnement à la
Validation des Acquis et de
l’Expérience
Formations en Alternance :
- BTS SIO (Services Informatiques
aux Organisations)
- BTS GPME (Gestion de la PME)
- BTS MUC (Management des
Unités Commerciales)
- BTS NDRC (Négociation et
Digitalisation de la Relation
Client)
KEDI FORMATION
25 Allée Gluck 68200 MULHOUSE
03 89 33 91 07
recrutement@kedi.fr
www.kedi.fr
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Un Escape Game
très réussi à DMC

Deux passionnés y ont
tout imaginé

Les Escape Games ont le vent en poupe depuis trois ou
quatre ans : c’est même devenu le divertissement familial
par excellence ! Une nouvelle salle du genre a vu le jour en
novembre 2017 au cœur des bâtiments industriels de DMC à
Mulhouse : Team Factory. Qui fait aussi bar à jeux. ☛ M.O.
Pierre et Cécilia

« Ce lieu, c’est notre création
de A à Z ; on tenait vraiment
à y faire exactement ce qu’on
voulait », s’enthousiasme Cécilia,
cofondatrice de l’escape game
et bar à jeux Team Factory, avec
son compagnon Pierre. Niché au
cœur des bâtiments industriels
DMC récemment renovés,
Te a m F a c t o r y v o u s
plonge dans un univers
steampunk plein de
fantaisie. Les deux
trentenaires ont
eu envie de se lancer
dans un projet bien à eux
« avant d’avoir 40 ans ».

« On est des vrais
geeks ! »
« Pierre et moi, on est des vrais
geeks ! On est fans de jeux de
société. Il y a cinq ans, on a
découvert l’escape ensemble,
c’était en Suisse. D’ailleurs, cette
salle était un peu bof, mais on
trouvait le concept génial. On
s’est de suite demandé ce que
ça donnerait si on devait faire
une room nous-mêmes...
On avait plein d’idées.
On passait notre
temps libre à écrire des
scénarios, à imaginer des
énigmes puis à les faire tester
à nos amis », détaille Cécilia. Une
visite dans les locaux retapés
de l’ancienne usine DMC les

convainc de se lancer dans
l’aventure.

C’est déjà un carton
Le lieu fait aussi bar à jeux, où
l’on peut siroter des jus et des
cocktails sans alcool tout en
se faisant une partie d’Hôtel
ou de Docteur Maboule. Au
fond, après un couloir sombre,
la room « Engrenages » et ses
mystères. Vous vous retrouvez
d a n s l ’ a p p a r t e m e n t d ’u n
inventeur de génie... mais vous
n’en saurez pas davantage. « On
veut garder l’effet de surprise
intact ! », souligne Pierre.
Comme toujours, il faudra
résoudre une série d’énigmes
pour pouvoir sortir de là en
moins d’une heure. Originalité :
deux niveaux de difficulté sont
proposés - pratique pour les
novices. Si vous coincez, le Game
Master vous fournit des indices...
d’une manière très originale.
Un système de points est en
place pour que les équipes plus
aguerries puissent se mesurer
entre elles. Le soin apporté à la
déco et aux petits détails est
évident. Dans les prochains mois,
une deuxième salle devrait voir
le jour, avec une thématique
plus horrifique. Team Factory a
déjà un joli succès, notamment
le week-end. Pensez à réserver
à l’avance !

mulhouse | team factory, 55 rue de pfastatt à dmc
Réservations : https://teamfactoryescape.com - 07 69 82 64 71
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Le Parc de
Wesserling

Vive le printemps !
On connaît le Parc de Wesserling pour la beauté de ses
jardins. Sur place, on peut aussi visiter son Musée textile et sa
grande chaufferie industrielle. Réouverture : dès le 30 mars
pour Pâques.
Un château, des jardins à la
française et à l’anglaise, un
cadre charmant et bucolique :
bienvenue au Parc de
Wesserling. Pour célébrer
l’arrivée du Printemps, dès le
30 mars, le Parc de Wesserling
met à l’honneur dans ses
jardins de nombreuses
photographies sur le thème
du Japon. Cela tombe bien
puisque c’est la nouvelle
thématique générale
pour cette saison 2018 :
le Japon !

Thème cette
année : le Japon
Chaque année en été, un
g r a n d t h è m e e s t re t e n u
pour servir de fil conducteur
aux créations plastiques
et florales d’artistes fort

imaginatifs : c’est l’événement
des Jardins Métissés. Dans les
jardins, on pénètre alors dans
des espaces beaux et insolites
et en 2018, vous aurez donc
droit aux « Jardins du Soleil
Levant ». Vivement le mois
de juin ! Au musée, en ce
moment, nouvelle exposition
« Yo ko s o , B i e n v e n u e a u
Japon » sur les arts textiles
nippons et la vie quotidienne
(kimonos, tatamis, paravents
peints, mangas, origami...)
Et p o u r l e w e e k- e n d d e
Pâques, du 30 mars au 2 avril
de 14h à 18h, animations
spéciales avec grande
chasse aux œufs, jeu de
piste, parcours ludique des
petits samouraïs, animations
costumées et un atelier
d’impression sur tissus.

wesserling | parc & musée textile de wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr
Tarifs basse saison : 3,50/7€ (gratuit - 6 ans)
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h

Pleine vitesse au
Sundgau Kart
La piste extérieure du Kart Motorsport Sundgau est l’une des plus
grandes des environs ! Sensations de vitesse garanties.
Le karting, c’est souvent la bonne
idée sortie quand on se retrouve
avec un groupe d’amis et qu’on
a envie d’une bonne marrade !
Vitesse, précision et amusement
pour savoir qui finira premier :
voilà ce qui vous attend lors d’une
session de kart. Avec sa longue
piste extérieure d’1,5 km qui se
négocie à 55 km/h de moyenne, le
Kart Motorsport Sundgau propose
une flotte de kartings récents
de 270 cm 3 qui montent jusqu’à
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75 km/h. Tous les premiers samedis
du mois à 18h, sessions complètes
(essais, qualif et course) à 88€.
Toujours réserver à l’avance !

steinsoultz | kart
sundgau

03 89 07 77 88
www.sundgaukart.com/fr
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
sur réservation
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écomusée d’Alsace
En route vers une
nouvelle saison !

L’Écomusée d’Alsace, village-musée à ciel ouvert, vient d’ouvrir
ses portes pour une nouvelle saison. Au cœur de sa réflexion, les
traditions, le patrimoine, et la volonté d’être un lieu vivant et
dynamique.
Au programme pour les visiteurs
de l’Écomusée : découvrir
l’Alsace d’hier qui rencontre
ce l l e d ’a u j o u rd ’ h u i , e t d e
demain. Chaque jour, les divers
ateliers et animations proposés
par le musée apportent leur
lot de connaissances et de
divertissement. Artisans à
l’œuvre (le charron, le barbier,
le forgeron, le potier,
le sellier...), ateliers
participatifs pour
petits et grands,
cuisine d’hier et
d’aujourd’hui, jeux et
installations pour les enfants,
leçons à l’école d’autrefois,
présentations des animaux du
village remplies d’anecdotes,
visites commentées en barque
ou en charrette tirée par un
tracteur ou des chevaux. Et
bien sûr, visite libre des petites
maisons de l’Écomusée : il est

toujours surprenant de voir
comment nos aïeux vivaient il y
a de cela 120 ans...

Place aux enfants !
Cette année, six nouveaux
espaces dédiés au jeune
public font leur apparition
à l’Écomusée. Les enfants y
découvrent la vie d’autrefois,
tout en prenant part à des
animations amusantes : une
maison des petits bâtisseurs,
une grange de jeux en bois,
une aire de jeux et la forêt
buissonnière avec ses drôles de
cabanes, ou encore le retour
de deux manèges des années
50 restaurés par les équipes du
musée - et qui vont s’intégrer
à un inédit Espace Kilbe. Les 1er
et 2 avril, le musée se met bien
sûr à l’heure de Pâques, avec des
animations très chocolatées !

ungersheim | l’écomusée d’alsace

03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€
En avril-mai : ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les Lu. (mais ouvert Lu.2/04 et Lu.21/05)

Le 1er mai, la journée
des Châteaux !
Avec sa centaine de sentinelles de pierre veillant sur la plaine,
l’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus de
châteaux forts encore visibles aujourd’hui !
Pour faire connaître et valoriser
ce p a t r i m o i n e u n i q u e , l e s
bénévoles qui œuvrent sans
relâche sur les ruines et les
sites de visite se mobilisent
d a n s t o u t e l a ré g i o n ! L a
journée des Châteaux Forts,
le 1er mai, organisée par l’ADT,
avec le concours de plusieurs
associations de passionnés
et bénévoles fera vibrer une
trentaine de sites dont :
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l’Ortenbourg à Scherwiller, le
château de Kintzheim, le Wineck
à Katzenthal, le Hohlandsbourg
à Wintzenheim... Au programme
toute la journée, visites guidées
ou costumées, expositions,
concerts, contes, ateliers,
jeux, chasses au trésor, repas
médiévaux…

dans toute l’alsace
www.alsaceterredechateaux.com
Ma.1er/05
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Le Minigolf
de l’Illberg

Détente au vert
Dès les premiers beaux jours, un
jeu sympa à faire en famille ou
entre amis, en pleine nature sur
un parcours adapté à tous les
niveaux. Le Minigolf de l’Illberg
compte 18 pistes variées allant
des plus simples qui jouent sur la
longueur et la puissance du tir, aux
pistes plus élaborées comprenant
t u n n e l s , p o n t s e t p i e r re s à
contourner avec précision pour
atteindre le trou. Il faut user de
dextérité pour espérer remporter
la partie ou alors avoir de sacrés
coups de bol à la suite. De belles
rigolades en perspective !
Un loisir amusant dans une
ambiance décontractée. Des bancs
et des jeux de plein air pour les
enfants (balançoires, tables de
ping pong) parsèment le parcours
et une terrasse vous récompense
à l’arrivée.

mulhouse | minigolf,
blvd stoessel

03 89 43 25 89 - 5/7€
Au printemps, ouvert les Me., Sa. et Di.
et jours fériés (par beau temps) et tous
les jours pendant les vacances

Horaires de
pr
mercredi + eek-intemps
end
+ jours fériés etw
to les jours
des vacances scus
olai
de 14h à 19h res

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89
www.minigolfmulhouse.com
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La Cité du Train
à Mulhouse :
à toute vapeur !

La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée
consacré au chemin de fer en Europe ! Une fierté
alsacienne. C’est aussi un lieu de loisirs qui se destine à un
large public. Ces dernières années, le musée a mis le paquet
pour moderniser et dynamiser son image. ☛ M.O.
L a C i t é d u Tr a i n r e t r a c e
l’évolution de la technique
ferroviaire grâce à l’une des
collections de locomotives et de
wagons (ou plutôt voitures) les
plus importantes au monde. Sur
place et sur six hectares, pas
de répliques - les trains
sont d’origine, de la
loco de 1844 jusqu’à
l a m o t r i ce d e
TGV. Pas mal !
Encore fallait-il
rendre ce patrimoine
immobile intéressant
et « sexy » aux yeux des
familles et du grand public...
pas forcément passionnés de la
chose.

Plus le même
musée « qu’il y a
dix ans »
L’équipe de la Cité du Train est
ainsi fière d’annoncer un très
bon bilan : « On a connu un bond
de 9% de la fréquentation
et cela n’arrive pas par
hasard », annonce
Sylvain Vernerey, le
directeur du musée.
« Il était nécessaire
de dynamiser les lieux.
Q u e ça b o u g e . Ce n’e s t
plus comme il y a dix ans, où
on ne racontait pas vraiment
d’histoires à nos visiteurs »,
poursuit-il. La muséographie
a été améliorée. Et des
événements spéciaux attirent
un nouveau public sur place.
Comme les Murder Party, soirées
façon Cluedo géant animées
par une compagnie de théâtre.

Ou les visites théâtralisées
intitulées En Voiture, Simone, qui
démarrent ce mois-ci, chaque
samedi. « On avait souvent un
retour des visiteurs concernant
leur frustration à ne pas
pouvoir monter dans certaines
voitures incontournables du
musée. Ces visites burlesques,
en petits groupes de 12
personnes, permettent enfin
au public de grimper dans la
voiture Présidentielle utilisée
par De Gaulle, dans la voiturerestaurant de l’Orient-Express
o u e n co re d a n s l a v o i t u re
b a r - r e s t a u r a n t d u Tr a n s
Europ Express », détaille Julien
Prodorutti, le responsable
marketing jamais à court de
nouvelles idées. C’est à ce
moment que Micheline, drôle
de personnage sorti des années
50, nous convie à la visite :
entre deux plaisanteries, elle
saisit son trousseau de clés,
ouvre les portes de voitures
prestigieuses et écarte à chaque
fois le fameux petit écriteau
« accès interdit ». Tout le monde
à bord ! La comédienne compose
un numéro d’une heure destiné à
divertir les visiteurs et à leur faire
voir ces trains autrement.
La Cité du Train mise aussi sur
des événements spéciaux « hors
visites » pour faire parler d’elle :
soirée caritative au profit de
l’association Grégory Lemarchal
le 19 avril, one woman show
de Rach le 20 avril, ou encore
concert d’un Tribute à Bruce
Springsteen le 25 mai... Le musée
n’aura jamais été aussi vivant !

mulhouse | la cité du train

03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - 10,50/13€ (gratuit - 7ans)
Visites spéciales « En Voiture, Simone », les week-ends d’avril à août - 17/19/22€ - Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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Le Château du
Hohlandsbourg

Il s’y passe toujours
quelque chose !

Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar,
allie avec élégance l’histoire et la modernité, les pierres d’antan
devenant les témoins d’animations d’aujourd’hui.
Le Hohlandsbourg, c’est tout
d’abord un cadre enchanteur
où les vieilles pierres du XIIIème
siècle côtoient avec bonheur
des réalisations architecturales
modernes, respectueuses du
lieu. Le chemin de ronde
offre un panorama à 360°
sur la plaine d’Alsace
et le massif vosgien.
La vue à elle
seule vaut le
détour. Mais
ce n’e s t p a s
tout !

Le thème de
la forêt décliné
cette saison
Tout au long de l’année,
de nombreuses animations
ludiques et culturelles
prennent place au
Hohlandsbourg : visites
guidées, expos, ateliers
bricolage, fêtes médiévales...
Grande thématique 2018 :
« Au cœur de la forêt du
Moyen-Âge », qui, habilement,
permet d’explorer plusieurs

univers : l’histoire de la chasse
(à courre, au vol, à l’arc...), les
légendes autour des créatures
mystérieuses des bois, mais
aussi les différents animaux de
la forêt.
Pour les enfants, pendant les
vacances scolaires, de 13h à
18h, les équipes du château
vous proposent leur atelier
« Fabrication d’un masque
d’animal de nos forêts »,
d u m a rd i 2 4 a u v e n d re d i
27 avril puis du mardi 1 er au
vendredi 4 mai. à noter que
le 1 er mai sera la Journée des
Châteaux forts d’Alsace, dont
le Hohlandsbourg fait bien
sûr partie. Plus tard, le weekend du 19 au 21 mai, grande
animation : « La chasse,
entre noblesse et tradition »
avec présentation d’armes
anciennes, de trophées, de
peaux, présence d’un fauconnier
et aussi concerts de trompes de
chasse. Enfin, dimanche 27
mai, pensez à réserver pour le
banquet médiéval spécial Fête
des Mères.

wintzenheim | château du hohlandsbourg

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - De 4,50 à 9,50€
Avril, mai et juin : ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h
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Accrobranche
à Burnhaupt

Le « Burn’Hopark » (c’est son
nom !) ouvrira ses portes mi-avril
si tout se passe bien ! Enfin un
parc accrobranche juste à côté
de Mulhouse ! Il proposera une
centaine d’ateliers pour petits et
grands, dès 2 ans, et sera équipé
d’un système de sécurité continue
nouvelle génération, qui permet
de revenir au sol ou de changer de
parcours sans jamais se détacher
de la ligne de vie.

Mercredi : 2 parties
achetées, la 3ème offerte
(hors vacances scolaires et
jours fériés)
Vendredi 19h-minuit :
LASER A GOGO 16,00 €
(minimum 3 parties jouées,
selon affluence)
(hors vacances scolaires)
www.megazone-saint-louis.fr
+33(3)89 67 10 10

burnhaupt-le-haut
www.acropark.fr
Ouverture d’ici la mi-avril
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Le Parc du Petit
Prince

Des animations pour
le printemps
Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre
bien connu de Saint-Exupéry, s’apprête à ouvrir ses portes
pour une nouvelle saison.
Souvent qualifié de « slow
parc » de par son absence
de manèges à sensations
fortes et une thématisation
plutôt culturelle axée sur les
voyages et la littérature, le
Parc du Petit Prince ne cesse
de gagner en popularité année
après année. Réouverture du
parc : le week-end de Pâques,
en présence de Miss Alsace
le 30 mars.

coïncide avec le week-end
de Pâques, le Parc fait aussi
le plein de chocolats, avec
des chasses aux œufs du 30
mars au 2 avril. Un jeu de
piste Spécial Printemps est
programmé du 30 mars au
13 mai avec 8 énigmes et une
dernière étape consistant à
deviner le poids d’une grande
urne pleine de chocolat pour
en gagner son contenu.

Les équipes s’activent
pour finaliser l’installation
des nouvelles attractions
2018 : le vol en réalité
virtuelle, le Petit Prince VR et
le grand voyage dans l’espace
avec le héros de l’année
passée, Thomas Pesquet.
Et parce que la réouverture

Et bien sûr, retrouvez les
attractions vedettes du parc,
le nouveau grand-huit Le
Serpent, le grand Splash et
les deux ballons captifs pour
admirer le paysage à 150 m
du sol - lorsque la météo le
permet (infos sur le site du
Petit Prince).

ungersheim | parc du petit prince
www.parcdupetitprince.com - 15/20€

Le Vaisseau

La science en s’amusant
Le Vaisseau, c’est parfait pour apprendre tout en s’amusant. Et au
printemps, il y a un sacré paquet de nouveautés à y voir.
Du 1 er au 20 avril, Le Vaisseau
vous propose son nouveau film
3D : Les climats les plus fous du
système solaire - les mercredis,
samedis, dimanches et jours
fériés et tous les jours pendant les
vacances scolaires. Observez les
phénomènes météorologiques les
plus beaux et les plus puissants
de l’univers comme les orages
magnétiques sur le Soleil ou les
averses de méthane liquide sur
Titan. Les dimanches 1er, 8 et 15
avril à 14h30, atelier Météo à

gogo pour tout comprendre de
la pluie et du beau temps. Aussi,
le spectacle Eurêka - du mardi 24
au dimanche 29 avril à 14h30 (dès
7 ans) - vous explique pourquoi
la Terre est ronde, pourquoi l’eau
coule vers le bas... ou pourquoi
l’amour ça ne s’explique pas ! Et
pendant les vacances scolaires,
animation spéciale Envole Toi où
les mystères de la capacité de
voler vont enfin être levés et accès
au jardin extérieur pour les beaux
jours !

strasbourg | le vaisseau, rue Ph.dollinger
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7/8€
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Domaine du
Hirtz

Les Journées du
Bien-être
Le week-end des 7 et 8 avril,
la résidence d’éco-tourisme Le
Domaine du Hirtz organise les
“Journées des sens et du bienêtre”.
Le Domaine du Hirtz, avec
l’association l’Univers des Sens,
vous propose deux journées axées
sur le bien-être sous toutes ses
formes. En tout, une cinquantaine
d’activités sont prévues pendant
toute la durée du week-end :
naturopathie, énergéticiens,
olfactothérapie, artisans locaux,
art thérapie, lithothérapie,
parcours sensoriel, chasse aux
trésors, balades avec les ânes,
conférences...
Pendant toute la durée de
l’événement, Le Spa Nordique du
Hirtz effectuera une opération
portes ouvertes afin de permettre
aux participants de découvrir ses
services et installations toutes
neuves. Dont la fameuse thermo
relaxation... but de l’opération :
encourager chacun à prendre le
temps de s’occuper de soi-même !
Restauration sur place. L’accès à
l’événement est gratuit.

wattwiller | domaine
du hirtz
03 89 81 00 00
www.domaine-hirtz.com - Gratuit
Sa.7 et Di.8 de 10h à 19h
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Le Zoo de Mulhouse

Un programme varié pour
les 150 ans du zoo
Lieu emblématique de la ville de Mulhouse, premier site touristique
du Haut-Rhin en terme de fréquentation, sanctuaire pour la
conservation d’espèces menacées... le Zoo de Mulhouse, c’est tout
cela à la fois ! ☛ M.O.
Le Zoo de Mulhouse célèbre ses
150 ans cette année : c’est l’un
des plus anciens de France ! Tout
a démarré en 1868, à l’initiative
d’industriels mulhousiens :
c’était l’époque du « Parc du
Peuple », avec ses pelouses, ses
concerts de plein air, mais aussi
ses cerfs et ses kangourous...
Le lieu avait pour objectif la
détente dominicale des
ouvriers... Histoire
qu’ils reviennent en
forme le lundi à
l’usine ! Aujourd’hui,
le Parc Zoologique et
Botanique de Mulhouse
constitue à la fois un superbe
écrin de nature en ville et un
haut-lieu de la reproduction
et de la conservation de
nombreuses espèces animales
menacées de par le monde.
Avec un réel effort, saison
après saison, pour embellir et
améliorer les infrastructures du
zoo, le lieu accroît sans cesse

sa popularité. L’année dernière,
385 000 visiteurs s’y sont rendus
et ont pu apprécier la naissance
de l’oursonne polaire Nanuq,
l’arrivée des craquants pandas
roux mais aussi la métamorphose
de l’ancienne fosse aux
macaques en béton désormais
devenue « la petite Amazonie »
bien boisée avec ses singes titis...
Récemment, deux lions d’Asie
ont pris leurs quartiers dans un
enclos renaturalisé.

Arrivée de bongos
Le g r a n d p ro j e t « Ho r i zo n
Afrique » va démarrer avec
l’arrivée prochaine de trois mâles
bongos - de superbes antilopes
rayées d’Afrique Centrale. Les 14
et 15 avril, le Zoo vivra un weekend festif spécial Marsupilami
à l’occasion de la sortie de la
nouvelle B.D. de Dupuis. Enfin,
un petit train devrait être mis
en service dans les jours qui
arrivent.

mulhouse | parc zoologique et botanique
03 69 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com
9,50/15,50€ - Ouvert tous les jours de 9h à 18h

Megazone
Laser Games
Le Laser Game, c’est une activité rigolote pour toute la famille
et les amis. Le Megazone de Saint-Louis est l’un des plus grands
complexes du genre dans la région.
Le Megazone, c’est 600 m² de
labyrinthe géant à la décoration
originale, post-apocalyptique,
de ville industrielle laissée
à l’abandon... Vous y serez
plongés dans l’obscurité durant
20 minutes pour une partie de
folie où l’objectif est de tirer
sur vos ennemis. Un système
de points s’affiche pour savoir
114

qui mène la partie. Tous les
mercredis, la 3 ème partie est
offerte, tous les vendredis de
19h à minuit : laser à gogo à 16€
(hors vacances et jours fériés).

saint-louis | megazone
laser games
03 89 67 10 10 - Ouvert tous les
jours pendant les vacances scolaires

© Thomas Itty - Ville de Mulhouse
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Ce mois-ci,
on marche et on court !
Avec l’arrivée du printemps, les courses à pied et
les marches fleurissent un peu partout dans la
région. Tant mieux, on va pouvoir éliminer les
kilos stockés cet hiver !

la rando de nuit
à mulhouse
La Randonnée de Nuit est
une marche urbaine nocturne
qui permet à ses milliers de
participants de (re)découvrir la
ville autrement.
Découvrir Mulhouse de façon originale par l’intermédiaire d’une
marche nocturne, urbaine et familiale, ça vous dit ? C’est tout le
concept de la traditionnelle Rando
de Nuit, événement sympathique
devenu incontournable au fil des
années. Rendez-vous cette année
le samedi 7 avril... sur la Place de la
Réunion (et non plus au Stade de l’Ill,
attention). Les participants, munis
d’un dépliant et d’un objet lumineux
fourni sur place avant le départ, sont
encadrés par les bénévoles du Club
Vosgien Mulhouse et Crêtes. Le parcours de 10 km emmènera les marcheurs de squares en jardins et de
parcs en places au centre-ville, pour
une thématique très « verte ».

Mulhouse | départ place de
la réunion
Sa.7, départ à 20h
www.mulhouse.fr - Gratuit

COURSEs À PIED

Trail du Vieil Armand

Parcours de 23 km pour les costauds.
Di.8/04 départs à 15h30 (Trail), à 16h
(Trail Découverte) et à 16h30 (Ronde de la
Tourelle)
Wuenheim
03 89 75 67 00 - De 8€ à 22€ la participation

Foulées du Bassin Potassique

Trois courses au départ de Staffelfelden :
Mini-Stafette (5 km-départ 9h15), Course
des As (10 km-départ 10h15) et course
des enfants (1 100 m-départ 11h30).
Di.8/04, départs à partir de 9h15

Départ devant la Salle des fêtes « La Galerie
», rue Barbe Bleue, Staffelfelden
03 89 55 53 36 - 06 87 12 15 56 - De 2€ à
12€ selon course

Thur Trail

Départ des courses à 9h30 pour le Trail
Le Rossberg (28 km avec 1090 m de dénivelé), 9h45 pour Le Sentier M (circuit de
7 km) et 10h pour le trail La Mitzachoise
(15 km et 590 m de dénivelé).
Di.15/04 dès 9h30

Mitzach
De 12€ à 30€ la participation, selon course

Les Courses Nature de
Schweighouse-Thann

Deux courses caritatives dans la nature,
sur des chemins forestiers et des sentiers
légèrement vallonnés : l’une de 6,5 km et
l’autre de 15 km. Départ à la salle des fêtes
de Schweighouse-Thann.
Di.15/04, départs à 10h (pour les 6,5 km)
et à 10h15 (pour les 15 km)
Schweighouse-Thann
10/15€ l'inscription

Trail du Markstein et du Grand
Ballon
Le dimanche, courses de 9 à 69km de
trail.
Sa.28 et Di.29/04
Oderen

Les Perles du Vignoble et
La Ronde du Sonnenglanz

Courses à pied avec deux parcours de 16
km (Les Perles du Vignoble) et de 9,5 km
(La Ronde du Sonnenglanz) à travers les
villages du vignoble.
Di.29/04, départs à 9h30 (La Ronde du
Sonnenglanz) et 10h (Les Perles du
Vignoble)
Beblenheim
06 80 20 18 49 - De 10€ à 25€ la
participation, selon course

La Zillisheimoise

2e édition de cette course/marche féminine caritative, au profit de L’AAFASC,
Association d’Aide au Financement d’Appareils Soignant le Cancer. Course non
chronométrée de 5 km.
Di.29/04 à 10h30

Collège et Lycée Episcopal de Zillisheim,
Départ au Stade du Collège, Zillisheim
06 59 36 12 07 - 10€ sur inscription

La Colmarienne

Près de 900 coureurs sont attendus pour
cette 8ème édition. Au programme, plusieurs courses : un 5 km (9h30) et un 10
km ouvert à tous (10h30).
Ma.1er/05 dès 9h30

5 rue Bertrand Monnet, Colmar
10/12€ la participation
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Les plaisirs de la marche,
pour les gourmands !

la frappadingue
arrive en alsace !
Depuis 5 ans, les courses
à obstacles se multiplient
partout en France et en
Alsace. Une nouvelle course
déjantée débarque du côté
de Sélestat le dimanche 6
mai : la Frappadingue.

© Dominique Wagner

Pendant que certains courent à droite ou à gauche (voir notre agenda des courses
à pied dans le coin, sur la page précédente), certains préféreront marcher à leur
rythme et déguster de bons petits plats. Ça tombe bien, c’est le principe des marches
gourmandes, dont les dates fleurissent dans la région, comme les fleurs en ce début de printemps.

Sur un tracé de 12 km sont
disposés des obstacles dans
un esprit de parcours du combattant. Des murs à escalader,
de la boue, de l’eau, des filets
sous lesquels il faudra ramper... La Frappadingue c’est
un terrain de jeu à ciel ouvert
à réaliser seul ou en équipe.
Le côté ludique est omniprésent, car 98% des participants
viennent costumés. L’esprit
d’entraide et de solidarité est
la philosophie de ce genre de
courses.

On marche, on mange, on marche, on mange !
C’est le printemps, les petits oiseaux
chantent, la nature se réveille, on a des
envies de grand air et de promenade au
soleil. Et pourquoi pas y associer un bon
petit repas, depuis les joies de l’apéro,
jusqu’au dessert) ? C’est justement ce
que proposent les balades gourmandes.
Avec modération, les organisateurs
font également déguster des vins en
accord avec les plats servis. Comme il
faut réserver en avance (parfois très
longtemps en avance) pour ce genre de
manifestations, on vous annonce ici les
dates à venir dans les prochains mois,
dans le Haut-Rhin.

Grussenheim

Ostheim-Houssen

Beblenheim

Le F.C. Ostheim-Houssen organise sa 5
Marche Gourmande. Une balade gastronomique d’environ 10 km entre champs
et forêt avec 6 étapes gourmandes.
e

Di.22/4, départs de 10h à 13h

Stade de Football, route de Colmar, Ostheim
03 89 49 03 17 - 06 06 68 19 62 - 34€ sur
réservation (avant le 10 avril)

Kaysersberg

Parcours de 8 km adapté à toute la famille
pour découvrir les richesses et le charme
des pâturages, des forêts, du vignoble
alsacien, le château et la ville, le tout
ponctué de 8 points-repas et dégustations. Inscriptions jusqu’au 20 avril.
Ma.1/5, départs de 10h à 14h

Salle des Sports, rue des Tilleuls, Kaysersberg
06 16 21 25 93 - 37€ sur réservation

Sentheim

Parcours sur les hauteurs de Sentheim,
entre forêts et prairies, jalonné d’étapes
gourmandes de l’apéritif au dessert pour
un repas de spécialités alsaciennes.
Di.6/5

Salle Amos, Sentheim - 30€ sur réservation
amicale.pompier@kasnackamarch.info
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© D.R. La Frappadingue

Parcours d’environ 10 km, pour découvrir
les berges de la Blind et ses petits ponts,
ainsi que les charmes du village. 5 pauses
gourmandes sont prévues, avec des produits de saison. À l’arrivée, petit marché
paysan et animations musicales.
Ma.8/5, départs de 10h30 à 13h30
Grussenheim
06 32 46 20 54 - 06 06 71 69 44
32€ sur réservation (avant le 26/04)

Thannenkirch

Balade de 10 km, agrémentée de plusieurs
haltes gastronomiques à travers le massif
du Taennchel, accessible à tous.
Di.20/5, départs entre 9h30 et 13h
Salle des fêtes, Thannenkirch
32€ sur réservation

Promenade gastronomique d’environ 8
km au cœur du vignoble alsacien et des
terroirs, avec à chaque «point-station»
un plat et un vin à déguster.
Di.20/5

Beblenheim
37€ sur réservation (avant le 5 mai)

Marche gourmande
du Bassin potassique

Parcours d’environ 11 km ponctué de
nombreuses étapes gourmandes.
Di.20/5, départs de 9h30 à 14h

Place de la Belle au Bois Dormant,
Staffelfelden
03 89 57 70 20 - 06 75 83 23 66
34€ sur réservation (avant le 14 mai)

Vélo Vino Tour à Colmar

Trois parcours de VTT avec étapes gourmandes et dégustations de vins, quizz et
animations : parcours bleu (facile) de 35
km à partir de 11h, parcours rouge (moyen)
de 40 km à partir de 11h et parcours noir
(difficile) de 50 km à partir de 10h.
Di.20/5 de 10h à 18h

Domaine Viticole de Colmar, 2 rue du Stauffen
03 89 79 11 87 - 28€ sur réservation (repas/
boissons compris) avant le 28/04

Mais attention à ne pas
prendre le défi (trop) à la légère : cette épreuve sportive
reste assez difficile pour le
sportif du dimanche ! Il faudra se surpasser. Mais une
fois passée la ligne d’arrivée,
vous serez bien contents de
l’avoir fait. Les organisateurs
ont parfaitement compris le
fonctionnement des courses
à obstacles et proposent des
départs par vague, toutes les
dix minutes, sur l’ensemble
de la journée du 6 mai : ce qui
évite trop de « bouchons »
devant les obstacles. Du côté
de la piscine des Remparts à
Sélestat, vous aurez en plus
droit à de beaux paysages.

sélestat | près de la
piscine des remparts

Di.6/05 à partir de 9h30
De 45 à 60€
Inscriptions dès aujourd’hui :
www.frappadingue.fr
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Le Printemps
des Cigognes
dans la Vallée
de Munster

Mouv sans carbone : le premier salon
sur la mobilité douce en Alsace
Voitures, motos, vélos, trottinettes électriques, catamarans solaires… Mouv’
sans carbone est un tout nouveau salon à Sainte-Marie aux Mines qui entend
promouvoir tous les déplacements doux ou écolos. Il se tiendra du 29 avril au 1er
mai, un salon gratuit et ouvert à tous pour tester ces nouveautés !

©A.Rochau - fotolia.com

La Vallée de Munster
vous propose près d’une
cinquantaine d’animations
festives différentes jusqu’au
15 avril.

Le salon Mouv’ sans carbone est dédié à
« l’art de se déplacer dans l’espace sans
asphyxier les autres ». On y retrouve
tous les déplacements doux : vélos,
trottinettes, rollers, skates… avec des
enseignes qui viendront présenter
leurs dernières nouveautés et tous les
véhicules qui visent à moins polluer,
avec des innovations mécaniques,
électriques, solaires, hydrauliques...
Autant de moyens pour se déplacer
tout en respectant l’environnement
et en utilisant le moins de carbone
possible !

Une large gamme de
véhicules électriques
Parmi les exposants, on dénombre
pas mal de vendeurs de véhicules
électriques comme Renault pour les
voitures, Globules Verts pour les motos,
Wheel’e pour les vélos ou encore Benoit
Systemes pour les… fauteuils roulants.
Au rayon des inventions, on pourra

La Vallée de Munster vous fait
(re)découvrir les traditions de
Pâques en Alsace avec un solide
programme de rendez-vous :
chasses aux œufs, jeux, randonnées, ateliers créatifs... C’est la
manifestation Le Printemps des
Cigognes !

découvrir les projets ambitieux de
Biomobile qui réalise des véhicules en
recourant le plus largement possible
aux matériaux végétaux et à des
carburants issus de déchets organiques.

Des pistes d’essai
Le salon mettra à disposition des
pistes d’essai pour essayer les 2 ou 4
roues, avec trois zones bien définies :
un circuit route, une zone cross « pour
ceux qui ne craignent pas la boue »,
et une zone urbaine « pour jouer
sur l’asphalte ». Démonstrations,
sensibilisation, essais, expériences
et performances sportives... Si vous
souhaitez essayer les véhicules, prévoir
un casque et une pièce d’identité !

Sainte-Marie-aux-Mines | Val
Expo, 5 rue Kroeber Imlin
Du Di.29/04 au Lu.01/05 de 10h à 19h

https://mouvsanscarbone.com

Petit aperçu pêle-mêle du programme : le conteur Gérard
Leser raconte les sorcières,
croyances et légendes alsaciennes (Je.29/3 à 20h, salle de
la Laub), grande fête populaire
lors du Corso fleuri de la Fête
des Jonquilles à Mittlach (Di.8/4
dès 9h30, défilé à 15h, bal à 16h),
animations autour des animaux
(à la chèvrerie du Londenbach à
Soultzeren, à la ferme Im Berg à
Muhlbach sur Munster, observation des cigognes les mercredis
à 14h, info à l’OT au 03 89 77 31
80, à la ferme Schantzwasen où
l’on découvre les rennes du Père
Noël, 3/4,50€ l’entrée), concours
du meilleur Lamala (Cave
Schoenheitz à Wihr-au-Val, inscription auprès de l’OT), festival des jeux en bois à Munster
(Di.15), concerts en tout genre
et notamment avec la Chorale
du Lerchenfeld (Espace Belle
Epoque à Breitenbach le Sa.7 et
Espace culturel St Grégoire le
Ve.13 à 20h30, 10€ le concert)...

vallée de munster
Jusqu’au 15 avril
03 89 77 31 80 (OT)
www.vallee-munster.eu
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AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

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

FÊTE POPULAIRE

Fête foraine

Manège d'avions, manège enfantin, autotamponneuses, trampoline, stand de tir,
stand de jeux divers, stand de confiseries.
Du Ve.30/3 au Lu.2/4, Me.4, Sa.7 et Di.8,
Me.11, Sa.14 et Di.15/4 de 14h à 20h
Parking Centre, Thann
03 89 38 53 13 - Accès libre, animations
payantes (demi tarif Me.4 et Me.11/4)

ANIMATIONS

Journées Européennes
des Métiers d’Art

Les artisans d'art ouvrent leurs portes au
grand public. Un moment de partage et
d’échange, dans le but de créer du lien.
Des animations sont par exemple prévues
à l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim, ou
à la Cité Danzas à St-Louis.
Du Ma.3 au Di.8

Dans toute l'Alsace
www.journeesdesmetiersdart.fr - Gratuit

Foire et salon

Merveilles de l'Inde

Expo-vente rassemblant une sélection de
pièces rares et uniques de l'artisanat d'Inde.
Du Me.4 au Di.8 de 10h à 19h

Salle de l'ancienne mairie (MJC), Dannemarie

Ve.13, Sa.14 et Di.15 de 10h à 19h
Salle des fêtes, Heidwiller

Du Sa.28/4 au Ma.1/5 de 10h à 19h
Foyer St-Nicolas, Village-Neuf
06 27 88 35 27 - Gratuit

CARNAVAL

Carnaval à Cernay
Carnaval des enfants (3-11 ans)

Défilé des enfants dans les rues et élection du couple princier. Thème : le rouge !
Me.4 de 14h à 17h, Espace Grün - Sur résa.
Election de la Reine

Soirée animée par Jean-François Valence,
pour élire la Reine du Carnaval.
Sa.7 à partir de 19h, Espace Grün (03 89
75 57 18)
Calvacade

Cavalcade dans les rues de la ville avec
plus de 40 groupes et 1 000 carnavaliers.
Di.8 à partir de 14h30
Cernay
03 89 75 54 10

ANIMATIONs SPORTIVEs

Le Top de Colmar

Concours de bodybuilding hommes et
femmes à Colmar. Invité surprise en
démonstration et exposants spécialisés.
Sa.7 à partir de 16h

Parc Expo, Colmar
03 88 82 07 80 - 20€ (17€ en prévente)
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10ème salon de
l’auto, de
l’habitat et du
terroir

Antonio,
magicien et
mentaliste
Le Grand Casino de Bâle
accueillera le 9 mai prochain,
le magicien et mentaliste
Antonio.
Son nom doit forcément vous
dire quelque chose, si vous
êtes un spectateur assidu
de l’émission La France a un
Incroyable Talent sur M6. En
effet, le magicien a été plébiscité par le jury et par le public,
en remportant ce concours de
talents en décembre 2016.

Ce salon très prisé du côté
de Saint-Amarin signe sa
dixième édition déjà. Avec
la présence de la toujours
très populaire Delphine
Wespiser.

Le Maibaum
à Riedisheim
La ville de Riedisheim renoue avec une
tradition bien alsacienne, celle du Maibaum,
le 1er mai prochain. Et l’associe avec une
journée qui célèbre les enfants.

Pour la 10ème édition, de
nombreuses
nouveautés
sont au rendez-vous. Auto
(Citroën, Dacia, Fiat, Mazda,
Jeep, Toyota, etc), chauffage,
pompes à chaleur, climatisation, énergies renouvelables,
déco, portes et fenêtres,
portails, volets, spas, saunas,
motoculture, informatique,
électroménager... Plus de 50
exposants du genre sont présents.

Il est d’ailleurs, le premier
magicien à avoir remporté
ce titre. Depuis, les téléspectateurs l’ont aussi aperçu
comme chroniqueur magique
dans l’émission C à Vous sur
France 5, dans Actuality diffusée sur France 2 en 2016-2017
ou encore dans l’émission
Diversion animée par Arthur.
Magicien de talent, à l’aise en
close up, en stand up magic
mais également sur une scène,
Antonio parcourt le monde
depuis plus de 20 ans. Parmi
ses spécialités, on compte
le mentalisme. Passé maître
dans ce domaine, le magicien
étonnera le public en devinant
des mots, des prénoms ou des
signes astrologiques... Le tout
non sans humour, car l’artiste
ne se prend pas au sérieux !
Une sorte de one man show
magique, avec une touche de
mentalisme en somme.

Bâle | Grand Casino
Me.9/5 à 20h30
www.grandcasinobasel.com
35.- CHF (dont 5.- CHF de
jetons offerts)
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Riedisheim compte bien faire revivre et
célébrer ce rendez-vous traditionnel, avec de
nombreuses animations placées sous le signe
du sport et des enfants du côté de la Place
Munderkingen. Tout au long de la journée :
Color Kids Run (course avec projection de
poudres colorées), parcours sportif des
pompiers, Kids CrossFit, tennis, batailles
de sumo, maquillage, balades à dos d’ânes
ou poneys, tir à la carabine... Pâtisseries et
restauration sous chapiteau.

riedisheim | place de munderkingen

Ma.1er/05 de 10h à 18h
Accès libre

© Mike Obri

Le Maibaum, ou arbre de mai, c’est une
tradition alsacienne du 1er mai. Elle consiste à
élever un arbre décoré et enrubanné afin de
célébrer le temps des frondaisons (définition
du Petit Robert : la période de l’année où les
feuilles apparaissent sur les arbres). à l’époque,
les conscrits effectuaient cette délicate tâche...

Des producteurs et distributeurs vous feront découvrir
leurs spécialités du terroir
salées et sucrées.
Vous serez ravis d’apprendre
que Delphine Wespiser, Miss
France 2012, sera sur place
le dimanche après-midi de
14h à 18h pour vous faire des
schmoutzeles. Les Compagnons du Devoir exposent
leur travail durant tout le
salon. Enfin, le dimanche,
expo de voitures historiques
et de véhicules de pompiers.
Buvette et petite restauration
sur place.

saint-amarin | le cap
Sa.14 et Di.15 de 10h à 19h
www.lecap-alsace.fr
Entrée libre

manifestation
Foire et salon

Salon Militaria

On y trouve des équipements (uniformes,
drapeaux, casques…), des maquettes, des
figurines et des insignes militaires de différentes époques et différents pays.
Sa.7 de 9h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 06 03 51 - Entrée payante

Escape room éphémère

Sauvez votre peau !

Vous avez été jugé pour hérésie puis emprisonné. Votre exécution a lieu dans une
heure… Parviendrez-vous à vous évader ?
Sa.7 à 21h, 22h15 ou 23h30

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

Foire et salon

Salon de l’Immobilier
→→Voir notre article p.88
Sa.7 et Di.8 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
Entrée libre

Foire et salon

Marché aux Plantes

→→Voir notre article p.84
Sa.7 et Di.8 de 9h à 18h

Zoo, Mulhouse
03 69 77 65 65 - 7,50€ (tarif unique)

ANIMATIONS

À la bonne Helf'franquette

Week-end gastronomique avec divers
exposants (vins, rhum, miel, boissons
artisanales, fromages…).
Sa.7 de 17h à 22h et Di.8 de 10h à 17h
Salle polyvalente de Helfrantzkirch
06 82 01 43 85 - Gratuit

Foire et salon

Journées des sens et du bien-être

Présentation de différentes thérapies
(lithothérapie, aromathérapie, naturopathie, harmonisation globale), stands
d'encens japonais, de tambours chamaniques, d'instruments du monde, d'huiles
essentielles, de producteurs locaux et
artisanaux, conférences, portes ouvertes
du spa Nordique, découverte du domaine
et animations pour petits et grands.
Sa.7 et Di.8 de 10h a 19h

Domaine du Hirtz, Wattwiller
07 71 89 76 10 - Gratuit

Foire et salon

Salon Vins et Gastronomie

Dégustation de divers produits régionaux, présence de viticulteurs (caves de
toutes les provinces de France) et artisans
(foie gras, huître…).

FÊTE DU PRINTEMPS
14 ET 15 AVRIL

ANIMATIONS SPORTIVES

w Plantes et arbustes à fleurs printaniers
pour le jardin
w Herbes aromatiques et fruits
w Accessoires de printemps stylés
w Heure fleurie (“Beet-Stunde”) le 15/04
à 11h “Paradis des gourmands dans les
parterres & les pots”
w Musique live et animations pour les
enfants
w Gourmandises au Lilien-Café et bien
plus encore

Course de caisses à savon

Samedi : vente de 9h à 18h
dimanche de 12h à 17h

Sa.7 de 11h à 19h (repas à 19h) et Di.8 de
10h à 18h (repas à 12h)
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 44 03 07 - 2€

Manche du championnat d’Alsace 2018.
Di.8 de 9h à 18h

Route du Lachtelweiher, Kirchberg
06 48 87 04 24 - Gratuit

D-79295 Sulzburg-Laufen

www.graefin-von-zeppelin.de
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FÊTE POPULAIRE

Fête des Jonquilles

On fête le printemps à Colmar !

Journée festive avec célébration eucharistique (10h), portes ouvertes à la ferme,
corso fleuri (15h), musiques et chars, bal
animé par un orchestre (dès 16h) et restauration sur place.

Pour fêter l’arrivée des beaux jours en Alsace, la capitale haut-rhinoise est à la fête
du 29 mars au 15 avril, avec son évènement « Colmar fête le printemps ». Plusieurs
animations réchaufferont l’atmosphère dans les rues : animations de rue, ferme en
ville, artisans d’art, produits du terroir et artisanaux...

Di.8 dès 10h

Salle des fêtes de Mittlach
03 89 77 62 11 (en soirée) - 4€

© OT Colmar

ANIMATIONS

Le renouveau du printemps à Colmar

Semaine Culturelle

Di.8 à 11h : Défilé des majorettes de
Carspach (départ Salle des Fêtes).
Lu.9 à 20h : Concert du «Groupe Vocal
du Sundgau» et de Christophe Hohler.
Ma.10 à 20h : Conférence «Comment
s’adapter aux changements climatiques
dans le domaine de l’eau».
Me.11 à 20h : Concert des Citharistes
de Mulhouse.
Je.12 à 20h : Contes et récits de la vie
ordinaire, par Geneviève Burger.
Sa.14 et Di.15 de 14h à 18h : Exposition
artistique de Robert Pfulb (vitraux
Tiffany) et Gérard Germain (pastels),
démonstrations sur place le Di.
Du Di.8 au Di.15

Fin mars/début avril, la ville de Colmar
invite à profiter des premiers rayons du
soleil avec de nombreuses animations
printanières ! Les marchés de Pâques
et de Printemps (Place des Dominicains
et Place de l’Ancienne Douane, tous
les jours de 10h à 19h) attendent les
visiteurs dans un décor bucolique. On
y trouvera de nombreux exposants qui
présentent leurs produits originaux
et authentiques : bijoux, accessoires,
broderies, jouets, savons, objets de
décoration, magie, objets en cuir,
sucreries et gourmandises, produits
du terroir (traiteur, viandes, fromages,
foies gras, vins d’Alsace, bières, thés
plants de vigne, fleurs), foulards,
vêtements... Mais pas que ! La ferme
débarquera en ville, pendant toute
la durée du marché de Pâques. On
pourra alors admirer les animaux de la
basse cour : oiseaux, poules, poussins,
canards, oies, pigeons, lapins, moutons,
poissons et chèvres.

Les artisans-créateurs locaux
présenteront leurs plus belles
réalisations au Koïfhus (Ancienne
Douane) lors de 3 expositions-ventes,
de 10h à 19h : du jeudi 29 mars au lundi
2 avril de 10h à 19h : Coquilles d’art
(œufs décorés) du Je.29/3 au Lu.2/4,
Déclinaisons textiles (le tissu sous
toutes ses formes) du Je.5 au Di.4/8
et Éclats de terre (art céramique,
poterie et verre) du Je.12 au Di.15/4.
Programme complet des animations
sur le site www.printemps-colmar.com.
Pour les amateurs de musique, le
Festival Musique et Culture de Colmar
propose des concerts de jazz et de
classique pendant toute la durée de
l’évènement, voir le programme en p.33
(dans notre agenda Musiques).

Colmar | Dans les rues
du centre ville

Du Je.29/3 au Di.15/4
Gratuit sauf mention contraire et concerts

Temple, Montreux-Vieux
03 89 25 20 87 - Gratuit

Foire et salon

Forum du Livre

→→Voir notre article p.8
Ve.13 de 14h à 20h, Sa.14 de 10h à 19h
et Di.15 de 10h à 18h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit

Foire et salon

Fête du printemps

Plantes vivaces de printemps et arbustes
à fleurs pour le jardin, herbes aromatiques et fruits, accessoires printaniers,
heure fleurie (le dimanche à 11h, sur le
thème « Paradis des gourmands dans les
parterres et les pots »), musique live et
animations pour les enfants, petite restauration au Lilien-Café…
Sa.14 de 9h à 18h et Di.15 de 12h à 17h

Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin, Sulzburg

Foire et salon

Exposition canine

Trinat’emploi
C’est un évènement tri national autour de l’emploi, des métiers et de la
formation qui se déroule le vendredi 6 avril prochain au Forum à St-Louis.
Véritable vitrine des savoir-faire des entreprises de l’Agglomération de SaintLouis et des 3 Frontières, ce salon offre des opportunités professionnelles
et de formation. Plusieurs dizaines d’entreprises du territoire viennent à la
rencontre du grand public pour présenter leurs activités, leurs métiers et leurs
besoins en recrutement. Près de 600 offres d’emploi en France, Suisse et
Allemagne seront proposées sur place. N’oubliez pas de venir avec votre CV en
français et en allemand !

Saint-Louis | Au Forum
Ve.6 de 9h à 18h
03 89 88 06 08 - Entrée libre
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La Fédération Canine du Haut-Rhin,
organise une exposition nationale et
internationale de chiens de races. Plus de
3 000 chiens représentés par plus de 250
races sont présents sur ces deux jours !
Sa.14 et Di.15 de 9h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 32 10 25

Foire et salon

Rencontre Rétro Voithur

Première rencontre de véhicules d'époque
et de véhicules agricoles Unimog avec
promenade touristique pour les participants (10h), diverses animations sur la
place des fêtes (dès 14h).
Di.15 de 8h à 18h

Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
Gratuit

manifestation
ANIMATIONs

STAGE

Musique et Contes

Journée internationale
de la danse

Jeux, bricolages, coin bibliothèque, artisanat. Conte pour tout petit (10h30), danse
orientale (11h), conteuse du Stockbrunna
(15h) et concert de Djembé Franck (16h).
Di.15 de 10h à 17h

Cave Dimière, Guebwiller
06 25 74 17 01 - Gratuit

ANIMATIONS

Burger Contest

Concours du plus gros mangeur de hamburger en 45 minutes. L'an dernier, le
gagnant avait pu engloutir 8 hamburger, soit l'équivalent de 2 kg ! Qui pourra
le battre ?
Ve.20 à 20h

Grand Casino, Bâle
Gratuit

Foire et salon

BrickLive Basel

Grand rassemblement pour les fans de
Lego, avec plus de 2 millions d'exemplaires des fameuses briques, une zone
commerciale, un espace avec les réalisations des passionnés ou encore une
piscine de briques ! L’évènement se
déroule en même temps que la «muba»,
une foire commerciale très populaire
chez nos amis suisses, avec de très nombreux exposants.
Du Ve.20 au Di.29 de 10h à 19h
Messe Basel, Bâle
18/24 CHF

12 disciplines de danse sont dispensées
gratuitement par les professeurs de la
MJC, jusqu’à 16h35. Cours de bachata
sensual avec Mickaël Marques, de rock
et chacha avec le danseur Christophe
Licata, qu’on voit régulièrement dans
l’émission «Danse avec les stars» (19€,
apéritif dînatoire avec l’artiste compris,
hors boissons).
Sa.21 de 9h30 à 20h30

Musée Unterlinden, Colmar
03 89 41 26 87 - Gratuit jusqu’à 16h35

FÊTE POPULAIRE

Fleischschnackafascht
et élection de Miss Sausheim

Repas, animations avec l'orchestre
Osmoz, danse et élection de Miss
Sausheim 2018.
Sa.21 à partir de 19h

ED&N, Sausheim
06 37 04 26 71 - 27€ le repas sur réservation
(15€ jusqu'à 12 ans)

Foire et salon

Bourse d'échange
de Véhicules anciens

Pièces détachées autos et motos
anciennes, documentation, miniatures
et sur le parking véhicules de collection.
Sa.21 de 9h à 18h et Di.22 de 9h à 17h
Salle des Fêtes, Soultzmatt
03 89 61 04 81 - 06 80 63 50 41
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Les Puces

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Festival du Jeu de Rôle

Festival de rue d’ailleurs et d’ici

→→Voir notre article p.12
Sa.21 et Di.22

Lundi 2
Beblenheim : marché aux puces
Eglingen : marché aux puces
Moosch: marché aux puces

Samedi 7
Andolsheim : bourse aux plantes

(Cour de l’école primaire, dès 13h pour
les dépôts)
Brunstatt : bourse aux livres (Salle
d’activité, 14h-18h)
Mulhouse : marché aux livres (Place
de la Réunion, 8h-18h)
Wintzenheim : bourse aux livres
(Halle des fêtes, 8h30-12h30 et
14h-17h)

Dimanche 8
Blotzheim : Printemps des bébés

(Palais Beau Bourg, 8h-15h)
Brunstatt : bourse aux livres (Salle
d’activité, 10h-17h)
Schwoben : marché aux puces
Wickerschwihr : marché aux puces
Wintzenheim : bourse aux livres
(Halle des fêtes, 9h-16h)

Samedi 14
Mulhouse : bourse aux livres (APF, 70
rue des Merles, 9h-17h), marché aux
livres (Place de la Concorde, 8h-18h)

Dimanche 15
Guebwiller : marché aux puces (rue de
la République et place de la Mairie)
Huningue : marché aux puces (Ecole
Marcel Pagnol, rue de Mulhouse)
Mulhouse : bourse aux livres (APF, 70
rue des Merles, 9h-13h)
Village-Neuf : marché aux puces
(stade municipal et places des Fêtes)
Volgelsheim : marché aux puces

Samedi 21
Lutterbach : bourse aux plantes (Le

Moulin, 14h-16h)

Dimanche 22
Volgelgrun : marché aux puces
(Camping Thoabis)
Wittelsheim : marché aux puces (cour
de l’école du centre)

Samedi 28
Mulhouse : marché aux livres (Place

de la Réunion, 8h-18h)
Wintzenheim : bourse aux vélos
(Halle des fêtes, 14h-17h)

Dimanche 29
Artzenheim : puces (Salle des fêtes)
Metzeral : puces (près de la gare)
Mittelwihr : marché aux puces
Wintzenheim : bourse aux vélos
(Halle des fêtes, 9h-17h)
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Centre-ville, Kaysersberg
03 89 78 22 78 - Gratuit

Foire et salon

Salon du parfum
et de la carte postale

Salon regroupant les univers du parfum, de la carte postale, de la philatélie,
de la numismatique… et diverses autres
collections. L’organisateur présentera
également une exposition, intitulée «Le
Front du Sundgau - La Première Guerre
Mondiale et le Sundgau par les Cartes
Postales».
Di.22 de 10h à 19h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 64 43 96 - Gratuit

Spectacles de rues, cirque, prestations
culturelles et culinaires, jeux, animations
musicales, nombreux ateliers et concerts.
Sa.28 et Di.29

Place Rapp, Colmar
06 02 50 85 36 - Gratuit

ANIMATIONS

Médiév’Ailes

Week-end médiéval pour le 50e anniversaire de la Volerie des Aigles. Au
programme : spectacles de rapaces, animations d’une époque lointaine, jeux,
contes, tir à l’arc, combats médiévaux,
artisans, marché authentique, musicien
dans une ambiance du 15e siècle...
Sa.28 et Di.29 de 9h à 20h

Volerie des Aigles, Kintzheim
03 88 92 84 33 - Compris dans le tarif d’entrée

FÊTE POPULAIRE

Foire et salon

Friehohr Fascht

Bourse-expo de modèles réduits

Repas et animations musicales avec l'orchestre Les Willerthaler.
Di.22 à partir de 11h30

Salle polyvalente, Heiteren
06 33 26 48 18 - 27€ sur réservation

Après-midi tango

Une milonga aux Sheds

Amateur de tango ou danseur confirmé,
l'objectif sera le même : s'amuser et
danser sur la piste de danse. Fatah Goudjil et Georges Galopa seront les DJs de
l'après-midi aux rythmes de musique traditionnelle et de tango nuevo.
Di.22 de 15h à 19h

Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 9€ avec une boisson offerte

FÊTE POPULAIRE

Fête printanière

Repas gourmand et après-midi dansant
animé par l'Orchestre Les Joyeux Alsaciens de Bruebach.
Di.22 à 12h

Salle polyvalente, Bruebach
03 89 81 31 23 - 27€ sur réservation

Foire et salon

Marché aux fleurs

Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps
de profiter de son jardin et de l’embellir. On trouvera de quoi faire aux ateliers
municipaux.
Sa.28 de 8h à 17h

Ateliers municipaux, Wintzenheim
03 89 27 94 89 - Gratuit, plateau

Bourse d'échanges miniatures (autos,
avions, trains, bateaux, camions, vieux
jouets, poupées), exposition de modélisme (trains, maquettes, avions, bateaux,
voiture, camions radio commandés), à
l'extérieur : circuit de voitures radio commandées et voitures anciennes.
Di.29 de 9h à 17h

Complexe sportif de Bollwiller
3€

ANIMATIONS

Les Parcours du Cœur

Des animations pour bouger et prévenir
les risques cardio-vasculaires.
De 9h à 17h - Vita Parcours (rue de
Hagenthal) à Hégenheim : Course
à pied, marche, informations santé
du cœur, prise de tension, glucotest,
initiation aux gestes qui sauvent, défibrillateur.
De 9h à 15h - Salle du CAP à Saint-Amarin : Marche, initiation à la marche
nordique, prise de tension, défibrillateur, conseils diététiques.
Di.29

Hégenheim et Saint-Amarin
Gratuit

Foire et salon

Troc'jardin

Espace troc (échange des plants, des
graines, des outils, des décors, en somme
tout ce qui à trait au jardinage), conseils
et idées jardins, ateliers et jeux, médiathèque du jardin…
Di.29 de 10h à 18h

Foire et salon

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - NC

Fête des Plantes

→→Voir notre article p.84
Sa.28 et Di.29 de 9h à 17h

Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 7€

ANIMATIONS SPORTIVES

360 XTrem Festival #2
→→Voir notre article p.10

Sa.28 dès 16h et Di.29 dès 11h
Parc Expo, Colmar
De 29€ à 114€ selon catégories

FÊTE POPULAIRE

Maibaum

Élévation du traditionnel arbre de mai
(enrubanné et décoré pour célébrer le
temps des frondaisons) et animation
musicale avec le groupe folklorique « Les
Portugais de Mulhouse ».
Lu.30 à 19h30

Place Raymond Martin (ex place de la
Mairie), Habsheim
03 89 44 03 07 - Gratuit

le coin de l'auto

jds.fr

Par Mike Obri

Nouvelle Peugeot 508 II :
La seconde auto made in Mulhouse !
L’usine PSA de
Mulhouse fabrique
déjà le suv haut de
gamme ds7 Crossback.
Dorénavant, elle
assure aussi le
montage de la
peugeot 508 II, une
berline sportive qui a
fière allure !
La nouvelle 508 sort (vraiment) les griffes !

La Peugeot 508 première du nom
ne laisse pas forcément un souvenir
mémorable aux amateurs d'automobile. La version originale, sortie
en 2011, au style passe-partout mais
bonne routière, était avant tout une
voiture d'entreprise - notamment
dans sa version break. Elle est restée relativement boudée par les
particuliers. Vous saisissez : un SUV,
c'est tellement plus pratique avec les
enfants ! Depuis peu, le groupe PSA
s'est mis en tête d'aller enquiquiner
les constructeurs d'Outre-Rhin, en
proposant des voitures à l'esprit plus
"premium".
L'usine PSA Mulhouse, qui assemble
déjà la nouvelle DS7 Crossback, qualifiée de « voiture la plus luxueuse
conçue par le groupe », se charge
également de la production de la
508 II, qui se revendique résolument

haut de gamme. « Soyez fiers de travailler dans l’automobile », lançait en
février dernier le ministre de l’Economie Bruno Lemaire aux salariés de
l'usine mulhousienne. « Vous produisez des voitures et surtout du rêve.
Avec ces deux nouveaux modèles, les
constructeurs allemands ont du souci
à se faire... »

à bord, la montée en
gamme est évidente
Première constatation : le look a bien
changé ! La 508 II est une berline
coupé sportive. Les lignes sont dynamiques, la chute de toit franche. Le
côté coupé ressort encore mieux avec
ces portes sans cadre - comme sur
les cabriolets. La signature horizon-

tale des feux arrières, avec cette belle
ligne noire, sied très bien à l'auto. à
l'extérieur, pari tenu, la 508 a de la
gueule. Un bon mélange entre élégance et sportivité.
à bord, l'impression de luxe est encore
plus criante : c'est très réussi. Sellerie en cuir Nappa, sièges à réglages
électriques et massants, inserts de
chromes et de bois véritables sur
la planche de bord. Ecran tactile
gigantesque, affichage tête haute,
recharge des smartphones par induction, système Hi-Fi signé Focal... et
toit panoramique. Superbe, vraiment.
Il n'y a aucune faute de goût. Sous le
capot, deux essence de 180 ou 225 ch
et trois diesel de 130, 160 et 180 ch,
tous avec boîte automatique à huit
rapports (sauf pour le petit diesel).
Rendez-vous en concession dès le
mois de septembre.

les modèles qui font parler d'eux :

la mazda 6

Un restylage important pour la Break
vedette de Mazda.

la DS7 Crossback

Le SUV haut de gamme made in France,
assemblé lui aussi à Mulhouse.
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à l’affiche en avril
Par Mike Obri

gaston lagaffe
Comédie française de Pierre-François Martin Laval avec Théo Fernandez, PierreFrançois Martin Laval et Jérôme Commandeur - 1h35

M’enfin ! Gaston débarque en stage au "Peticoin". Avec ses inventions
délirantes, il change le quotidien de ses collègues. Ce jeune bricoleur de
génie ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais ses multiples gaffes
ont le don d’énerver Prunelle, son patron. Un beau jour, Monsieur de Mesmaeker débarque avec l'intention de racheter le "Peticoin".
Mis à part la série des Astérix avec Depardieu, citez-nous un bon film
récent, adapté d'une bande dessinée célèbre. Que diriez-vous ? Iznogoud
avec Michaël Youn (rires) ? Lucky Luke avec Jean Dujardin ? Garfield...
doublé par Cauet ? Les deux Boule et Bill qu'on avait déjà oublié ? Les
immondes Schtroumpfs en CGI ? Spirou et Fantasio, le mois dernier ? Le
constat est rude. Le bilan, amer. Tout ça sent le nanar à plein nez. Est-ce
que Gaston Lagaffe connaîtra le même destin ? à savoir flop au box office
et démontage en règle de la presse et du public ? La bande annonce laisse
perplexe. Certes, les moins de 10 ans devraient apprécier les différents
gags. Quant aux autres... personne ne vous oblige à y aller.
Sortie le 4 avril

L'île aux chiens
Film d'animation américain de Wes Anderson avec les voix en V.O. de : Edward
Norton, Bryan Cranston et Scarlett Johansson - 1h40

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés
de force sur l'isolée Île aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un petit
avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots.
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides, il découvre une conspiration qui menace la ville.
Nouveau film pour le réalisateur décalé Wes Anderson, que l'on connaît
pour The Grand Budapest Hotel, La Vie Aquatique et Moonrise Kingdom.
Cette fois, il propose un véritable film d'animation en stop motion avec
une bande de chiens doués de parole : c'est fichtrement beau, doux, poétique. Le casting des voix est époustouflant, avec un génial Bryan Cranston
(le héros de Breaking Bad) en chef de meute, mais aussi Edward Norton,
Scarlett Johansson, Bill Murray et des featuring de Frances McDormand,
Jeff Goldblum, Harvey Keitel et même Yoko Ono... à voir absolument en
V.O., donc. Une fable canine à la portée profondément humaine.
Sortie le 11 avril

avengers : infinity wars
Film de super-héros américain des frères Russo avec Robert Downey Jr, Chris
Hemsworth, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch et Scarlett Johansson - 2h20

Les Avengers et leurs alliés affrontent le redoutable Thanos avant que son
attaque galactique ne conduise à la destruction complète de l’univers !
Troisième épisode pour la série des Avengers, ou le grand rassemblement
de tous les super-héros Marvel : Iron Man, Hulk, Spiderman, Captain America, Thor... mais aussi les Gardiens de la Galaxie (si !) et Doctor Strange.
Au total, une vingtaine de gros noms qui ont déjà eu droit à leur propre film
ou série de films... Le casting est hallucinant et on n'ose même pas imaginer le budget nécessaire pour une production accumulant autant de stars
d'Hollywood. Comme d'habitude, un méchant encore plus puissant que
le précédent débarque et menace de détruire la Terre - ah non, cette fois,
le scélérat est si balèze que c'est l'univers tout entier qu'il désire atomiser
(why not ?) Heureusement, un coup de marteau de Thor et un bon rayon
gamma d'Iron Man devraient arranger cela. On prie néanmoins pour que
le méchant Thanos qui porte bien son nom (dérivé de "la Mort" en Grec)
gagne et extermine tous les super-héros, parce qu'on n'en peut plus.
Sortie le 25 avril
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pêle-mêle
Concert à venir

Auto-congratulation

places en
vente pour
le chinois à
l'ed&n

cette photo rigolote
a été vue 700 000 fois
sur notre page facebook !

La citation

Je suis très
féminine et
en même
temps, j'ai un
tempérament de
bulldozer !
Peggy Borocco, ancienne
championne du monde
de Body Fitness

Guitariste passionné
par le jazz manouche,
Sébastien Kauffmann alias
"Le Chinois" apprend à
jouer de son instrument
dès l'âge de 12 ans. Deux
ans plus tard, le mythique
Yorgui Loeffler, devenu
son professeur, lui confie
sa première guitare. Depuis,
Le Chinois écume les scène
d'Alsace et de Navarre et
passera par la grande scène
de l'ED&N de Sausheim
le 25 mai prochain : les
places sont déjà en vente.
www.eden-sausheim.com

Encore des
vacances !

Les vacances
scolaires de
printemps, c'est du
21 avril au 7 mai.
Qu'est-ce qu'on
aimerait être
encore à l'école.

Dans le

Le chiffre
"Quand on n'est pas Alsacien et qu'on essaie de
rentrer ça dans le GPS..." : ce post destiné à
détendre l'atmosphère sur notre page Facebook a été
vu et partagé des centaines de milliers de fois ! On
ne s'attendait pas à de tels chiffres. On en profite
donc pour remercier les personnes qui suivent notre
compte Facebook (Schmoutz !) et on invite ceux qui
ne le connaissent pas encore à nous liker :
www.facebook.com/jds.fr

Tous les matins, Sevan,
l'animateur de la matinale de
Radio Dreyeckland se lève à 4h
pour préparer son émission.
Il faut sérieusement être du
matin, quoi... Pffff...

Gastronomie de type rapide

burger king
arrive au kaligone
à kingersheim
Le premier Burger King arrive bientôt dans le
Haut-Rhin, en lieu et place de l'ancien Quick,
dans la zone commerciale du Kaligone à
Kingersheim. Plus besoin d'aller en Allemagne
pour manger un Whooper, le burger le plus
connu de cette chaîne de fast-food !

en mai :
Du 4 au 13 :

le 19 :

Le cochon est roi à Ungersheim

Enigmes dans les musées

fête du cochon

µ

µ

nuit des mystères

µ

µ
Dossier :

Du 10 au 21 :

Vive le printemps en Alsace !

La grande foire de Mulhouse

les sorties

4h du
matin

foir'expo 2018
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

Ce qui ne va pas quand
t'es en voiture dans le 68
1

Le remplacement du
"tronçon Orangina".
Vous nous direz : si on râle et qu'on n'est
pas jouasse, on n'a qu'à prendre le train...
Oui. ça fera l'objet d'un autre article. Le
"tronçon Orangina" (qui secoue, donc) se
trouve autour de Sélestat. Cet été, tout le
monde va reprendre une petite louche de
gros chantier, comme presque tous les étés
depuis... depuis qu'on est petits, non ?

2

Le grand classique sur
l'A35.
« Ah yéééé », doit-on régulièrement
entendre dans les habitacles, lorsqu'un
poids lourd, souvent immatriculé « d'autre
part » se met sur la voie de gauche pour
doubler ses collègues. Problème de maths
- niveau collège : si A roule à 90km/h et
B à 91km/h, combien de temps mettra A
pour dépasser B et à quel point A vous aura
rendu complètement cinglé ?
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Il y a toujours un type
qui roule à 70km/h sur
l'autoroute.
Les camions, eux, ont une bonne excuse :
il faut bien qu'ils livrent la marchandise.
Grâce à eux, il y a du cassoulet William
Saurin dans les rayons quand vous allez
faire vos commissions. Mais pourquoi
monter sur l'autoroute pour faire du 70
avec sa Mercedes ?! Qui sont ces gens ?

4

Le combo classique :
distances de sécurité/tôle
froissée... bouchon.
Sur l'autoroute, il y en a toujours qui sont
très pressés. Alors, il faut leur laisser la
place, même si vous roulez déjà à 130. Plus
loin, après un long bouchon, vous finissez
par les reprendre, alors que le moteur de
leur Audi semble avoir fusionné avec un
coffre de Citroën Picasso.

5

Tous les chemins ne
mènent pas à la Fonderie.
En venant du nord, rejoindre les quartiers
Fonderie ou Illberg relève de l'Odyssée
d'Ulysse, les sirènes en moins - à part
celles des gendarmes. Vous avez le choix :
vous noyer dans le trafic du centre-ville de
Mulhouse ou passer juste devant la Gare,
ses piétons, ses trams et sa belle enfilade
de feux. Allez, c'est de l'histoire ancienne,
avec la nouvelle Voie Sud.
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Le JDS est distribué chaque mois, 4
jours ouvrables avant le début du mois,
dans 1 200 points de diffusion : centres
commerciaux, commerces, parkings,
espaces culturels, salles de sport, mairies,
offices du tourisme, boulangeries librairies,
bars, restaurants, hôtels...

Audience

Chaque mois 153 000 lecteurs lisent le JDS
(Source = sondage Decryptis 2014 réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)

Tirage mensuel et distribution
60 000 exemplaires du JDS chaque mois
1 200 points de diffusion
107 communes desservies dans le Haut-Rhin

Prochain numéro :
Mai 2018
Distribution le 24 avril

Sur le web : www.jds.fr

1er site Sorties & Loisirs en Alsace
avec plus de 1 000 000 visites chaque mois.
(audience certifiée OJD-ACPM)
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