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Merci, Monsieur le calendrier ! On 
vous félicite sincèrement pour 
l’ensemble des jours fériés de ce mois 
de mai. C’est vraiment chouette  ! 
Cela laisse du temps pour sortir 
dans les environs  : faire du vélo, 
visiter de nouveaux lieux sympas, 
aller en ville, passer à la Foir’Expo, à 
l’Ecomusée d’Alsace ou au Fun Car 
Show, mais aussi cuisiner et jardiner... 
Bon mois de mai et profitez bien du 
soleil (on espère qu’il y en aura). 
Portez-vous bien... un’ bis bald !! 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Foir’Expo de Mulhouse

Dossier : le bio et le mieux manger
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soit dit en passant

Courrier des lecteurs

Bonjour, nous vous saluons 
dans l’amour de Christ (…) 
Nous sollicitons votre aide 
pour obtenir un logement 
pour notre famille et équipe. 
N’importe quel type de 
logement conviendrait pour 
notre mission même si c’est 
un peu retiré de Strasbourg.

Je vous salue aussi Marie, Pierre, 
Paul ou Jake, plein de grâce,

Vous tombez à pic : j’avais 
justement une charmante villa 
avec tout le confort nécessaire 
sous le coude, avec piscine et 
jardin, au cœur des champs de 
lavande… Ah non, attendez, 
ça, c’est mon catalogue 
Pierre&Vacances ! Si je lève mon 
autre coude, dans l’amour de 
Christ pour vous faire plaisir, je 
tombe sur les petites annonces 
immobilières qui ont le grand 
mérite de présenter maison ou 
appartement, en indiquant le 
nombre de m2, l’emplacement du 
bien et même un prix de location 
(une sacrée invention, hein ?). 
Sinon, vous pouvez toujours 
venir chez moi, j’habite chez 
une copine…Vous verrez, c’est 
fun ! Sinon (bis), vous pouvez 
pas demander à Christ de vous 
dépanner ?

Bien à vous, 

L’éplucheuse de courrier

CIRCULEZ !

Bonne nouvelle pour les automobilistes mulhousiens coincés 
dans les habituels bouchons de 18h en centre-ville :  le tunnel 
sous le parvis de la gare a enfin ouvert ! Un tunnel de 330 
mètres de long, dernier chaînant manquant de la voie sud qui 
doit décongestionner le centre-ville, en reliant  Brunstatt-
Didenheim à l’Ouest et Rixheim-Riedisheim à l’Est. Près de 
12 000 véhicules devraient y passer chaque jour.

LES AMAZONES DE SÉBASTIEN HALLER

Il aime découper des personnages et des animaux dans le métal. 
Sébastien Haller a livré les Amazones à la ville de Mulhouse, 
représentant cinq femmes d’aujourd’hui. C’est sa quatrième  
œuvre à découvrir dans l’espace public après « Les chiens » au 
zoo, « Le passager » au dépôt Soléa, et « Le couple » à l’hôpital 
Émile-Muller. 
À l’angle de la rue des Fleurs et de la rue Mittelbach à Mulhouse

On 
aime

MULHOUSE
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Pique-Nique
chez le Vigneron Indépendant®

Informations et réservations : www.alsace-du-vin.com
 V i g n e r o n s  I n d é p e n d a n t s  d ’ A l s a c e

l ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  c o n s o m m e z  a v e c  m o d é r a t i o n

1 1  m a i  2 0 1 8   -   1 8 h 3 0 1 9 ,  2 0 ,  2 1  m a i  2 0 1 8

Les  Vignerons  Indépendants  d’Alsace

vous  donnent  rendez-vous  !

Découvrez des accords 
mets-vins inédits
et surprenants !

Apportez votre pique-nique
et partagez
un moment authentique
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La Nuit des Mystères :
Une 13ème édition pleine de superstitions 
La Nuit Européenne des Musées permet de faire découvrir les collections des musées autrement, 
d’une manière plus ludique et originale. Comme vous le savez, Mulhouse a poussé le bouchon 
encore plus loin avec La Nuit des Mystères, un grand jeu de piste familial façon chasse au trésor. 
Un rendez-vous qui cartonne année après année auprès du grand public.   Par Mike Obri

La Nuit des Mystères à Mulhouse 
se déroule dans le cadre de La Nuit 
Européenne des Musées. Depuis 
13 ans, Mulhouse se démarque des 
autres villes du Vieux Continent 
avec cet événement festif et 
culturel devenu incontournable. 
La Nuit des Mystères, c’est une 
chasse aux trésors grandeur 
nature qui attire à chaque édition 
un nombre important de curieux 
et de passionnés venus s’amuser 
et s’instruire en famille ou entre 
amis. Le samedi 19 mai, pour cette 
13ème édition, les participants de 
la Nuit des Mystères amasseront 
des indices liés à la thématique 
du chiffre 13, des superstitions 
et de l’étrange, avec toujours des 
clins d’œil et de l’humour. Les 
participants déguisés ont droit, 
comme chaque année,  à  des 
points bonus. Idées de costumes : 
poupée vaudou, chat noir, licorne, 
loup-garou ou encore tireuse de 
carte...

Ramener du festif 
dans les musées
La course aux bonnes réponses se 
déroule dans onze musées Mul-
house Sud Alsace, en ville bien sûr, 

comme au musée Electropolis, à la 
Cité de l’Auto ou à la Cité du Train 
mais aussi dans des endroits un 
peu plus excentrés comme l’Éco-
musée d’Alsace à Ungersheim, le 
Musée Rhénan de la Moto à Bant-
zenheim ou au Parc de Wesserling. 
Un nouveau musée rejoint la Nuit 
des Mystères cette année : le Musée 
de la Mine et de la Potasse à Wit-
telsheim. Des navettes spéciales 
effectuent des allers-retours pour 
tous les détenteurs du Passeport 
Nuit des Mystères.

L’objectif ne change pas : il faut 
résoudre des séries d’énigmes tout 
en visitant les différents musées, 
où l’on collecte indices et réponses. 
Deux parcours existent : l’un fami-
lial et un second à la difficulté un 
peu plus élevée, le Parcours Aven-
ture. Attention à ne pas rater de 
détails au risque de vous retrouver 
bloqué dans l’avancement de votre 
quête. La finale a toujours lieu au 
cinéma Le Palace en soirée, mais les 
règles ont été modifiées. à gagner : 
un voyage aux Bahamas. La finale 
Famille se déroule à 20h au même 
endroit. Alors, on vous souhaite 
d’échapper au mauvais œil, héhéhé !

 → La Nuit des Mystères à Mulhouse
www.nuitdesmysteres.fr 
Passeport à 6€ pour une équipe de 4 personnes 
maxi. 
Points de vente du Passeport : cinéma Le Palace 
à Mulhouse, O.T. Mulhouse et Thann-Cernay, 
agences Soléa à Mulhouse, librairies Le Liseron 
et 47°Nord... 
Sa.19 dès 14h

Qui peut participer ? Tout le monde ! Le plus 
simple est de se réunir en équipe (de deux, 
trois ou quatre personnes maximum par 
Passeport). Mais on peut aussi participer tout 
seul (pour les loups solitaires).

Comment jouer ? Il est obligatoire d’ache-
ter un Passeport Nuit des Mystères à 6€. Il 
inclut les supports du jeu, l’accès illimité aux 
différents musées ainsi qu’aux transports et 
navettes spéciales. Les musées participants 
vendent aussi les Passeports le Jour-J.

Est-ce que c’est dur ? Deux parcours diffé-
rents coexistent : un Parcours Famille, plus 
facile, idéal lorsqu’on a des jeunes enfants ou 
des copains un peu lents à la détente. Et le 
Parcours Aventure, pour les plus fins limiers, 
avec des énigmes un poil plus corsées.

[[ les règles 
du jeu

Méfiez-vous des coins lugubres des musées mulhousiens cette année !
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La Foire propose cette année la construction d’une cabane pour Bure, pour abriter chouette et hiboux

La Foire Éco Bio d’Alsace avec ses 500 exposants et ses 
40  000 visiteurs est l’une des plus grandes du genre en 
France. Une manifestation totalement indépendante, qui 
ne reçoit aucune subvention, ce qui lui laisse une liberté de 
parole pour s’attaquer à des sujets loin de faire consensus, 
comme cette année le travail. Avec une proposition un 
peu provoc’  : réduire la semaine de travail à 15 heures par 
semaine, une référence à WillIam Morris, penseur du XIXe 
siècle, qui a analysé les débuts du capitalisme. «  On suit 
la même logique depuis toujours. Il y a une planète et une 
humanité sur cette planète. L’objectif est que demain il y 
ait encore une humanité sur cette planète qui puisse vivre 
dignement. On nous dit qu’il y a qu’une seule solution  : la 
croissance. Mais la planète ne peut pas la supporter, il nous 
faudrait 5 planètes avec le mode de vie des Etats-Unis  ! 
Nous, on veut examiner une autre possibilité. En bossant 
15heures par semaine, on peut créer des biens utiles et 
nécessaires à toute l’humanité pour assurer l’alimentation, 
le logement, la santé, l’éducation, l’habillement. Le reste, 
c’est du temps pour vivre ensemble : on peut s’occuper de la 
société, du voisin, de la commune, de la nation. Ce n’est pas 
une utopie, c’est faisable  », martèle Jean-François Pierdet, 
président de l’association qui porte la manifestation. La Foire 
accueillera notamment Serge Latouche, grand théoricien 
de la décroissance en France et le réalisateur Philippe Borel 
qui signe le documentaire «  Un monde sans travail  ». Les 
spectacles de théâtre, tous sélectionnés à Avignon, abordent 
aussi le sujet d’une façon plus décalée avec par exemple « Le 
travail expliqué à mon chef » ou encore « Work in regress ». 

La Foire Éco Bio poursuit aussi ses combats de toujours. 
Pendant longtemps, le slogan de la Foire a été « Pain, vin 
et fromage ». Et la majorité des 480 exposants seront 
encore des producteurs, agriculteurs, vignerons, maraîchers, 
boulangers, restaurateurs, éleveurs, pour défendre une 
agriculture locale et raisonnée. «  La foire est née pour 

dénoncer la malbouffe et vendre des produits bio que l’on 
ne trouvait pas ailleurs. Aujourd’hui, on dit attention, il y 
a bio et bio, on peut être bio sans être écolo  », déplore le 
président. Les organisateurs apportent aussi leur soutien 
à la ZAD de Bure, vent debout contre le projet de centre 
d’enfouissement de déchets nucléaire, «  notre combat le 
plus important  », souligne Jean-François Pierdet. Il y aura 
une conférence, un ciné-débat, un spectacle et même 
la construction d’une cabane pour Bure, pour abriter les 
chouettes et les hiboux délogés de leur espace naturel. La 
Foire accorde aussi un espace aux militants qui pensent à la  
Transition et à l’après-pétrole, et à plus de 70 associations 
qui viennent défendre leurs idées.

Un rendez-vous festif
La Foire, qui n’a rien perdu de son caractère militant, 
reste cependant un rendez-vous festif pour beaucoup de 
visiteurs avec des animations, des ateliers, des spectacles, 
des concerts, des contes... « Ce n’est pas une manifestation 
culpabilisante ou moralisatrice. On fait les choses de manière 
positive et festive, instructive ou philosophique, pour toucher 
un maximum de gens. Certains seront plus sensibles aux 
conférences politiques, d’autres aux ateliers pour enfants, 
d’autres à un concert… C’est la pluralité de l’offre qui fait la 
magie de l’évènement », souligne Amélie Vaneme, chargée de 
communication. «  Notre originalité par rapport aux autres 
foires éco bio, c’est qu’on ne ferme pas les portes à 19h30. 
On a la folie de dire  : on continue la fête, on programme 
des spectacles et des concerts qui nous emmènent jusqu’ 
à une heure du matin  », note Jean-François Pierdet. Et ils 
sont nombreux à rester toute la journée pour profiter un 
maximum des animations.

 → Parc Expo à Colmar
Du Je.10 au Di.13 - 5/7€/gratuit - 14 ans 
http://www.ecobio.alsace

Conférences, ciné-débats, ateliers, spectacles, concerts…Tous les moyens sont bons pour défendre 
l’environnement à la Foire Éco Bio qui s’interroge cette année sur le travail de demain dans une 
ambiance qui se veut toujours aussi conviviale.  Par Sandrine Bavard

Foire Éco Bio à Colmar : 
engagée et festive comme au premier jour
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Mulhouse Cité Gonflée :
au bonheur des enfants ! 
L’opération Mulhouse Cité Gonflée revient cette année encore, pour sa 6ème édition, du jeudi 10 au 
dimanche 13 mai ! Le principe ? Le centre-ville se transforme en un véritable parc d’attractions à 
ciel ouvert pour nos chères têtes blondes.   Par Mike Obri

Les enfants sont complètement fans des animations en ville

Le jeudi 10 mai, c’est l’Ascension. Un jour férié  : c’est 
toujours ça de pris  ! Les commerçants du centre-ville de 
Mulhouse, eux, n’auront pas la chance de chômer ce jour-là. 
Les commerces seront ouverts à l’occasion du retour de 
l’opération désormais bien connue Mulhouse Cité Gonflée. 

Elle se déroule sur quatre jours, du 10 au 13 
mai. De nombreuses animations attendent 
petits et grands toute la journée de 11h 
à 18h. Le centre-ville va devenir, comme 
chaque année, un parc d’attraction géant 
avec de nombreux jeux gonflables. De quoi 
ravir les nombreux parents à la recherche 
d’une activité familiale un jour où tout le monde est à la 
maison ! Pour 6€, soit le prix du pass journalier par enfant, 
les kids de 2 à 16  ans pourront profiter des structures 
installées (toboggans, structures rebondissantes, mini- 
parcours sportifs...) ainsi que du baby parc, réservé aux plus 
petits, dès 2 ans. Les plus grands pourront participer à un 
grand jeu dans les commerces afin de tenter de remporter 
des entrées pour Europa-Park.

Le centre-ville entièrement  
dédié aux enfants

Sur la place de la Victoire, la Cité du Train de Mulhouse 
installe une véritable petite gare  : les plus jeunes pourront 
monter à bord d’une mignonne petite locomotive pour un 
tour du centre-ville. à midi, une pause sera la bienvenue 

pour reprendre des forces. Cela tombe bien, le «  menu 
enfant  » est offert pour un menu adulte payant, dans les 
restaurants partenaires. Les adultes ne sont pas oubliés 
le jeudi 10 mai  : à partir de 150€ d’achats cumulés chez 
les commerçants adhérents aux Vitrines de Mulhouse, 

un chèque de 10€ est offert. Ce dernier 
est valable auprès des 250 adhérents de 
l’association. 

Facilités de stationnement

Autre détail sympa pour les parents  : le 
parking en surface est gratuit le 10 mai, 

forfait 2€ les 4 heures dans les parkings souterrains Centre, 
Réunion, Porte Jeune, Porte Haute et Maréchaux. Forfait 
Parking + Tram à seulement 2€ par voiture. Ne reste plus 
qu’à espérer un grand soleil durant ces quatre jours où l’on 
croise en général beaucoup de monde en ville.

 → Centre-ville de Mulhouse
www.vitrinesdemulhouse.com 
6€ la journée par enfant (de 2 ans à 16 ans) 
Du Je.10 au Di.13 de 11h à 18h

beaucoup de 
monde dans 
les rues à 
chaque édition
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l’un des plus importants investissements de 
la ville depuis la filature. 
Les 1300 élèves et les 78 professeurs du 
Conservatoire de Mulhouse ont pris pos-
session des lieux au mois de mars, délais-
sant les anciens locaux vétustes et ina-
daptés du Boulevard Wallach. Le nouveau 
Conservatoire affiche un look résolument 
moderne. Le bâtiment offre des volumes 
gigantesques et des dizaines et des dizaines 
de pièces totalement adaptées à la pratique 
de la musique, mais aussi de la danse et 
des arts dramatiques. « Professeurs, élèves 
et parents sont enthousiastes et franche-

ment, moi aussi. Les locaux sont superbes, 
par rapport au Boulevard Wallach, on passe 
de l’ombre à la lumière. C’est le gros inves-
tissement de la Ville, après La Filature il y 
a 25 ans », explique Michel Samuel-Weis, 
adjoint au maire à la culture. « Le fait d’être 
en plein centre-ville est aussi très positif 
pour l’ouverture du Conservatoire à tous » 
L’inauguration officielle aura lieu le 8 juin 
prochain. à l’heure actuelle, il n’y a pas de 
projet concernant les anciens locaux du 
Boulevard Wallach.

[ [« tout pour la 
musique »

Les salles de cours et de répé-
tition, le studio d’enregistre-

ment de musiques actuelles ou 
encore les multiples salles des 
professeurs ont toutes bénéfi-

ciées de traitements d’isolation 
phonique dernier cri.  

Notamment par l’intermédiaire 
de ces panneaux modulables 
bombés, installés selon l’ap-

préciation des professeurs en 
fonction des instruments pré-

sents dans la pièce.

découverte

Le nouveau Conservatoire de Mulhouse

Deux années de travaux ont été nécessaires pour faire de l’ancien centre commercial Europe, juste 
en face de la Tour de l’Europe, un temple de l’apprentissage des pratiques artistiques. Le JDS vous 
propose une visite dans les couloirs du nouveau Conservatoire de Mulhouse. Un bâtiment gigantesque 
de 7000  m² pensé dans les moindres détails pour la musique, la danse et les arts dramatiques. 
Textes et photos : Mike Obri
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un auditorium  
superbe de 325 places 

La « pièce de résistance » de ce nouveau Conserva-
toire reste sans aucun doute son imposant audito-
rium, alliance de bois brut et d’éléments décoratifs 

noirs. Il accueille masterclass, auditions... mais aussi 
des concerts pour le grand public - la programma-

tion se fera au fur et à mesure... On y retrouvera par 
exemple l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. 

« C’est peut-être la deuxième plus belle salle de Mul-
house après la grande salle de La Filature », s’enthou-

siasme Michel Samuel-Weis.

Et la lumière fut
Bois et béton brut, façades intérieures en inox, larges 

baies vitrées ouvrant sur des patios extérieurs à 
l’esprit minéral/végétal... Ce nouveau Conservatoire 

impressionne par ses salles hautes de plusieurs 
mètres, ses couloirs sans fin et la luminosité des 

salles de cours. Un dépose-minute pour les parents 
d’élèves est en place au Parking Centre tout proche, 
et le tram s’arrête à quelques dizaines de mètres de 

l’entrée.

[

[
conservatoire de mulhouse, 1 rue de metz
03 69 77 65 00 - Inscriptions en mai et juin
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la rencontre
Par Sandrine Bavard

Martine Zussy est désormais aux manettes de Motoco sur la friche DMC

Missionnée il y a un an 
par la ville pour sauver 
Motoco, Martine Zussy 
en a fait une affaire 
privée : Motoco&Co 
avec six autres 
entrepreneurs.  
un challenge comme 
elle les aime.

Martine Zussy est arrivée au cœur de 
la bataille. Quand l’association Motoco 
était placée en liquidation judiciaire en 
novembre 2016, mettant un terme à 
un projet utopique : penser la société 
post-industrielle avec des artistes et des 
créateurs. La ville, dirigée alors par Jean 
Rottner, est venue mettre un peu d’ordre 
dans les affaires courantes et a missionné 
Martine Zussy et Sandrine Wymann de la 
Kunsthalle pour élaborer un projet fort 
pour le bâtiment 75, porte d’entrée sur le 
site en friche de DMC. Entre autres mots : 
sauver Motoco. Pas une mince affaire…

Remonter une association avec un col-
lectif d’artistes ? Trop risqué. Élaborer 
un projet porté par la collectivité ? Pas 
assez souple. Une autre voie se dessine : 
créer une société privée. Martine Zussy, 
ancienne responsable marketing et char-
gée de développement économique à la 
CCI, convainc six autres entrepreneurs 
de se lancer dans l’aventure. Ce sera SAS 
Motoco & Co, créé en janvier dernier et 
qu’elle préside. « Ce n’était pas du tout cal-
culé. Quand Jean Rottner m’a missionné, 
Motoco était dans une panade pas pos-
sible, je ne me suis pas posée de questions, 
j’étais en mode urgentiste. Puis j’ai glissé 
vers un investissement personnel et j’ai 
tellement bataillé pour trouver des res-
sources extérieures que c’est devenu un 
projet que je porte. Ce n’est même pas un 
choix, c’est une évidence. Je ne sais pas 
si j’aurais été capable de faire ce choix, 
parce que ce n’est pas celui d’une tran-
quillité de vie. »

Une aventure humaine
Plus habituée au monde de l’entreprise et 
des collectivités, Martine Zussy découvre 
un autre monde avec les artistes. « Ils  sont 
sans filtre, ils ne trichent pas et c’est par-
fois très violent. On est sur le fil du rasoir 
en permanence. Dans une institution, tout 
est en rondeur, dans le compromis, à tel 
point qu’on ne sait plus le vrai du faux. 
Mais j’ai plaisir à être dans un milieu où 
l’humain est au cœur du sujet. » Motoco, 
dans sa nouvelle version, conserve sa 
vocation artistique, avec la location 
d’ateliers à des prix très attractifs à 125 
artistes et créateurs actuellement, jusqu’à 
160 demain. « Beaucoup de lieux font de la 

diffusion, mais peu font de la production. 
Et moi je trouve que c’est indispensable 
dans une ville », confie Martine Zussy. 
Un exercice forcément déficitaire. Il faut 
donc trouver d’autres sources de revenus 
pour pérenniser l’activité, ce qui passe 
par le développement de l’événementiel 
au rez-de-chaussée : « On peut offrir des 
prestations très singulières avec des scé-
nographies puisqu’on a les compétences 
et les artistes sur place. L’événementiel 
est quelque chose de très dense et court, 
qui n’oblige pas l’artiste à entrer dans une 
démarche commerciale qui le dénature. » 
La société mise sur une centaine d’événe-
ments à l’année : lancement de voitures, 
escape rooms pour des entreprises, ren-
contres littéraires… « On a une chance 
inouïe d’avoir cet espace, ce côté under-
ground qui plaît beaucoup, ces surfaces 
brutes qui nous permettent de faire ce 
qu’on veut. On n’est pas loin de la ville et 
en même temps pas dans un quartier rési-
dentiel. C’est génial, tout est possible. » 
La société veut aussi créer un fond de 
dotation pour soutenir des projets artis-
tiques, comme des résidences éphémères 
ou des partenariats internationaux : des 
échanges avec Kyoto, Madrid et Berlin 
sont déjà prévus. D’ici à la fin de l’année, 
Motoco ouvrira aussi un pôle image, séri-
graphie et menuiserie à l’atelier, situé à 
l’arrière du bâtiment, avec d’autres por-
teurs de projets. « Il n’y a aucune ambition 
financière : ce n’est pas avec un tel projet 
qu’on va devenir riche, mais on souhaite 
trouver un équilibre financier ». Martine 
Zussy aime ça, relever des challenges : 
« Dès que ça roule, ça m’intéresse beau-
coup moins. J’aime me lancer dans des 
choses qui semblent impossibles. Je 
suis dans le faire, j’ai besoin de mettre 
les deux pieds dedans, je suis vraiment 
proche du terrain. On se met en danger 
en permanence mais qu’est-ce que c’est 
enthousiasmant ! »

Une musique en boucle ? 
Keith Jarrett

Votre livre de chevet ? 
Lettres à un jeune poète 
de Rilke, un bouquin que je 
trimballe depuis mes 15 ans. 
Un échange entre un poète en 
devenir et Rilke qui le pousse à 
trouver des réponses en soi et 
pas chez les autres.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Howard Buten, un 
psychologue devenu artiste. Il 
a pris le meilleur chemin pour 
répondre à son objectif de vie : 
faire avancer l’humain et en 
particulier les enfants.

Un endroit où vous  
vous sentez bien ? 
Chez moi, près de la fenêtre. 
J’aime être assis dans mon 
fauteuil comme une vieille à 
contempler. J’ai autant peur 
de ne pas savoir agir que de ne 
pas savoir rien faire.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?
Il y a un millier de choses qui 
m’émerveillent chaque jour, 
je suis comme une enfant. 
Mais ça passe toujours par un 
vecteur humain.

Votre dernière grosse colère ?
À Motoco. J’ai poussé une 
grosse colère devant des 
poubelles pas vidées et des 
choses jetées dans le couloir. 
J’aime l’ordre et la propreté, 
c’est mon côté ringard.

Martine Zussy, au chevet de Motoco
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La Fondation Fernet-Branca consacre une exposi-
tion personnelle à David Nash, sculpteur anglais de 
73 ans qui a reçu plusieurs hautes distinctions au 

cours de sa carrière, notamment une insigne de l’ordre de 
l’Empire Britannique et un ticket d’entrée pour la Royal 
Academy of Arts. À la fin des années 60, David Nash s’est 
installé à la campagne au Pays de Galles ce qui a modifié 
profondément son rapport à la nature et son regard sur 
l’art, le rapprochant du mouvement Land Art. Il travaille 
presque exclusivement avec le bois et plus largement les 
arbres et les forêts, mettant en évidence le changement 
des saisons et l’érosion naturelle. Il sculpte ses œuvres 
avec des tronçonneuses et des chalumeaux, dressant des 
colonnes étrangement striées, créant des anneaux de 
bois calcinés ou des œufs craquelés. Si le bois reste son 
matériau de prédilection, il s’est aussi essayé au bronze 
plus récemment.

Nature et impermanence
On retrouvera ce goût pour les matériaux naturels dans 
l’exposition collective « Impermanence» qui désigne 
« non seulement ce qui ne dure pas, mais aussi que tout 
est en perpétuel changement. » Il en va du travail de 
Léa Barbazanges qui réalise avec des matériaux d’ori-
gine végétale, animale ou minérale ce qu’elle appelle des 
« assemblages organiques » pour rappeler la fragilité de 
la vie. Tout comme celui de Marie Denis qui réalise des 
installations, sculptures et objets à partir de matériaux 

bruts ou détournés, avec un goût affiché pour l’univers 
végétal et minéral, mais aussi les objets du quotidien et 
l’artisanat. Stéphane Guiran, sculpteur de plus en plus 
attiré par les sons, aime lui faire partager les émotions 
qu'il ressent en travaillant avec les cristaux. Il présentera 
« Le chant des possibles », une installation qui rassemble 
450 cristaux roulés dans du calcin combinée à une per-
formance d’improvisation musicale (cf photo).

Enfin, la Fondation 
présente la collec-
tion du genevois 
David H. Brolliet, 
avec un partis pris : 
retrouver l’atmos-
phère de son appartement. David H. Brolliet a acheté 
sa première œuvre – une sculpture de l’artiste lyon-
nais Daniel Aubanel – quand il avait 18 ans. Depuis, il 
n'a pas arrêté, courant les vernissages et les foires inter-
nationales, acquérant des œuvres d'artistes aujourd'hui 
reconnus : John Armleder, Sylvie Fleury, Roman Signer , 
Pipiloti Rist, Saâdane Afif, Chen Zhen.... Pour se plonger 
encore davantage dans son univers, un documentaire sur 
le collectionneur sera également projeté. ☛ S.B

Fernet-Branca : trois 
expositions à découvrir
Une expo solo, une expo collective et les coups 
de cœur d’un collectionneur : à partir du 27 mai, 
la Fondation Fernet-Branca présente trois 
expositions variées, qui donneront donc à voir 
une large palette de la création contemporaine.

saint-louis | fondation 
fernet-branca
À partir du 27 mai 
03 89 69 10 77 - 6/8€

entrer dans 
l'univers d'un 
collectionneur
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Pistez les 
électrons 
au Musée 
Electropolis
L'animation familiale "Pistez 
les électrons", c'est au Musée 
Electropolis que ça se passe 
pendant toute la durée des 
vacances scolaires !

Sur 2500 m², le Musée 
Electropolis à Mulhouse est un 
excellent mélange de pédagogie 
et d’amusement. On y récolte de 
nombreuses informations autour 
de l’univers de l’électricité... 
susceptibles de vous faire 
briller en société ! Comme par 
exemple, savoir que le courant 
sort à 400 000 volts d’une 
centrale électrique. Ou comment 
fonctionne une Cage de Faraday 
(en vous mettant à l’intérieur !) 
Les galeries d’objets du quotidien 
des années 20 à 80 vous feront 
sûrement sourire, entre vieux 
téléphones et gadgets étranges 
tels le scopitone ou le peigne 
électrique.

Et en ce moment, profitez des 
vacances de printemps pour 
découvrir le musée autrement... 
Suivez deux parcours "Pistez les 
électrons" au choix sous forme 
de jeux de piste : dans le jardin, 
pour comprendre le parcours de 
l’électricité ou dans les espaces 
intérieurs du musée, pour 
découvrir l’histoire de l’électricité. 
Un livret de jeu accompagne 
les enfants à partir de 7 ans. 
Prévoyez une bonne heure pour 
boucler le parcours.  ☛ M.O.

Mulhouse | Musée 
Electropolis
"Pistez les électrons" : jusqu'au 
Di.6, tous les jours de 10h à 18h 
(sauf les Lu. et le Ma.1er/05) 
03 89 32 48 50 
4/8€ - 20€ pour 2 adultes  
et 2 enfants

Musée du Papier Peint :  
comme une ménagerie murale
Le Musée du Papier Peint présente au grand public sa nouvelle exposition 
temporaire consacrée à un sujet incontournable de la représentation picturale : les 
animaux. Visite guidée avec la commissaire d'expo, Isabelle Dubois-Brinkmann.

En place jusqu'au mois de mai 2019, la 
nouvelle exposition du Musée du Papier 
Peint se concentre sur la représentation 
des animaux, quels qu'ils soient, à 
travers l'histoire du papier peint. Un 
sujet simple et qui s'impose de lui-
même. «  Le rapport homme/animal 
a toujours existé et très tôt, l'homme 
a cherché à représenter la faune. Les 
Grottes de Lascaux en sont un exemple 
parlant  », sourit la commissaire de 
l'exposition Isabelle Dubois-Brinkmann. 
«  Il y a l'animal que l'on trouve beau, 
celui qui fait peur ou encore celui que 
l'on mange... Tout est une question de 
perception du statut de l'animal. Au fil 
du temps, cette perception peut évoluer 
et il en va de même dans la manière de 
représenter les animaux. »

Une représentation de 
l'animal qui évolue
Vous allez comprendre de suite en 
vous arrêtant un instant dans l'espace 
consacré  aux  papiers  pe ints  qu i 
dépeignent des scènes de chasse. Ici, 
un panoramique Zuber qui donne à voir 
des cerfs et des sangliers visiblement 
terrifiés par des chasseurs à courre 
fondant sur eux  ; ou là, des scènes 
"de chasse en Ethiopie", motif daté 
de 1936, qui représente une poignée 
d'hommes en train de tirer au fusil 
sur des éléphants ou de terminer une 
girafe à la lance... On imagine alors la 
psyché du type qui voulait absolument 
avoir ça dans son salon. Il faut observer 

ces papiers peints avec les lunettes 
de l'historien  : c'est bien en cela que 
l'expo regorge de détails intéressants. 
Plus pédagogique  :  la période du 
XVIIIème siècle, où l'on idéalise la vie 
paysanne. «  On s'intéresse alors à 
l'histoire naturelle, on voit apparaître 
les classifications des espèces et les 
connaissances sur les animaux du 
monde se diffusent. . .  Alors qu'au 
XIXème siècle, on est davantage dans 
une représentation ornementale de 
l'animal, avec souvent, un bestiaire 
médiéval d'animaux folkloriques ou 
fantastiques, qui évoquent un univers 
de conquête,  assez masculin.  On 
verrait bien cette Chimère ou cette 
Vouivre dans un fumoir  », détaille la 
commissaire qui connaît son sujet sur le 
bout des doigts.

Isabelle Dubois-Brinkmann a sollicité 
d e  n o m b r e u s e s  m a n u f a c t u r e s 
européennes et américaines afin de 
montrer ce qui se fait actuellement 
en la matière. Rhinocéros gigantesque 
photoshopé, dessins pop, bizarreries, 
p a p i e r s  p e i n t s  p o u r  c h a m b r e s 
d'enfants avec de jol is  coups de 
crayon d'illustrateurs de talent... On 
trouve vraiment de tous les styles. Les 
animaux, un sujet tout bonnement 
increvable.  ☛ Mike Obri

rixheim | musée du papier peint
En ce moment 
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org 
5/7/8,50€ (gratuit - 16 ans)

Des poissons de nos rivières jusqu'aux animaux les plus exotiques...



21

exposition 

CENTRES D'ART

Altkirch

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

Jusqu'au 13/05
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Banquise
Delphine Harrer, dans son approche d'il-
lustration de textes, se fait fresques, 
tableaux, autocollants, costumes, décors…

Jusqu'au 27/05
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Sens Contre-sens
Tomi Ungerer, Didier Paquignon, Glen 
Baxter, Roland Topor et Nelly Maurel. Ces 
artistes évitent l’académisme, se servent du 
classicisme, de la ligne, du dessin, dans l’ul-
time objectif de tordre le coup à l’attendu, 
au consensuel, au politiquement correct.

Jusqu'au 06/05

Collection David H. Brolliet Genève / 
David Nash / L'impermanence

→→ Voir notre article p.18
Du 27/05 au 30/09 
2 rue du Ballon - 03 89 69 10 77 - 6/8€

Sélestat

FRAC Alsace
Phénomènes
Felizitas Diering 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 esthé-
tiques 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 40 ans, John Hilliard déve-
loppe 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
20 allée Nathan Katz - 03 89 36 28 28 

MUSÉES

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie
Un panorama 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
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L'Univers des 
Figurines au 
Musée du Jouet
L'exposition sur L'Univers des 
Figurines se poursuit au Musée 
du Jouet de Colmar, avec 2 500 
« spécimens » à (re)découvrir.

Plus de 2 500 figurines mises 
en scène de façon ludique dans 
une cinquantaine de décors : 
voilà qui vaut le coup d'œil au 
Musée du Jouet à Colmar. On 
y retrouve des « antiquités » 
comme les premiers soldats de 
papier, de plomb et d'étain. Et 
beaucoup de figurines qui auront 
bercé l'enfance de différentes 
générations : Polly Pocket, cow-
boy Starlux, Maîtres de l'Univers, 
et bien sûr, la star incontestée du 
genre, le Playmobil.

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

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

Les Talents Contemporains
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.

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 
la thématique de l’eau. 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'assèchement 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 triptyque 
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 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 ».   ☛ S.B.

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

Tenir la mer... par l'artiste Paul Souviron
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Ungersheim

Écomusée 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. 

Ça des coiffes [!]
14 créateurs ont été sélectionnés pour 
relever un défi d’envergure : réinterpréter 
les coiffes alsaciennes, élément emblé-
matique du costume régional.

Schnaps-Idee / L’eau-de-vie d’Alsace
Quelles vertus lui prêtaient les anciens et 
quelles sont les manières de la consom-
mer aujourd’hui ? 

Propre comme un sou neuf 
L’hygiène en Alsace du 19e siècle à nos jours.

Histoires ordinaires  
d’une famille alsacienne
Entrez dans un intérieur de 1914 et 
découvrez la vie quotidienne d’une 
famille paysanne en temps de guerre.

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 der-
nières fabriques ferment cependant dans 
les années 80 (Bella, GéGé…).

Jusqu'en juin
03 89 74 30 92 - Compris dans le tarif d'entrée

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Capture Japon
Des photographies sur le thème du Japon, 
pour célébrer l'arrivée du Printemps.

Jusqu'au 03/06

Créatures fantastiques du Japon
Au cœur de la Grande Chaufferie, les visi-
teurs découvrent des installations grand 
format sur l'univers extraordinaire et les 
créatures fantastiques du Japon.

Jusqu'à mi octobre

Yokoso, Bienvenue au Japon
Découverte des arts textiles nippons et 
de la vie quotidienne du Japon : kimo-
nos, tatamis, paravents peints, mangas, 
chambres d'hôtel-capsules, origami…

Jusqu'au 30/12
03 89 38 28 08 - Compris dans le tarif d'entrée

Erstein

Musée Würth
Hélène de Beauvoir,  
Artiste et femme engagée
L’exposition consacrée à Hélène de Beau-
voir (1910-2001) met en lumière le travail 
artistique méconnu d’une peintre ayant su 
faire une synthèse entre les influences du 
cubisme, de l’orphisme et du futurisme.

Jusqu'au 09/09
Rue Georges Besse - ZI Ouest - 03 88 64 74 84

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  ? On découvre les 
souffrances de toute la population, des 
soldats et des civils, des prisonniers, des 
blessés, des femmes et des enfants.

Jusqu'au 21/05

Concours des Ateliers d'Art de France
Pour sa 7e édition, le concours met de 
nouveau en lumière la vitalité artistique 
et les savoir-faire régionaux de profes-
sionnels des métiers d’art : céramiste, 
verrier d’art, créateur textile, vannier, 
plumassier, ébéniste d’art…

Jusqu'au 27/05
Gratuit

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Vito Cecere
Vito Cecere a apporté la fougue et la pas-
sion de l’Italie dans la vie artistique de 
Mulhouse. Deux thèmes sont privilégiés 
dans son œuvre : la femme et l’abstraction.

Jusqu'au 13/05

À l'école de Montanaro
L'artiste mulhousien Renato Montanaro 
a fait toute sa scolarité à l'école Haut-
Poirier. Les élèves découvrent cet ancien 
élève et s'inspirent de son travail pour 
créer leurs œuvres plastiques.

Jusqu'au 13/05

Muséomômes
50 élèves de Brunstatt ont imaginé une 
salle de musée idéal. Ils ont sélectionné les 
œuvres et ont imaginé des jeux qui per-
mettent à un public d'enfants de mieux 
regarder l’œuvre : puzzle, mémory…

Jusqu'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 : on lui demandera bientôt de 
rendre des services pour améliorer la vie 
(pare-vapeur, thermoactif, anti-wifi)... 

Jusqu'au 31/12

Le bestiaire du mur
→→ Voir notre article p.20
Jusqu'en mai 2019
03 89 64 24 56 - 5/8,50€

RÉGION

Bâle

Schaulager
Bruce Nauman: Disappearing Acts
Rétrospective de 50 ans de carrière de 
l'artiste américain Bruce Nauman, qui 
s'intéresse plus particulièrement à ses 
travaux de dissimulation, suppression 
ou détournement.

Jusqu'au 26/08
Ruchfeldstrasse 19 - 00 41 61 335 32 32
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La 11ème Rencontre des Arts
Les 26 et 27 mai, l’association Point de l’Oeil organise la 11ème exposition 
« Rencontre des Arts » à Horbourg-Wihr, commune située juste à côté  
de Colmar.

Cette onzième édition compte bien, 
une nouvel le  fo is ,  vous  étonner 
par toutes les formes d’arts qu'elle 
met en avant. De la peinture  à la 
sculpture, de la toile abstraite à la toile 
figurative, d’une sculpture moderne 
à la sculpture classique ainsi que 
toutes les compositions possibles 
autour de la photographie... Rencontre 
des Arts permet également à des 
artistes reconnus comme à des talents 
prometteurs de présenter leurs œuvres 
et de partager leur passion. Vous 
trouverez, le week-end du 26 et du 27 
mai, une grande fresque rayonnante, 
pleine de vie et d’émotions par une 
explosion de couleurs.

Les enfants, pas oubliés
Cette année, comme l'an passé, la 
créativité des enfants des écoles de 

Horbourg-Wihr est mise en lumière par 
des expositions. 

Également, le samedi après-midi, 
Rencontre  des  Arts  recevra  des 
personnes en situation de handicap 
visuel  de l ’associat ion de «   l ’Art 
au-delà du regard  » pour une visite 
tactile de certaines œuvres. Près de 
50 exposants, dont la moitié participe 
pour la première fois, sont attendus à la 
salle Alfred Kastler. 

Venez nombreux découvrir les artistes 
présents cette année et pourquoi pas, 
avoir un coup de cœur.

horbourg-wihr | salle alfred 
kastler
Sa.26 de 14h à 19h et Di.27 de 10h à 18h 
06 62 58 14 72 - 3€

Près de 50 artistes seront présents à Horbourg-Wihr

Mulhouse  
il y a 150 ans
À l'occasion des 150 ans du 
Théâtre de la Sinne, le Musée 
Historique de Mulhouse 
présente le visage de Mulhouse 
à la fin du Second Empire.

Mulhouse, où la révolution 
industrielle a été plus précoce 
qu'ailleurs en France, devient une 
grande ville à la fin du Second 
Empire. 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. 
Cela nécessite la construction 
de nombreux équipements : 
logements, écoles, lieux de culte 
et de culture comme les musées, 

les bibliothèques et donc le 
théâtre qui est le fil rouge de 
cette exposition. Le nouveau 
visage de Mulhouse est présenté  
à travers des plans, des gravures, 
des photos, des lithographies 
et de nombreux objets qui 
témoignent de la vie à cette 
époque. Pour plus d'éclairage, 
ne ratez pas la visite guidée avec 
Joël Delaine, conservateur du 
musée, le dimanche 6 mai à 15h.

Mulhouse | musée  
historique 
Jusqu'au Di.1er/07 
03 89 33 78 17 - Entrée libre
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Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
La France au siècle des Lumières  
et de la galanterie
Chefs-d’œuvre de la gravure à l'époque 
de Watteau. Cette exposition présente 
des dessins, des estampes et des édi-
tions illustrées de littérature galante, de 
romans satiriques et de fables morales 
issues de la donation du collectionneur 
fribourgeois Josef Lienhart.

Jusqu'au 03/06
Augustinerplatz

Riehen

Fondation Beyeler
Bacon - Giacometti
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.

Du 29/04 au 02/09
Baselstrasse 101 - 12/25.- CHF

Lörrach

Musée des Trois pays
Paper Art : Tableaux, objets, installations
Exposition du collectif d'artistes VBK Lör-
rach (Josef Bücheler, Marion Eichmann, 
Wilhelm Morat, Elke Muche, Laurence 
Vallières, Hannelore Weitbrecht).

Jusqu'au 03/06

Voyage en Suisse  
Johann Peter Hebel l’éclaireur
En 1805, le poète badois Johann Peter 
Hebel entreprend un voyage en Suisse. 
Son carnet de bord livre des impressions 
remarquables sur l’époque de Napoléon 
et sur un pays que beaucoup admirent en 
tant que faubourg de la liberté.

Du 25/04 au 02/09
Compris dans le tarif d'entrée (1/3€)

GALERIES

Mulhouse

Galerie Courant d’Art
Marc Felten : AlsaLove
Première exposition personnelle de l'artiste 
Marc Felten. Il présente ses derniers travaux.

Jusqu'au 26/05
10 rue des Tanneurs - 03 89 66 33 77 - Gratuit

AUTRES LIEUX

Ensisheim

Bibliothèque
Les mini-mondes de Gisèle Jactat
Des mini-mondes parfois enfantins, 
parfois énigmatiques, ou tout simple-
ment doux et cotonneux. Une vingtaine 
d’œuvres représentant des lieux emblé-
matiques de Mulhouse et ses environs, 
mais aussi divers lieux touristiques fran-
çais sont présentés.

Jusqu'au 19/05
40 rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54
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Rue des Arts
Un dimanche par mois, de mai 
à août, des artistes s'installent 
dans la Grand Rue de Barr,  
qui devient une galerie  
à ciel ouvert.  

Le principe de la Rue des Arts 
est désormais bien connu : 
un dimanche par mois, des 
artistes s'installent dans la 
Grand Rue, pour faire découvrir 
leurs créations. Les modes 
d'expression les plus divers sont 
représentés : peinture, sculpture, 
photographie, céramique, 
dessin...

À chacun de ses quatre rendez-
vous, des invités sont mis à 
l'honneur. Le dimanche 6 mai, ce 
sera le cas de Monique Meyer, 
peintre qui utilise une technique 
ancienne de peinture sous verre 
et s'inspire de la forêt (notre 
photo). Mais aussi de Véronique 
Heintz, potière et céramiste 
qui décline toute une gamme 
en terre vernissée et de Jenny 
Niess qui pénètre dans l'univers 
fascinant des méduses à travers 
le fil de cuivre.

barr| grand rue 
Di.6/05, Di.10/06, Di.8/07 et 
Di.12/08, de 11h à 18h (jusqu'à 
19h en été).  
03 88 08 66 72 - Gratuit

Les costumes du carnaval de Venise
Le Spielzeug Welten Museum de Bâle propose jusqu’au 7 octobre une exposition 
temporaire sur les « costumes exquis » du Carnaval de Venise. L'occasion de 
découvrir le travail d'orfèvre qu'ils nécessitent.

Le carnaval de Venise ne cesse de 
fasciner  les  foules,  qui  v iennent 
du monde entier chaque année en 
février pour admirer les masques 
et  les  costumes f lamboyants.  La 
manifestation qui date du Moyen-
Âge  –  les premières traces écrites 
remontent à 1094 – a beaucoup évolué 
au fil des époques. Au début, elle avait 
une fonction sociale  : le peuple se 
mélangeait à la noblesse, le port du 
masque et du costume permettant de 
déambuler incognito dans la ville et 
de se libérer des contraintes sociales 
habituelles. 

Le carnaval connaît son apogée au 
XVIIIe siècle, au moment où il est investi 
par la noblesse et qu’il atteint des 
sommets de splendeur. Il a été relancé 
par des étudiants dans les années 1970 
et repris en main par la ville dans les 
années 80 qui en ont fait l’événement 
que l’on connaît aujourd’hui, avec ses 
costumes extravagants et fastueux, 
que l’on voit notamment dans les bals 
privés.

Des métiers d'art
L’exposition au Spielzeug Welten 
Museum de Bâle s’attarde justement 
sur ces «  costumes exquis  », sur les 
métiers d’art qui se cachent derrière 
et le travail d’orfèvre qu’ils nécessitent. 
Elle présente ainsi des « pièces uniques 
contemporaines richement ornées 
selon des modèles de jadis », issues 
d’une collection privée. Ces costumes 
ont été fabriqués sur mesure par 
les meilleurs artisans d’art de leur 
corporation. Citons les costumes de 
Jacky Blanchard, les ombrelles et les 
parapluies du Maître d’Art Michel 
Heurtault, ainsi que les éventails de 
Sylvain Le Guen. Toutes les matières 
premières et le  savoir-faire sont 
originaires de France ou d’Europe.

Bâle | Spielzeug Welten 
Museum
Jusqu'au 7 octobre 
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch 
5/7 CHF

Le costume, richement orné, est de mise dans les bals privés de Venise

Merveilles de la Nature !
Le Château du Hohlandsbourg vous invite à découvrir les « Merveilles de la 
Nature » pendant toute la saison. Le château est entouré d’une vaste forêt aux 
richesses naturelles variées et surprenantes : essences forestières, feuillues et 
résineuses, animaux, grands et petits... La thématique invite à mieux connaître 
cette forêt, ainsi que la faune et la flore présentes à Wintzenheim. Animaux 
naturalisés, plumes, pelotes, trophées, mues, empreintes, armoiries ou photos 
sont exposés, permettant ainsi aux visiteurs d'en apprendre plus et d'être 
sensibilisés à la nécessité de préserver la nature qui nous entoure.

Wintzenheim | Château du Hohlandsbourg
En ce moment
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 
Compris dans le tarif d'entrée au château : 7/9,50€
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Wittenheim

Centre commercial Espace Witty
Safari
Comme dans un musée d'histoire natu-
relle, 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.

Jusqu'au 12/05
130 rue de Soultz - 03 89 50 37 46 - Gratuit

Lautenbachzell

Syro d'Art
15e exposition Internationale
Des artistes du monde côtoieront des 
œuvres des plus grands maîtres (céra-
mique, peinture, sculpture, photos).

Du 19/05 au 19/08, les Sa. Di. et jours 
fériés de 11h30 à 19h
65 Grand Rue - 06 19 07 84 17 - Gratuit

Saint-Amarin

Salle Le Cap
Marché des potiers
Des professionnels ont été sélection-
nés pour présenter leurs œuvres et leurs 
différentes techniques : terres mêlées, 
terres polies, grès, faïence, porcelaine 
papier, raku, terre cuite patinée, grès 
émaillé à la cendre, porcelaine, cendre 
de marron, nériage. Démonstrations de 
cuisson raku, ateliers d'émaillage (7€ la 
participation), tombola (2€ le billet).

Sa.05/05 et Di.06/05 de 10h à 18h
Place des Diables Bleus - 06 27 83 08 35

Thann

Synagogue
Rencontres culturelles
Animations culturelles autour du thème 
Cinéma-Mémoire-Histoire avec des 
expositions (« Enfants juifs, à Paris, 1939-
1945 », « Entre Réalisme et Allégorie » et 
le film « La Shoah, une Mémoire immor-
telle » par les élèves du lycée Scheurer 
Kestner, classe de 1°ES3) et plusieurs 
temps forts dont conférence du Docteur 
Ophir Lévy (Di.27 à 15h) et Musicale aux 
Chandelles (Di.27 à 17h - 15€).

Du 27/05 au 10/06
03 89 37 96 20

Ensisheim

Lavoir place Boëllmann
Flânerie des artistes
Présentation du savoir faire du club des 
artistes d'Ensisheim avec démonstrations 
de peinture, sculpture et marqueterie.

Le Di.20/05 de 10h à 18h
En cas de pluie, la flânerie n'aura pas lieu 
03 89 81 74 56 - Gratuit

Mulhouse

Le Gambrinus
Jampur Fraize
L'univers pictural de Jampur Fraize est 
très riche et surréaliste, souvent teinté 
d’un humour noir aux influences rock 
and roll.

Jusqu'au 15/06
5 rue des Franciscains - 03 89 36 96 75

Brunstatt

Cour des Arts
Street Art
Le Street Art à l'honneur.

Du 25/05 au 27/05
301 av. d'Altkirch - 03 89 06 06 20 - Gratuit

Fessenheim

Musée Victor Schœlcher
L'esclavage et le vodou
Une sélection d’objets issus de la culture 
vodou en lien avec l’esclavage pour com-
prendre l’importance et les incidences de 
la traite négrière sur la pratique vodou.

Du 10/05 au 30/09
21 rue de la Libération - 03 89 48 61 02 - 2/4€

Illzach

Salle des fêtes
L'Art au cœur de l'Europe
Près d’une centaine d’artistes, peintres et 
sculpteurs sont présents, avec pour pays 
mis à l’honneur la Pologne.

Sa.05/05 de 14h à 19h  
et Di.06/05 de 10h à 18h
1 av. des Rives de l'Ill - 03 89 53 48 12 - Gratuit

Sélestat

Place du Marché Vert
Forum des Arts et de la Culture
Artistes amateurs ou professionnels, 
plasticiens ou artisans d'art, auteurs et 
écrivains, associations culturelles, musi-
ciens et comédiens de rue... tous les 
exposants présents partagent la même 
passion pour l'art en général. Le tout 
forme une véritable galerie d'art à ciel 
ouvert ! Des concerts et animations 
musicales seront proposés dès 15h.

Le 20/05 de 13h à 18h
06 87 30 25 82 - Gratuit

Folgensbourg

Salle polyvalente
Art'Roch
Art et artisanat d'art, avec 26 artistes 
(sculpture, bois, métal, aquarelle, pein-
ture, dessin, céramique, marqueterie).

Sa.26/05 de 16h à 20h  
et Di.27/05 de 10h à 18h
06 50 06 93 31 - Gratuit

Mulhouse

Association Ustensibles
Le Printemps des Ustensibles
Depuis 9 ans, Ustensibles regroupe dans 
ses locaux des créatifs plasticiens divers 
et variés et ouvre ses portes au public 
lorsque les beaux jours sont installés.

Sa.19/05 et Di.20/05 de 15h à 19h
06 85 23 42 63 - Gratuit 
8 rue Gutenberg

Mulhouse

Cour des Chaînes
Territoire(s)
Exposition des artistes Lucienne 
Smagala,  Chéni,  Daniel  Dyminski  
et Christian Glusak.

Du 02/05 au 25/05
15 rue des Franciscains - 03 69 77 77 50

Kembs

Maison du Patrimoine
Amitié Etaules-Kembs
L’amitié du jumelage Etaules-Kembs en 
plus de plus de 20 ans d'histoire. L'ex-
position parcourt l’entente entre les 
Charentais et les Alsaciens au travers 
de nombreux souvenirs, des photos, des 
vidéos et une belle présentation des pay-
sages maritimes avec des bateaux, des 
phares, des carlets…

Jusqu'au 22/08
59 rue du Mal Foch - 06 36 60 14 14 - Gratuit

Colmar

Eglise des Dominicains
De Marbach à Colmar, les Trésors oubliés
Découvrir les lieux et l'histoire d'une 
abbaye du Moyen-Âge, depuis sa création 
jusqu'à l'arrivée des chanoines à Colmar, 
à travers des livres et des objets : « leurs 
trésors ». Visites, conférences et concerts 
sont également au programme.

Jusqu'au 24/06 - 2€

Willer-sur-Thur

Rue de la chapelle
L'Art en Balade
Promenade artistique tout au long de la 
rue de la Chapelle avec des animations 
pour petits et grands. Les artistes sont en 
résidence dans les garages des riverains 
où ils exposent leurs œuvres.

Sa.19/05 de 14h à 19h  
et Di.20/05 de 10h à 18h
06 78 58 42 57 - 3€
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La Nuit des Musées  
Rendez-vous le samedi 19 mai
Envie de découvrir sous un nouvel angle les collections de vos musées préférés ? Envie de découvrir 
tout court ces endroits dans lesquels sont conservés tout un pan de notre histoire ? La nuit 
des musées est là pour ça : faire venir le grand public dans ces institutions culturelles pour en 
apprendre plus sur l'histoire de notre région, sur l'histoire de l'art ou sur le patrimoine industriel. 
Pour cette nouvelle édition, les animations sont à nouveau nombreuses du nord au sud de l'Alsace 
(et partout en France et en Europe). Coup d'œil sur ce qu'il ne faut pas rater près de chez vous ! 

Difficile de faire l'impasse sur la 
très populaire Nuit des Mystères 
qui a lieu à Mulhouse et dans les 
musées des environs (on vous en 
parle plus en détail en p.10). 

Le Musée de l'Optique à Biesheim 
proposera aux petits comme aux 
grands de se frotter à la science, 
à travers son « petit atelier de 
sciences ». On pourra en effet 
découvrir divers phénomènes 
optiques et astronomiques et 
surtout mieux les comprendre.

À Soultz, les deux musées (Musée 
du Bucheneck et Nef des Jouets) 
proposeront des animations 
musicales (harpe celtique et 
contrebasse). Un chemin sera 
aménagé, avec torches et 
devinettes, pour relier facilement à 
pied les deux lieux toute la soirée.

Partons maintenant à Guebwiller, 
au Musée Théodore Deck : toute 
la soirée y sera consacrée aux 
femmes, et plus particulièrement 
aux « Portraits de femmes ». À 
18h30 et 19h30, la Compagnie 
L'Indocile (en photo) proposera des 
visites théâtralisées, à la rencontre 
des femmes connues ou inconnues 
qui traversent l'œuvre de Deck. 
À 19h et 20h seront proposées 
des visites guidées de l'exposition 
« Vivre en temps de guerre des 
2 côtés du Rhin 1914-1918 ». 
Cette exposition personnalise la 
grande guerre, met des visages 
sur les histoires. Les visites seront 
animées par Laetitia Brasseur-Wild, 
archiviste au sein des Archives 
départementales du Haut-Rhin. 
À 21h, la chanteuse alsacienne 
Aelle viendra présenter son nouvel 
album « Amours » à l'occasion de 
sa sortie nationale. Elle interprétera 
des morceaux pop qui parlent des 
amours d'une vie, qu'ils soient 
pluriels, tortueux ou lumineux.

La Cie L'Indocile vous accompagne au Musée Deck à Guebwiller

Bantzenheim
Grange à Bécanes
14h-minuit : Visite libre et participation 
à la Nuit des Mystères (6€ le passeport).

Biesheim
Musée de l’Optique
14h-22h : Entrée libre au musée et «Le 
petit atelier de sciences» - divers phé-
nomènes optiques et astronomiques 
expliqués aux enfants et aux plus grands.

Colmar 
Musée Bartholdi 
19h-22h : Visite libre des collections et 
jeu de piste organisé par le Lycée Camille 
Sée (pour les enfants de 8 à 15 ans).

Musée des Usines Municipales 
19h-22h : Ouverture exceptionnelle du 
musée, visites guidées à 19h, 20h et 21h.

Musée Unterlinden 
19h-23h : Visite libre des collections et 
médiation autour d’œuvres anciennes 
ou contemporaines par des élèves des 
écoles, collèges et lycées de l’Académie 
de Strasbourg. Petits et grands présen-
teront des œuvres du musée qu'ils ont 
étudiés au cours de l'année scolaire.

Fessenheim
Musée Victor Schoelcher
14h-22h : Visites commentées du musée 
(16h et 19h30) et de l'exposition « L'escla-
vage et le vodou » (17h30 et 21h).

Guebwiller 
Musée Théodore Deck 
Animations autour de la thématique 
« Portraits de femmes » (lire ci-contre).

Huningue
Musée historique
19h-23h : Ouverture du musée, visites 
guidées et ambiance nocturne.

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling
14h-minuit : Visite libre et participation 
à la Nuit des Mystères (6€ le passeport).

Kaysersberg 
Musée du Docteur Schweitzer
19h-23h30 : Visite libre du musée.

Musée historique 
19h30-23h30 : Visites guidées des col-
lections à 19h30, 21h et 22h30.
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Place de la Mairie – 68600 BieSHeiM - Renseignements au 03 89 72 01 69

MUSÉE  DE  L’ OptiqUE

BieSHeiM

Divers phénomènes d’optique et d’astronomie expliqués aux 
enfants et aux adultes. 

Samedi 19 mai
de 14h à 22h 

entree gratuite
Rens. 03 89 72 01 69 

 miop@biesheim.fr

13ème  nuit 
euroPeenne 
deS MuSeeS

Le petit 
atelier de 
sciences

• 18h30 et 19h30
Visites théâtralisées par
la Compagnie l’Indocile.

• 19h et 20h
Visites guidées de
l’exposition « Vivre en
temps de guerre des 2 
côtés du Rhin 1914-1918 ». 

•	 21h
Concert d’Aelle à l’occasion 
de la sortie nationale de son 
album « AMOURS ».

• Et aussi…
Exposition du concours des Ateliers d’Art de France. 
Carnet ludique pour découvrir la collection Deck 
(à partir de 7 ans).

• Bar « fine fleur »
Terrasse du musée transformée en jardin bucolique.
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NU I T  EUROPÉENNE  DES  MUSÉES

Portraits de femmes
Musée Théodore Deck - Guebwiller

samedi 19 mai
Entrée libre

Masevaux
Maison du Patrimoine 
20h-minuit : Exposition sur le thème 
« Les usines et commerces de la vallée de 
la Doller à travers les papiers à en-tête ».

Mulhouse 
Cité de l'Auto, Cité du Train, Musée de 
l'Impression sur Étoffes, Musée des 
Beaux-Arts, Musée Electropolis, 
Musée Historique
14h-minuit : Visite libre des musées et 
participation à la Nuit des Mystères  
(6€ le passeport pour 1 à 4 personnes).

Orschwiller
Château du Haut-Koenigsbourg
19h-1h : Visite libre ou commentée du 
château. Navettes gratuites en bus 
depuis Sélestat, toute la soirée.

Riquewihr 
Musée de la Tour des Voleurs 
19h30-23h30 : Visite libre et visite com-
mentée à 22h30, exposition « 1914-1918 : 
Riquewihr à l’arrière du front ».

Musée du Dolder
21h : Visite commentée du Dolder  
(beffroi et porte haute).

Rixheim 
Musée du Papier Peint
14h-minuit : Visite libre et participation 
à la Nuit des Mystères (6€ le passeport).

Rouffach 
Musée du Bailliage 
17h-21h : Découverte du musée, après 
plusieurs mois de réaménagement, avec 
visites guidées par la Société d'Histoire.

Sélestat
Archives Municipales, Évasion, FRAC, 
Jardin Hortus Beatus 
19h-1h : Programme d'animations autour 
du jardin avec visites guidées, concerts, 
expositions, ateliers...

Soultz 
Musée du Bucheneck 
19h-23h : Visite libre du musée, che-
min aménagé entre les deux musées, 
concert « Tour du monde, traversée des 
pays et des époques » (harpe celtique  
et contrebasse) à 21h.

Nef des Jouets
19h-23h : Visite libre, jeux géants, conte 
musical pour les petits (et les grands) au 
son cristallin de la harpe à 19h30.

Uffheim
Casemate
18h-minuit : Ouverture en nocturne, 
pour la première fois, de la Casemate et 
balade à la lueur des lampes (à bougies, 
pétrole ou à piles apportées par les visi-
teurs ou achetées sur place) à travers 3 
km dans les collines d'Uffheim et Sierentz 
pour découvrir la Casemate du Chemin 
Creux, en cours de rénovation.

Ungersheim 
Ecomusée d’Alsace
L’Écomusée d’Alsace participe aussi à la 
Nuit des Mystères, créée par l’association 
« Musées Mulhouse Sud Alsace ». Pour sa 
13ème édition, l’événement joue sur le fil 
des superstitions, avec de nombreuses 
énigmes à résoudre par les adeptes ! Au 
programme de la nuit des musées : visites 
guidées du musée, prolongation d’ani-
mations quotidiennes (cuisine, barque), 
animations nocturnes et autres surprises.

Wittelsheim
Musée de la Mine 
14h-minuit : Participation à la Nuit des 
Mystères (6€ le passeport).
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munster | salle des fêtes
Du Ma.8 au Sa.12 à 20h30 
03 89 77 04 04 - De 25€ à 32€ (gratuit - 16 ans)

Munster vibre au son du jazz pendant une semaine 
au mois de mai, de tous les jazz. Incursion dans 
les musiques cubaines pour commencer avec 

Yilian Cañizares, chanteuse et violoniste de talent, qui 
possède une solide culture classique mais s’est tournée 
vers le jazz, qu’elle enrichit par des rythmes cubains et 
africains, se référant notamment à la culture yoruba. Une 
musique hybride et énergique (Ma.8). Plongée dans le 
jazz de la Nouvelle-Orléans ensuite avec un enfant du 
cru, Glen David Andrew, chanteur et tromboniste, qui 
revisite entre autres les classiques des années 20 et les 
Blue Serenaders qui proposent un jazz qui swingue, entre 
jazz manouche et ragtime (Je.10). 

Le virtuose Lew Tabackin

Le festival accueille aussi un monument du jazz : Lew 
Tabackin, qui maîtrise avec virtuosité aussi bien le saxo-
phone que la flûte. Il a sorti quelques 20 albums avec le 
Toshiko Akiyoshi Jazz Band formé avec son épouse et 
autant en solo, qui se nourrissent aussi bien de la tra-
dition du jazz que de la tradition orientale. Sur la scène 
également ce soir-là, Eric Legnini Trio, ensemble de jazz 
réputé, qui rend hommage à Less McCann, pianiste et 
chanteur américain de jazz très populaire dans les années 
60, ouvert aux nouveaux courants de l’époque, soul et 
funk en tête (Me.9).

Autre groupe invité dont la réputation n’est plus à 
faire : le Duke Orchestra, un grand ensemble emmené 

par Laurent Mignard qui veut faire connaître au plus 
grand nombre le magnifique répertoire de Duke Elling-
ton. Il va pour cela jouer les standards incontournables 
(Take The A Train, Caravan, Satin Doll…) mais aussi déni-
cher des pièces moins connues (Harlem Suite, Tattooed 
Bride, Far East Suite…), et même des inédits à partir de 
manuscrits inachevés. 
Michel Hausser, créa-
teur du festival, viendra 
rejoindre les musiciens 
au vibraphone (Sa.12).

Le festival accorde aussi une place aux nouveaux talents, 
avec deux jeunes groupes réunis dans une même soirée. 
Just in blues band est un trio montpelliérain qui a reçu le 
prix révélation au festival Blues sur Seine et qui combine 
jazz, blues et soul, en reprenant entre autres les succès 
d’Elmore James, BB King, Etta James. Rosedale est un 
groupe de blues formé en 2016 par la chanteuse Aman-
dyn Rose et le guitariste Charlie Fabert qui accompagne 
Fred Chapellier depuis 7 ans (Ve.11). Le Big 4 Sweet assu-
rera lui l’ambiance en ville et sur le parvis de la Salle des 
Fêtes avant les concerts.   ☛ S.B

Festival de jazz de Munster
Le Festival de Jazz de Munster programme 
cinq ambiances très différentes du 8 au 12 mai 
prochain. Avec un final en apothéose avec le 
Duke Orchestra, qui rend hommage au grand 
Ellington, à ne pas rater.

faire connaître 
le répertoire de  
duke ellington
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Musique d'harmonie

Musiques du samedi
Concerts en plein air avec des orchestres 
et ensembles régionaux.

Accordéon Club 1938 de Rouffach 
(Sa.28/4), Harmonie de Lutterbach 
(Sa.5/5), Pfaff Music Band de Pfaffen-
heim (Sa.12/5), Orchestre d'harmonie des 
seniors de Haute-Alsace (Sa.19/5), Cors des 
Alpes de la Haute-Thur de Ranspach et de  
Morschwiller-le-Bas (Sa.26/5).

Tous les Sa. jusqu'au Sa.7/7 de 16h à 17h 
(sauf si intempéries)
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller
Accès libre

Musique

Concerts en plein air
Profitez des beaux jours en musique, avec 
une série de concerts tous les samedis dès 
le 5 mai et jusqu'au 7 juillet. Différentes 
harmonies sont invitées à se produire : 
l'Harmonie Echo du Brand de Mitzach, 
l'Orchestre d'Harmonie de Rixheim, les 
Trompettes de Mulhouse 1898, les Cors 
de la Haute-Thur…

Tous les Sa. de 11h à 12h
Place Goutzwiller (sauf le Sa.5 : Place Xavier 
Jourdain), Altkirch
03 89 08 36 03 - Gratuit

Folklore

Soirées folkloriques
Les traditionnels folklores alsaciens sont 
joués par des orchestres accompagnés de 
troupes de danseurs vêtus de costumes 
régionaux. En cas de mauvais temps, repli 
sous le Koïfhus.

Ma.15 : Musique Espérance (Houssen)  
et Accordina Brand (Turckheim)

Ma.22 : Echo de la Fecht (Ingersheim)  
et La Vogesia

 Ma.29 : La Grégoria et Rhénania Alliance
Tous les Ma. dès le Ma.15 à 20h30 
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Gratuit

Musique de chambre

Les Méridiennes
Avec les musiciens de l'Orchestre 
Symphonique de Mulhouse,  
et Pascal Bride, Julie Fuchs (altos).

Me.  : Quintette à vents avec au pro-
gramme, des œuvres de Endre Szervánsky 
(Quintette N°1), György Ligeti (Six baga-
telles), Didier Favre (Quintette) et Astor 
Piazzolla (Libertango - arrangement de 
Jeff Scott).

Je. : L'alto avec au programme, des œuvres 
de Jean-Marie Leclair (Sonates Op.12 pour 
2 altos), Franck Bridge (Lament) et Fyo-
dor Druzhinin (Duo).

Ve. : Le tango avec au programme, des 
œuvres de Astor Piazzolla (L’Histoire 
du Tango - arrangement pour flûte et 
marimba, Libertango - arrangement 
pour violoncelle et marimba, Las cuatro 
Estaciones Porteñas - arrangement pour 
flûte, violon, violoncelle et marimba) et 
Carlos Gardel (Melodia de Arrabal, arran-
gement pour violon et violoncelle, Por 
una Cabeza, arrangement pour violon 
et violoncelle).

Me.2, Je.3 et Ve.4 à 12h15
Musée Historique, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 5€ le concert, 10€ les 3
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Le Chinois & Friends : le jazz 
manouche à la fête à l'ED&N
Si vous êtes amateur de jazz manouche en Alsace, vous n'avez pas pu passer 
à côté de ce nom de scène qui intrigue : Le Chinois. Originaire de Cernay, 
Le Chinois, alias Sébastien Kauffmann, enchaîne les concerts et les soirées 
privées avec sa guitare un peu partout en France. Interview à l'occasion de sa 
date exclusive à l'Ed&n de Sausheim le 25 mai. 

JDS  : Qu'on en finisse d'emblée...
pourquoi ce fameux pseudo du 
Chinois ?

Le Chinois : C'est un surnom que m'a 
donné Yorgui Loeffler lorsqu'il m'a 
présenté au public, juste avant de 
monter sur scène... C'était le 19 juin 
2005 ! Mais on m'appelle déjà comme 
ça depuis tout petit. J'ai les yeux un 
peu bridés, et voilà, c'est resté. C'est 
un nom qui retient l'attention.

Le jazz manouche s'est imposé 
comme une évidence, vers l'âge de 
12 ans ?

Il y avait toujours une guitare et un 
violon à la maison ! Papa en jouait et j'ai 
rapidement été curieux d'apprendre la 
musique. À 14 ans, j'ai rencontré Yorgui 
Loeffler, déjà très grand guitariste alors 
qu'il n'avait que 19 ans. Il m'a poussé 
à travailler ma guitare. Plus tard, nos 
chemins musicaux se sont croisés de 
nombreuses fois  ; maintenant, c'est 
mon ami. Mais je ne sais pas trop si on 
devrait parler de "jazz manouche". Pour 
moi, c'est du "jazz français", même si 
c'est un manouche qui l'a démocratisé. 
Un jazz qui n'a rien à envier à celui des 
Américains !

Vous enchaînez les dates de concert 
un peu partout en France et vous 
avez même fait deux fois l'Olympia !

Pouvoir faire autant plaisir aux gens 
avec simplement... une guitare, c'est 
ce qui me plaît. Alors, je joue, je joue. 
Depuis 2007, je fais en moyenne une 
centaine de dates par an. L'Olympia, le 

festival des Tuileries à Paris, le Festival 
de Riga en Lettonie... Je passe 4h par 
jour au téléphone, pour me trouver 
des dates  ! Pour vivre de la musique, 
il faut se bouger ! Je fais aussi pas mal 
de soirées privées. Donnez bien mon 
numéro de portable à la fin de l'article, 
que l'on puisse me joindre facilement ! 
(rires) J'ai d'excellents souvenirs des 
soirées privées de Marcel Campion 
(ndlr : le roi des forains) à Saint-Tropez. 
Tu y croises Eddy Mitchell, Nicoletta, 
Enrico Macias... et tu fais des boeufs 
avec eux, autour d'une table... 

Un nouvel album... 
le soir du concert

L a  s o r t i e  d ' u n  n o u v e l  a l b u m 
coincide avec la date de concert du 
25 mai à l'Ed&n...

Oui, ce nouvel album, enregistré fin 
avril à Ensisheim et contenant à la fois 
des standards et des compositions 
originales, sera dédicacé juste après le 
concert à l'Ed&n. Je serai accompagné 
de plusieurs musiciens ce soir-là, mes 
"Friends"  : ma compagne Heidi au 
chant, le Thosylbrudan Quartet et 
bien sûr Yorgui Loeffler. Aussi, je suis 
content de rejouer à l'Espace Grün de 
Cernay en fin d'année... c'est chez moi, 
ça fait plaisir !  ☛ M.O.

sausheim | l'ed&n 
Ve.25 à 20h 
www.eden-sausheim.com - 16/21,80€ 
Contact du Chinois : 06 82 81 97 66  
lechinois-jazzmanouche.com 
Et aussi : à la Médiathèque de Soultz le 
8/06, l'Espace Grün de Cernay le 9/11...

Le Chinois en action !

Musique de chambre

Festival Les Musicales de Colmar
Ve.4 à 20h : Les Éléments - Transcriptions 

et pièces de caractères pour clavecin, 
par Kenneth Weiss (clavecin) - Musée 
Unterlinden (20€)

Di.6 à 16h : Ksàng 7 / Sons et Frissons / 
Sensualité et féminité autour de Claude 
Debussy par l'Ensemble vocal Ksàng 
(direction musicale Catherine Fender), 
Flore Merlin (piano) - Eglise Saint Mat-
thieu (7,50/15/18€)

Me.9 à 20h30 : Debussy et Beethoven 
par l'Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg (direction Marc Coppey) 
et Jean-Frédéric Neuburger (piano), 
Eglise Saint Matthieu (12/25/28€)

Je.10 à 17h : Œuvres de Mozart par Bea-
ver, La Marca et M. Coppey, ainsi 
que le Quatuor Jérusalem - Eglise 
Notre-Dame-de-l'Assomption à Logel-
bach-Wintzenheim (7,50/15/18€)

Je.10 à 20h30  : Haydn, Beethoven et 
Brahms par Beaver, La Marca, Chu, 
Neuburger, Bernold, Pogostkina, 
M. Coppey et le Quatuor Jérusalem, 
Musée Unterlinden (12/25/28€)

Ve.11 à 17h : Debussy et Bartok par Chu, 
Gallardo, Beaver et le Quatuor Jérusa-
lem Théâtre Municipal (7,50/15/18€)

Ve.11 à 20h30 : Œuvres de Vivaldi, Ben-
jamin Attahir (création mondiale), 
Felix Mendelssohn et Antonin Dvorak, 
Eglise Saint Matthieu (12/25/28€)

Sa.12 à 11h : Œuvres de Jean-Sébastien 
Bach et Carl Philipp Emanuel Bach, 
interprétées par Pogostkina et Weiss, 
Eglise Saint-Michel à Horbourg-Wihr 
(7,50/15/18€)

Sa.12 à 17h : Œuvres de Claude Debussy, 
Hugo Wolf, Alma Mahler, Kurt Weill, 
Carlos Gardel et Edith Piag (D'l'autre 
côté d'la rue) - Théâtre Municipal 
(7,50/15/18€)

Sa.12 à 20h30 : Œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach, Max Bruch, Maurice Ravel et 
Gustav Mahler k - Eglise Saint Matthieu 
(12/25/28€)

Di.13 à 11h : Le Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns - Théâtre Munici-
pal (7,50/15/18€)

Di.13 à 16h : Œuvres de Georg Friedrich 
Haendel et Johannes Brahms - Eglise 
Saint-Anne, Turckheim (7,50/15/18€)
Du Ve.4 au Di.13
Différents lieux, Colmar 
03 89 41 71 43

Musique

Heures Musicales
Sa.5 : Exceptionnellement, pas de concert

Sa.12 : Trio Alteratio (programme Renais-
sance et baroque)

Sa.19 : Cassie Brecheisen, étudiante à 
la Haute École de Musique de Genève 
(piano et musique de chambre)

Sa.26 : Duo Granadas (guitare et chant), 
mélodies d'ici et d'ailleurs de Johann 
Kaspar Metz, John Dowland, Dusan 
Bofdanovic, Giuliani, Villa-Lobos…)

Sa.2/6 : Les amis de Maestri.
Sa.12, Sa.19 et Sa.26/5 à 17h, Sa.2/6
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau
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Musique du monde

Choro, choro !!
Par le Conservatoire de Colmar. 

Un voyage musical au Brésil pour décou-
vrir cette musique instrumentale qui 
accorde une grande importance à l'impro.

Ma.15 à 20h 
Salle Europe, Colmar 
03 89 41 82 21 - Gratuit

Musique de chambre

OSM : diVin 4
Concert suivi d'une dégustation d'un 
vin bio du domaine Dirler-Cadé. Œuvres 
de Luciano Berio (Folk songs), Claude 
Debussy (Sonate en trio), Anders Kop-
pel (Toccata) et Guillaume Connesson 
(Disco Toccata).

Sa.19 à 18h
La Filature, Salle de répétition, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 8€

Musique classique

Le Collegium Musicum de 
Mulhouse fait son cinéma
L’association entre grands films (Out of 
Africa, La panthère rose…) et grands com-
positeurs (Mozart, Beethoven, St-Saëns…).

Sa.19 à 20h30
La Comète, Hésingue - 10/15€
Di.27 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Musique du monde

Voce di u sessant'ottu
Polyphonies corses, du chant traditionnel 
rustique (paghjella) à des compositions 
plus contemporaines.

Di.20 à 17h
Eglise Saint-Léger, Guebwiller
07 71 17 66 98 - Entrée libre, plateau

Midi lyrique

Berlin-Vienne, l'entre-deux guerres
Du cabaret au Dodécaphonisme. Œuvres 
de Kurt Weill, Franz Schreker, Erich Wol-
fgang Korngold et Alban Berg.

Ma.22 à 12h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 6/12€

Musique vocale/Chorale

La Saltarelle
Pièces de la Renaissance, contemporaines 
et de tous les pays.

Me.23 à 20h30
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
06 04 06 93 33 - Entrée libre, plateau

Concert de gala

Festival Cantonal  
et 140e anniversaire
Ve.25 à 19h : Musiques de Bartenheim, 

Blotzheim, Huningue, Hésingue, 
Kembs, Ranspach-le-Bas, Saint-Louis 
et Uffheim.

Sa.26 à 20h15 : Concert de Gala de l'Union 
Hégenheim avec le GECA (Grand 
Ensemble de Cuivre d'Alsace).

Di.27 à 14h : Musiques de Attenschwiller, 
Helfrantzkirch, Schlierbach, Sierentz et 
Village-Neuf.
Ve.25 à 19h, Sa.26 à 20h15 et Di.27 à 14h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Aurora Quartet
Œuvres de Schubert (Trio en sib M, Ada-
gio et rondo concertant - 1ère partie) et 
Brahms (Quatuor n° 2 en la M. - 2e partie).

Ve.25 à 20h
Eglise Saint-Bernard, Illzach
Entrée libre, plateau

Concert de printemps

Musique Municipale
La Musique Municipale de Saint-Amarin 
monte sur la scène du CAP pour son tra-
ditionnel concert de printemps.

Sa.26 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Barok Twitter
Par l'Orchestre de Chambre de Bâle  
et les Chanteurs d'oiseaux.

Un programme baroque inspiré du chant 
des oiseaux, avec des œuvres de Vivaldi, 
Haendel, Pergolese, Scarlatti…

Sa.26 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Musique classique

Figuralchor de Bonn
J.S. Bach, Palestrina, Martin, Mendels-
sohn-Bartholdy, Brahms.

Sa.26 à 20h
Notre Dame de Thierenbach, Jungholtz 
10€

Musique contemporaine

Trio In Uno
Trio In Uno est né de l’amitié entre les 
brésiliens, Pablo Schinke, Jose Ferreira et 
l’italienne, Giulia Taminini. Ils arrangent 
et interprètent la musique de grands 
compositeurs du Brésil.

Sa.26 à 18h30
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 6/12€

Musique classique

Choeur des Trois Frontières
L'ARAO accueille ce chœur qui interpré-
tera des motets de Brahms et Bruckner.

Sa.26 à 20h 
Abbatiale, Ottmarsheim 
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Bewal Quatuor
Musicale aux chandelles, sur le thème 
« Cinéma Mémoire Histoire ». Le qua-
tuor interprète des musiques de films, à 
la lueur des chandelles, accompagné par 
Myriam Weill en narratrice.

Di.27 à 17h
Synagogue, Thann
06 04 49 28 42 - 15€ (gratuit scolaires)

Musique classique

Voyage musical de 1868 à 2018
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Concert des 150 ans du Théâtre de la Sinne. 
Félicien David (Quatuor à cordes N°2 en La 
Majeur), Claude Debussy (1re Rhapsodie 
pour clarinette et piano) et Philippe Her-
sant (Sextuor « Im fremden Land »).

Di.27 à 17h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17€

Musique de chambre

Trio C'est pas si grave
Porgy and Bess suite de George Ger-
shwin, la Trilogie de l'Ange et les 4 saisons 
d’Astor Piazzola.

Di.27 à 18h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Concert de Printemps
Concert de l'Harmonie-Fanfare et Orchestre 
de l’École de Musique de Bruebach.

Di.27 à 17h
Eglise, Landser - Entrée libre, plateau

Ciné-concert

Ciné-concert
Morceaux autour du thème d’Harry Pot-
ter et Pirates des Caraïbes par les élèves 
des classes du conservatoire.

Di.27 à 17h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Gratuit

Musique classique

Le Bateau Ivre
De Claude Debussy à Jean Cras en 
passant par Paul de Wailly. 

Di.27 à 17h 
Eglise Luthérienne libre, Mulhouse 
06 95 02 01 38 - Entrée libre, plateau
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Croquer la musique à pleine dent ! C’est un peu le 
message du Festival international de musique 
universitaire (FIMU) dont l’affiche représente un 

violon croqué comme un carré de chocolat, le violon qui 
sera l’instrument à l’honneur lors de cette 32e édition. Il 
devait être parrainé par un virtuose du genre et une star 
du jazz : Didier Lockwood, décédé brutalement en février 
d’une crise cardiaque, à qui le festival rendra hommage 
avec un concert à l’Atria. 

Le festival présente comme toujours une programmation 
très dense, avec un peu plus de 100 groupes amateurs 
provenant de 40 pays différents, et 200 concerts gratuits 
programmés un peu partout dans la ville pendant cinq 
jours. Avec toujours cette volonté farouche de présenter 
la plus grande diversité musicale. Côté musique classique, 
ce sont des quatuor de bassons (Les Francs-Bassons), des 
quintet de flûtes (Tutti-Flutti), des fanfares, des chorales, 
des chœurs, des orchestres qui déferlent sur Belfort. Et 
surtout, des grands ensembles, comme les 127 musi-
ciens du Aachener Studentenorchester en Allemagne ou 
encore les 132 chanteurs du Symphony Orchestra and 
Dragan Shuplevski Choir FM de Macédoine.

Focus sur le Burkina-Faso
En musique du monde, c’est une profusion de style qui 
attend les spectateurs, depuis la musique orientale de 
Maqamat Al Quds originaire de Palestine jusqu’à la salsa 
du groupe équatorien La Malamaña, en passant par le fla-

menco du guitariste espagnol Cristobal Corbel. La ville de 
Belfort, jumelée avec Tanguin Dassouri au Burkina Faso, 
mettra un coup de projecteur sur les musiciens burkinabé 
et le festival Soko. On pourra notamment voir Kokondo 
Zaz, un groupe qui joue de la musique percutante sur 
des instruments 100% récup’ (bidons, casseroles, pot 
d’échappement…) et 
qui fait même un peu 
de soudure au passage 
(attention aux étin-
celles !).

Comme l’an dernier, le festival débute dès le jeudi par une 
journée hors-piste qui concerne des lieux qui ne font pas 
partie du site historique du festival et qui vise à bouscu-
ler les habitudes du public. Ainsi, le Gour Group, groupe 
indien installera ses tablas, ces tambours utilisés dans la 
musique classique du nord de l’Inde, du Pakistan et du 
Bangladesh à la Poudrière de Belfort. Inversement, le duo 
Komorebi, un duo féminin versée dans la musique élec-
tronique et destinée à jouer dans les salles de musique 
actuelle, se produira à la Bibliothèque Léon Deubel. À 
noter que le village du FIMU, tenu par des étudiants place 
de la République, s’agrandit et se veut le point névral-
gique du festival.   ☛ S.B

FIMU : 200 concerts 
gratuits à Belfort
Comme tous les ans à la Pentecôte, la ville de 
Belfort organise son Festival international 
de musique universitaire. Près de 100 000 
personnes s’y pressent pour voir des concerts 
gratuits et des groupes venus du monde entier.

belfort | en centre-ville
Du Je.17 au Lu.21 

03 84 54 25 81 - www.fimu.com - Gratuit

Présenter une 
grande variété 
musicale
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Variétés

Duo Soft Trumpet
Grands standards dont : Amazing Grace, 
Memory, Conquest of paradise, My Way, 
Time To Say Goodbye, Tu t'en vas, The 
Sound Of Silence…

Ma.1 à 17h
Notre-Dame-de-L'Assomption, Rouffach
Gratuit, plateau

Rock

Hangman's Chair
Une atmosphère sombre et froide, des 
chansons entraînantes et des mélodies 
down tempo, appuyées par une identité 
vocale unique pour ce groupe de sludge 
doom. Première partie : Les Disidentes 
del Sucio Motel (stoner rock).

Me.2 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 12/15/20€

Blues-rock

Red Rooster
Blues-rock des années 70.

Je.3 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Hip-hop / Rap

Dudes Of Groove Society
Un groupe formé à Colmar, dont les 
sonorités sont fraîches et électriques, le 
groove organique, inimitable et alimente 
la fureur du live.

Ve.4 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 7€

Rock

Burning Brothers
Reprises de morceaux des années 50 et 
60, ainsi qu'un hommage à Elvis.

Ve.4 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Rock

Muir of Ord Circus
Un concert mêlant répertoire acoustique 
et électrique avec des reprises françaises, 
anglo-saxonnes ainsi que des composi-
tions personnelles.

Ve.4 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Chanson française

Arnaud Ribot & Les Mic's
Arnaud livre son autobiographie en chan-
son, de l’enfance à l'âge adulte.

Ve.4 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Folk-pop

Petseleh Band
Inspiré tant par les grands folkeux soli-
taires que par la flamboyante scène belge, 
Mathieu Le Digabel, alias Petseleh, tisse 
depuis 2011 un univers en clair-obscur, 
entre grâce délicate et envolées pop. 

Ve.4 de 19h à 21h
Marché Couvert, Colmar
Gratuit
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Sanseverino
Sanseverino, formidable 
conteur d’histoires, signe 
un album entre Memphis 
et Montreuil. Comme un 
pont entre la musique blues 
américaine et la gouaille des 
banlieues parisiennes.

En plus de 25 ans de carrière 
solo, Sanseverino a montré qu’il 
pouvait changer de style comme 
de chemise : chanson française, 
jazz manouche, big band, tango, 
flamenco… Cette fois, il délaisse 
l’accordéon, les flonflons à la 
française, les envolées swing 
pour l’harmonica, les guitares 
électriques et le blues américain 
dans son huitième album, 
« Memphis-Montreuil ». 

Il garde toutefois une certaine 
constante dans ses textes : une 
prédilection pour l’humour et 
l’autodérision comme dans la 
chanson « À mon enterrement » ; 
des tranches de vie croquées 
avec malice comme celle d’André, 
personnage récurrent de son 
œuvre qui « va moins mieux 
depuis qu’il est vieux ! » Avec cet 
album, Sanseverino réussit un 
tour de force : faire du blues qui 
sonne bien en français.  ☛ S.B. 

saint-Louis | la coupole 
Sa.12 à 20h30 
03 89 70 03 13 - De 5,50 à 29€

Gaël Faye
L’artiste franco-rwandais Gaël Faye, Révélation scène de l’année aux dernières 
Victoires de la musique, sera au Noumatrouff le 5 mai pour présenter ses 
nouvelles chansons.

On connaît  peut-être davantage 
Gaël Faye comme auteur, puisque sa 
notoriété a explosé avec son premier 
roman, «  Petit Pays  », immense succès 
de l ibrair ie,  récompensé par une 
multitude de prix littéraires dont le Prix 
Goncourt des lycéens en 2016. Mais 
Gaël Faye est d’abord un rappeur, qui a 
découvert le hip hop à l’adolescence en 
France, après avoir fui la guerre civile 
au Burundi et le génocide des Tutsis 
au Rwanda. Il se réfugie alors dans 
l’écriture pour exorciser sa douleur. 
«  Une feuille et un stylo apaisent mes 
délires d’insomniaque », chante-t-il. Son 
premier album, « Pili Pili sur un Croissant 
au Beurre », paru en 2013, est un album 
qui reflète sa double culture tant dans 
les textes que dans la musique, où les 
musiques africaines viennent épouser 
son flow. 

Un retour gagnant
I l  aura  mis  du temps -   tempête 
médiatique oblige  - pour sortir un 
nouvel EP, «  Rythmes et botanique  », 
concocté avec le beatmaker Blaka et 

le compositeur Guillaume Poncelet, 
e n  q u e l q u e  s o r t e  l ’a l l i a g e  d e s 
samples électro et des instruments 
classiques comme le piano. Un album 
qui va loin dans la recherche des 
sons, chez l’Américain Alan Lomax, 
ethnomusicologue qui a collecté des 
musiques un peu partout aux États-
Unis, notamment des vieux blues. Dans 
ce nouvel EP, la plume de Gaël Faye 
fait des merveilles, avec cinq chansons 
coup de poing : une « Irruption » de 
colère contre le racisme, une ode à 
un «  Paris métèque », ou encore une 
invitation à vivre sa vie dans «  Tôt le 
matin » avec des allitérations en « f » qui 
combleront les profs de français : « Si ta 
vie est tracée : dévie !/Prends des routes 
incertaines, trouve des soleils nouveaux/ 
Enfile des semelles de vent, deviens 
voleur de feu/ Défie Dieu comme un 
fou, refais surface loin des foules/ Affine 
forces et faiblesses, fais de ta vie un 
poème ». On dirait bien que c’est ce que 
Gaël Faye a fait.  ☛ S.B. 

mulhouse | noumatrouff
Sa.5 à 20h30 
03 89 32 94 10 - De 18 à 25€

Gaël Faye aura mis quatre ans avant de sortir un nouvel EP 
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Catfish
Depuis bientôt 6 ans, Catfish défend et 
propage une musique rugueuse, brute 
et sans détour. D’abord ouvertement 
marqué par le blues, le duo continue 
d’explorer les possibilités d’une telle for-
mule et s’immerge à présent dans un rock 
indé crasseux et classieux où viennent se 
mêler punk et électro.

Sa.5 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 20€ (17€ en prévente)

Metal

Murder One
Le groupe de heavy stoner groove pro-
pose un concert-release party de son 
premier EP 4 titres «First Shot». Un pur 
concentré de metal.

Sa.5 à 20h30
L'Entracte Absinthe Bar, Colmar
06 63 24 35 81 - Gratuit, plateau

Reggae, Dancehall, Hip-Hop

Culcha Candela
Les berlinois de Culcha Candela mettent 
le feu, aux sons des rythmes Reggae, 
Dancehall ou Hip-Hop. L'an dernier, le 
groupe fêtait ses 15 ans d'existence et 
sortait son 7e album, intitulé Feel Erfolg.

Lu.7 à 20h
Grand Casino, Bâle
46 CHF (35 CHF prévente)

Metal

Zornheym
Les suédois de Zornheym offriront au 
public leur extrem metal symphonic en 
live. Les groupes Toward The Throne et 
Dawohl chaufferont la salle.

Lu.7 à 20h
Le Grillen, Colmar 
03 89 21 61 80 - 10€

Jazz

Festival de Jazz
→→ Voir notre article p.30
Du Ma.8 au Sa.12, concerts à 20h30
Salle des fêtes, Munster
03 89 77 04 04 - De 25€ à 32€ selon concerts

Musique du monde

Gueules d'Aminche
Swing, guinguette et chanson. L'Aminche 
c'est le copain pour faire la guinche.

Me.9 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Festival

Ride & Concerts
Les 10 ans du Bike Park ! RDV au pied 
du télésiège : buvette et tartes flambées 
toute la journée, grand chapiteau en cas 
de pluie et une scène pour la musique. Au 
programme : Spirit Revolution (reggae) le 
jeudi, Freez (hip-hop cosmic) le vendredi, 
Hoboken Division (delta blues) et Shino 
(chill jazz) le samedi.

Je.10 de 15h à 23h,  
Ve.11 et Sa.12 de 10h à 23h,  
concerts à partir de 19h30
Station de Ski du Lac Blanc, Le Bonhomme
03 89 78 22 78 - Gratuit
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Les Paldauer...  
à Rustenhart !
Comme à son habitude, le FC 
Munchhouse fait venir les plus 
beaux groupes de Schlager pour 
faire la fête en leur compagnie.  

Que ça  so i t  b ien  c la i r   :  l e 
dimanche 13 mai à la Salle des 
fêtes  de Rustenhart ,  entre 
Colmar et  Ensisheim,  c’est 
l’unique concert des Autrichiens 
de la formation des Paldauer en 
Alsace  ! Les Paldauer, c’est un 
groupe de Schlager mythique qui 
a sorti son tout premier disque... 
dans les années 70. 

Le groupe enchaîne les tournées 
avec ses plus gros hits Tanz 
Mit Mir Corinna et Na Endlich 
Du  ! Avec en première partie 
la jeune sensation savernoise 
du Schlager, Nico Names. Un 
lycéen à la coupe aérodynamique 
façon Desireless qui maîtrise 
les refrains dans la langue de 
Goethe en toute décontraction 
(voir son clip Der Zug unserer 
Träume ) .  Grosse  ambiance 
prévue.

rustenhart | salle des fêtes
Di.13 à 15h 
Résas : Tabac Loewert de 
Munchhouse : 03 89 81 21 67 
Mme Frech : 06 98 71 59 41  
LK Tours : 03 89 76 21 10 
42€

En mai, chante ! ce kil te plaît
C’est le mois de la chanson française aux Tanzmatten avec le festival En mai, 
chante ! ce kil te plaît qui convie Hugues Aufray (complet), Gauvain Sers, 
Barcella, Matskat ou encore Tartine Reverdy pour les plus petits.

Si vous n’avez pas acheté vos billets en 
avance, vous ne pourrez pas entonner 
«  Cél ine  »,  «  Santiano  »,  «  Adieu 
monsieur le professeur  » avec Hugues 
Aufray, déjà complet. Mais le festival 
En mai, chante ! ce kil te plaît, dédié 
à la chanson française, programme 
aussi plein d’autres talents, partis pour 
connaître une jolie carrière. À l’image 
de Gauvain Sers qui se fait le digne 
héritier de Renaud dont il a d’ailleurs 
assuré les premières parties lors de sa 
tournée en 2017. Pas de bandana rouge 
mais une casquette à velours comme 
signe distinctif, mais surtout un phrasé 
et des textes réalistes qui rappellent 
son illustre aîné. Son premier album, 
«  Pourvu  », est déjà disque de platine, 
combinant des chansons tendres 
et attachantes («  Pourvu  », «  Dans 
mes poches  ») et des chansons plus 
engagées comme «  Hénin-beaumont  » 
ou «  Mon fils est parti au Djihad  » 
(Je.31/05). Les tranches de vies se font 
plus poétiques avec Barcella, amoureux 
des mots, qui a développé un style 
entre la chanson, le slam et la poésie. 

Il vient de sortir un quatrième album 
«  Soleil  » avec des titres effectivement 
très ensoleillés aux mélodies légères, 
presque pop par  endroit  comme 
«  Passe-Passe  » ou «  Améthyste  » 
(Je.17).

Un concert pour enfants
Le festival accueille aussi le chanteur et 
musicien alsacien Matskat qui donne 
à la chanson une énergie plus que 
positive comme le rappelle le titre de 
son album «  Matskathérapie  ». Une 
musique qui fait du bien et qui varie 
les registres, du jazz manouche au 
rock, du scat à la pop, pourvu que ça 
swingue (Sa.12)  ! Pour les plus petits, à 
partir de 4 ans, Tartine Reverdy invitera 
à un voyage joyeux dans le ciel à la 
rencontre des oiseaux et des hôtesses 
de l’air, avec des chansons oscillant 
entre rythmes funk, ballades poétiques 
et musiques du monde (Ma.22).  ☛ S.B.

sélestat | les tanzmatten
Du Sa.12 au Je.31 
03 88 58 45 45 - De 5,5 à 27€

Gauvain Sers, déjà disque de patine avec son album « Pourvu »
©
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80’ Wawes
Reprises de titres des années 80, revisités.

Je.10 à 20h30
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Chanson française

Malo chante Brassens
Brassens comme on l’aime : à la fois res-
pectueux et novateur, un peu fripon, 
malicieux, raffiné et bien posé… L'air est 
champêtre parfumé comme une brise 
marine à Sète.

Ve.11 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Pop-rock

Dies’l
Le groupe Dies’l propose des reprises pop 
rock et blues.

Ve.11 à 20h30
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Musique festive

Tout Allant Vers
Un groupe de 6 musiciens qui inter-
prètent des chansons françaises festives 
et énergiques. Ils mêlent rythmiques 
manouches, reggae, rock et ska dans 
des morceaux engagés et divertissants.

Sa.12 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 5,5/6/10€

Folk

Les orteils décollés
Ce répertoire festif emprunte les sen-
tiers des Balkans, du Klezmer, campe 
dans les contrées manouches et pousse 
sa musette jusqu’aux confins de la «Chine 
polonaise» !

Sa.12 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Metal

Hammstein + Desybes + Trigger
Le groupe Hammstein, originaire de 
Soultz, est un tribute band aux alle-
mands de Rammstein. Desybes propose 
des compositions à la fois explosives et 
mélodiques, mélangeant les influences 
depuis le rock jusqu'au metal extrême. 
Les mulhousiens de Trigger et leur thrash 
metal complètent la soirée.

Sa.12 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15€ (10€ en prévente)

Rock

The Chris Slade Timeline
Chris Slade est connu pour être le bat-
teur d'AC/DC et pour avoir collaboré 
avec les plus grands : Manfred Manns 
Hearth Band, Uriah Heep, Gary Numan, 
The Firm avec Jimmy Page, Gary Moore… 
Sur scène, il retrace l'ensemble de sa car-
rière musicale.

Di.13 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 23€ en prévente

13 mai à 15h
Salle des Fêtes de Rustenhart

Petite restauration sur place / Ouverture des portes à 13h30

Réservations :
Tabac Loewert, 7 rue de Mulhouse, Munchhouse 03 89 81 21 67
Corinne Frech, 4a rue de Barr, Benfeld 06 98 71 59 41
LK Tours 03 89 76 21 10

Le FC Munchhouse présente UniqUe ConCerT en ALsACe

1ère partie
Nico NameS
Der neue Schlagerstar aus Frankreich1 pâtisserie ou

1 moricette offerte

Grand concert des

Paldauer

42€

Festival

Drumm'Her Festival
Elles sont nombreuses les musiciennes, 
mais rarement un festival les met à 
l’honneur, surtout dans le milieu des 
percussions. Luc Addamo, professeur à 
l’école de batterie de Mulhouse, a voulu 
donc monter un festival qui leur est dédié.

Sa.  : Anaïs Belmonte (15h), Amy Pra-
joux (16h15), Morgane Taylor (18h15) 
et Anika Nilles (20h15).

Di. : Camille Bigeault (14h), Delphine Lan-
ghoff (15h15), Cindy Raoux (16h30), 
Claire Litzler & Co (17h45).

Sa.12 à 15h et Di.13 à 14h
Le Noumatrouff, Mulhouse
06 13 50 63 75 - 16€ (12€ pour les membres), 
28€ le pass 2 jours (24€ pour les membres)
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Floyd Obsession 

Hey you, High hopes, Wish you were here... Le groupe Floyd Obsession rejoue 
en version acoustique les plus grands titres des Pink Floyd dans un concert 
caritatif le 18 mai. Cela fait maintenant presque 10 ans que le groupe Floyd 
Obsession s’est créé pour rendre hommage aux Pink Floyd, groupe mythique qui a 
inventé des morceaux épiques et avant-gardistes de l’ère du rock tout en sachant 
séduire un large public avec ses 300 000 millions d’albums vendus dans le monde. 
Les bénéfices de cette soirée, organisée par le Rotary Club Mulhouse-Collines, 
seront intégralement reversés aux scouts de Rixheim Saint Léger pour l’achat 
de différents matériels de campement (tentes, marabout, réchauds...) et à des 
associations de la région mulhousienne.

RIxheim | le trèfle
Ve.18 à 20h30 
06 08 97 91 43 - 21/24€

Sortie du 1er 

album de  La 
Gargarousse
Les Frères Lindecker et leurs 
deux compagnons musicaux 
de La Gargarousse sortent ce 
mois-ci un album intitulé « Ivres 
de Joie », qui fleure bon l’amitié 
et le partage.

Ce premier album pour La 
Gargarousse (mais pas le premier 
pour les frères Lindecker) « Ivres 
de Joie » a été enregistré au 
Studio 5 à Liège et sort le 4 
mai chez Inouie Distribution. 
Nos quatre musiciens alsaciens 
y célèbrent la poésie des p’tits 
bonheurs, la camaraderie chère 
à Brel et Brassens... la Dolce Vita 
tout simplement. 

Que ce soit entre amis, en 
famille, autour d’un vers ou 
autour d’un verre, La Garga 
livre des chansons qui font la 
part belle à l’accordéon, à la 
trompette et au ukulélé, le tout 
dans un écrin joyeux, enivrant 
et coloré. Le groupe propose 
une  « poésie simple qui touche 
tout le monde » servie par deux 
chanteurs aux identités fortes. 
L’univers du disque rappelle 
parfois ceux de Thomas Fersen 
ou des Blérots de Ravel. « Y’a rien 
de plus beau qu’un adieu - un 
nouveau départ », chante Julien 
Lindecker...  Bonne nouvelle pour 
les amateurs du son de La Garga : 
le groupe a été sélectionné pour 
la tournée des Régionales en 
2018/2019. A voir bientôt, pas 
loin de chez vous, dans vos salles 
alsaciennes !

Sortie de l’album le 4/05 
www.loreilleabsolue.net 
facebook.com/lagargarousse 
A retrouver la saison prochaine dans 
la tournée des Régionales

Sur un air de Springsteen  
à la Cité du Train 

La Cité du Train à Mulhouse continue de vous proposer des rendez-vous 
qui sortent de l’ordinaire. Le 25 mai, au beau milieu des locomotives et des 
voitures anciennes... le Boss. Ou plus exactement, des musiciens qui reprennent 
avec beaucoup d’énergie les chansons du Boss, Bruce Springsteen. C’est le cover 
band East Street Band ! Depuis 2013, Pierre Zorg, le leader du groupe vit son rêve 
et défend ce tribute qui reproduit l’univers rock de Bruce Springsteen, fait de riffs 
accrocheurs, de mélodies d’harmonica et de textes engagés. Born in the USA, The 
River, Dancing in the Dark... Oh yeah !

mulhouse | cité du train
Ve.25 à 19h30 
Réservation : www.billetweb.fr/east-street-band-tribute-bruce-springsteen - 17€ 
www.citedutrain.com
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Vendredi 18 mai 
20h30

Petite restauration & Bar

Le Trèfle
Rixheim

Pré-vente en ligne : 21e en tapant "Floyd 
Obsession" sur www.yurplan.com/search
Tarif sur place : 24e 

Organisé par le
rotary Club
mulhouse Collines
avec les Scouts et Guides de rixheim

contact@rotary-mulhouse-collines.org

Jazz manouche

Les frères Zaïti et Fleco Lafertin
Un duo inspiré pour ce concert apéritif 
de jazz manouche !

Di.13 à 11h
Cour des Arts, Salle du 1er étage, Brunstatt
03 89 06 06 20 - Gratuit, plateau

Post-rock

God Is An Astronaut
Originaire d'un petit village irlandais, 
God Is An Astronaut s'est formé en 2002 
autour des jumeaux Kinsella. Le groupe 
s'impose rapidement comme une figure 
majeure de la scène post rock atmosphé-
rique. Le groupe a sorti son nouvel album, 
intitulé Epitaph, en avril dernier.

Lu.14 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 20€

Musique du monde

Les filles de Illighadad
Les Filles de Illighadad sont originaires du 
Niger et proposent leur «Sahel Sound». 
Il s'agit d'un univers musical unique, qui 
reprend les codes du rock psychédélique 
des années 1960 et 1970, mélangé aux 
paroles, rythmes, percussions et struc-
tures musicales touaregs.

Me.16 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 8€ (6€ en prévente)

Blues

Dr Kiks
Un concert blues acoustique.

Je.17 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Musique du monde

Passage Klezmer
L’ensemble Passage Klezmer propose un 
spectacle dénommé « Oyfn Veg » (« Sur le 
chemin »). Les musiques et chants yiddish 
sont des musiques qui « parlent »… Des 
musiques qu’on croyait ne pas connaître 
et qui soudain réveillent quelque chose 
de familier en nous. D’autant plus que la 
langue yiddish fait partie d’un patrimoine 
commun, de notre histoire alsacienne.

Je.17 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Musique du monde

Pluie d’étoiles
La rencontre entre la guitariste argentine 
Graciela Pueyo et la costaricienne Judith 
De la Asunción. Elles proposent un vaste 
répertoire qui explore les musiques tra-
ditionnelles d’aujourd’hui, depuis les 
Caraïbes jusqu’à la Patagonie. 

Je.17 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Blues

10 PW
Le blues sera à l’honneur lors de ce 
concert du groupe 10 PW.

Ve.18 à 20h30
Hôtel de l’Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Jazz

Bewal Trio
Classique en jazz

Ce groupe de jazzmen puise dans les 
œuvres classiques (Bach, Beethoven, Bizet, 
Dvorak, Grieg, Khachaturian, Piazzolla, 
Rodrigo,St Saens, Tchaikovsky) pour rap-
procher deux mondes que tout oppose.

Ve.18 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Folk

Lutherie-Dancerie
Concerts (avec plus de 50 groupes pré-
sents), 8 luthiers, ateliers danse et chant, 
facteurs d'instruments, exposition, bals. 
Les styles musicaux sont variés, les ins-
truments parfois insolites car la tradition 
n’exclut pas la modernité.

Ve.18 à 20h30, Sa.19 à 15h  
et Di.20 à 11h30
Lautenbach
06 85 31 16 34 - Entrée libre sauf aux bals en 
soirée (14€ le bal, 24€ les 2 bals)

Musique du monde

Festival de Musiques Métisses
Ve.18 : Apéro-concert avec Plovdiv Loko-

motiv (musique bulgare, à 18h30), La 
Malamaña (salsa Equateur, à 20h30) 
et Scratchophone Orchestra (électro 
swing, à 22h30)

Sa.19 : Grande parade dans les rues de 
Colmar avec Energy Bend (fanfare bal-
kanique, à 17h), apéro-concert avec 
Energy Bend (fanfare balkanique, à 
18h30), Les Doigts de l'Homme (swing 
nomade, à 20h30) et Who's The Cuban 
(Son del Salon/son cubain, à 22h30)

Di.20  : Apéro-concert avec Albinoïd 
Sound System (électro afrobeat, à  
18h30), K'Koustik (son trasé Guade-
loupe, à 20h30) et Kumbia Boruka 
(nueva cumbia, à 22h30).
Ve.18, Sa.19 et Di.20
Cercle Saint-Martin, Colmar
03 89 41 70 77 - 6/14/16€ le concert (sauf 
apéro-concerts : gratuits) - 18/22€ la soirée

Folk-pop

Log House
Un répertoire folk-pop, aux racines amé-
ricaines, qui s'inscrit dans une tradition 
de songwriting épuré. Valérie K. chante 
accompagnée par la pianiste Catherine 
Kaiser et la vidéaste Marion Puccio.

Sa.19 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/10,50/12,50€

Rock

Zepset
Zepset est un tribute band de l'un des 
plus grands groupes de l'histoire du rock : 
Led Zeppelin. Les musiciens revisitent, 
depuis 2003, les plus grands morceaux 
du groupe : Whola Lotta Love, Stairway 
to Heaven, Black Dog, Since I've Been 
Loving You…+ Beck is Back (a Bon Scott 
ACDC tribute), le groupe du tatoueur 
Martial Beck.

Sa.19 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 20€ (17€ en prévente)
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Amadou et Mariam clôtureront le festival le 26 mai à Mulhouse

Les Dream(er)  
of Supertramp 
sont de sortie !
Les groupes de cover sont à la 
mode ces dernières années ! 
Le groupe alsacien Dream(er) 
of Supertramp, d’une belle 
qualité musicale, vous propose 
un concert le 12 mai au Collis 
Martis à Colmar.

Le grand public identifie 
rapidement les tubes des 70’s 
des Anglais de Supertramp qui 
passent en boucle à la radio 
depuis trois décennies : The 
Logical Song, Goodbye Stranger, 
It’s Raining Again, Dreamer... 
Ceux qui ont bossé la disco’ des 
Anglais se prosternent plutôt 
devant les monuments rock prog’ 
tels que Crime of the Century ou 
Child Of Vision. Les Dream(er) 
reprennent hits et chansons-
fleuves avec une vraie recherche 
d’élégance musicale. 

Ce qui est chouette avec ce 
groupe, c’est que ses différents 
membres viennent de toute 
l’Alsace : Saverne, Strasbourg, 
Cernay, Staffelfelden... Le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin unis pour la 
bonne cause ! Ces sept musiciens 
rendent un bel hommage 
qualitatif à l’esprit Supertramp. 
L’exécution technique est très 
carrée. Sur scène, c’est ciselé, 
précis. Ils ont absolument tout 
pigé au son organique d’origine : 
on a parfois l’impression 
d’écouter le CD alors que tout 
est joué live. Mention spéciale 
à Alex, le clavier, qui a réalisé 
un énorme travail de recherche 
sonore pour coller au plus près 
des compositions originales. 

colmar | le collis martis
Sa.12 à 21h 
03 89 29 05 15 - 12€ concert 
seul/25€ avec repas servi à 19h30

The Eight Killers
Lunettes,  cravates,  costumes et 
chapeaux noirs... Voilà la dégaine 
des Eight Killers. Ça ne vous rappelle 
rien  ? Mais oui, les Blues Brothers  ! 
Ces artistes proposent une suite 
musicale au film consacré au groupe. 
Avec une énergie débordante, i ls 
interprètent et revisitent les standards 
du rhythm’n’blues, le tout avec une bonne dose de burlesque !

 → Vintage Tattoo Covention à Belfort (Parc Expo Andelnans)
www.vintagetattoo.fr 
Concert le Ve.11 à 21h - 15€ (entrée incluse) - Plus d’infos sur la conv’ en p.116

Festival Musaïka
C’est à une bien belle édition que convie le festival de musique et des cultures 
du monde Musaïka à Mulhouse du 4 au 26 mai avec Amadou et Mariam, Calyspo 
Rose, Gaël Faye, ou encore Macha Gharibian...

Ce ne sera pas un dimanche à Bamako 
mais un samedi aux Coteaux pour 
Amadou et Mariam, la tête d’affiche 
de ce festival Musaïka pour un concert 
gratuit (Sa.26). Le duo, couple à la 
ville et sur scène, actif depuis les 
années 80 a vraiment percé sur la 
scène internationale dans les années 
2000 avec le succès du single «  Mon 
amour, ma chérie  », puis de l’album 
«  Dimanche à Bamako  », devenant les 
ambassadeurs de la musique malienne. 
Toujours à l’affût de nouveaux sons, 
le duo a toujours su s’affranchir des 
styles enchaînant des collaborations 
de haut-vol avec des personnalités 
aussi diverses que Manu Chao, Damon 
Albarn,  M,  Keziah Jones,  Sc issor 
Sisters…  

Musique expérimentale
On retrouvera cette même idée de 
métissage musical  chez Lolomis, 
quartet expérimental français qui a 
fait d’abord dans la transe des Balkans 
avant d’emprunter à d’autres folklores 
(Sa.26), ou chez Macha Gharibian, 
pianiste et compositrice arménienne 

par ses ancêtres, parisienne de cœur 
et  new-yorkaise  d ’adoption,  qui 
s’émancipe de sa formation classique 
pour s igner des envolées pop et 
jazz ( Je.18). Grâce à ses différents 
partenariats, le festival accueille aussi 
à la Filature Calyspo Rose qui a fait un 
retour fracassant l’an dernier à… 77 ans 
(complet) et au Noumatrouff le rappeur 
Gaël Faye qui vient de sortir un nouvel 
album (voir notre article p.36). Musique 
encore à la Bibliothèque Grand Rue 
avec Flying Baglamas qui revisite les 
musiques traditionnelles de Grèce et 
de Turquie(Je.17) et dans la ligne 2 du 
tram avec Aéroswing qui survole les 
standards de la pop musique en version 
swing (Ve.18). Le cinéma Le Bel Air 
programmera lui deux documentaires 
et un film, « L’œil du cyclone » de Sékou 
Traoré, l’histoire d’une avocate qui veut 
sauver un ancien enfant-soldat. Des 
contes, ateliers, conférences, lectures 
sont aussi au programme. ☛ S.B.

mulhouse | divers lieux
Du Ve.4 au Sa.26 
03 89 33 43 96- Concerts gratuits et 
payants (De 6 à 27€)
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concert 

*Au Bar
de l’Hôtel
de l’Ange
à partir de 20h

mai  2018

Les jeudis musicaux des Amis de 

l’Ange

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

je.3 : Red RoosteR Rock 70’
Guitares, basse, batterie, clavier et chant.  

Ve.4 : BuRning BRotheR’s 
Reprises 50’ 60’ + Tribute to Elvis

Guitares et chant  
je.10 : 80’ wawes    

 Reprises 80’ revisitées avec violon, percu, 
électronique, guitare et chant

Ve.11 : dies’l     
Reprises pop/rock/blues.

Guitares, basse, batterie, clavier et chants.  
je.17 : dr KiKs    

Blues Acoustique - Guitare, percu et chant 
Ve.18 : 10 Pw  Blues - Guitares, basse, 

batterie, clavier, harmonica et chants
je.24 : FRanco dell’angelo    

 chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui.
Guitare, basse, batterie, clavier et chant.

Ve.25 : eliz    
 Pop/rock acoustique - Guitare et chant

je.31 : the woody’s      
 Reprises blues/rock

Guitares basse batterie chant

Punk

The Ramonas  
+ The Bombpops + Psychords
Une soirée dédiée aux groupes punk-
rock, avec notamment les Ramonas, un 
tribute band féminin qui rend hommage 
aux Ramones. La soirée est proposée par 
l’association After Dark.

Sa.19 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 12/15€

Concert

Franco dell'Angelo
Chansons italiennes d’hier et d’au-
jourd’hui avec Franco.

Je.24 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Pop-rock

Eliz
Eliz propose des reprises pop rock acous-
tique (guitare et chant).

Ve.25 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Musique du monde

Calypso Rose
À 77 ans, la chanteuse Calypso Rose conti-
nue à chanter la vie avec une force sans 
pareille. Au cours de sa longue carrière, 
elle a écrit plus de 800 chansons, côtoyé 
les plus grands (comme Bob Marley). Elle 
revient aujourd'hui avec un nouvel album, 
produit par Manu Chao : Far From Home. 
Une invitation à la danse !

Ve.25 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Musique du monde

The Arno Group and guests
Le groupe Arno a été formé par des 
musiciens bâlois venus d'horizons diffé-
rents. Ils partagent cependant la même 
passion pour la musique traditionnelle 
des Balkans, utilisant des instruments 
anciens (kaval, taban, tarabouka) comme 
modernes (guitare, accordéon, piano).

Ve.25 à 20h30
Grand Casino, Bâle
15 CHF

Metal

AqME
Pas loin de 20 ans de carrière et une pile 
d’albums plus tard et de changements de 
line-up et AqME est toujours la. La téna-
cité du groupe force le respect, autant 
que sa capacité à se renouveler, se réin-
venter et à maintenir, coûte que coûte, 
un lien indéfectible avec ses fans.

Ve.25 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 18€

Jazz manouche

Le Chinois
→→ Voir notre article p.32
Ve.25 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 17,80/21,80€

Chanson française

La Camelote
Brocante de chansons

Les frangins Lindecker (ex-Frelots) 
dépoussièrent les plus grands classiques 
de la chanson française : Trenet, Piaf, 
Brassens, Dalida, Perret, Mariano, Brel…

Ve.25 à 20h30
MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€ 
Dans le cadre des Vendredis du Trèfle 

Blues

Les Blues Brothers
Par l'Académie des Arts.

Concert chorégraphié qui s'inspire libre-
ment du film des années 1980 de John 
Landis. Un beau coup de projecteur sur 
la musique rhythm and blues noire amé-
ricaine, avec de jeunes talents.

Ve.25 et Sa.26 à 19h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 2€

Jazz

Mulhouse Jazz Big Band
Concert caritatif organisé par le Lions 
Club Mulhouse-Illberg. Les bénéfices 
récoltés seront reversés au profit de l’as-
sociation «Sourire ensemble». Le MJBB 
(Mulhouse Jazz Big Band) interprétera sur 
scène des grands titres du jazz, dirigé par 
Marka Frank. 

Sa.26 à 20h 
Centre Sportif Régional d’Alsace, Mulhouse

Chanson française

Michel Jonasz  
et Jean-Yves d'Angelo
Les deux musiciens inséparables ont 
créé ensemble les plus grands standards 
du répertoire de l'artiste : Joueurs de 
blues, Lucille, La boîte de jazz… Ils ont 
débuté voilà 4 ans une série de concert 
en piano-voix, où émotion et énergie se 
renouvellent et marquent une fois de plus 
leur complicité.

Sa.26 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - Dès 12 ans - 6/35/40€

Chanson française

Les Oiseaux de Passage 
chantent Brel
Rives et Rivages

Un vibrant hommage au grand Jacques 
Brel, donné au profit de l'association « 
La Vie en Marche ».

Sa.26 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
Entrée libre, plateau

Hip-hop / Rap

Rémy
Il rappe le passé, aujourd’hui et demain, 
sa maman et la rue, les paradoxes et les 
espoirs. Il est là pour raconter l’existence 
d’un jeune de France qui sait, depuis long-
temps déjà, que l’homme vit et meurt 
seul et que le destin ne fait pas de prison-
nier, qu’il faut le saisir sans jamais lâcher.

Sa.26 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 22€

Rock

Time To Tramp
Des musiciens professionnels se sont 
regroupés autour de leur passion commune 
pour Supertramp. Et c’est avec une énergie 
communicative qu’ils rendent hommage à 
ce groupe phare de la scène rock.

Sa.26 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 12/18€

Rock

Fake Muse
Formé en 2017, ce tout jeune groupe met 
à l’honneur le rock progressif de Muse. 

Me.30 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€

Blues-rock

The Woody's
Le groupe The Woody's propose des 
reprises de tubes blues rock.

Je.31 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Rock

The Hook + guest
Avec leur look des années 70 et leur rock 
à l'ancienne, les musiciens mulhousiens 
de The Hook font faire un bond dans le 
passé au public. Une énergie folle en live, 
à découvrir.

Je.31 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 15€
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Par Sandrine Bavard

la PROG DES FESTIVALS

Les eurockéennes 
de belfort

Les Eurockéennes se dérouleront sur 
quatre jours encore cette année, du 
5 au 8 juillet. Pour cette 30e édition, 
les organisateurs ont vu les choses en 
grand, avec une grande roue installée 
sur le site, un feu d’artifice et le survol 
de la Patrouille de France. En ce qui 
concerne la programmation, le festival 
a sorti l’artillerie lourde en matière de 
rock avec Queen of the Stone Age, 
Nine Inch Nails, Alice in Chains, 
Shaka Ponk, At the Drive in, Liam 
Gallagher... Le plateau s’annonce aussi 
relevé en matière de rap, avec Rick 
Ross, Macklemore, Orelsan, Damso, 
Bigflo & Oli, Lomepal, Eddy de 
Pretto... On appréciera aussi la venue 
de Richie Hawtin pour un live électro 
exclusif en France, du groupe pop 
Portugal the Man qui se fait rare dans 
l’Hexagone ou du collectif sud-africain 
BCUC pour un set qui s’annonce 
explosif. Pour la petite séquence 
nostalgie, on ira voir Texas et surtout 
le groupe FFF invité à rejouer «Vivant» 
son album live enregistré aux Eurocks 
en 1997. Beth Ditto invitera quant à 
elle ses artistes préférés sur la plage. 

Foire aux vins 
à COlmar
On connaît désormais la 
programmation complète de la Foire 
aux Vins qui se tiendra du 27 juillet au 
5 août. L’événement sera sans aucun 
doute pour la première fois la venue 
de Lenny Kravitz, 30 ans de carrière 
et 40 millions d’albums écoulés, et 
celle de Carlos Santana, guitar-hero 
comme on en fait plus. Comme chaque 
année, cette édition vise à contenter 
toutes les générations. Les plus jeunes 
pourront applaudir Kids United et 
Louane les samedis dans l’après-midi. 
Les moins jeunes apprécieront sans 
doute davantage les concerts de Francis 
Cabrel et Julien Clerc. Le festival 
propose aussi de belles doubles affiches 
avec une soirée rap en compagnie 
d’IAM et Nekfeu et une soirée pop rock 
avec Rag’n’Bone Man et Beth Ditto.  La 
Nuit Blanche accueillera elle un beau 
plateau de DJs avec Martin Solveig, 
Kungs, Ofenbach et Sound of Legend. 
La Hard Rock Session réunira Ghost, 
Powerwolf, Doro et Heat. N’oublions 
pas l’humoriste Jamel Debbouze, qui 
après six ans loin de la scène, revient 
goûter aux joies du stand up. 

decibulles 
à neuve-eglise

Décibulles, du 13 au 15 juillet, propose 
trois jours de fête pour sa 25e édition, 
avec toujours pour maître-mot 
l’éclectisme. Dans une même journée 
se succèderont Catherine Ringer, 
la chanteuse emblématique des Rita 
Mitsouko et Petit Biscuit, petit prodige 
de l’électro. Même chose avec Svinkels, 
groupe de rap et punk très énervé qui 
laissera la place au duo glamour Brigitte 
qui fait dans la pop suave et sucrée. On 
retrouvera aussi sur la grande scène 
le rap de Roméo Elvis, le reggae de 
Protoje and the Indiggnation, le 
hard rock déjanté de Steve’n’Seagulls, 
l’électro pop de Hyphen Hyphen, 
les bons mots de Gaël Faye, le punk 
urbain de Nova Twins, le heavy 
métal parodique d’Ultra Vomit. Il n’y 
a pas que Décibulles qui fêtera son 
anniversaire mais aussi le label éléctro 
Hungry Music qui souffle ses 5 bougies 
avec ses trois fondateurs : Worakls, 
N’to, et Joachim Pastor. Pour clôturer 
le festival, JAIN viendra apporter sa 
bonne humeur avec sa pop dansante et 
transgenre. Comme chaque année, des 
impromptus musicaux et des artistes 
de rue animeront le site entre deux 
concerts sur la grande scène.jeudi 5 juillet

Macklemore/Orelsan/Texas/Bigflo & Oli/Portugal 
The Man/Carnage/Cigarettes After Sex/Dream-
wife/Fatima Yamaha/Goldlink/Rich Brian/Sampha/
Tank and the Bangas

vendredi 6 juillet

Nine Inch Nails/Prophets of Rage/Beth Ditto/
Richie Hawtin Close/Baloji/Faka/FFF/Insecure 
Men/Kiddysmile/Leon Bridges/Michelle David 
& the Gospel Sessions/Nakhane/Nothing but 
Thieves/Our Girl/Pih Poh/Rilès/Sophie/The Black 
Madonna/Warmduscher

samedi 7 juillet

Queen of the Stone Age/ Rick Ross/Damso/
At The Drive In/BCUC/Caroline Rose/Chronixx/
Iamddb/Juliette Armanet/Jungle/Moha La Squale/
Ski Mask The Slump God/Superorganism/Touts/
Truckks:Viagra Boys/Wednesday Campanella 

DIMANCHE 8 juillet

Liam Gallagher/Shaka Ponk/Alice in Chains/Lome-
pal/Deadcross/Eddy de Pretto/Hamza/Marlon 
Williams/Seasick Steve/The Blaze/The Limiñanas/
Zeal and Ardor

 → Lac de Malsaucy à Sermamagny
www.eurockeennes.fr  
49€ la journée / 89€ (pass Sa.+Di.) / 122€ (pass 
Ve.+Sa.+Di.) / 154€ ( pass 4 jours)

vendredi 13 juillet

Petit Biscuit / Catherine Ringer / Hungry 5 Feat 
Worakls, N’to & Joachim Pastor/ Romeo Elvis / 
Steve’n’seagulls / Salad’tomat’onion / Cie Matiere 
Premiere / Pogo Car Crash Control / Turfu

samedi 14 juillet

Brigitte / Svinkels / Ultra Vomit / Carpenter Brut 
/ Hyphen Hyphen / Knuckle Head/ Monsieur Le 
Directeur / Lysistrata / Peter Kernel / Mortal 
Combo / Cie Le Muscle

dimanche 15 juillet

Jain / Protoje & The Indiggnation / Gaël Faye / 
Chill Bump / Nova Twins / La Gargarousse/ Barto 
/ El Maout / Papier Tigre / Mortal Combo / Cie 
Le Muscle

 → Neuve-Eglise
www.decibulles.com 
24/32/38€

Brigitte
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vendredi 27 juillet
Indochine (complet)

samedi 28 juillet
17h : Louane (23€) 
21h30 : Jamel Debbouze (37€)

dimanche 29 juillet
IAM + Nekfeu (46€)

lundi 30 juillet
Lenny Kravitz (65€)

Mardi 31 Juillet
Francis Cabrel + Julien Clerc (46€)

Mercredi 1 AOÛT
Scorpions (complet)

Jeudi 2 AOÛT
Rag’n’Bone Man + Beth Ditto (37€)

VENDREDI 3 AOÛT 
Santana (65€)

samedi 4 AOÛT 
17h : Kids United (23€) 
23h45 : Nuit blanche avec Martin Solveig, Kungs, 
Ofenbach et Sound of Legend (37€°

dimanche 5 AOÛT
17h : Hard Rock session avec Ghost, Powerwolf, 
Doro et Heat (39€)

 → Parc Expo à Colmar
www.foire-colmar.com

Lenny Kravitz

Rick Ross
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WOLFI JAZZ 
à WOLFISHEIM

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

mercredi 27 juin

Youn Sun Nah & Ulf Wakenius + Joey Alexander  
+ Sylvain Rifflet

jeudi 28 juin

Fatoumata Diawara + Anthony Joseph + Albinoid 
Sound System

vendredi 29 juin

Stochelo Rosenberg & Friends + Biréli Lagrène 
4tet +  LMZG - Lamuzgueul

samedi 30 juin

Charlie Winston + Avishai Cohen + Kinga Glyk  
+ Etienne M’Bappé

dimanche 1 juillet

Asaf Avidan + Julia Biel + Yacine Boulares + 
Roberta Roman + Matthieu Chazarenc

 → Fort Kléber à Wolfisheim
www.wolfijazz.com 
De 25 à 35€

Asaf Avidan

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.
www.concair.alsace
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Cette année, le cirque traditionnel célèbre ses 250 
ans. C’est avec cet anniversaire en tête que le  
grand Cirque Arlette Gruss a entamé sa nouvelle 

tournée 2018, intitulée « Osez le Cirque ! », comme un 
hymne à l’enchantement. À une époque où l’on parle de 
plus en plus de nouveau cirque, la troupe d’Arlette Gruss 
fait le pari de la tradition alliée à la modernité.  En famille 
ou entre amis, sous le grand chapiteau, place à l’émerveil-
lement grâce à l’osmose entre hommes, chevaux, tigres, 
lions et éléphants... et aussi engins mécaniques, qui sont 
de retour ! Années après années, le public alsacien reste 
fidèle au spectacle. Il faut dire que la qualité internatio-
nale des numéros et de la présentation générale sont au 
top. Et l’orchestre maison qui joue les morceaux en live 
rajoute au grand cérémonial.

Pour la première fois, un 
homme fusée !
Dans ce spectacle de deux heures « Osez le Cirque ! », 
les classiques du monde du cirque se mélangent à des 
tableaux inédits et complètement modernes, à l’image 
de cet étonnant Néon Dance Show, une chorégraphie 
complexe, dans le noir, avec des danseurs vêtus de LED 
multicolores. Parallèlement à cette débauche high-tech, 
l’un des plus vieux numéros du cirque sera remis au goût du 
jour par le zinzin Ramon Kathriner, le fameux... homme-
canon. Surtout, écartez-vous de son chemin ! Le clown 

Mathieu s’occupe de 
faire rire les bambins 
entre les grands numé-
ros spectaculaires... 
planquez-vous si vous 
craignez qu’il ne vous 
fasse monter au centre de la piste ! Mention spéciale au 
show avec huit drones réalisant une habile chorégra-
phie aérienne façon Patrouille de France, c’est du jamais 
vu... Pour les habitués, l’effrayante Roue Infernale est 
de retour, ainsi qu’une nouvelle version des cascades en 
motos et quads, virevoltant dans tout le chapiteau, au-
dessus de vos têtes !   ☛ M.O.

mulhouse | champ de foire de 
dornach
Du Sa.5 au Me.16 
Sa.5 à 20h, Di.6 à 15h, Lu.7 à 19h30, Ma.8 à 14h et 17h30, 
Me.9 à 14h30, Je.10 à 15h et 19h30, Ve.11 à 19h30, Sa.12 à 
15h et 20h, Di.13 à 14h et 17h30, Ma.15 à 19h30 et Me.16 
à 14h30.

colmar | parc expo
Du Sa.19 au Di.27 
Sa.19 à 17h15 et 20h30, Di.20 à 14h et 17h30, Lu.21 à 15h,
Ma.22 à 19h30, Me.23 à 14h30, Je.24 à 19h30, Ve.25 à 
19h30, Sa.26 à 15h et 20h et Di.27 à 14h30.

Réservation : 0825 825 660 - www.cirque-gruss.com  
De 14 à 37€ selon placement

un sympathique 
trait-d’union 
entre tradition 
et modernité

Le Cirque Arlette Gruss 
ose... la tradition
Le Cirque Arlette Gruss est de retour ce 
mois-ci dans le Haut-Rhin et installe son grand 
chapiteau à Mulhouse puis à Colmar. Un rendez-
vous toujours très attendu par les familles !
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Spectacle

En Piste !
17 voitures personnifiées et mises en 
mouvement raconteront l’aventure auto-
mobile de 1870 à nos jours en exposant 
leur histoire, la vie de leur concepteur, 
leurs avancées technologiques et l’évo-
lution de la mécanique. Les modèles se 
succèderont sur la piste d’évolution pour 
le plus grand bonheur des petits et des 
grands, : Ford T, Coccinelle, 2CV, 4CV, 
Bugatti type 40, Simca Chambord, Rolls 
Royce…

Les week-ends et jours fériés à 11h et 15h
Cité de l'Automobile, Mulhouse
03 89 33 23 23 - 12,5/16€

Visite guidée

Visite théâtralisée :  
En voiture Simone !
Des visites complètement décalées !

Montez à bord de trains légendaires : 
la voiture Présidentielle utilisée par De 
Gaulle, la voiture-restaurant d’apparat 
de l’Orient-Express, l’autorail Bugatti de 
1934 ou encore la voiture bar-restaurant 
Trans Europ Express. En petits groupes, 
de drôles de guides hauts en couleurs et 
loufoques vous raconteront des histoires 
et des anecdotes décalées autour de ces 
trains prestigieux !

Les Sa. à 14h et 15h45 (sauf Sa.19, 
séances reportées au Di.20) 
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 17/19/22€

Théâtre

Arrête ton char Ben-Hur
Avec Olivier Mag, Sebastien Chartier, Hugues 
Duquesne, Jo Brami...

Le célèbre péplum de 4h est ici résumé 
en 1h de rire. De la fameuse course de 
chars aux costumes d’époques : toges, 
tuniques, glaives et sandales, tout y est ! 
On y retrouve les univers de Mel Brooks, 
des Monty Python et d’Alain Chabat dans 
Astérix : Mission Cléopâtre...

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20€

Théâtre

Le Froussard de Pal Békés
Il était une fois… Une petite forêt où des 
glapissements sinistres ont remplacé 
les chants d’oiseaux. Une invitation à 
prendre le thé qui restait sans réponse. 
Un bureau d’embauche où la monstruo-
sité était une qualité ! Il y a quelque chose 
qui cloche, non ?

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h15
Salle Saint-Antoine, Colmar
03 89 24 56 14 - 5/9€

Humour

À vos fauteuils !
L’humoriste Yorick Adjal manie stand-
up et sketchs, cynisme et conformisme, 
audace et autodérision pour raconter 
son histoire, celle d’une personne bien 
ordinaire qui a saisi sa chance pour se 
différencier et trouver un équilibre dans 
l'extraordinaire…

Ve.4 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€
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Antonia de Rendinger : viscéralement femme !
La Bas-Rhinoise Antonia de Rendinger est de passage au Théâtre de Colmar le 18 mai... Vous l’avez vue dernièrement à la 
télévision ou au cinéma ? C’est normal ! En ce moment, l’Alsacienne fait un malheur !   ☛ Propos recueillis par Mike Obri

JDS  : Tout d’abord, chapeau pour votre beau parcours, 
des petites salles strasbourgeoises jusqu’au succès de vos 
spectacles à Paris, les passages à la télévision chez Laurent 
Ruquier ou Arthur, votre petit rôle au cinéma dans La Ch’tite 
Famille de Dany Boon...

Antonia : Merci beaucoup  ! Il y a eu un gros tournant avec 
On n’demande qu’à en rire et Laurent Ruquier il y a cinq ans. 
Avant, on m’arrêtait de temps en temps à Strasbourg quand 
les gens venaient de me voir 
en spectacle  : il y avait une 
ce r t a i n e  p rox i m i t é .  C ’e s t 
assez différent quand on te 
reconnaît parce qu’on t’a vu à la 
télévision. Au début, je n’ai pas 
su mettre la bonne distance 
avec les gens. Je passais des 
heures sur les réseaux sociaux 
à  l i r e  e t  à  r é p o n d r e  a u x 
messages... Depuis, j’ai mis 
en place certains garde-fous. 
Mais je n’ai pas non plus une 
notoriété de dingue, hein, je 
ne suis pas Gad Elmaleh ou Elie 
Semoun  ! Il faut savoir raison 
garder. En réalité, je mesure 
ce qu’est vraiment la notoriété 
quand je suis avec Dany Boon. 
Là, c’est impressionnant. Mais 
il prend cela très simplement, il 
est fidèle à ce qu’il est vraiment 
dans la vie. J’aime beaucoup 
cette façon de se comporter. En revanche, si je peux véhiculer 
une image positive de l’Alsace, ça me va !

Vous tournez depuis deux ans avec ce troisième one woman 
show, Moi Jeu, que vous jouerez à Colmar, où vous vous 
glissez frénétiquement dans la peau d’une quarantaine de 
personnages très différents. Surtout des femmes...

Le premier spectacle parlait beaucoup du couple,  de 
l’engagement, de la petite trentaine... Le deuxième était à 
l’inverse davantage axé sur la solitude, la prise d’âge... Avec 
Moi Jeu, il y a eu quelque chose de plus impulsif, de moins 
intellectualisé. 80% de la matière du spectacle est issue 
d’improvisations. C’est comme quand t’as picolé  : tu sors des 
trucs très vrais, t’es dans le viscéral. Il y avait beaucoup de choses 
liées au corps, à la charge mentale, à la place de la femme dans 

la société. Presque malgré moi, ce spectacle a pris une tournure 
« pamphlet féministe », mais je ne me sens pas militante, je ne 
suis pas la Liberté guidant le peuple avec son nichon à l’air. Je suis 
juste une femme. Pas mal de journalistes me demandent : « c’est 
pas dur d’être une humoriste femme ? »... Je ne sais pas quoi leur 
répondre, je suis une humoriste tout court, et c’est tout, non ?

De plus, le spectacle a été monté bien avant le tourbillon 
médiatique déclenché par l’affaire Weinstein.

Bah oui hé  ! Je suis toujours 
précurseur,  qu’est-ce que 
vous croyez (rires)  ! Ça fait 
longtemps que les femmes 
parlent de leur situation... 
Regardez Brétécher, dans les 
années 70, par exemple. Ce 
n’est pas nouveau. Le résultat 
de ce spectacle était très 
intuitif. Il est apparu aux autres 
avant qu’il ne m’apparaisse à 
moi. Il n’y a pas de sketch méga 
fédérateur comme L’épilation. 
L’épilation, j’ai l’impression qu’il 
ne m’appartient plus, qu’il est 
tombé dans le domaine public. 

Vous avez toujours accordé 
une grande place à votre 
vie de famille. Malgré la 
médiatisation, cela n’a pas 
changé...

Je vis toujours à Strasbourg 
et j’ai toujours mes enfants, en effet (rires)  ! Je sens que ma 
carrière aurait pu décoller bien davantage si je m’étais installée 
à Paris et si j’allais dans ces fameuses petites soirées parisiennes 
où beaucoup de choses se passent... Je suis heureuse de pouvoir 
passer du temps avec mes enfants, même si je me demande 
souvent comment mener tout cela de front. Je passe des castings 
ciné, télé, il y a la tournée... puis, je serai à Avignon du 6 au 13 
juillet, et cet été, je répète la pièce Trois Hommes et un Couffin 
qui sera à l’affiche à Paris à la rentrée, dans laquelle j’interprète 
tous les rôles féminins  ! C’est sûr, je me demande rarement  : 
tiens, qu’est-ce que je vais faire aujourd’hui ?

colmar | théâtre municipal 
Ve.18 à 20h30 
03 89 20 29 02 - theatre.colmar.fr - De 9,30 à 18,60€

Antonia, l’humoriste alsacienne qui cartonne !
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Théâtre

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

A-t-on jamais entendu un papillon hur-
ler ? rire ? ou 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 pour faire Pschitt sur l’île de Fidji. 
Ils sont de religions différentes… Faire 
un casse ensemble les unifieraient-ils?  
Pourquoi pas ?

Je.3, Ve.4 et Sa.5 à 20h30
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 17€ (12€ réduit)

Cirque

T’emmêle pas !
Par la Cie Du Fil à Retordre (Chambéry).

Dans un décor kitsch et vieillot, Hugo 
Varret et Anouck Wroblewski présentent 
un spectacle intimiste et burlesque. 
Prouesses d’acrobatie et de jonglerie se 
mêlent à la danse, au théâtre, au mime et 
au music-hall. Le tout abordé de manière 
clownesque et décalée.

Sa.5 à 15h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/12/14€

PORTES OUVERTES

Tous à l’opéra
Barre publique dans le parc avec l’équipe 
du Ballet de l’OnR (échauffement et par-
ticipation du public à l’exercice de 11h à 
11h45, au Parc Steinbach) et ouver-
ture du Centre chorégraphique national 
pour assister aux répétitions du Ballet et 
observer les danseurs dans les studios (de 
12h à 16h30, sur inscription par mail à  
ballet@onr.fr).

Sa.5 à 11h (parc Steinbach)  
et de 12h à 16h30 (CCN)
Mulhouse
03 89 45 94 10 - Accès libre sur réservation

Théâtre

Les belles soeurs
Comédie d’Eric Assous.

Trois frères et leurs épouses organisent 
un dîner en famille. Talia, la secrétaire 
débarque et sème le trouble. La soirée 
vire au jeu de massacre.

Sa.5 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 99 - 4/8/10€

Théâtre d'improvisation

Athila - Nains'provisateurs
Match d'impro comptant pour le Cham-
pionnat Le Carton 17/18. Les comédiens 
s'affrontent sur le thème « Sans merci ». 
Sous la forme d'un match classique… 
sauf qu’à chaque impro gagnée, l’équipe 
remporte des cartes permettant aux 
joueurs de voler le caucus de son adver-
saire, l'obliger à rimer ou autre difficulté 
scénique.

Me.9 à 20h
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 5€

Magie

Antonio, magicien mentaliste
Grand vainqueur de l'émission La France 
a un Incroyable Talent (en décembre 2016 
sur M6), chroniqueur magique pour C à 
Vous sur France 5 ou encore dans l’émis-
sion Actuality  qui passait sur France 2, 
Antonio est un magicien mentaliste hors 
normes. Il est aussi à l'aise en close up, 
qu'en stand up magic ou sur une scène. 
Première partie : Christian Henneblle, 
hypnotiseur dans la région.

Me.9 à 20h30
Grand Casino, Bâle
00 41 61 327 20 20 - 35.- CHF

Théâtre

Osez Pompadour
De et par Martial Debriffe.

À travers cette comédie biographique 
où hier et aujourd’hui se confrontent à 
coup de questionnement et d’Histoire, un 
duel pour la vérité s’engage entre vécu 
et souvenirs.

Ve.11 à 20h
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 88 61 36 - Gratuit

Humour

La Revue Scoute
Par la troupe des Scouts.

En 2018, le travail de débroussaillage de 
la société française contemporaine conti-
nue sans la moindre concession avec la 
troupe des Scouts et son spectacle 
«#Hashtag la vista Baby» ! Et ne recu-
lant devant aucune modernité, la forme 
du spectacle s’adapte à l’air du temps : la 
compétition, la loi du plus fort, la sélec-
tion darwinienne !

Sa.12 à 20h30 et Di.13 à 17h
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 10/20/25€
Ve.18 et Sa.19 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 12 ans - 23/25€
Je.24 à 20h30, Ve.25 à 20h30,  
Sa.26 à 20h30 et Di.27 à 17h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 66 50 36 22 - 28/31€

Théâtre

ANTIGONE#Ismène
Par la Cie Quai n°7.

Ismène est la seule survivante de la guerre 
à Thèbes. Observatrice silencieuse d’une 
tragédie à laquelle elle n’a jamais voulu 
prendre part, elle témoigne pour la pre-
mière fois. Elle raconte qui était sa grande 
sœur, artiste engagée et absolue qui 
deviendra la mythique Antigone.

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

Cirque

No/More
Par la Cie Simon Carrot / Tournoyante 
Production.

Qu’elle soit sociale, hiérarchique ou des 
valeurs, l’échelle est symboliquement au 
cœur de notre quotidien. Quatre acrobates 
élaborent des jeux de construction d’où 
émerge un théâtre de nos rapports de force.

Sa.12 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€
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Danser Bach au XXIe siècle
Le ballet de l’Opéra national du Rhin a beau être tourné vers l’avenir, il n’en 
oublie pas pour autant ses classiques. Trois chorégraphes français puisent ainsi 
dans le répertoire de Bach pour signer des chorégraphies contemporaines.

Depuis son arrivée à la tête du ballet de l’Opéra national du Rhin, Bruno Bouché se 
pose une question : qu’est-ce qu’un ballet au XIXe siècle ? Il a donc instauré un cycle 
Musique et Danse où la danse contemporaine s’empare du répertoire classique, 
avec pour commencer les œuvres du grand Jean-Sébastien Bach qui ont inspiré bon 
nombre de chorégraphes. 

Bruno Bouché fera lui-même son entrée au répertoire avec « Bless-ainsi soit-IL » qui 
s’inspire d’un épisode de la Bible, La Lutte de Jacob avec l’Ange, sur une musique qui 
n’est pas tout à fait celle de Bach, mais une transcription de Ferruccio Busoni qui a 
troqué le violon pour le piano pour adapter la Chaconne de Bach dans un esprit plus 
romantique.

Deux nouvelles créations
Le ballet accueille aussi deux autres chorégraphes français qui présenteront chacun 
une toute nouvelle création. Thusnelda Mercy, qui a grandi avec la danse de Pina 
Bausch grâce à ses deux parents qui officiait au sein du Tanztheater Wuppertal, 
présentera « Partita » qui signifie partager en italien. Et qu’elle met en application 
puisqu’elle collabore avec le compositeur roumain Alexandru Catona pour revisiter 
Bach et a demandé aux interprètes de mettre une touche personnelle dans cette 
création, portée « par le flot d’informations quotidiennes avec ses images cruelles 
et manipulées ». 

Martin Chaix a lui choisi une musique très 
personnelle : le Concerto en ré mineur de Bach, 
le premier ballet qu’il a dansé à l’Ecole de danse 
de l’Opéra national de Paris,. Il puise ainsi dans 
ses souvenirs pour signer un ballet abstrait, 
«  Tribulations  » qui renvoie à un voyage initiatique - et parfois chaotique - pour 
accomplir ses rêves. «  Ce terme, quelque peu négatif, cristallise, d’une certaine 
manière, tout un ensemble d’événements et de symboles de sa vie personnelle, mais 
aussi du climat ambiant qui règne dans notre sociéte contemporaine », déclare-t-il 
dans sa note d’intention. La scénographie de cette soirée a elle été confiée à Matias 
Tripodi qui a conçu une forme géométrique modulable pour faire le lien entre les 
différentes propositions de la soirée. ☛ S.B.

mulhouse | théâtre de la sinne
Je.17, Ve.18 et Sa.19/05 à 20h 
03 89 33 78 01 - de 10 à 25€

colmar | théâtre municipal
Sa.26 à 20h et Di.27/05 à 15h 
 03 89 20 29 02 - de 10 à 25€

saint-Louis | la coupole
Je.31/05 à 20h30 
03 89 70 03 13 - de 6 à 29€

strasbourg | OPera
Ve.8 à 20h, Sa.9 à 15h et 20h, Di.10 à 15h, Me.13 à 20h, Je.14 à 20h, Ve.15 à 20h et 
Sa.16/06 Juin 2018 à 20h 
0 825 84 14 84 (0,15€/min) - de 8 à 25€

Les danseurs du ballet en répétition pour Partita de Thusnelda Mercy

Tribulations : 
des obstacles 
à traverser

Treize à table 
En mai, la Compagnie Mosaïque 
de Riedisheim vous invite 
à découvrir du théâtre de 
Boulevard, avec la pièce Treize à 
table de Marc-Gilbert Sauvajon. 

Nous sommes le soir du 24 
décembre, Madeleine et Antoine 
Villardier attendent leurs invités : 
le sapin trône au milieu du salon 
du couple, le dîner mijote dans la 
cuisine... La maîtresse de maison 
prépare la table et les petits 
cadeaux choisis pour ses invités, 
quand elle s’aperçoit qu’ils seront 
treize à table !  

Très superstitieuse, elle va tenter 
par tous les moyens de conjurer 
le sort : trouver un nouvel invité 
à quelques minutes du début du 
repas ou alors empêcher un invité 
de venir… Tout en gardant ses 
bonnes manières bien sûr ! C’est 
alors que débarque une femme 
venue du passé de M. Villardier, 
l’intrigante Consuela-Dolorès 
Koukouwsko. Elle a quelques 
comptes à régler avec ce dernier 
et risque de faire dégénérer cette 
belle fête de Noël... 

rIEDISHeim | La Grange
Ve.11, Sa.12 à 20h, Di.13 à 17h, 
Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h 
8/10€ (6€ Di.13 et Je.17) 
06 41 82 65 01
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Théâtre d'improvisation

Ce soir on improvise ?
Soirée interactive, ouverte aux troupes 
amateurs de la région et d’ailleurs. Deux 
ou trois troupes montent sur scène pour 
improviser : art dramatique, chant…

Ma.15 à 20h
Relais Culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 5€

Théâtre

Nuit d'ivresse
Comédie de Josiane Balasko, par la Cie du 
Barraban, mise en scène Jean-Luc Falbriard.

L’arrière-salle d’un bistrot de gare un 
peu miteux tenu par Henri va être le 
théâtre d’une improbable rencontre entre 
Jacques, un présentateur télé et Simone, 
une fille n’évoluant visiblement pas dans 
les mêmes sphères.

Ma.15 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€

Théâtre

Maman et moi et les hommes
D’Arne Lygre, mise en scène : Serge Lipszyc

Entre la première et la dernière réplique 
de la pièce, près de soixante ans se sont 
écoulés. Nous suivons ainsi le destin 
d’une famille sur trois générations : trois 
héroïnes qui, de mère en fille, rejoueront le 
même échec relationnel avec les hommes.

Ma.15 à 19h, Me.16 à 20h30, Je.17 à 19h, 
Ve.18 à 20h30, Sa.19 à 18h, Ma.22 à 19h, 
Me.23 à 20h30 et Ve.25 à 20h30
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/10/16/21€

MULHOUSE Champ de foire de Dornach

Samedi 5 mai .................................................................................................20h00
Dimanche 6 mai ................................15h00
Lundi 7 mai .......................................................................................................19h30
Mardi 8 mai .............................................14h00 ........ 17h30
Mercredi 9 mai.....................................14h30
Jeudi 10 mai ..................10h00 .....15h00 .....................................19h30
Vendredi 11 mai .........................................................................................19h30
Samedi 12 mai ....................................15h00 .....................................20h00
Dimanche 13 mai ....10h30 .....14h00 ........ 17h30
Mardi 15 mai...................................................................................................19h30
Mercredi 16 mai .................................14h30

COLMAR Parc des Expositions

Samedi 19 mai ................................................................ 17h15 .........20h30
Dimanche 20 mai ....10h30 .....14h00 ........ 17h30
Lundi 21 mai ..........................................15h00
Mardi 22 mai...................................................................................................19h30
Mercredi 23 mai .................................14h30
Jeudi 24 mai ....................................................................................................19h30
Vendredi 25 mai .........................................................................................19h30
Samedi 26 mai ....................................15h00 .....................................20h00
Dimanche 27 mai .............................14h30
Séance à tarif réduit - Répétition -  Messe

Théâtre d'improvisation

Grand match d'Impro !
La troupe colmarienne des ZidefuZ 
affrontera l'équipe des Impropulseurs 
de Mulhouse, au profit de l'association 
Grandir avec Louise.

Me.16 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 5,50/6,50/8€

Spectacle annuel

Restitution des actions 
culturelles de la saison
Tout au long de la saison, la Scène natio-
nale a mené une multitude d’actions 
culturelles : ateliers de théâtre, danse ou 
photographie, rencontres, visites d’expo-
sition… Ces rendez-vous ont touché des 
particuliers, des scolaires, des associations, 
des comités d’entreprise, le milieu carcé-
ral, des publics en situation de handicap…

Me.16 et Je.17 de 10h à 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Gratuit

Théâtre déambulatoire

Nachlass (pièces sans 
personnes)
Par le collectif Rimini Protokoll.

Quelle trace laissons-nous après notre 
mort ? Stefan Kaegi et le collectif Rimini 
Protokoll ont rencontré des personnes 
qui, pour différentes raisons, ont choisi 
de préparer leur mort…

Me.16 à 17h15, 19h et 20h30, Je.17 à 
19h et 20h30 et Ve.18 à 19h et 20h30
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Théâtre

Le mari de ma femme
Restons zen… voici la devise de Vic-
tor. Malgré un anniversaire de mariage 
raté, malgré les aveux déroutants de sa 
femme, et malgré l’arrivée d’un dange-
reux psychopathe dans leur petit nid 
d’amour, Victor arrivera-t-il à conserver 
sa « Zénitude » ?

Je.17, Ve.18 et Sa.19 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Alors, on fait quoi maintenant ?
De Vivien Lheraux, par la Cie KK’strof.

Arthur est créateur de parfum. En plein 
dîner de famille, il apprend que le par-
fum qu’il vient de créer dégage une odeur 
nauséabonde ! C’est alors que rien ne va 
plus : les catastrophes s’accumulent rapi-
dement et transforment la réunion de 
famille en une soirée folle.

Du Ve.18 au Di.27,  
les Ve. et Sa. à 20h30, les Di. à 15h
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 5/5,5/8€

Théâtre

Théâtre débat : Djihad
L’odyssée tragi-comique de trois Bruxel-
lois qui partent en Djihad. La pièce fait 
rire des clichés de toutes les religions 
et lève le silence sur ce qui est devenu 
tabou : la peur de l'autre...

Ve.18 à 20h
Théâtre municipal, Guebwiller
06 24 96 23 33 - 5€ sur réservation
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Spin off
À partir des dessins de 
spectateurs, deux comédiens 
belges improvisent des 
sketches au RiveRhin.

On entend davantage parler 
de spin off, série dérivée en 
bon français, au cinéma ou à la 
télévision quand les producteurs 
misent sur un bon personnage 
pour en faire un autre film ou 
une autre série. On connaît 
moins le principe dans le théâtre 
d’improvisation, mais Yan Van 
Den Branden et Philippe Spailier, 
deux comédiens belges ont 
décidé de relever le défi.

Ce spectacle d’impro est d’autant 
plus original que le public ne 
donne pas un thème mais doit 
le dessiner sur une feuille de 
papier. Les dessins sont ensuite 
projetés sur grand écran et les 
comédiens les découvrent en 
même temps que les spectateurs. 
Ils créent alors des sketches aux 
personnages multiples, dans un 
style qui fait appel au gag visuel 
et à la pantomime. Le public 
vote alors pour son personnage 
préféré, qui va poursuivre 
l’aventure dans une nouvelle 
histoire.  ☛ S.B. 

village-neuf | RIVERHIN 
Sa.5 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 9/11€ 

Emma mort, même pas peur
Malgré son gros nez rouge, Emma n’est pas un clown comme les autres. Elle aime 
traiter des sujets aussi complexes que Dieu, la science, l’amour et maintenant la 
mort, pour rire autant que pour réfléchir.

Sur son site internet, Emma la clown 
précise qu’elle a joué au théâtre, 
cabaret, cirque, café-théâtre, dans 
les rues, parcs, ports, cafés, grottes, 
châteaux, péniches, métro, écoles, 
appartements, squats, à la télévision 
et la radio… Pour être exhaustif avec 
cette liste, on pourra ajouter qu’elle a 
joué dans des orphelinats, des hôpitaux, 
des rues d’Afghanistan avec l’ONG 
clowns sans frontières, qui a fait l’objet 
d’une soirée diapos et pâtisseries dans 
plusieurs communes du Haut-Rhin 
l’an dernier dans le cadre de la Filature 
nomade. Cette fois, Emma la clown va 
se produire à la Filature-même, dans 
la salle modulable, avec son spectacle 
« Emma mort, même pas peur ». 

Exorciser ses peurs
Meriem Menant de son vrai nom est 
un clown qui a un gros nez rouge 
mais qui ne tombe pas dans l’humour 
potache pour autant. Au contraire, 
elle aime traiter des sujets complexes 
avec son humour décalé. Elle s’est déjà 
intéressée à Dieu, à la psychanalyse, 
à la science, aux esprits, à l’écologie… 

Elle a participé à plusieurs conférences 
scientifiques et ludiques avec Catherine 
D o l t o ,  m é d e c i n  g é n é r a l i s t e  e t 
spécialiste de l’haptonomie. La revoici 
seule en scène en abordant le tabou 
ultime  : la mort. Dans ce spectacle, 
Emma, «  sainte de corps et d’esprit  » 
(s ic )  commence par  dresser  son 
testament, léguant sa chaise, sa table, 
son stylo à qui veut bien. Puis elle passe 
aux préparatifs de son enterrement, 
devant un cercueil acheté d’occasion 
sur Internet. Mais rassurez-vous, Emma 
n’est pas venue vous plomber le moral : 
«  Tu vas abandonner ta vie, ton corps, 
ton histoire, tes amis, ta vaisselle, ta 
voiture. Et je sais que tu es très effrayé 
avec cette idée inempêchable. Alors moi 
je te propose de te montrer comment 
ça se passe, de tout t’expliquer, le 
corps, l’âme, et tout le tintouin. Pour te 
rassurer quoi. Et être content de mourir. 
Et de vivre en fait  », déclare l’artiste 
dans sa note d’intention. ☛ S.B.

mulhouse | la filature
Ma.15 à 20h, Me.16 à 20h et Je.17 à 19h 
03 89 36 28 28 - de 6 à 27€

Emma la clown prépare son enterrement
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Théâtre

Les quatre Vérités
Comédie de Marcel Aymé par la Cie du Lys.

Olivier soupçonne son épouse de ne 
pas être allée à Montauban mais d’avoir 
retrouvé son amant à Cannes. Le mari 
jaloux veut lui administrer un sérum de 
vérité, afin de la confondre. Elle accepte 
à condition qu’il s’y soumette aussi ainsi 
que ses parents...

Ve.18 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 67 43 00 - 8/10€

Danse

Un bourgeon au milieu des pierres
Par la Cie Pourquoi Pas, choré. Yohann Têté.

Une pièce lumineuse, douce et colorée, 
qui traite de l’importance des notions 
d’accompagnement et d’accueil. En pre-
mière partie : Rue des Acanthes de la Cie 
A l’art’h (chorégraphie Vanessa Melzer).

Ve.18 à 20h
Espace Rhénan, Kembs - 03 89 62 89 10 - 10€

Lecture

Lecture publique
Les comédiens de la troupe Les Aspergo-
chouettes proposent un cycle de lectures 
publiques, pour transmettre le plaisir de 
la lecture. Il s’agit cette fois d’un texte de 
Tangy Viel : «Article 353 du code pénal».

Ma.22 à 20h 
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Gratuit

Danse

Monkey Mind
Chorégraphie Lisi Estaras.

Cinq danseurs se réunissent dans un stu-
dio, bien décidés à s'engager ensemble. 
Trois de ces interprètes sont trisomiques. 
La chorégraphe a choisi de montrer la dif-
férence pour mieux combattre l'exclusion.

Je.24 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Humour

Schoumsky & Dédo :  
Princesses Leya
Dédo & Antoine Schoumsky ne partagent 
ni les mêmes goûts musicaux, ni une quel-
conque affinité de style vestimentaire, et 
encore moins la même vision de la vie… 
mais c’est pourtant ensemble qu’ils sont 
à la tête d’un groupe de musique !

Je.24, Ve.25 et Sa.26 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Régime présidentiel
De Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-Pierre 
Pernaut et Eric Le Roch, avec Nathalie 
Marquay-Pernaut, Philippe Risoli, Clément 
Naslin, Marie-Laure Descoureaux  
et Eric Le Roch.

Dans ce spectacle on découvre un 
homme politique intègre, une épouse 
ambitieuse, un conseiller malhonnête, 
une attachée de presse bienveillante 
et un coach incompétent. Saupoudrez 
d’une poignée d’intentions malhonnêtes 

et d’ambitions mal placées. Rajoutez 
une dose de mauvaise foi au parfum de 
mœurs douteuses. Versez un zeste de 
courage au jus de résistance. Mélangez 
le tout dans une campagne présidentielle 
où tous les coups sont permis.

Ve.25 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - De 6,50 à 40€

Théâtre

I Kiss You
ou l'hétéroglossie du bilinguisme

Kerry Morris est une femme britannique 
qui veut devenir française. Elle dévoile 
alors au public, avec humour et auto-
dérision, les fragilités, quiproquos et 
confusions linguistiques et culturelles 
qui font partie de la vie quotidienne des 
bilingues et des exilés.

Ve.25 à 20h30
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 15 ans - 6/8/9/11€

Dîner spectacle

Body Exciting
Un spectacle réservé aux dames avec la 
troupe de chippendales Body Exciting. 
Un spectacle unique alliant charme, 
humour et magie. Le Casino propose un 
repas complet (entrée, plat, dessert) et 
une coupe de Champagne avec le show, 
pour une soirée entre copines des plus 
réussies !

Ve.25 et Sa.26 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (repas compris)
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Juliette
Le Festival des Caves propose 
24 spectacles dans 100 
communes de France. Dans le 
Haut-Rhin, c’est à Saint-Louis 
que ça se passe avec Juliette.

La commune de Saint-Louis 
est une fidèle du Festival des 
Caves et a choisi la Fondation 
Fernet-Branca pour accueillir 
une représentation de Juliette. 
Avec un nom pareil, on se dit 
qu’on va forcément se frotter à 
une grande héroïne du théâtre 
shakespearien. Bingo : la 
comédienne Pauline Bertani et le 
metteur en scène Charly Marty 
ont décidé d’adapter « Roméo et 
Juliette ». 

Mais ils noient un peu le poisson : 
« Qui de Juliette ou de Pauline, de 
Pauline ou de Juliette, de Juliette 
ou du gars William, à moins que 
ce soit lui, Charly en personne, 
qui de nous, le soir de ta venue 
te rencontrera ? », interrogent 
malicieusement les artistes. 
Juliette est donc un spectacle 
de théâtre sur le théâtre : la 
rencontre de l’artiste avec son 
personnage, et avec son public.

saint-Louis | 
fernet-branca 
Ma.29 à 20h 
03 89 69 52 23 - Gratuit sur 
réservation

Une grande fête à l’Espace 110
L’Espace 110 à Illzach annonce sa nouvelle saison le 18 mai et clôture l’ancienne 
en beauté le 25 mai avec un spectacle de rue et un bal populaire. Profitez-en : les 
deux événements sont gratuits.

L’Espace 110 a désormais pris l’habitude 
d’annoncer sa nouvel le saison et 
de clôturer celle en cours au mois 
de mai. Pour connaître la nouvelle 
programmation en avant-première, 
rendez-vous le vendredi 18 mai à 20h 
en compagnie de Thomas Ress, le 
directeur, et ses équipes. 

La fin de saison sera elle fêtée le 
vendredi 25 mai avec un spectacle de 
rue et un grand bal. Il faudra d’abord 
se rendre place de la Mairie à 20h pour 
un spectacle gratuit de la Compagnie 
La trappe à Ressort, une compagnie 
alsacienne créée en 2005 qui propose 
des spectacles mêlant magie, musique, 
jonglerie et théâtre burlesque. Avec 
leur nouvelle création, «  Emilio et 
Crapulino  », elle propose cette fois un 
spectacle de rue «  motorisé, improvisé 
et ensoleillé ».

Un spectacle burlesque
Pour  p lanter  le  décor,  Emi l io  et 
Crapulino, convaincus d’être la classe 

italienne incarnée et les héritiers d’une 
i l lustre famille de saltimbanques, 
débarquent en FIAT 126. Ces «  bons 
à rien tout à fait capables  »  vont 
enchaîner  les  tours  de magie  et 
jouer avec le public pour élaborer un 
spectacle burlesque et participatif dans 
un esprit de Dolce Vita de pacotille.

Un bal populaire
La suite de la soirée se déroulera à 
l’Espace 110 sur les coups de 22 heures 
avec Le Bal des Martines, un concert 
festif et dansant. L’ambition est de 
faire valser petits et grands sur des 
reprises et compositions originales. Sur 
la piste, les danseurs pourront s’essayer 
à la valse, aux danses cubaines, aux 
chansons italiennes, au rock’n’roll, aux 
musiques klezmer et aux bons vieux 
slows. 

illzach | place de la mairie 
et espace 110
Ve.18 à 20h (présentation de saison) 
Ve.25 à 20h (clôture de saison) 
03 89 52 18 81 - Gratuit

Emilio et Crapulino, un spectacle de rue interactif

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

Les vendredis du Trèfle

BEwal TRIo
18
Vendredi

20h30
mai

25
Vendredi

20h30
mai

Concerts
Chanson 
française

Concerts jazz
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Voyage au cœur de la Pologne
L’ensemble Polonia fête son 70e anniver-
saire. À cette occasion, le groupe monte 
sur la scène du Théâtre de la Sinne pour 
partager le folklore polonais et les tra-
ditions de ce pays. Chants, danses et 
musiques folkloriques seront au pro-
gramme de cette soirée.

Sa.26 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/12€

Théâtre d'improvisation

Le Carton 17/18 : Les 
Nains'provisateurs contre  
Les Impropulseurs
Match d'impro comptant pour le Cham-
pionnat Le Carton 17/18. Les comédiens 
s'affrontent sur le thème « Jeu de l'Oie ». 
Entre deux impros, les 2 équipes jouent 
à un jeu de l'oie revisité  : les impros 
gagnées permettent d'avancer son pion. 
Les cases du jeu auront des handicaps, 
des catégories… pour pimenter et enri-
chir le jeu des comédiens sur scène.

Sa.26 à 20h
Salle Grassegert, Wittelsheim
nainsprovisateurs@gmail.com - 5€

Danse

Art scénique
Par les élèves des classes de danse de l'ARCYR 
de Riedisheim.

Danse classique et modern'jazz vont s'en-
tremêler sur des musiques de Debussy, 
Gounod, Tchaikovsky, Vivaldi mais aussi 
de Claudio Capéo, Imagine Dragons, 
L.E.J., Jennifer Lopez, Sean Paul, Michel 
Sardou, Superbus, Vangelis et Robbie 
Williams...

Sa.26 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
1/7€

One Man Show

Michel Drucker :  
Seul… avec vous
Seul sur scène, le célèbre Michel Druc-
ker se retrouve face à son public pour 
lui raconter les souvenirs accumulés au 
cours d’une carrière longue de plus de 
50 ans. 50 ans de complicité avec trois 
générations de stars, chanteurs, acteurs, 
sportifs, hommes politiques, vedettes de 
télévision… 

Sa.26 à 20h30 
La Maison du Peuple, Belfort 
37€

Spectacle famille

Parents, mode d’emploi
La Cours de Récré de Madame Poisson.

Dans son dernier spectacle, Véronique 
Poisson est à la fois psy, prof, parent 
et super Nanny déjantée ! Un humour 
savoureux, une autodérision et une ana-
lyse fine de nos comportements en tant 
que parent sont les principaux ingré-
dients de ce spectacle.

Sa.26 à 18h30
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 8/10€ sur réservation
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Les jeunes artistes déroulent 15 tableaux dans une comédie musicale enjouée

Depuis deux ans, la Comète à Hésingue a ouvert une école de 
comédie musicale qui accueille 50 enfants de 7 à 14 ans : une 
école on ne peut plus sérieuse où l’on entre sur audition et où 
l’on apprend le chant, la danse, le théâtre et le cirque jusqu’à 
7 heures par semaine pour les plus stakhanovistes.  « Dès le 
départ, l’idée était de créer une troupe, monter un spectacle 
et le faire tourner », indique Josette Billault Lebossé, directrice 
de la Comète. L’an dernier, les enfants ont présenté un 
spectacle « Le Café du port » devant plus de 3 600 personnes. 
Cette année, ils se sont lancés dans un projet plus ambitieux 
encore avec une création, Mont Trésor, une comédie musicale 
entièrement fait maison par les enfants et leurs professeurs : 
les textes, les chansons, les chorégraphies, les costumes, 
les décors...  Tellement ambitieux qu’il a reçu le soutien du 
programme européen LEADER qui soutient les projets pilotes 
en zone rurale.

Une vraie troupe sur scène

En ce mercredi après-midi, la Comète fait figure de ruche. 
On enfile son costume de scène, on échauffe sa voix, on 
teste son micro, on synchronise la musique… On est à l’heure 
de la répétition pour régler tous les détails de ce spectacle 
de grande envergure  : «  C’est une vraie comédie musicale 
où l’on chante, danse, joue la comédie, et même avec des 
acrobaties aériennes. Il y a des enfants qui vont descendre en 
rappel et qui vont chanter suspendus à des échafaudages  », 
s’enthousiasme Josette Billault Lebossé. Rien à voir avec un 
spectacle de fin d’année à la kermesse du village : « On exige 
des enfants qu’ils soient pro sur la scène et dans les coulisses : 
on ne les considère pas comme des enfants mais comme 
des artistes. On leur dit que chaque rôle est important, petit 
ou grand. Il faut faire les choses à fond, c’est ça qui donne 

une prestation de très grande qualité. Quand je les entends 
chanter, j’en ai les larmes aux yeux tellement ils y croient, 
et y mettent beaucoup d’émotion  », confie Elena Fillion, 
professeur de chant.

Ce sont les enfants qui ont inspiré la trame narrative à Wilfrid 
Laporal, leur responsable théâtre : Mont trésor est une 
décharge à ciel ouvert où s’affrontent deux bandes rivales, 
les Amitris et les Recyclopotes, des orphelins qui trient les 
déchets pour gagner un peu d’argent et de quoi survivre. « On 
a passé des séances entières à ne pas faire de théâtre mais à 
débattre. On a beaucoup travaillé en impro pour s’inspirer de 
ce qui les choquait. Ils ont appris que dans certains pays on ne 
juge pas utile d’envoyer les enfants à l’école, que des enfants 
trient des déchets pour gagner de l’argent. On s’est dit qu’on 
pourrait travailler sur le droit des enfants et sur l’écologie 
sans être anxiogène », souligne Wilfried Kaporal. Les jeunes 
artistes ont bien compris le message comme Léandre, 9 ans, 
qui souhaite alerter les spectateurs : « On détruit la planète 
et je voudrais que ça s’arrête. À chaque fois que je vois des 
gens qui jettent des déchets, je vais les ramasser : je ne suis 
pas fait pour ramasser les déchets des autres mais je le fais 
quand même. » Claire, 15 ans, a elle une autre ambition : « Ce 
n’est pas parce qu’on est des enfants qu’on fait un spectacle 
d’enfants. On nous traite comme des pros, on fait un travail 
de pro. C’est une grande chance  ». Tous disent en tout cas 
former une grande famille, comme le résume Giuseppe, 9 
ans : «  On s’entend tous très bien et on veut faire un super 
spectacle ensemble. S’il manquait quelqu’un, on pourrait faire 
le spectacle, mais ce serait moins super ».  ☛ S.B.

Hésingue | La Comète
Sa.5 à 15h et 20h et Di.6 à 16h 
03 89 91 01 15 - 5/10€

Mont Trésor : une comédie musicale 
pas comme les autres...
Les 50 enfants de l’école de comédie musicale d’Hésingue seront sur la scène de la Comète les 5 
et 6 mai pour présenter une création fait maison, Mont Trésor, où deux gangs rivaux s’affrontent 
dans une décharge à ciel ouvert. Un spectacle qu’ils bossent depuis septembre comme des pros.
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Crowd
Création 2017 de Gisèle Vienne.

Quinze danseurs livrent une étude 
minutieuse, intensive et ardente de la 
gestuelle des soirées festives des jeunes 
européens. Le DJ set de Peter Rehberg 
puise dans la tradition du label légendaire 
Underground Resistance, de la techno 
de Détroit, et rencontre la sculpture 
sonore originale du groupe KTL. Gisèle 
Vienne parle d’une « multitude de Grand 
huit émotionnels » pour caractériser la 
fabrique des sensations qui se produisent 
là, communiquées aux spectateurs. La 
langueur, la douceur n’y figurent pas en 
premier plan.

Ma.29 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Animations

Fête de la Fraxinelle
Ma.29/5 à 20h30 : Orchestre du Collège 
d'Ensisheim (Gratuit)

Sa.2/6 à 20h30 : Spectacle de danse (8€)

Je.7/6 à 20h30 : Les Cruellas, spectacle 
d'humour (10€)

Sa.9 dès 14h et Di.10/6 dès 9h (à la Maison 
de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfel-
den - Gratuit) : Week-end chantant avec 
les Voix'liées d'Hirtzfelden et les Voix de 
l'Ill d'Ensisheim.

Du Ma.29/5 au Di.10/6
Salle polyvalente et Maison de la Nature du 
Vieux Canal, Hirtzfelden
03 89 81 24 97

Théâtre

Résistance
Les élèves en art dramatique du Conser-
vatoire de Colmar 1er cycle et des classes 
à horaires aménagés du collège Molière 
montent sur scène, en cette fin d’an-
née scolaire. Mise en scène assurée par 
Marion Grandjean, et Christophe Muller.

Me.30 à 16h et 19h 
Salle Europe, Colmar 
03 89 41 82 21 - Gratuit

Théâtre interactif

Fight Night
Ontroerend Goed.

Fight Night s’intéresse à la façon dont le 
concept de « souveraineté du peuple » est 
mis en pratique dans nos sociétés démo-
cratiques contemporaines. Le spectacle 
place cinq acteurs dans la position de 
« candidats » qui se battent pour gagner 
notre sympathie. Munis d’une petite télé-
commande, les participants sont amenés 
à voter pour l’un d’entre eux, les éliminant 
successivement jusqu’à ce qu’il n’en reste 
plus qu’un. Bien sûr l’esprit facétieux de 
nos amis belges essaie de faire en sorte 
que le meilleur ne gagne pas… À peine 
installés, les spectateurs doivent faire des 
choix et, inévitablement, se divisent. La 
pièce nous expose les rouages d’une élec-
tion : quelles sont les stratégies les plus 
efficaces pour draguer un électorat ? 
Quelles en sont les impasses ? 

Me.30 à 20h et Je.31 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€
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Festival Etsetala
Etsetala, le festival de contes en sol mineur,  donne rendez-vous à toutes les familles 
pour sa 9e édition du 16 au 20 mai, Au programme : des contes, des spectacles, du 
cirque, une soirée ciné-concert pour vous faire frissonner !

Le Festival Estetala veut toucher le public de tous les âges, «  d’où une 
programmation qui privilégie les spectacles à double lecture  ». La Cie Futilité 
Publique viendra pimenter le festival à deux occasions. D’abord avec «  Les 
Transhumances de Rosie Volt », une déambulation clownesque et rurale au son des 
cloches, des bêlements, des iodles tyroliens « pour tous les urbains en manque de 
natür » Puis Rosie Volt quittera les alpages pour un tour de chant présenté comme 
un « looping haut perché pour Castafiore d’occase » dans le spectacle « Yadewatts » 
à voir à partir de 10 ans. On retrouvera pas mal de cirque au programme, 
notamment «  Monsieur et Madame  », un duo qui présente des numéros aussi 
stupides qu’inattendus et le spectacle de clôture « Hoppà ! [Oups !] » avec un autre 
duo plein de malice et de maladresses.

Pour les tout-petits
Cette année, plusieurs propositions sont faites à destination des tout-petits, avec 
une attention toute particulière à leur accueil. Dès 10 mois, les bébés pourront 
découvrir « À l’ombre d’un nuage », une balade tout en couleur au gré des éléments 
naturels. Dès 12 mois, «  Ours  » combine musique, théâtre et marionnettes pour 
conter l’éveil d’un ours jusqu’à son hibernation. Pour les 1 à 4 ans, «  Marmaille  » 
racontera les mésaventures d’une bergère un peu débordée par l’arrivée du grand 
méchant loup. Cette année, le ciné sous les étoiles prendra des allures macabres 
avec le spectacle « La Mort Sûre » du Petit Théâtre d’Outre-Tombe et la projection 
de « La Famille Adams » à l’humour si noir. ☛ S.B.

staffelfelden | margelle
Du Me.16 au Di.20 
03 89 55 64 20 - Gratuit ou payant (2€)

Rosie Volt invite les spectateurs pour une transhumance unique en son genre
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programme
Mercredi 16 mai à 16h
À l’ombre d’un nuage, dès 10 mois, 2€
Je.17 à 18h30 et Sa.19 à 18h30
Monsieur et Madame, cirque tout public, 
gratuit, MJC de Hombourg et Margelle
Vendredi 18 Mai à 20h
Les Transhumances de Rosie Volt, tout 
public, 2€, sur site Sahel Vert à Wittenheim
Samedi 19 mai
À partir de 15h :Petit Jean et la forêt 
enchantée, contes en caravane dès 5 ans, 
2€ + Roméo et Juliette, théâtre d’objet dès 
6 ans, 2€
15h15 et 17h45 : Octave, musique à voir 
dès 6 ans, gratuit
15h30 : Yadewatts, clown musical dès 10 
ans, 2€
15h45 et 16h45 : Contes en musique, 2€
16h30 : La Tente d’Edgar, magie burlesque 
dès 6 ans, gratuit

17h30 : Le sacre de l’or bleu, théâtre et 
musique dès 4 ans, 2€
20h15 : La Mort Sûre, grand guignol dès 
6 ans, gratuit 
21h30 : La Famille Adams, ciné plein air, 
gratuit
Dimanche 20 mai
À partir de 15h : Petit Jean et la forêt 
enchantée, contes en caravane dès 5 ans, 
2€ + Roméo et Juliette, théâtre d’objet dès 
6 ans, 2€
15h15 : Des pieds et des mains, comédie 
burlesque dès 5 ans, gratuit
15h30 : Le sacre de l’or bleu, théâtre et 
musique dès 4 ans, 2€
16h45 : Marmaille, spectacle d’objet d’1 à 
4 ans, 2€
17h : Pétrolina et Mascarpone, cirque dès 
7 ans, gratuit
17h45 : Ours, spectacle sensoriel dès 12 
mois, 2€
18h30 : Hoppà ! [Oups !], cirque et clown 
tout public, gratuit
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Jeu de piste

Grand Jeu de piste  
Spécial Printemps
8 énigmes sont à résoudre avec à la clef 
une dernière étape consistant à deviner le 
poids d’une grande urne pleine de choco-
lat pour en gagner son contenu.

Jusqu’au Di.13 de 10h à 18h
Parc du Petit Prince, Ungersheim
03 89 62 43 00 - Compris dans le tarif d’entrée

Animation

Pistez les électrons !
→→ Voir notre article p.20
Jusqu’au Di.6 de 10h à 18h (sauf Lu. et Ma.1)
Musée Electropolis, Mulhouse
Compris dans le tarif d'entrée

Atelier créatif

Fabrication d’un masque 
d’animal de nos forêts
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 musical

La Tête à l’Envers
Par Philippe Roussel et Maxime Vauthier.

Les enfants sont là, les parents aussi, tout 
est donc réuni pour un tour de chant 
joyeux et festif. Le seul problème, c’est 
que depuis le matin, Philippe Roussel a 
« la tête à l’envers » alors il arrive en retard 
et oublie des paroles pour de faux ! 

Me.2 à 14h30
Centre socio-culturel, Saint-Louis
03 89 69 16 68 - 5€

Ciné-concert

Lumières
Création par Ellie James  
L'Armada productions.

Ellie James propose une bande-son allant 
de la pop-sunshine des Beatles à l’indie-
Folk de Sujfan Stevens pour accompagner 
quatre courts-métrages d’animation sur 
le thème de la lumière.

Ve.4 à 10h et 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 3 ans - 6/8/9/11€

Théâtre d'ombres

Anouchka et le chat botté
Par la Cie Les Anges Nus,.

Une femme cache dans son grenier une 
malle qui renferme des histoires. Les his-
toires s’échappent. Elle s’en empare, s’en 
amuse, les modernise. Voici celle du chat 
Botté. Il y manque une princesse. Que la 
facétieuse Anouchka s’y glisse, et tout 
bascule, tout change.

Di.6 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 3 ans - Gratuit

Concert

Tartine Reverdy :  
Une heure au ciel
Vivantes, joyeuses et poétiques, les chan-
sons composées et interprétées par 
Tartine Reverdy oscillent entre rythmes 
funk, ballades poétiques et musiques du 
monde. Elles donnent envie de voir le 
monde et le ciel autrement.

Ma.22 à 14h et 19h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 4 ans - 5,50/7,50€

Cinéma

La Lanterne Magique
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.23 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 10€/5€ pour 3 séances
Me.30 à 14h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 20€ l’année

Spectacle musical

Zôtches
Par la Cie les Petites Madames.

Les enfants entrent dans une boîte à 
musique grandeur nature et se laissent 
entraîner par les berceuses interprétées 
par trois musiciens et une danseuse. Ils 
découvrent les instruments de musique, 
des plus connus (piano, saxophone, 
accordéon) aux plus étonnants (mélo-
dica, glockenspiel, ukulélé).

Me.23 à 15h et 16h30
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 5,50/6,10€

Piletta Remix : 
du théâtre pour 
les oreilles 
Le spectacle Piletta 
Remix prend la forme 
d’une odyssée théâtrale 
sonore étonnante, où les 
spectateurs portent tous... 
un casque sur les oreilles.

Le pitch : Piletta vit dans une 
petite maison, au milieu d’une 
pinède, avec son père et sa 
grand-mère, Hannah. Un soir, 
celle-ci tombe malade. Piletta 
surprend une conversation et 
comprend que seule une fleur  
rare et éphémère, la fleur de 
Bibiscus, pourra sauver sa 
mamie. Piletta décide alors de 
partir à sa recherche. 

Prix du Ministère de la Culture  
et Coup de Cœur de la presse, 
ce spectacle accessible dès 7 
ans est une invitation à venir 
découvrir l’envers du décor 
d’une création radiophonique. 
Tout y est fait pour et par le 
son  : personnages, musiques, 
ambiances sonores et brui-
tages réalisés en direct et 
transmis dans les casques que 
portent les spectateurs. C’est 
du théâtre pour les oreilles, 
ou de la radio pour les yeux. 
La créativité des artistes et 
musiciens pour produire cer-
tains sons et samples vaut le 
déplacement. Poétique et fort 
bien troussé !

mulhouse | théâtre de 
la sinne  
Me.30/05 à 15h et Di.3/06 
à 16h 
03 89 66 06 72 
www.treteaux-alsace.com - 8/10€

©
 A

nt
ho

ny
 A

bb
el

oo
s

03 89 66 06 72

ThéâTre 
de la Sinne

Mercredi  30 Mai - 15h 
diManche 03 juin - 16h 

Théâtre
Collectif Wow (Belgique)

D
ès
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ns

Piletta
ReMix

Agenda enfant
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Le cyclotourisme, c’est du vélo sans chrono, sans classement, juste pour le plaisir

 → Club cyclo La Concorde Mulhouse
Inscriptions et renseignements : 03 89 60 45 33 
54€, licence pour une personne 

« Le cyclotourisme, c’est un peu le même principe que les 
marches populaires. On pédale ensemble, sans notion de 
classement ou de chronomètre. On vient avec n’importe quel 
vélo, dans n’importe quelle tenue », souligne Bernard Moser, 
président du club cyclo La Concorde à Mulhouse qui existe 
depuis 1909. 

Le club propose ainsi des « vélo promenade », une excursion à 
la journée avec pique-nique, organisée en général les week-
ends de beau temps, du printemps jusqu’à l’automne, pour 
découvrir un monument touristique ou un ouvrage technique, 
qui « méritent d’être vus ». Au mois de mai, des sorties sont 
programmées à l’Écomusée d’Ungersheim, au barrage 
hydraulique de Kembs ou encore à l’abbatiale d’Ottmarsheim. 
« Il y a plein de gens qui partent à l’autre bout du monde, alors 
qu’il y a plein de choses à découvrir près de chez soi. Par 
exemple, l’abbatiale d’Ottmarsheim, je ne suis pas allé la voir 
pendant 50 ans alors que c’est un vrai spécimen, des gens 
viennent d’Allemagne et d’Autriche pour la voir », vante Bernard 
Moser.

Pas plus de 15 km/heure...
Pour que la balade reste toujours un plaisir, les «  vélo 
promenade » se font à un rythme tranquille, pas plus de 15 
km/heure pour permettre aux débutants de suivre : « Le slogan 

du cyclotourisme : c’est « On part ensemble, on roule ensemble, 
on revient ensemble ». Pas question de laisser quelqu’un 
derrière ! On s’arrête régulièrement.  », note Claude Ringenbach, 
responsable du vélo promenade. Les itinéraires sont 
sérieusement choisis : de préférence sur piste cyclable plutôt 
que sur route, d’une longueur variant de 30 km à 70 km. « En 
début de saison, on commence par des petits circuits et on 
augmente le nombre de kilomètre au fur et à mesure. On ne va 
pas faire de la grimpette avec des débutants. Si on a un groupe 
d’habitués, on peut choisir des sorties qui présentent un peu 
plus de difficulté. En général, on essaye toujours de contourner 
les montagnes. Enfin, quand on va visiter l’abbaye de Murbach, 
il n’y a pas trop le choix », commente Claude Ringenbach. 
L’avantage de ces randonnées est aussi de pratiquer le vélo en 
toute sécurité : « Dès que vous êtes sur un vélo, il y a danger. 
Il suffit d’une chaussée en mauvais état, d’une mauvaise 
visibilité des automobilistes. Nous, quand on est en groupe, on 
a un encadrant devant et derrière », informe Bernard Moser. 
Et pas question de sortir en cas de mauvaise météo. Toutes les 
conditions sont donc réunies pour s’initier au vélo en toute 
tranquillité : le club accueille d’ailleurs de nouveaux pratiquants 
sur chaque balade, même s’ils ne sont pas licenciés.

Faire du vélo seul, c’est bien. Faire du vélo à plusieurs, c’est mieux. C’est un peu 
la philosophie des clubs de cyclotourisme – une trentaine dans le Haut-Rhin – 
qui proposent des excursions à la journée ouvertes à tous, comme le club cyclo 
La Concorde à Mulhouse. Par Sandrine Bavard

Cyclotourisme : pédaler ensemble 
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Des randonnées permanentes 
pour les plus aguerris
Les cyclotouristes peuvent aussi se lancer dans des challenges 
un peu plus ambitieux qu’une simple excursion à la journée 
au travers des randonnées permanentes (RP dans le jargon). Ce 
sont des itinéraires souvent dans de très beaux paysages pour 
faire découvrir une région, concoctés par des clubs, des comités 
départementaux ou des comités régionaux, et validés par La 
Fédération française de cyclotourisme. Un peu sur le principe 
des Chemins de Compostelle, il y a des points de passage obli-
gés, avec un tampon à la clé.

Le club cyclo La Concorde à Mulhouse organise six randonnées 
permanentes, comme la Randonnée des Crêtes Vosgiennes qui 
enchaîne les cols jusqu’à 1 343 m au Grand Ballon ou le Tour 
de Suisse qui s’étend sur 1 300 km.  « Il faut avoir une bonne 
condition physique pour les faire car il n’y en a aucune en-dessous 
de 150 km. On peut le faire en solitaire ou en groupe, quand on 
veut dans l’année, sur plusieurs jours, pas forcément consécutifs », 
précise Bernard Moser, son président. Pour s’inscrire, il suffit de 
contacter un club de cyclotourisme : une contribution modique 
est demandée pour recevoir la carte de route, l’itinéraire détaillé 
et les principaux points d’intérêts touristiques ou historiques 
croisés en chemin.
Retrouvez la liste des clubs du Haut-Rhin sur le site de la Fédération 
française de cyclotourisme : ffct.org

silber tour
C’est la 9e édition du Silber Tour à 
Steinbach qui se tiendra le 
week-end du 12 et 13 mai. 
Organisée par l’Association 
Harmonie du Silberthal, elle 
rassemble environ 500 participants 
qui s’élancent sur cinq circuits VTT  
au départ de la clairière de 
Silberthal à Steinbach. Les parcours 
se déclinent sur 10, 15, 25, 35 et 50 
km de long, avec un dénivelé de 
250 m à 1 500 m. Et même en 
semi-nocturne le samedi avec un 
dernier départ à 20h30 et une Pasta 
Party à l’arrivée. Petite nouveauté 
de l’année, un parcours avec tracé 
GPS sur 2 jours, de 40 km le samedi 
et 50 km le dimanche, avec nuitée 
en refuge (places limitées). 

 → Steinbach
Départ de la clairière de Silberthal  
à Steinbach
Sa.12 de 14h à 18h, et 20h30 pour 
la semi-nocturne et Di.13 de 7h30  
à 12h 
06 63 39 16 61 - De 4 à 10€
silbertour.fr
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Des itinéraires pour tous les niveaux 
L’Alsace serait la première région cyclable de France, avec 2 500 km de voies 
dédiées au vélo ! C’est vrai qu’il y a de quoi faire, en ville, à la campagne, dans le 
vignoble, à la montagne, et même de l’autre côté de la frontière. Vous trouverez 
forcément une balade adaptée à votre niveau. Par Sandrine Bavard

2 500 km
C’est la longueur des itinéraires 

cyclables en Alsace, balisés de part 
en part. Impressionnant !

2 millions
C’est le nombre de cyclotouristes qui 
fréquentent les itinéraires alsaciens 

chaque année. Ça en fait du monde !

3 EuroVelo
L’Alsace est la seule région française 
traversée par 3 routes EuroVelo : la 
numéro 5 reliant Londres à Brindisi, 

la numéro 6 reliant Nantes à 
Constanta et la 15 reliant Andermatt 
à Rotterdam. Si jamais les gambettes 

vous démangent...

Dans le vignoble
On ne peut pas rêver plus beau décor pour faire du 
vélo dans la région ! La Véloroute du Vignoble, tra-
cée en parallèle de la Route des vins, traverse une 
centaine de communes de Marlenheim à Thann sur 
134 km. Un itinéraire qui serpente entre les vignes 
et traverse quelques-uns des plus beaux villages 
du Haut-Rhin comme Eguisheim. Il donne surtout 
une vue imprenable sur les Vosges et les châteaux 
accrochés à ses flancs. Mais la beauté se paye : ça 
grimpe sec par endroit !

Le long des canaux
Vous aimez les balades au fil de l’eau ? Alors vous 
êtes servi dans le Haut-Rhin avec trois Véloroutes 
le long des canaux. La plus grande est celle du 
Canal du Rhin, 184 km le long de la frontière 
allemande depuis Bâle jusqu’à Lauterbourg. On 
peut aussi longer le canal de Colmar, de la cité de 
Bartholdi à Neuf-Brisach sur 23 km, ou encore le 
canal du Rhône au Rhin entre Niffer et Montreux-
Jeune sur 59 km. Des itinéraires idéaux pour les 
débutants ou les familles car ils sont relativement 
plats et loin de la circulation automobile.

1 343 m
C’est l’altitude du grand Ballon, le 
plus haut sommet à gravir dans le 
Haut-Rhin. Pas de maillot à pois 

à l’arrivée mais une belle satisfaction.
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À la montagne
Le plat, c’est pas votre truc ? Ça tombe bien, car 
l’Alsace dispose d’un formidable terrain de jeu pour 
les cyclistes grâce aux Vosges. Les moins aguerris 
préféreront les routes qui sillonnent les vallées 
de Munster, de la Thur, de la Doller, du Florival... 
Les plus aguerris pourront s’élancer à l’assaut des 
cols, les cols modestes comme celui du Haut-Koe-
nigsbourg à 707 m, les cols redoutables comme 
celui du Grand Ballon, à 1343m. Et les vététistes 
pourront s’éclater sur la Traversée du Massif des 
Vosges (TMV®).
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À la frontière des trois pays
Comme c’est tentant de passer la frontière 
pour découvrir de nouveaux paysages. Parmi les 
itinéraires possibles, il y a le tracé du Vieux Rhin 
au départ de Kembs et qui passe par le Barrage de 
Märkt/Village-Neuf (balade facile de 22 km). On 
peut rallonger le parcours en suivant le tracé des 
écluses du Rhin qui remonte jusque Neuenburg 
am Rhein/Chalampé, avec un crochet possible par 
l’écluse d’Ottmarsheim (53 km). Pour les forçats 
de la route, il y a l’itinéraire des Trois Pays (193 km 
au départ de Mulhouse) qui traverse le Sundgau, le 
canton de Bâle-Campagne et le Bade-Wurtemberg.

55 boucles
C’est le nombre de boucles locales 
créées par le collectif Alsace à Vélo 

sur une distance de 20 à 50 km. 
Elles proposent une découverte 

d’un territoire à la demi-journée ou 
journée, autour d’une thématique, 

par exemple « L’art urbain et le 
patrimoine industriel » dans l’agglo 
mulhousienne ou « À toute vapeur 

vers le pays des oiseaux » au départ 
de Thann.
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Circuits du 
florival
Depuis plus de 40 ans, l’Association 
des cyclistes du Florival organise 
une grande manifestation dédiée au 
cyclotourisme, les Circuits du 
Florival, qui réunit plus d’un 
millier de participants. Ils ont 
rendez-vous cette année le jeudi de 
l’Ascension, le 10 mai, au point de 
départ situé à la Salle 1860 à 
Guebwiller. Au programme : quatre 
circuits route d’une longueur 
variant de 40 à 90 km et quatre 
circuits VTT de 18 à 60 km, qui 
peuvent correspondre à tous les 
profils : débutants, confirmés, 
sportifs, familles.

 → Guebwiller
Départ de la Salle 1860,  
rue de Reims
Je.10, départ de 7h à 12h 
3,5/6€ - Gratuit pour les - 18 ans
www.cyclo-actf.fr

Mulhouse sous un autre angle

Alsace à vélo propose une multitude de circuits sur son site inter-
net, la plupart en pleine nature, mais il en existe aussi en ville si on 
cherche bien. On a déniché notamment un circuit à la découverte 
de l’art urbain et du patrimoine industriel mulhousien au départ de 
la gare de Mulhouse et long de 27 km. Il mène auprès d’anciennes 
usines, depuis le quartier de la Fonderie jusqu’à la rue Josué Hofer 
en passant non loin de DMC. Il rappelle aussi le riche passé de 
la ville, en nous conduisant vers les principaux musées (Cité de 
l’Automobile, Cité du Train, Musée d’impression sur étoffes). Et 
il passe aussi bien par le Rebberg pour admirer les belles villas 
des capitaines d’industries que par les quartiers populaires pour 
découvrir les cités ouvrières. Histoire de faire savoir que Mulhouse 
mérite bien son label Ville d’art et d’histoire !
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on100 rue de l’Ile-Napoléon - RIXHEIM
03 89 61 97 08 - www.espacevelos.com

OUVERT : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Samedi 9h à 18h en non-stop

Prime à la casse
Votre ancien vélo vous rapporte de l’argent pour l’achat d’un vélo neuf !*
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électrique
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BONUs
OFFerT*

de 100€

à 500€

De 50€ à 1000€
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M2A : des vélos 
électriques à louer 
Louer un vélo électrique pour 37€ par mois : c’est 
le nouveau service lancé par Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) qui entend ainsi développer 
les déplacements doux en ville.

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) veut encourager les déplacements doux dans 
l’aire urbaine et change de braquet pour faciliter la vie des cyclistes. Elle a d’abord 
réalisé de nombreux aménagements comme l’amélioration des pistes cyclables ou 
l’instauration de voie à double sens pour les cyclistes, pour sécuriser leur cheminement.  
Elle lance désormais un nouveau service de location de vélos à assistance électrique 
(VAE), à destination des habitants de l’agglomération qui pourront louer un vélo 
électrique pour un montant de 37€ par mois. à ce prix-là, les utilisateurs auront droit 
à deux révisions annuelles d’entretien et les réparations liées à l’usage courant du 
vélo chez Médiacycles à Mulhouse, partenaire de l’opération. 

Comment ça se passe concrètement  ? Il suffit de pré-réservez dès maintenant votre 
vélo à assistance électronique sur www.mulhouse-alsace.fr, pour une durée minimale 
de 1 mois et sans engagement. La mise à disposition du vélo pourra s’organiser chez 
Médiacycles à Mulhouse, au domicile du locataire ou à la mairie de la commune de 
résidence, dès la fin du mois de mai. Les VAE loués par la m2A sont dotés d’un panier 
à l’avant, d’un antivol pliant en acier et d’un antivol de cadre.

 → www.mulhouse-alsace.fr
 → Médiacylcles, 16 Bis Avenue du Général Leclerc à Mulhouse

03 89 45 25 98

 vélocité : 10 ans de succès à Mulhouse
Rappelez-vous : il y a 10 ans, le vélo en libre-service, disponible 24h/24 et 7j/7, 
débarquait dans les villes. Et voilà les Français qui redécouvrent le plaisir 
d’enfourcher la bicyclette pour aller au travail ou acheter la baguette de pain. Une 
petite vélorution (sic) ! Mulhouse fut l’une des premières villes de France, après Lyon 
et Paris, à mettre en place ce service avec VéloCité, un succès qui ne s’est jamais 
démenti au fil des ans. Aujourd’hui, on dénombre 240 vélos répartis dans 40 stations 
de l’agglo, avec une station tous les 400 mètres environ en centre-ville et une 
ouverture récente au carrefour du Couvent, proche de Riedisheim. La formule, 
simple et économique, a de quoi séduire: à chaque trajet, la première demi-heure est 
gratuite. Au-delà, le coût du service est facturé 1€ par heure d’utilisation 
supplémentaire avec un maximum de 5€ par jour. Si vous faites vite le calcul, vous 
comprendrez l’intérêt de vous abonner : 1€ pour un ticket 1 jour, 3€ pour un pass 7 
jours, 16€ seulement pour un abonnement à l’année, pour louer le vélo autant de fois 
que l’on en a besoin.

 → www.velocite.mulhouse.fr
 

giant : un grand 
choix de vélos 
hybrides

Giant a été fondé en 1972 avec 
un objectif : créer des vélos de 
haute qualité et améliorer 
l’expérience des cyclistes. 
Initialement axée sur les vélos 
loisirs, la marque Giant a 
approfondi ses développements 
pour tendre aujourd’hui vers 
une gamme complète reprenant 
3 niveaux d’utilisation (loisirs, 
sport, performance), sur 3 
surfaces d’utilisation (route, 
chemin, tout terrain). Avec 45 
modèles de vélos différents, elle 
dispose d’une offre très 
complète sur le marché français.

Classé premier constructeur 
mondial et précurseur sur le 
segment de l’hybride, Giant met 
tout en œuvre pour développer 
une technologie hybride stable, 
simple d’utilisation et 
faiblement énergivore. La 
marque a créé sa propre 
technologie : la giant hybrid 
cycling technology. Celle-ci 
combine l’énergie électrique à 
l’énergie musculaire pour en 
produire une extension. En 
fonction du niveau d’utilisation, 
on peut découvrir 3 ou 5 modes 
d’assistance différents pour 
gérer son effort et l’autonomie 
de la batterie.

 → Giant
49b Route Départementale RD 201, 
à Sausheim
www.giant-bicycles.com
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Food Truck Park, 
invitations, jeux...
L a Foi r ’ E x po m ise su r les 
moments de partage en famille, 
avec le retour de l’Arche des Ani-
maux, et l ’espace de jeux et de 
structures gonf lables pour les 
enfants. Le cœur de la foire reste 
ses 350 boutiques réparties en 
huit univers : bien-être, gastro-
nomie, maison, artisans... 

Cette année, la Foir’Expo ren-
force son dispositif d’invitations 
afin de permettre à tous les 
publics de bénéficier, sur ins-
cription sur son site internet, 
d’entrées gratuites (exemples  : 
premier jour et dernier jour gra-
tuit pour tous, gratuité pour tous 
dès 18h, gratuité pour les femmes 
les samedis, etc).

Pour les gourmands, l’Allée des 
Restaurants et ses six proposi-
tions gastronomiques différentes 
(avec terrasses !) suscitent l’en-
thousiasme, ainsi que le Food 
Truck Park - de retour avec ses 
six camions sympas.   ☛ M.O.

Ce qui vous attend 
dès le 10 mai 

Il y a cinq ans, la Foire de 
M u l h o u s e  a  e n t a m é  u n 
renouvellement de son iden-
tité. Changement de nom en 
«  Foir’Expo  », positionnement 
plus créatif, plus d’animations, 
davantage de « beau »... Mettre 
en avant les nouveautés et les 
tendances du moment  - une 
demande récurrente des visi-
teurs - est aussi devenu le cheval 
de bataille de la manifestation. 
La Foir’Expo permet désormais 
de vivre des expériences variées 
autour de la beauté et de la nou-
veauté.

Le carton de Folie’Flore, avec 
ses décors incroyables durant 
les Journées d ’Octobre a été 
une inspiration pour la foire de 
printemps. Déc’Or, l’événement 
artistique adossé à la foire, laisse 
la place à Déco’folie, un espace 
original où la déco intérieure 
devient art. Rêve de bain avec ses 
15 salles de bain tendances, com-
plète cet espace.

La Foir’Expo de Mulhouse
fait peau neuve, du 10 au 21 mai
L’an passé, la Foir’Expo de Mulhouse a fêté son 70ème anniversaire. Pour 
cette nouvelle édition, il était primordial d’injecter de la fraîcheur et 
des nouveautés au programme d’animations quotidiennes... histoire de 
repartir pour 70 ans ! C’est le cas, avec un recentrage sur le « beau et le 
nouveau ». Alors, quoi d’neuf, docteur ?

LE CONCEPT 
STORE 

ALSACIEN DE 
CAROLINE

Déco’folie et Rêve de bain 
constituent le nouvel 
espace original mis en 
scène de façon artistique. 
Ce parcours poétique 
s’achève avec l’Elsass Store.

Le concept store du beau, 
c’est l’une des grandes 
nouveautés de la foire. Cet 
Elsass Store est un lieu qui 
regroupe des créations 
d’artistes de la région, 
mais aussi un bar et un 
restaurant chapeauté par 
Henri Gagneux. Ce lieu 
atypique a été imaginé 
par Caroline Boeglin, la 
journaliste et spécialiste 
déco que l’on connaît bien 
pour son concept de La 
Maison de Caroline, qui 
plaît beaucoup ! Dans ce 
Store, le visiteur découvre 
des créations originales, 
produites en petites séries 
ou en pièces uniques qui 
permettent l’achat coup de 
cœur : céramique, textile, 
mobilier, etc.

Dans les allées de la foire
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Parc ExPo à mulhousE 
03 89 46 80 00 - www.foiredemulhouse.fr - Du Je.10 au Lu.21 
En caisse : 5€ - Billet famille : 10€ 
Sur inscription sur le site internet, des possibilités d’entrées gratuites selon votre âge et le jour de visite prévu 
De 10h à 20h, sauf nocturnes jusqu’à 21h (et 23h restauration) les Sa.12 et 19

L’ARCHE DES 
ANIMAUX

Les animaux, ça marche à 
tous les coups : les enfants 
adorent, les parents sont 
attendris... 

L’Arche des Animaux 
fait son retour pour une 
4ème édition. Cet espace 
est dédié aux animaux de 
la ferme en tous genres : 
lapins, cochons, vaches, 
chèvres, ânes... avec des 
démonstrations amu-
santes tous les jours. Un 
grand Scooby-Doo en Lego 
accompagné de son fameux 
van seront présentés  
sur place.

L’actu maison & déco ! ...sur jds.fr !

Fotolia ©Photographee.eu

DÉCO’FOLIE :  
LA DÉCO FAIT SON SHOW !
Il y a 4 ans, la Foir’Expo innovait avec l’espace Déc’Or, grand 
showroom artistique consacré à la décoration intérieur. 
Elle tenait là un concept fédérateur, qui a fait se déplacer 
les Mulhousiens ! Cette année, cet espace devient Déco’folie 
(un nom en cohérence avec Folie’Flore) et passe de 2 000 à 
3 000 m² ! La foire met le paquet sur cet espace doté de 10 
zones inédites mises en scène de manière assez bluffante. 

« C’est sûr, le côté produits et objets flanqués aléatoirement sur 
un stand de foire, ça ne fait pas spécialement rêver les gens, 
c’est un peu dépassé », commente Marie-Jo Gebel, créatrice 
textile et scénographe, qui propose une scène esthétisante 
intitulée À la Verticale de l’Horizon. « Le fait de proposer des 
choses plus artistiques, de les mettre en scène, donc en valeur, 
c’est complètement pertinent ». Son installation prend ainsi 
la forme d’un château de cartes géant, de presque 7 mètres 
de haut, composé de 30 cartes à jouer d’1m87 chacune ! 
À l’entrée de Déco’folie, une girafe géante de 5m50 ; un 
décor renversé ; un boudoir rempli de meubles en Lego ; 
un espace Bois & Lumières... et en fin de parcours Rêve de 
bain et ses salles de bains qui sortent de l’ordinaire.
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]nouveau en ville[

Deliveroo : livré 
à domicile,  

à Mulhouse

Le service de livraison à 
domicile Deliveroo est 
désormais disponible à 
Mulhouse. L’idée, c’est de 
vous livrer les plats en moins 
de 30 minutes, au même 
tarif que sur la carte du 
restaurant, et un paiement 
de 2,5 euros pour la 
livraison. Elles se font de 
11h30 à 14h30 et de 18h30 
à 22h30, 7 jours sur 7. Pour 
effectuer une commande, le 
client doit se rendre sur 
www.deliveroo.fr ou sur 
l’appli Deliveroo (iOS & 
Android). 

Magvet devient 
Devianne,  

à Kingersheim

Dans la zone commerciale 
de Kingersheim, le magasin 
Magvet, racheté par 
Devianne, a pris le nom de 
son nouveau propriétaire. Le 
magasin, d’une surface de 
2 000 m2, a été rénové de 
fond en comble pour un 
résultat plus clair et plus  
lumineux, avec des ilôts 
présentant les 60 marques 
proposées. On retrouve du 
prêt-à-porter féminin et 
masculin avec les marques 
historiques (s.Oliver, Esprit, 
Julie Guerlande, Levi’s, etc.) 
et de nouvelles marques 
(Grace & Mila, Calvin Klein, 
Les Tropéziennes, Molly 
Bracken...)

83, rue de Guebwiller à Kingersheim
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La Loge du temps, qui proposait des 
escape room à Mulhouse, a déménagé 
à Morschwiller-le-Bas sur 320 m2. Tout 
est nouveau : les locaux, les décors, 
les scénarios. Mais le principe reste le 
même : par équipe de 3 à 6 personnes, 
les joueurs sont enfermés dans une 
pièce et disposent de 60 minutes 
maximum pour résoudre des énigmes, 
trouver des indices, et s’échapper. 
Pour l’instant, trois salles de jeux sont 
disponibles. Dans « Cellule grise », il 
s’agit de s’échapper de prison (à partir 

de 10 ans). Dans « Chambre 13 », il faut 
fuir une chambre de motel sordide (à 
partir de 12 ans). Dans « Les Joyaux de 
Lord Harris », l’objectif est de dérober 
les trésors d’un milliardaire dans une 
résidence ultra-sécurisée (à partir de 
12 ans). Deux autres scénarios sont en 
cours d’élaboration à destination des 
familles et des enfants dès 8 ans. Une 
salle détente est aussi à disposition des 
joueurs.

1 rue de la Source à Morschwiller le Bas

Loge du temps : trois 
nouvelles escape room
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INDIGNEZ-VOUS ! 

Un gueuloir public
Le collectif de la Petite Écharde organise 
le mercredi 9 mai à Didenheim un 
« gueuloir » public. L’occasion de 
s’interroger sue l’héritage de Mai 68, 50 
ans après. Chaque participant aura de 3 
à 5 minutes de prise de parole publique 
(inscription obligatoire avant le 6/05), 
sur le mode de son choix : chanson, 
texte, pamphlet, poème... 

Salle de la Petite Écharde à Didenheim

    Must have

Un saladier 
pour l’été

Pour manger de belles salades tout l’été, voici 
un saladier et ses deux jolis couverts en forme 
d’oiseaux qui viennent délicatement se poser 

sur les bords. Ils sont en plastique blanc et vert 
recyclés.

Saladier Sparrow et couverts à salades de 
Qualy, 34,90€
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Made in alsace

Ldéco : des bougies 100% naturelles, 
de la cire jusqu’à la mèche 
Laetitia Kienast et Nicolas Baumgartner, grands consommateurs de bougies, 
ont découvert un jour que celles-ci pouvaient être nocives. Ils se sont 
alors reconvertis et ont fondé Ldéco à Munster pour fabriquer des bougies 
naturelles, de la cire jusqu’à la mèche.   Par Sandrine Bavard

Quoi de plus anodin qu’allumer une bougie ? Pourtant, savez-
vous vraiment ce que vous libérez dans l’air quand vous faites 
ce geste ? S’il s’agit d’une bougie standard, il est fort à parier 
qu’elle contient de la paraffine, obtenu à partir du pétrole. Et 
ça, Laetitia Kienast et Nicolas Baumgartner, passionnés de 
bougies et fondateurs de la marque Ldéco, n’en veulent plus : 
« On allume des bougies pour un moment de bien-être, alors 
pourquoi acheter un produit qui pollue l’air intérieur et qui est 
nocif pour la santé ? Nous étions de grands consommateurs 
de bougies mais on a souhaité faire des produits plus sains que 
ce que l’on trouvait dans le commerce, d’abord pour notre 
consommation personnelle », explique Nicolas Baumgartner. 
Puis les amis ont aimé. La famille aussi. Le cercle d’amateurs 
s’est élargi dans les réunions à domicile jusqu’à donner l’envie 
à cet ancien plâtrier et à cette ex hôtesse d’accueil dans la 
grande distribution de se reconvertir en artisan cirier. Et 
finalement d’ouvrir une boutique en ligne et une boutique 
physique plus vite que prévu, quand ils ont eu eu l’opportunité 
de s’implanter dans le centre-ville de Munster en juin 2017.

Exit les produits toxiques
Dans leur atelier, situé au sous-sol de la boutique, ils travaillent 
avec des cires naturelles, de soja ou de colza qui ne libèrent pas 
de fumée noire et de produits toxiques même si toute 
combustion de flamme entraîne une pollution : « On a un 
produit à 99% propre, avec une cire végétale et biodégradable 
qui diminue largement le taux d’émanations toxiques », informe 
Laetitia Kienast. Autre ingrédient qui peut s’avérer toxique et 
qui peut provoquer des allergies : les parfums, souvent de 
synthèse dans les bougies standards. « On travaille en direct 
avec un parfumeur de Grasse avec qui on a élaboré une charte 
spécifique pour éliminer les substances cancérigènes que l’on 
trouve habituellement dans les parfums ou les aérosols », 

poursuit l’entrepreneuse. Et, cerise sur le gâteau : la mèche, 
qui est ici en coton et non traitée : « Il y a encore des mèches 
qui contiennent du plomb et surtout la plupart sont traitées 
avec des produits chimiques pour une bonne combustion. La 
petite spécificité avec mèche en coton, c’est qu’il faut la retailler 
car elle ne se consume pas toute seule », explique Laetitia 
Kienast. « C’est comme tailler les feuilles mortes sur une plante. 
Il faut donner un peu de sa personne pour avoir quelque chose 
de propre dans son intérieur. On sent la différence : ce sont des 
bougies qui ne piquent pas les yeux, qui ne prennent pas à la 
gorge », rajoute son compagnon.

A quatre mains et deux cerveaux, Nicolas Baumgartner et 
Laetitia Kienast imaginent et fabriquent toutes sortes de 
bougies de façon artisanale. « Tout le procédé est fait à la main, 
de la fonte de la cire jusqu’à la vente en magasin en passant 
par le mélange de parfum qui répond à des dosages très stricts. 
C’est un peu plus complexe que ce que l’on pourrait penser ! », 
note Laetitia Kienast. « Quand on sort une bougie cylindrique 
de 40 cm de haut avec un effet cristallisé, il y a quelques heures 
de boulot derrière ! », précise Nicolas Baumgartner. En deux 
ans, le couple a déjà développé une gamme très étoffée : des 
bougies parfumées dans des pots en verre (mandarine, fleur 
de lotus, muguet sauvage…) , des bougies décoratives de 
différentes couleurs et formes (gratte-ciel, pyramide,cœur...), 
des bougies chauffe-plat, des coffrets cadeaux.... Il répond à 
des commandes, particuliers comme entreprises, pour créer 
des bougies de toutes formes, tailles, couleurs. Et il a des 
projets plein la tête : « On n’ a pas de limite dans la création 
et dans la fabrication. On a de quoi faire pour les quinze 
prochaines années  !  », résume  tout sourire Nicolas 
Baumgartner.

 → Ldéco, 23 Grand Rue à Munster
07 50 32 12 66 - www.ldeco-bougiesnaturelles.fr

Nicolas Baumgartner et Laetitia Kienast, un couple passionné de bougies qui en a fait son métier
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Je vois la vie en 

rose !

UN LOOK PASTEL
Le rose, en version pastel ou flashy, 
est LA couleur de cette saison. Si 
on aime ça, on peut le porter de 
haut en bas pour un total look très 
printanier.
Blouse Melodie, 80€ et pantalon Barry, 85€, 
Caroll, 21 rue des Maréchaux à Mulhouse

UN TOP TRÈS GIRLY

Un top rose bonbon, 
en georgette avec 
fronces et avec un 
foulard noué par un 
nœud : on ne fera 
pas plus girly ! À la 
fois sophistiqué et 
glamour !
Top 40’ Glam, 
155€, Liu Jo, 12 rue 
Henriette à Mulhouse

Pour marcher d’un pas 
léger et féminin, voici des 

sandales avec un petit talon 
argenté et des petites pierres 

sur le cou-de-pied.

Sandales Hispanitas, 109€, IOU, rue du Sauvage à Mulhouse

UN SHORT   
BIEN AJUSTÉ

Voici un short 
bien ajusté qui 

joue avec l’esprit 
officier avec ses 

boutons dorés sur 
les poches. De quoi 

faire tourner les 
têtes !

Short, 45€, Morgan, 
Cour des Maréchaux 

à Mulhouse

UN TOP TONIQUE
Un top fuchsia pour réveiller 
n’importe quelle belle endormie 
et entrer de bon pied dans la 
saison estivale. Le petit plus ? Les 
manches en dentelle.
Top à manches dentelle, 59.90€, Guess, 
26 Rue des Têtes à Colmar
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COQUETTE
Une ceinture tressée 
bicolore pour mettre 
de la couleur dans 
notre tenue par petite touche. 
Ceinture tressée bicolore Julie Guerlande, 
19,95€, Devianne 130 rue de Soultz  
à Wittenheim
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FIORA
chausseur

free lance

clergerie 

desfarge

kelian

accessoire 
diffusion

triver flight

sacs, ceintures 
et maroquinerie 

charles & charlus

gants fabre

La meilleure façon de marcher

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.

kELian

CHarLES & CHarLUS

CLErgEriE trivEr fLigHt
frEE LanCE

kELian

Habillement et lingerie Sexy - Gadgets coquins

143 rue des Mines
WittenheiM
(derrière norauto)
03 89 628 638

be sexy...
Sur présentation

de l’annonce

-20 %

Le printemps réveille le désir,
Osez Pilirose ravive votre plaisir… 

Tendances et couleurs@gamecadeco
www.gameca-rixheim.fr GAMECA   47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33 

fête des mères 

à noter
Exposition-vente 
artisanale
16 artisans et artistes présentent 
leurs nouvelles créations ainsi 
que leurs savoir-faire : bijoux, 
sculpture sur bois, textile, laine 
feutrée, verrerie d’art, vêtements 
et accessoires de mode, maroqui-
nerie, peinture, soie…
Du Ve.27/4 au Di.13/5 de 11h à 19h
Koïfhus, Colmar
06 74 60 40 03 - Gratuit

Marché de 
Pentecôte
Grande braderie (Johrmarik) dans 
les rues toute la journée.
Lu.21 de 7h à 18h 
Munster
03 89 77 32 98 - Accès libre

Textile en Fête
Exposants de tissus, mercerie, 
créateurs de vêtements et bijoux, 
ateliers DIY, démonstrations et 
dégustations de produits locaux, 
défilés de mode…
Sa.26 et Di.27 de 10h à 18h
Pavillon des Créateurs, Husseren-Wesserling
03 89 61 07 03
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Offre de lancement

10%
 de remise

sur présentation de cette annonce

Ce protocole est basé
sur plusieurs axes :
•	L’acupuncture	digitale (issue 

de la médecine chinoise)
•	Un	rééquilibrage	alimentaire 

adapté à vos besoins
•	Un	coaching	personnalisé 

durant toute la période de la cure

Sandra Fischer Acupuncture digitale
Pôle Santé - 1b rue de l’Industrie, Riedisheim
06 67 64 11 40 -  EnergySlim.Riedisheim

Nouveau  au  se in  du  pô le  S an té  de  R ied ishe im

Energy’slim est un concept d’amincissement totalement naturel
qui permet de s’affiner et perdre du poids

en gardant sa vitalité et son bien-être.

« Après un parcours professionnel de 25 années dans le milieu médical, 
je me suis intéressée à la prise de poids et ses diverses 

origines. Je vous accueille, sur rendez-vous, pour un 
bilan personnalisé gratuit.
La motivation sera la clé du succès. »

FÊTE DES Mères

 Chaussures Stephane Kélian 
→  Fiora, 10 Rue des Halles à Mulhouse

Sucrier de la collection Tassen, 39,90€ 
→ Cosmo, 1 rue Henriette à Mulhouse

Créez votre propre style et portez des 
chaussettes colorées et tendance. Anti 
transpiration en coton organique, plusieurs 
couleurs et motifs
→ S Dorner, 32 Rue Paul Cézanne à 
Mulhouse

Bonne
fête

!
1 rue Henriette, 68100 Mulhouse – 03 89 50 04 75

www.cosmodesign.fr

Coffret de 6 tasses en porcelaine, 30€ 
→ 47 Rue de l’Île Napoléon à Rixheim

Cabas Madame Coco, par les Imrpobables, 55€ 
→ Gameca, 47 Rue de l’Île Napoléon 
à Rixheim
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11, passage du Théâtre -  68100 MULHOUSE Nouvelle
Boutique

au N°11

Toutes les tendances 
pour vos cérémonies !

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

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

Samedi : 9h à 18h - Lundi : fermé

Suivez nous :
www.boutiquesdorner.fr

Un cadeaU 
poUr la 

fête des 
mamans

prêt-à-porter féminin

imitz, Chalou, fuegolita, oui, maé mahé.../feemoibellecernay

fête des mères

Sac Osprey exos 38, 150€ 
→ Teleferik, 11 rue des Maréchaux à 
Mulhouse

Robe Fuegolita de la taille 44 au 52,  
réchauffée d’une mousseline de soie 
blanche 
→ Féé moi belle, 2 rue Raymond Poincaré 
à Cernay

Soutien-gorge et shorty de sport de la 
marque Anita, en noir, blanc, chair ou 
rouge, du 85 au 115 H, 65.95 € et 26.95 € 
→ Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse
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habitat

EN IMAGES

design|on vEut unE BiBLiothèquE
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Une belle 
patine !
Un aspect ancien 
et authentique 
pour cette jolie 
bibliothèque qui 
trouvera sa place 
aussi bien dans un 
intérieur classique 
que contemporain.
� Bibus, chez Les Meubles 
de Métiers, 5 Passage de 
l’Hôtel de ville à Mulhouse

JouEz avEc lEs élémEnts ! 
Une bibliothèque arbre à moduler avec 
d’autres éléments de la collection Préface 
pour jouer la carte de l’audace. Tous 
les aménagements sont envisageables : 
dans un angle, sous une pente, en cloison 
légère...
� Collection Préface chez Gautier, 66 rue de Soultz 
à Wittenheim
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La ligne parfaite !
Les rangements se font presque invisibles avec cet 
ensemble mural et modulable qui joue sur l’épure, 
notamment dans cette finition blanc laqué. Slim, c’est 
toute simplement la ligne parfaite ! 
� Collection SLIM by Dall’Agnese, chez Meubles Brayé, 11 Rue de Bâle 
à Dannemarie
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à noter

salon du Jardin  
et Fête des Plantes  
Du côté de l’Hippodrome de 
Strasbourg-Hoerdt, plus de 200 
professionnels sont à rencon-
trer  : des spécialistes du jardin, 
des plantes et de l’aménagement 
extérieur seront présents. Conçu 
comme un grand jardin, ce salon 
permet de découvrir dans un 
même lieu tout le «bien-être au 
jardin». 
Sa.5 et Di.6 de 10h à 19h - Hippodrome 
de Strasbourg-Hoerdt - 03 89 47 80 66 
5€

Portes ouvertes
Les jardins de Gaïa donnent 
rendez-vous aux amateurs de 
thé pour leur journée portes 
ouvertes. L’occasion unique de 
découvrir les coulisses de l’entre-
prise, le savoir-faire et de rencon-
trer les équipes. Au programme 
de la journée : dégustations de 
grands crus et de créations mai-
son, conférence de Pierre Rival 
(autour de l’ouvrage : «Le thé 
pour les nuls»), visite guidée, jeux 
géants en boix, restauration bio 
sur place.
Sa.19 de 10h à 18h - Les jardins de Gaïa, 
Wittisheim - 03 90 56 20 22 - Gratuit

Marchés aux fleurs
Pépiniéristes locaux et horticul-
teurs proposent à la vente leurs 
productions et créations florales. 
De quoi embellir son jardin pour 
les beaux jours ! 
Sa.5 de 7h à 17h - Place de la République, 
Altkirch - 03 89 40 00 04

Sa.5 de 8h à 13h - Place de l’Église, 
Sierentz - 03 89 81 51 11

Sa.5 de 9h à 17h et Di.6 de 9h à 12h 
Salle Communale, Elbach 
06 59 54 00 21 

Sa.12 de 9h à 12h - Ecole Maternelle, 
Muhlbach-sur-Munster 

Bourses aux fleurs/
troc plantes
Amateurs et passionnés se 
retrouvent pour échanger et 
troquer leurs plants de fleurs, 
plantes et légumes. 
Plusieurs événements de ce type 
sont recensés ce mois-ci : 

Sa.5 de 9h30 à 12h30 - ACL, 5 rue de 
l’école (en face de la mairie), Zimmersheim

Di.6 de 10h à 12h - Aire de jeux mairie, 
Soultzmatt - 03 89 47 65 83 
06 45 96 86 16 
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Les Artisans du son, boutique spécialisée dans la haute-fidélité audio et vidéo, célèbre cette année 
ses 40 années d’existence. Un business de famille, imaginé par robert rapp, qui ne s’attendait 
pas à devenir la référence en la matière dans la région.  Par Mike Obri

Les ArtisAns dU son ont 40 Ans
La vision haute fidélité d’une famille mulhousienne de passionnés

Du matériel 
à la pointe
Si vous trouvez qu’écou-
ter des clips musicaux 
mal compressés sur You-
Tube avec vos enceintes 
d’ordi, c’est le summum 
de l ’expérience sonore, 
pas sûr que Les Artisans 
du Son puissent vous être 
d’un grand secours. Pour 
les autres, c’est le paradis. 
Le concept est de venir 
écouter ses chansons 
cultes (pour la partie son) 
ou visionner ses Blu-Ray 
préférés (pour la partie 
home cinéma) sur diffé-
rents amplis, enceintes, 
vidéoprojecteurs... et de 
se faire une idée de ce qui 
vous convient le mieux. 
De 500 à 10 000€, il y en 
a pour (presque) toutes les 
bourses. Ici, uniquement 
des marques très quali-
tatives et pas forcément 
connues du grand public 
comme Focal, Klipsch, 
B&W, Naim, Marantz, 
Devialet... Les enceintes 
Avantgarde (en photo) 
dépassent les 20 000€. 
Cette année, la boutique 
a installé un système 
hi-fi de 100 000€ chez un 
client. Ah, quand même !

Une famille mulhousienne...  
au diapason
Nous sommes dans les années 70, à Mulhouse. Robert Rapp est électro-
nicien. Il commercialise et répare du matériel pour les professionnels de 
la hi-fi et les discothèques du coin. Inventif, il dépose plusieurs brevets et 
commercialise ses trouvailles audio partout en Europe et dans le monde ! 
Puis arrive la fin de l’analogique et le début du numérique, avec l’arrivée 
du CD, dans les années 80. Au départ, Robert Rapp refuse catégoriquement 
de commercialiser les lecteurs CD, peu qualitatifs et incroyablement chers 
(6 000F, un salaire moyen à l’époque) ! Quelques années plus tard, le marché 
évolue et les grands fabricants s’y lancent. C’est l’âge d’or de la hi-fi : « Tout 
le monde voulait sa chaîne stéréo ! », s’amuse Matthieu Rapp, son fils. Les 
Artisans du Son développent alors un catalogue de marques prestigieuses 
et la boutique se met à tourner comme jamais...

25 ans pour monter la boutique !
Robert Rapp a démarré dans quelques mètres carrés, avec ses machines à 
souder et ses amplis d’une autre époque. Petit à petit, il a racheté les loge-
ments autour et au-dessus de sa petite boutique de la Rue de l’Arsenal. « Il 
lui a fallu 25 ans pour faire des Artisans du Son cette vaste boutique de plus de 
600 m² sur six niveaux ! ça n’existe nulle part ailleurs », commente Gilles Rapp. 
Depuis quelques années, Robert Rapp traîne toujours dans le magasin mais 

a cédé l’affaire à ses deux fils, l’aîné, 
Gilles, et le benjamin, Matthieu, 
tous deux tombés dans la mar-
mite du bon son à leur adolescence. 
« Gosses, on traînait dans la boutique. 
On accompagnait les clients de papa 
dans les étages... J’ai fait des études de 
commerce, pris un boulot de commer-
cial dans l’automobile, mais l’esprit 
n’était pas le même. Ici, on écoute les 
clients, on cherche à leur proposer ce 
qu’il y a de mieux pour eux, en fonction 
de leur budget. On les cerne en par-
lant de la musique ou des films qu’ils 
aiment, on est dans l’émotion. »

La famille Rapp et une partie de l’équipe de la boutique

Du bon matos, ça ne se 
jette pas... ça se ressoude
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Les ArtisAns dU son ont 40 Ans
La vision haute fidélité d’une famille mulhousienne de passionnés

lEs artisans du son 
Rue de l’Arsenal à Mulhouse 

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr 
Jeu-concours chaque mois sur leur 

page Facebook :  Les ArtisansduSon

Mobilier et conseils
en aménagement
d’espaces intérieurs.

Mettez
l’ambiance !

Parc d’Activités Nord. 68130 ALTKIRCH

Évoluer avec les époques
Dans les années 80, c’est l’avènement du CD. Puis dans les années 90, 
on passe au home cinéma, avec le laser-disc et le DVD. Le Blu-Ray, 
dans les années 2000, pose les bases de la HD. Aujourd’hui, la Haute 
Définition, c’est la norme. Depuis peu, il y a la 4K (résolution deux 
fois supérieure au HD), et qui sait ce qu’il y aura demain ? 

« Il faut sans cesse évoluer avec le marché. C’est un métier de passion. 
Actuellement, on est sur la 4K pour l’ image et la musique entièrement 
dématérialisée côté son », détaille Matthieu Rapp. Internet a fait pas mal 
de tort à la boutique, mais celle-ci a su garder sa clientèle et en attirer 
une nouvelle grâce à une image sérieuse et rigoureuse : « Avant, il y 
avait trois ou quatre magasins de hi-fi par grande ville. Et maintenant ? 
Dans les environs, on est les seuls. On a des clients qui viennent de tout le 
Grand Est et aussi de Suisse. »

À noter : un grand jeu 
sur la page Facebook 
des Artisans du Son, 
avec chaque mois 
de beaux cadeaux à 
gagner. On a pas tous 
les jours 40 ans...

* Le timbre comment 
sonnent les instruments ?

* La dynamique quelle est 
l’énergie déployée par l’enceinte ?

* La spacialisation 
retrouve-t-on bien les différents 
instruments devant, derrière, à 
gauche, à droite ?

* La bande passante 
l’enceinte fait-elle sonner une 
batterie et un triangle de façon 
aussi nette ?

?
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Travailler 
la terre

comment 
choisir son 
râteau ?
Le râteau sert à niveler 
le sol avant la mise en 
place des semis, ramasser 
les feuilles, cailloux et 
déchets verts. Les lames 
forgées sont de meilleure 
qualité que l’acier plié 
ou l’acier plat. Pour les 
manches en bois des 
outils, préférez le frêne 
(veinures) au hêtre (mou-
chetures) ou au sapin. 
enfin, il faut choisir des 
outils adaptés à sa taille 
et à ses forces. n’hésitez 
pas à les essayer si vous 
n’êtes pas sûr.

Pour travailler la terre, 
vous avez plusieurs 
options : la bêche, 
la fourche-bêche ou 
la grelinette. Cette 
dernière, inventée par 
André Grelin dans les 
années 50, combine 
plusieurs avantages. 
Elle est dotée de deux 
grands manches qui 
permettent de travailler 
la terre plus facilement, 
par effet de levier, sans 
se casser le dos a la 
tâche. Elle permet aussi 
d’ameublir la terre sans 
la retourner, évitant 
ainsi de perturber les 
micro-organismes  
du sol !

LES outiLS inDiSpEnSABLES

HORTICULTURE - Famille EICHINGER - LE POINT VERT
2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 - Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu
OuVeRT les dimanches 06/13 et 20 mai et les jours fériés 1er, 08, 10 et 21 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h - Di.27 mai de 9h30 à 12h.

-10% 
géranium

légumes

des fleurs pour votre jardin

Des  BONs d’ACHAT 
se cachent dans les sacs de 

Terreau Géranium 60l eLSASS : 
TROuVez-LeS et 

faites-vous plaisir !

Dimanche
27 mai

Fête des 
Mères

de 9h30 à 12h

www.jardineriehochstatt.fr

Fêtez
vos

massiFs !

OuVeRT

OuVeRT

vos rDv de 
mai 

OuVeRT

OuVeRT

OuVeRT

Fêtez
vos

massiFs !

OuVeRT

OuVeRT FêTe DeS MèReS

plantez 

OuVeRT
 vos

Fêtez
vos

massiFs !

Ouvert 
7j/7*

en mai

géranium

-10% 
Du 1er au 5 mai

Pour les plantations
Pour les plantations, plusieurs outils pourront s’avérer utiles. 
Avec le plantoir, on creuse un trou pour la plante. Une fois 
mise en terre, il suffit d’enfoncer le plantoir tout autour pour 
repousser la terre au pied de la plante. Le transplantoir est 
une petite pelle à main qu’on utilise pour déterrer des plants 
sans abîmer les racines, préparer les trous des petites planta-
tions ou tout simplement comme une pelle. On peut ajouter à 
ces outils le tamis, pour recouvrir de terreau les plantations 
et le cordeau, une simple corde permettant de tracer les 
lignes de semis comme un professionnel.

Biner 
et sarcler
Un dicton de jardinier 
dit : un binage vaut deux 
arrosage.  La binette sert 
à ameublir et aérer la 
couche superficielle du sol 
pour favoriser le drainage. 
On s’en sert aussi pour 
retirer les « mauvaises 
herbes ». La serfouette, 
à manche long ou court, 
est complémentaire de 
la binette : elle permet 
d’ouvrir des sillons et 
creuser des trous de plan-
tation, mais aussi arracher 
des mauvaises herbes.
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à noter

Alsace Construction, la 
référence depuis 40 ans 

Alsace Construction, constructeur de 
maisons individuelles depuis 40 ans. 
présente en exclusivité un nouveau 
Home Sweet Home à Attenschwiller  ! 
Faire construire sa maison constitue 
bien souvent le rêve d’une vie mais c’est 
aussi s’engager dans un projet aussi 
fascinant qu’inquiétant, dans lequel il 
faut investir de l’argent, du temps, de 
l’énergie. Pour atteindre cet objectif, il 
faut être bien accompagné. Pour Alsace 
Construction, la qualité n’est pas une 
variable d’ajustement. À la logique du 
low cost, l’entreprise préfère celle du 
juste prix ! En s’appuyant sur une longue 
expérience et un solide savoir-faire, ses 
équipes s’impliquent totalement pour 
livrer à leurs clients la maison qu’ils ima-
ginent. 
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Les Asperges d'Alsace  
à la Florentine

Le mois de mai, c'est le mois de 
l'asperge. Yo, arrête ! "Comme 
dit", cette plante potagère arrive 
chez nous, en Alsace; autour de 
la mi-avril, et cela plus ou moins 
tardivement selon la météo et 
son envie de sortir de terre. L'as-
perge n'est populaire que deux 
mois dans l'année... Elle dispa-
raît des étals de vos marchés dès 
le mois de juin. Il faut donc en 
profiter quand elle est là et bien 
fraîche. La cuire puis la tremper 
dans de la mayonnaise, accom-
pagnée d'un peu de jambon cru, 
c'est trop facile. Tentez donc 
cette recette chaude et grati-
née, pour changer !

☑  Ingrédients :
• 1/2 botte d'asperges vertes
• 1/2 botte d'asperges blanches
• un paquet d'épinards
• un peu de brocoli
• 4 oeufs

• 40 cl de béchamel
• 50 g de parmesan
• un peu de fromage râpé
• un peu de beurre

☑  préparation :
1) Eplucher les asperges et les cuire dans de l'eau légèrement salée. Egoutter. 

2) Cuire les épinards. Egoutter. Cuire votre brocoli - 5 minutes à la vapeur ou 
8 minutes dans de l'eau bouillante.

3) Réaliser une sauce béchamel : faire fondre du beurre dans une casserole, 
ajouter de la farine et remuer sans cesse. Lorsque la farine s'épaissit de façon 
miraculeuse, incorporer progressivement le lait et battre, battre, battre...

4) Dans un plat à gratin beurré, déposer en une couche les épinards. Dispo-
ser les asperges vertes et blanches. Et le brocoli. Y verser la sauce béchamel 
réalisée avec adresse.

5) Laisser gratiner au four et régalez-vous ! Que boire avec cela ? De l'eau ! 
On surveille sa ligne pour l'été qui arrive le mois prochain ! (rabat-joie...)

GASTRONOMIE
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A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

www.lessaveursduliban.fr

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

Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

terrAsse pAr beAu teMps
trAiteur à eMporter

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Autoroute A36 sortie 15, direction Belfort par RD 483 
17, rue de Hecken - 68780 DIEFMATTEN - 03 89 26 91 08

Réservations conseillées.  Fermé lundi et mardi (sauf jours fériés et groupes)

A midi en semaine, 
‘‘ Le Menu Saveurs ‘‘ à 17€ ou 23€

A noter en mai, ouvert tous les jours fériés
www.auchevalblanc.fr

en Mai, Découvrez le Menu de Printemps
Homard et Asperges d’Alsace

sous différentes préparations

Au Cheval Blanc - DIEFMATTEN
Restaurant Patrick Schlienger

Jardin d’été terrasse
Cours de cuisine

Chambres à louer

Dès le mois de juin, 
retrouvez les saveurs provençales côté jardin...

Restaurant
Les

Tommeries
Château

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

TouTes nos formules sur  :  www.resTauranT-Tommeries.fr     ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - midi eT soir

 ChâTeau d’isenbourg à rouffaCh       -        www.isenbourg.Com

Au déjeuner - Du lundi au samedi 
Déjeuner flash : 25€

(plat, café gourmand)  
Déjeuner du marché tout compris : 50€

(3 plats, 2 verres de vin, eau minérale, café)

Cuisine raffinée et inventive à déguster dans un cadre 
authentique, de charme. Dès les premiers beaux jours, 

ServiCe Sur notre terraSSe panoramique

dimanche 27 mai
Pour la fête des Mères, partagez un 

déjeuner ou un dîner avec votre maman !
menu printanier tout inclus   :  78€/pers. 
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                                             DOSSIER

Manger "mieux", manger bio ?  
Quelles sont les solutions proposées ?

les halles : un acteur majeur du 
bio dans le haut-rhin depuis 1991.
Les Halles de Cernay ont vu le jour à 
la fin des années 80. La famille Roth y 
proposait alors les même produits que 
sur les marchés, mais à un lieu fixe. En 
1991, on y développe plus nettement 
le bio et les circuits courts. Depuis, le 
principe n'a pas changé, même si le 
bio est devenu... bien plus à la mode.  
« C'est sûr, ces dernières années, il y 
a eu une multiplication des enseignes 
bio car la demande a explosé. Nous, 
ça fait 30 ans que c'est notre convic-
tion : chercher les meilleures fillières, 
faire attention au goût... et à la santé 
de nos clients », explique Guillaume 
Fischer, le responsable marketing des 
Halles. Le point de vente historique 
de Cernay propose à 80% des fruits et 

des légumes. Tout ce qui y est vendu 
n'est pas forcément bio, c'est à peu 
près du fifty-fifty entre culture bio-
logique et conventionnelle. « Il y a de 
la demande pour les fruits exotiques 
par exemple, mais c'est difficile de 
les trouver en bio », donne comme 
exemple le jeune homme. « Il y a 20 
ans, le bio, c'était un petit îlot perdu, 
pas loin du cliché des mecs en san-
dales et cheveux longs. Aujourd'hui, 
par exemple, 95% des agrumes que 
nous vendons sont bio... On a la 
chance de faire d'assez gros volumes, 
ce qui nous permet d'afficher des prix 
corrects », estime quant à lui Franck 
Schruoffeneger, le responsable fruits 
et légumes.

[ [« 30 traitements phyto » 
« Une pomme en conventionnel aura connu au 
moins 30 traitements phytosanitaires... Nos 
clients acceptent que leur pomme bio tienne 
moins longtemps. Mais pour moi, au niveau 
du goût, y'a pas photo. La philosophie "ce fruit 
ou légume est un peu moche, mais bon quand 
même" est bien admise ici. Nos clients ne 
cherchent pas la carotte à la forme parfaite », 
nous explique Franck Shruoffeneger. Mais peut-
on toujours faire confiance aux sigles bio ? En 
France et dans la plupart des pays européens, 
oui. Les normes restent tout de même plus 
souples en Espagne.

L'enseigne les Halles de Cernay fut 
l'une des premières à valoriser les 
vins bio dans le sud de l'Alsace. Au-
jourd'hui, près de 200 références 
sont en stock dont plusieurs vigne-
rons alsaciens. Proposer autre chose 
que des fruits et légumes, faire de 
l'épicerie bio, c'est aussi le cheval 
de bataille des Halles. Un pari ga-
gnant puisque le groupe a ouvert 
des points de vente à Sierentz, Bit-
schwiller-les-Thann et ce mois-ci au 
centre de Mulhouse, rue des Maré-
chaux, en lieu et place de l'ancien 
Intersport. Le groupe compte une 
soixantaine de salariés.

On le sait bien, depuis les différents scandales liés à la production 
agroalimentaire, les Français sont toujours plus soucieux de savoir ce qu'ils 
mangent, d'où viennent les produits qu'ils consomment, et se tournent vers le 
bio plus volontiers qu'il y a encore une dizaine d'années. Nous sommes allés à 
la rencontre de différents professionnels et enseignes qui mettent en avant "le 
mieux manger".   Par Mike Obri
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Wait ! Qui mange quoi/qui) ? 
D'abord, quelques précisions : le végétarien ne 
mange pas de viande, mais peut consommer des 
produits laitiers, voire du poisson et des oeufs... 
Le végétalien ne mange rien qui ne provienne 
d'un animal, directement ou indirectement. Donc 
plus de lait et plus de poisson. Et plus de miel non 
plus. 

Le végan (terme anglo-saxon) est un végétalien... 
mais avec un sens de l'éthique encore plus ancré, 
puisqu'il va également proscrire de son existence 
vetêments ou canapés en cuir, et ainsi de suite. 
Une philosophie de vie, plus qu'un régime alimen-
taire, en somme. Les vegan doivent tout de même 
prendre de la vitamine B12 en complément ali-
mentaire, vitamine d'origine animale et nécessaire 
à la bonne santé de l'homme.

se faire plaisir... mais en  
version végane.
Gabriel et Magali Chatelat ont ouvert leur épicerie 100% vé-
gétale l'été dernier, du côté de Rixheim : Terre Végane. « Un 
vrai pari », estime le gérant. « On est quand même en Alsace, 
une terre où l'on aime la charcuterie et la viande ! », s'amuse-
t-il.  « Ma compagne et moi sommes devenus vegan il y a plu-
sieurs années. J'imagine mal tenir un tel commerce et ne pas 
l'être soi-même. Tout ce que nous vendons ici, environ 1000 
références, nous l'avons goûté ou testé. C'est très important, 
histoire de ne pas conseiller n'importe quoi. On ne propose 
que le meilleur des produits vegan, qui ont du goût ! » 

Avant d'ouvrir cette boutique, Gabriel Chatelat était chauf-
feur routier et mangeait de la viande. « J'ai eu une prise de 
conscience. Je n'avais plus envie de participer à la détresse 
animale. D'autant plus qu'il est possible de tout faire en ver-
sion végétale. Quand vous devenez vegan, au départ, il y a 
une période où vous testez... dans une boutique, on m'a fait 
goûter du tofu, et ce n'était vraiment pas bon. L'exemple à 
ne pas suivre : faire goûter du tofu quand on ne sait pas le 
cuisiner. Notre démarche, c'est de proposer des recettes tous 
les samedis en boutique, on réalise de vrais bons plats, sinon, 
c'est clair, quand tu deviens vegan, le tofu pas préparé... tu 
t'arrêtes là ! »

[
[

Une Blanquette de... "pas veau" ! 

des merguez et des kébabs 
version vegan, c'est  
possible.
Avec un peu d'imagination en cuisine, être vegan n'est donc 
plus si terrible qu'on ne l'imagine ! Chez Terre Végane, on 
trouve de tout. Les étiquettes de certains produits ne sont 
pas toujours en français : « En France, on est encore assez en 
retard par rapport aux voisins allemands, suisses, anglais qui 
ont beaucoup plus de produits vegan », analyse Gabriel Chate-
lat. Dans les rayons : des saucisses, du fromage, des nuggets, 
du chocolat, des pâtes... Presque comme dans un magasin 
classique. « On a des saucisses végétales type Merguez... là, 
ce sont les épices qui font l'essentiel du goût et pas vraiment 
la viande, c'est donc facile à reproduire en végétal. Pareil pour 

les émincés de soja, parfaits dans un kébab. Et des fromages 
de toutes sortes, fabriqués à partir de coco, de soja ou de noix 
de cajou, bien sûr sans lait », sourit le jeune homme. « Le ve-
gan, ce n'est pas juste manger une salade et des carottes et 
basta. Les dégustations en boutique servent à démocratiser 
notre démarche. Il y a des alternatives végétales savoureuses. 
Forcément, je suis un peu militant. Je fais attention à ne pas 
commercialiser des marques affiliées discrètement à des gros 
groupes qui nous empoisonnent. Pour trouver les bons pro-
duits, il faut que ça soit un peu compliqué pour nous... mais 
pas pour nos clients !  »

Magali et Gabriel Chatelat 

Du Chili... mais sans "carne"
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                                             DOSSIER - suite

défendre "le bien boire et le  
bien manger"
Le Mulhousien Nicolas Senn a tra-
vaillé toute sa vie dans le secteur 
du vin. En 2018, il a pris la décision 
de s'installer à son compte dans 
le vignoble et de créer "Nature en 
Cave", petite épicerie bio/caviste en 
plein coeur de Katzenthal, non loin 
de Colmar. Il y livre ses coups de 
cœur autour de produits rares et de 
vins bio et natures d'une trentaine 
de domaines. « Ce sont uniquement 
des vins d'artisans, comme j'aime 
les qualifier. Mon parcours m'a 
logiquement amené vers les vins 
natures, sans intrants chimiques. 
Dans ces bouteilles, c'est du raisin, 
et c'est tout. La plupart des vins 
natures se traduisent par beaucoup 
de mâche, une texture incroyable 
en bouche et une grande buvabilité. 
De façon très accessoire, ce sont 

aussi des vins qui ne donnent pas 
mal à la tête le lendemain !  », sou-
rit Nicolas Senn. L'homme est éga-
lement un acteur engagé du mieux 
manger. Il est le président du mou-
vement Slow Food du Haut-Rhin 
(à l'opposé du fast-food), qui sen-
sibilise le grand public à une autre 
manière de consommer. Une orga-
nisation présente dans 130 pays à 
travers le monde. « Ma philosophie, 
c'est qu'un autre mode d'agricul-
ture est possible. On défend une 
alimentation bonne, propre et 
juste. Le rôle du Slow Food, c'est 
d'être un passeur de goûts et de 
remettre le paysan ou l'artisan au 
centre de ce qu'on a sur  
son assiette. »

[

[en savoir plus
Les Halles à Cernay, Sierentz, Bitschwiller-les-Thann et Mulhouse - les-halles.fr 
Terre Végane, rue de l'Ile Napoléon à Rixheim - facebook.com/Terrevegane 
Nature en Cave, rue des Trois Epis à Katzenthal - facebook.com/natureencave 
Biocoop du Rebberg / à la Maison Engelmann à Mulhouse - biocoopdurebberg.biocoop.net

directement chez 
le vigneron
La boutique "Nature en Cave" est en 
réalité nichée dans une partie de la 
cave du vigneron Clément Klur, bien 
connu pour ses vins natures et en bio-
dynamie. À l'extérieur de la boutique, 
une terrasse où l'on peut prendre un 
verre au bistrot à vin éphémère, Le 
Katz. Au même endroit, des gîtes avec 
vue sur le Grand Cru Wineck-Schloss-
berg et un petit espace de coworking... 
Un véritable "éco-lieu" global.

à la Biocoop  
du Rebberg
Biocoop, premier réseau de maga-
sins bio en France, propose des 
produits bio issus du commerce 
équitable et s'illustre par une large 
sélection d’écoproduits et de cos-
métiques bio. Le magasin Biocoop 
du Rebberg, prisé, valorise notam-
ment la production locale. Le suc-
cès aidant, un second point de 
vente a vu le jour en plein centre 
de Mulhouse, à la Maison Engel-
mann (en photo). Objectif : faire de 
la clientèle des "consom'acteurs" ! 

Nicolas Senn

prendre le temps de cuisiner
Petit tour du propriétaire : des vins, 
bien sûr, mais aussi quelques bières 
bio, des terrines bio, des anchois 
de Collioure, des pâtés artisanaux... 
Des petites choses qui se gri-
gnotent avec un verre. « Il y a une 
fracture dans cette envie ou non de 
se poser des questions sur ce que 
l'on mange. On en revient souvent 
au même problème : est-ce que 
je prends le temps de cuisiner ? », 
estime Nicolas Senn. Le vigneron 
Clément Klur, lui-même créateur 
de vins d'Alsace en biodynamie, et 
dorénavant 100% natures, nous 
rejoint : « Les sulfites et les traite-
ments phytosanitaires modifient le 

goût du vin, c'est une évidence. Je 
ne voulais plus de cela », ajoute-t-
il. Après avoir goûté un excellent 
vin orange Klur, association ori-
ginale de Muscat et de Gewurtz' 
ayant macérés avec les peaux, Ni-
colas Senn en termine : « Avec les 
vins natures, certes, cela peut être 
déroutant : il n'y a plus les mêmes 
repères que dans le conventionnel, 
il faut accepter de ne pas retrou-
ver le même vin d'une année sur 
l'autre. De ne plus goûter tel ou tel 
cépage. C'est une nouvelle aventure 
à chaque fois ! » Portes ouvertes le 
dimanche 20 mai.
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Boucherie DaviD
Meilleur 
Ouvrier
de France nouveaux horaires d’été

1kg de brochettes de 
volaille romarin citron

1kg de saucisses à 
griller au choix

1kg de cuisses de 
poulet marinées

Colis Barbecue

39,90 € le colis 

500gr de brochettes 
de bœuf à l’ail des 
ours offert

saucisses gourmandes, brochettes, viandes à griller ...!  salades fraîches !!

47, av. d’Altkirch à Mulhouse - 03 89 53 35 22
w w w. b o u c h e r i e - d a v i d - m u l h o u s e . f r
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h
Nouveau !! Jusqu’au 26 septembre inclus =>
ouvert tous les luNdis de 9h à 19h

La saison barbecue
est ouverte !
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Christelle et Luc Schittly ont ouvert 
leur exploitation à la cueillette il y a 
une quinzaine d'année déjà. À votre 
arrivée, on vous prête une brouette et 
un sécateur, puis on vous lâche sur les 
nombreux hectares de terres cultivées. 
Ça, c'est la version pour ceux qui ont un 
peu de temps et d'énergie devant eux... 
Pour tous les autres, il y a aussi la petite 
boutique adjacente où tous les fruits et 
légumes du moment sont déjà cueillis 
et bien rangés dans des cagettes. « On 
va retrouver beaucoup plus de gens 
dans les champs à partir du mois de 
mai, avec l'arrivée des asperges, suivies 
des fraises, qui sont vraiment les deux 
produits stars de la cueillette », sourit 
Christelle Schittly.

Léger retard
Et cette année, les asperges sont très 
légèrement en retard au Paradisvogel, 
puisque les premières n'ont montré 
le bout de leur pointe qu'à la fin avril 
(d'autres années, c'est plutôt mi-avril). 
Détail pratique important pour tous les 
fanas d'asperges  : la présence, depuis 
deux ans, d'une grande éplucheuse 
automatique... La corvée des asperges 

à éplucher une par une, une fois rentré, 
c'est fini.

«  La vente directe, que ce soit en 
cueillette libre ou à la boutique permet 
de maîtriser les prix et de proposer aux 
gens des fruits et légumes de saison 
de qualité. Sans être forcément bio, 
on met en avant le fait de consommer 
des produits plus sains, et qui n'ont pas 
fait le tour du monde. En mai, outre les 
asperges, c'est la saison de la rhubarbe, 
des épinards, des radis, des oignons 
blancs... À la boutique, nous proposons 
aussi du pain fait maison, du beurre, 
des yaourts et quelques produits 
comme de la volaille ou des fromages 
d'exploitations que l'on connaît  », 
explique l'agricultrice, toujours là pour 
conseiller les non-initiés. On peut aussi 
profiter de la cueillette pour faire une 
véritable sortie en famille et montrer 
aux enfants où et comment poussent 
les carottes ou encore les différentes 
variétés de fraises...  ☛ M.O.

Les asperges sont arrivées !  
à la Cueillette du Paradisvogel

Entre Heimsbrunn et Burnhaupt-le-Bas, en plein milieu des prairies et des 
cultures, se trouve le paradis des mangeurs de fruits et de légumes frais : la 
Cueillette du Paradisvogel. Asperges, salades, fraises, pommes de terre, et 
mêmes pivoines ou tulipes : à vous de prélever ce qui vous fait envie.  Par Mike Obri 

Christelle Schittly

 → Cueillette du Paradisvogel, route de 
Heimsbrunn à Burnhaupt-le-Bas 
03 89 48 96 14 
www.cueilletteparadisvogel.fr

Pfastatt  compte  un  nouveau 
restaurant  : le Sinatra (hé oui, 
comme le chanteur  !) Spécialité de 
la maison : proposer des viandes du 
monde, grillée dans un four à braise. 
Viande en provenance du Chili, de 
l'Uruguay, de l'Australie, des États-
Unis... C'est le palais du bon steak 
de qualité  ! En accompagnements, 
des produits issus de la fil ière 
Bio (ça tombe bien, on en parle 
quelques pages ci-dessus). Poissons 

Ouverture du Sinatra à Pfastatt 
Le Sinatra, c'est le nom d'un nouveau restaurant à Pfastatt, en lieu et place 
de l'ancien O Cantinho, pour ceux qui ont bonne mémoire.

du marché pour ceux qui ont envie 
de faire l'impasse sur la viande 
rouge. Vins bio et belles étiquettes 
pour les amateurs, car une belle 
viande ne saurait se déguster sans 
une belle quille. Fond sonore jazzy, 
l'établissement ne s'appelle pas Le 
Sinatra pour rien !

 → Restaurant Le Sinatra,  
14 rue de Dornach à Pfastatt 
03 89 52 90 40 
Ouvert tous les soirs sauf le Di.
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NOUVEAU sur PFASTATT

LE SINATRA VOUS OUVRE SES PORTES

VIANDES DU MONDE

Cuisson délicieuse dans un 
four à braise.

Viande maturée, Uruguay, 
Chili, Galice, USA, 
Australie…

Tous nos accompagnements, 
ainsi que nos sauces, sont 
100% BIO.

Poissons du marché

•	VINS	BIO
•	VINS	DU	MONDE
•	GRANDS	CRUS

Faites- vous 
conseiller par 
notre sommelier !

« Pour écouter
du bon jazz et

très bien manger,
un seul endroit

et un seul numéro 
pour réserver ! »

14	RUE	DE	DORNACH	68120	PFASTATT
Réservation	au	03 89 52 90 40

PARKING	PRIVÉ	-	WI-	FI	GRATUIT	-	ACCÈS	HANDICAPÉ	-	TERRASSE

OUVERT TOUS LES SOIRS sauf LE DIMANCHE - Cuisine tardive jusqu’à 22h
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Le 64°, c'était le nom du restaurant étoilé du Chambard 
d'Olivier Nasti. Ce sobriquet avait été choisi il y a cinq ans 
pour dissocier la table doublement étoilée de la Winstub 
du Chambard ainsi que de l'établissement 
hôtelier. Le 64°... comme l'oeuf parfait cuit à 
64° très précisement, plat signature du chef 
Meilleur Ouvrier de France. «  Lorsque j’ai 
créé Le 64°, comme son nom l’indique, toute 
mon attention se portait sur la technicité 
de mes assiettes. Aujourd’hui, je souhaite 
aller plus loin, et proposer au travers d’une 
cuisine qui me touche, une véritable immersion au sein d’un 
univers qui m’est propre. La nature, l’Alsace, la biodiversité 
sont autant de muses qui ont inspiré ma cuisine ces dernières 
années  », précise Olivier Nasti. Le mise en avant technique 
passe ainsi au second plan  : c'est l’aboutissement d’une 
évolution personnelle et intellectuelle.

Une évolution personnelle
Les amateurs se souviendront d'une salle auparavant très 
colorée (violet, vert pastel...) au look baroque-moderne, 
avec ses gigantesques canapés fantaisistes, ses grands 
candélabres et ses fauteuils dorés. Tout cela est passé à la 

trappe  : dorénavant, place aux nappes blanches, au bois, et à 
des tons plus sobres sur les murs, aux fenêtres et au plafond : 
noisette et blanc. Premier impact visuel en journée  : la salle 

est bien plus lumineuse qu'avant. De toute 
évidence, la nature est placée au coeur du 
restaurant (champignons sculptés, bois, 
tapis de peaux...) Une poutre alsacienne du 
XVIIème siècle, provenant des tout premiers 
travaux du Chambard, s'est métamorphosée 
en desserte, installée en position centrale 
dans la salle, triomphante. De la vraie 

récup'  ! «  J’ai souhaité, à travers ce décor plus authentique, 
témoigner d'un attachement à notre environnement et tout 
particulièrement au terroir alsacien  », explique Olivier Nasti. 
Pas vraiment une surprise, sachant que le chef est un chasseur, 
un cueilleur et un pêcheur expérimenté. Une nouvelle carte 
a également été mise en place. Objectif, l'harmonie par 
l'évolution, par l'intermédiaire de la trinité gastronomique  : 
nouveau nom, nouvelle atmosphère, nouveaux plats. La 
finesse et la justesse dans l'assiette, bien sûr, elles, ne bougent 
pas. Bienvenue à « La Table d’Olivier Nasti » !   ☛ Mike Obri

 → La Table d'Olivier Nasti à Kaysersberg 
03 89 47 10 17 - www.lechambard.fr

UN ATTACHEMENT 
AU TERROIR 
ALSACIEN SANS  
FAIRE DE CLICHÉS

Ne l'appelez plus "Le 64°"...  
Olivier Nasti réinvente son restaurant 

Si vous êtes une fine gueule haut-rhinoise, vous connaissez forcément Le 64°, la 
table doublement étoilée du Chambard à Kaysersberg. Après plusieurs mois de 
travaux et de réflexion autour d’une expérience plus immersive, le chef Olivier 
Nasti dévoile « La Table d’Olivier Nasti », nouveau nom pour un nouveau look.

Le nouveau look du restaurant doublement étoilé de Kaysersberg
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L’art de vivre est décliné autour des idées de tradition, 
terroir, plaisir et chaleur, avec une cuisine de produits 

frais exclusivement élaborée dans le restaurant. 

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

Aux Caves du Vieux Couvent - 23, rue du Couvent - MULHOUSE
Réservations conseillées : 03 89 46 28 79 – levieuxcouvent7@gmail.com
Ouvert tous les midis – Fermé les soirs des mercredis, jeudis, dimanches et lundis.

Aux Caves
du Vieux Couvent

Restaurateur 
Chef de Cuisine

Tous les Mardis soirs : 
tArtES fLAMbéES à VOLOnté (12€)

Midi & soir :
à la carte

à midi : Menu 12,50€ (entrée/plat/dessert)

2 grandes terrasses ombragées et fleuries, grand parking 
2 salles de restaurant dont une privée pour vos fêtes de famille ou réunion

RestauRant ouveRt tous les soiRs

RD 83 - Lieu-Dit Mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROuffAch - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr      www.aurelaisdalsace.com

Notre carte d’été 
Tous les soirs sous notre tonnelle : 
Planchas terre & Mer  *  Melon 
jambon cru  *  Salade Gourmande...

j

Soirées à thème 
Les vendredis et samedis soirs d’été 
Barbecue à discrétion et son buffet 
de salade et dessert.

Le Salon des Vins... 
Libres !

E n  v o i l à  u n e  a f f i r m a t i o n 
puissante  ! Les vins l ibres  ! 
Mais de quoi s'agit-il  ? Une 
s o i x a n t a i n e  d e  v i g n e r o n s 
d'Alsace et d'ailleurs proposent 
des vins naturels dans l'écrin du 
superbe Château de la Confrérie 
S a i n t-Et i e n n e  (a g r i c u l t u re 
biologique et/ou biodynamique, 
vendanges à  la  main,  voire 
v i n s  1 0 0 %  n a t u r e s ) ,  m i n i 
conférences-débats... et dîner 
de gala le samedi à 19h30 avec 
Thierry Schwartz, chef étoilé 
du Bistrot des Saveurs à Obernai 
(60€ sur réservation, bien sûr).

Sa.5 et Di.6 de 10h à 18h
Château de la Confrérie Saint-Etienne  
de Kientzheim
03 89 78 23 84 - 6€ avec un verre  
de dégustation 
Sa.5 à 19h30 : repas de gala - 60€

L'Auberge du Zoo 
de Mulhouse

Visiter le Zoo de Mulhouse, c'est 
vraiment très chouette, mais 
cela peut aussi être l'occasion 
de faire une halte à l'Auberge du 
Zoo, du mardi au dimanche midi, 
qui vous propose sa nouvelle 
carte  pr intan ière .  Superbe 
terrasse les jours ensoleillés, 
d'où l'on entend les cris des 
différents animaux.

L'Auberge du Zoo à Mulhouse  
03 89 44 26 91

Tous aux champs !
Du producteur au consommateur. Les amateurs de produits frais, sains et 
goûteux viennent cueillir eux-mêmes fruits et légumes de saison tout juste 
mûris et fleurs à peine écloses.

La Cueillette ouvrira vers fin mai - début juin pour la 
cueillette des fraises.
2 kg de fraises offerts aux femmes enceintes !
Suivez-nous sur notre site internet et sur  

A la Boutique, vous trouverez les asperges de notre production, 
fruits et légumes, épicerie, produits laitiers et boucherie, ainsi 
que du pain et des viennoiseries confectionnés sur place avec 
notre farine maison !

Cueillette du Paradisvogel
Burnhaupt-le-Bas - A36 sortie 15
Direction Altkirch - Au rond point direction Heimsbrunn
www.cueilletteparadisvogel.fr 03 89 48 96 14
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Comme chaque année au mois de mai, 
le réseau des Vignerons Indépendants 
organise deux événements festifs. 
Premièrement, l’Apéro Gourmand du 
vendredi 11 mai dès 18h30. Une soirée 
pour échanger autour des accords 
mets-vins. Chaque vigneron choisit 
un plat en fonction de ses cuvées. 
Réservation directement auprès des 
vignerons participants. La liste est 
visible sur le site  : www.alsace-du-vin.
com 

Mais ce n’est pas tout, puisque quelques 
jours plus tard, vous pourrez participer 

au Pique-nique chez le vigneron, 
o rg a n i s é  d e p u i s  p l u s  d e  2 0  a n s  
en Alsace ! Durant tout le week-end de 
la Pentecôte, du 19 au 21 mai, plus de 
70 vignerons indépendants alsaciens 
invitent leurs clients, leurs amis et les 
curieux à une journée conviviale. 

Les visiteurs apportent leur pique-
nique,  le  v igneron offre  les  v ins 
et donne des explications sur son 
métier. Vigneronnes et vignerons 
indépendants expliquent alors leurs 
méthodes de travail, l’effet des terroirs 
sur les vins, l’influence de la baisse 

des rendements.. .  Parlez-leur par 
exemple du réchauffement climatique 
pour voir  leur réaction  !  Chaque 
vigneron prévoit un petit programme 
d 'an imat ions   :  ba lades  dans  les 
vignes, visites de la cave, concerts... 
Réservez avant de venir, toujours sur  :  
www.alsace-du-vin.com

 → Partout en Alsace, chez les 
vignerons participants 
www.alsace-du-vin.com 
Apéro gourmand : Ve.11 dès 18h30 
Pique-nique : Sa.19, Di.20 et Lu.21

Pique Nique chez le Vigneron  
Les vignerons alsaciens vous invitent ! 

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous proposent deux événements en mai : 
leur traditionnel Apéro gourmand le 11 mai, ainsi que le Pique-Nique chez le 
Vigneron, le week-end du 19, 20 et 21 mai, partout dans la région. S'gilt !
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Il n’y a pas que la Foire aux Vins de 
Colmar... il y a aussi celle de Guebwiller !  
Et ça se passe chaque année le Jeudi de 
l'Ascension, soit le 10 mai en 2018. Toute 
la journée, de nombreuses animations 
se succèdent sur la place de l'Hôtel de 
Ville  : vous aurez droit à des spectacles 
et des animations pour les enfants, des 
démonstrations culinaires avec l’ancien 
candidat haut-rhinois de Masterchef 
Frédéric Scheurer et le chef Renaud 
Chabrier...

Mais la Foire aux Vins, c’est avant tout 
des dégustations, comme son nom 
l’indique. Une trentaine de viticulteurs 

La Foire aux Vins de Guebwiller
Au programme de la 69ème édition de la Foire aux Vins de Guebwiller en ce 
Jeudi de l’Ascension : dégustations, marché, spectacles et animations !

de la sous-région viticole de Guebwiller, 
qui s’étend de Thann à Hattstatt seront 
présents et proposeront en exclusivité 
le millésime 2017 aux oenophiles. Plus 
de 200 vins sont à tester. Du côté du 
marché, retrouvez des producteurs de 
produits régionaux. A 16h30, concours 
de Pin-Up. Musique et animations 
jusqu’à la tombée de la nuit.

 → Place de l'Hôtel de Ville à 
Guebwiller  
03 89 76 10 63 - Entrée libre 
www.tourisme-guebwiller.fr 
Je.10 de 10h à 20h
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Marché aux œufs et aux 
poussins à Soultzmatt
Grande bourse aux œufs et aux poussins, 
marché paysan et animations.
Ma.1er à partir de 8h30 - Devant la salle des fêtes 
de Wintzfelden, Soultzmatt - 06 64 61 58 80 - 
Gratuit

Marché paysan à 
Ensisheim
Producteurs locaux proposent à la vente 
leurs produits frais et artisanaux.
Ve.4 de 17h à 20h - Place de l'Eglise, Ensisheim - 
03 89 26 97 40 - Animation sur inscription : Atelier 
de fabrication d'un potager vertical - Gratuit

Marché « Beaux jours &  
Saveurs »
En complément du marché habituel de 
la Place de l'Hôtel de Ville, les vitrines 
de Guebwiller proposent aux clients et 
aux passant un marché des horticulteurs, 
ainsi que plusieurs types de restaura-
tion : plats alsaciens, espagnols, italiens, 
chinois ou afghans… à déguster sur place 
sur assiette ou à emporter !
Ve.11, repas sur place de 12h à 14h30 - Place de 
l'Hôtel de Ville, Guebwiller - Accès libre

Balade Gourmande de 
Wettolsheim
La 7ème Balade Gourmande entre vignoble 
et forêt, c'est le 13 mai. Le départ se fait 
depuis la Place de la Mairie.
Di.13, départs toutes les 5 minutes de 10h à 13h - 
Place de la Mairie, Wettolsheim - 06 52 47 00 54 
17/35€ sur réservation avant le 04/05

Balade gourmande des 
Mondfangers
Balade Gourmande à travers sentiers, 
prairies et chemins forestiers de 5 étapes 
gustatives sur environ 10km.
Di.13 premier départ 10h15 - Salle de gymnastique, 
Illzach - 03 89 51 34 71 - Sur réservation

Soirée documentaire 
Grands Crus d'Alsace
Documentaire réalisé par Sergey Tsol-
ler. Qu’est-ce qu’un Grand Vin ? Quelle 
est l’origine de l’émotion qu’il procure ? 
Projection du film suivie d'une discus-
sion en présence de vignerons et de Ser-
gey Tsoller.
Ma.15 à 20h30 - Le Cercle, Orbey - Gratuit, plateau

Marche gourmande de 
Beblenheim
Promenade de 9 km au cœur du vignoble 
alsacien et des terroirs, avec à chaque ar-
rêt un plat et un vin à déguster.
Di.20 de 10h à 13h15 - Beblenheim - 35€ sur résa.

Vélo Vino Tour à Colmar
Trois parcours de VTT avec étapes gour-
mandes et dégustations de vins, quizz 
et animations : parcours facile de 35 km 
pour tous, jusqu'à plus difficile de 50 km 
à partir de 10h le 20 mai.
Di.20 de 10h à 18h - RDV : Domaine Viticole de 
Colmar, 2 rue du Stauffen, Colmar - 03 89 79 11 87 
28€ sur réservation (repas/boissons compris)
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Le CNAM Grand Est  
mise sur l’alternance
Avec le Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM), choisissez l’alternance : obtenez un di-
plôme, exercez un métier qualifié tout en touchant 
un salaire !

En contrat de professionnalisation ou d’apprentis-
sage, les formations du CNAM s’adressent aux jeunes 
de niveau Bac à Bac+3. Vous recherchez une formation 
concrète, en prise directe avec l’entreprise et le monde 
professionnel qui débouche sur un emploi  ? Le CNAM 
pourrait être fait pour vous...

Depuis plusieurs décennies, le CNAM propose en Al-
sace des formations supérieures qui permettent aux 
étudiants de se former tout en ayant déjà un pied en 
entreprise. Les formations peuvent se dérouler en alter-
nance comme en cours du soir. Ce qui explique que l’on y 
croise différents publics : des étudiants de 20 ans et des 
adultes en reconversion. 

Les formations du CNAM sont variées (Information, 
Ressources Humaines, etc...). Ses filières à vocation 
commerciales ont un évident succès, comme Commerce 
& Marketing, qui compte une centaine d’élèves, ou la 
filière Gestion de l’Entreprise. Les partenaires pros du 
CNAM font partie du tissu économique local  : grandes 
entreprises du secteur, PME, PMI, grande distribution...

 → CNAM Grand Est : rue Alfred Werner à Mulhouse et 
rue du Maréchal Lefebvre à Strasbourg 
www.cnam-grandest.fr

Les formations 
diplômantes du Serfa
Le Serfa est un organisme de formation profession-
nelle continue adossé à l’Université de Haute-Alsace. 
Il développe l’un des catalogues les plus riches des  
environs en terme de formations, diplômantes ou 
non, de courte durée ou plus longues.

Le Serfa, situé sur le campus de l’Illberg à Mulhouse, 
accueille environ 1 800 stagiaires adultes chaque année, 
venus de tous les horizons, afin de se former dans leur 
domaine professionnel ou d’acquérir de nouvelles com-
pétences. Plus d’une centaine de formations différentes 
y sont dispensées, de la gestion jusqu’à la chimie, en pas-
sant par le management de projets ou encore la méca-
nique industrielle. 

Décrocher un diplôme reste en effet une chose très 
importante pour évoluer professionnellement : il atteste 
de la compétence. Dans de nombreuses branches, le 
diplôme permet surtout un positionnement clair sur 
une grille des salaires. Les équipes du Serfa veillent à 
être toujours plus réactives et à accompagner les chan-
gements de la société, qui vont en s’accélérant, et ainsi 
rester en phase avec le marché du travail. Le virage du 
numérique a fait évoluer quasiment tous les métiers : la 
formation professionnelle accompagne cette mutation 
profonde. De plus en plus, le contenu des formations 
devient accessible en ligne. C’est ce que l’on appelle de la 
formation mixte, avec 50% de travail à distance, et 50% 
de présentiel, dans une salle de cours.

 → Le Serfa, rue des Frères Lumière à Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

©
 A

ur
em

ar
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



93

Université 
Populaire : 
préparez votre été
L’Université Populaire du Rhin a 
concocté un programme de loisirs 
pour cet été. 

Préparer un voyage à l’étranger, 
rentrer dans son maillot de bain, ap-
prendre la danse pour se faire remar-
quer lors des prochains mariages ou 
le Ukulélé pour frimer sur la plage ? 
Quelle que soit votre motivation, 
l’Université Populaire du Rhin vous 
propose pour la première fois cette 
année un programme de loisirs pour 
préparer l’été en toute sérénité et 
dans la bonne humeur. Du 25 mai au 
12 juillet, de nombreux cours seront 
dispensés dans tout le Haut-Rhin 
pour vous donner un avant-goût des 
vacances et vous faire plaisir, seul(e), 
en couple ou entre ami(e)s.

Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme sur le site  : www.universi-
tepopulaire.fr dès le 2 mai.

 → Université Populaire du Rhin, 13 
rue des Franciscains à Mulhouse
03 89 46 48 48 
www.universitepopulaire.fr
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sorties

Lors de son lancement en 2009, le parc minier Tellure, sur 
les hauteurs de la Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, n’avait 
pas franchement bonne presse. Cela a bien changé car 
aujourd’hui, le lieu a revu ses priorités et propose des visites 
sous la terre qui valent franchement le détour.   
☛ Mike Obri

Les amateurs de sorties en Alsace 
ont forcément entendu parler du 
parc minier Tellure. Pas forcément 
en bien, d’ailleurs. Les premières 
années d’exploitation furent 
rudes, avec une fréquentation en 
berne  : le visiteur ne savait pas 
trop ce qu’il allait voir à Tellure. 

Une situation qu’Olivier Pépin, 
à  la  communication et 

Xavier Rustenholtz, le 
d i recteur,  ont  eu 

l ’ intell igence de 
prendre à bras le 

corps et de corriger. 
Depuis quelques années, 

l’image de Tellure a changé 
radicalement.

Spéléo, escape 
game et surprises
« On a un site exceptionnel et 
un très joli musée sur l’histoire 
minière de la vallée, mais voilà, 
le côté patrimonial, ça ne suffit 
pas. Sur la Route des Vins, on 
n’aurait pas de mal à faire 100 

000 visiteurs par an. Là, on 
doit donner envie au public 

de  veni r  nous  vo i r.  Et 
donc de lui proposer 
des choses ludiques 

et qu’il ne pourra faire 
nulle part ailleurs  », détaille 

à raison Olivier Pépin. Tellure 
est installé sur un site unique, à 
flanc de montagne, où plusieurs 

filons miniers furent exploités 
d è s  1 5 4 9  e t  j u s q u ’a u  X X è m e 
siècle. Le réseau de galeries, 
formidablement dense, a été 
creusé... exclusivement à la main. 
«  Quand on passe au-dessus du 
vide, que vous n’avez rien sous 
les pieds sur 25 mètres... Ce n’est 
pas une cavité naturelle, ça a 
été creusé par les mineurs  !  », 
s’enthousiasme Pascal Hestin, 
guide spéléo. 5 à 10 cm par jour au 
burin, au mieux...

Deux types de publics se croisent à 
Tellure. Les familles et les simples 
curieux, venus faire la visite 
classique («  l’Horizontale  »)  - 
1h dans le musée et 1h sous la 
terre avec un guide, promenade 
superbe dans les entrailles de la 
terre qui ne nécessite aucun effort 
physique. Et puis il y a les jeunes 
ou les amateurs d’originalité, qui 
réservent des parcours spéléo 
(«  visite Verticale  »), ou viennent 
s’enfermer dans l’Escape Room 
s o u t e r r a i n e  ( l a n cé e  l ’a n n é e 
dernière, et qui fait un carton) où 
vous avez une heure pour vous 
libérer d’une galerie sombre... 
« Les enfants, tu leur mets un 
casque et c’est l’aventure  ! On 
n’a pas un visiteur qui sort de là 
en disant  : c’était nul  », sourit 
le directeur. On confirme. Les 
mineurs ont creusé un site majeur.

sainte-marie-aux-mines | tellure, lieu dit tellure
 03 89 49 98 30 - www.tellure.fr - 9/12€ (la visite classique) 

Sur résa. pour l’Escape Game et les sessions Spéléo - Mai et juin : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h 

20 000 lieues sous 
la terre... 

Vous êtes au parc  
minier Tellure !

On peut même y 
faire de la spéléo !

Q
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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’ industr iels  mulhousiens  : 
c’était l’époque du « Parc du 
Peuple  », avec ses pelouses, ses 
concerts de plein air, mais aussi 
ses cerfs et ses kangourous...

A u j o u r d ’ h u i ,  l e  P a r c 
Zoologique et Botanique 

de Mulhouse constitue 
à la fois un superbe 
écr in  de  nature 

en ville et un haut-
lieu de la reproduction 

et de la conservation de 
nombreuses espèces animales 
menacées de par le monde. 
L’année  dern ière ,  385   000 
visiteurs s’y sont rendus et 
ont pu apprécier la naissance 
de l’oursonne polaire Nanuq, 
l ’ a r r i v é e  d e s  c r a q u a n t s 
p a n d a s  ro u x  m a i s  a u s s i  l a 
métamorphose de l’ancienne 
fosse aux macaques en béton 

désormais devenue «  La petite 
Amazonie  » bien boisée avec 
ses singes titis... Récemment, 
d e u x  l i o n s  d ’A s i e  o n t  p r i s 
leurs quartiers dans un enclos 
renaturalisé. Et on ne parle pas 
des résidents de plus longue date 
comme les hilarants suricates, le 
hibou, les lémuriens, les singes-
araignée (ou atèles)...

Du sport au zoo ! 
Dans le cadre de ses animations 
des 150 ans, le zoo vous propose 
le mercredi 30 mai la journée  : 
«  Sport au zoo  ». Les différents 
clubs de sports de Mulhouse y 
sont invités pour venir présenter 
leur  d i sc ip l ine .  Une  bonne 
occasion de redécouvrir l’offre 
sportive de la Cité du Bollwerk. 
Et pour ceux qui ne sont pas trop 
branchés sport, vous pourrez 
toujours monter à bord du petit 
train du zoo pour vous éviter de 
trop marcher (hihi) !

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 19h

Le Zoo de Mulhouse
Un programme varié pour 

les 150 ans du zoo

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 vi l le industriel le 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 

qui mène la partie. Tous les 
mercredis, la 3ème 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 pendant 
les vacances scolaires

Megazone  
Laser Games
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Le Minigolf 
de l’Illberg

Détente au vert
Avec le retour des 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  lo i s i r  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€ 
Ouvert les Me., Sa. et Di. et jours fériés 
(par beau temps) et tous les jours 
pendant les vacances

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89

 Horaires  de  printemps  mercredi + week-end + jours fériés: de 14h à 19het    touS leS jourS pendant les vacances de printemps 
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L’Écomusée d’Alsace, village-musée à ciel ouvert, allie traditions, 
patrimoine et volonté d’être un lieu vivant et dynamique. Et en mai, 
les animations ne manquent pas.

Au programme pour les visiteurs 
de  l ’Écomusée   :  découv r i r 
l’Alsace d’hier, celle du début 
1 9 0 0 ,  q u i  r e n c o n t r e  c e l l e 
d’aujourd’hui. Chaque jour, les 
divers ateliers et animations 
proposés par le musée apportent 
leur lot de connaissances mais 
aussi de divertissement. Artisans 
à l’œuvre (le charron, le barbier, 

l e  p o t i e r ,  l e  s e l l i e r . . . ) , 
a te l ie rs  part ic ipat i f s 

pour petits et grands, 
cuis ine d’hier  et 
d’aujourd’hui, 

jeux et installations 
pour les enfants (avec 

les nouveaux espaces dédiés 
au jeune public), 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 l ibre des 
petites maisons de l’Écomusée  : 
il est toujours surprenant de voir 

comment nos aïeux vivaient il y a 
de cela 120 ans...

Le Feuillu de 
Pentecôte 
En ce mois de mai, l’Écomusée 
d’Alsace se (re)met à l’heure de 
la Nuit des Mystères le 19 mai, 
en s’intégrant au cheminement 
des énigmes du grand jeu de 
piste mulhousien. Quelques 
jours auparavant, du 10 au 13 
mai, c’est la 13ème Rencontre 
des Bouviers (démonstrations 
de harnachement,  conduite 
de bovins, travaux agricoles...) 
Enfin, dimanche 20 et lundi 21 
mai, place au Grand Cortège 
du Feuillu de Pentecôte, une 
tradition alsacienne ancienne, 
où les paysans s’assuraient des 
bonnes récoltes en jetant cet 
étrange personnage du Feuillu 
dans la rivière ! 

ungersheim | l’écomusée d’alsace
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€  

En mai : ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les Lu. (mais ouvert Lu.21/05)

L’Écomusée d’Alsace
Un mois de mai bien 

rempli en animations

Le Domaine rassemble un gîte, une mini-ferme, plusieurs étangs 
de pêche, un verger et un sentier de tir à l’arc sur cible. 

Du côté de Michelbach, non 
loin de Thann,  le  Domaine 
Saint-Loup fait le bonheur des 
enfants et de leurs parents 
venus passer un bon moment 
en famille. On peut y croiser 
les petits cochons asiatiques 
de la ferme, l’âne ou encore la 
chèvre. Michel De Reinach, à 
la tête du Domaine, se fera un 
plaisir de vous y accueillir, que 
ce soit pour une simple balade 

dans un cadre verdoyant, un 
repas ou un parcours de tir à 
l’arc sur des cibles en mousse 
(sur réservation). Deux salles de 
réception peuvent également 
accueillir vos fêtes, mariages, 
réceptions d’entreprise...

aspach-michelbach | 
domaine saint-loup 
03 89 82 53 45 
www.domainesaintloup.fr

Le Domaine  
Saint-Loup
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Lac Blanc
Le plein 

d’aventures !
Le Parc d’Aventures du Lac Blanc, 
sur les sommets d’Orbey, vous 
accueille dès le mois de mai. Pour 
vous amuser dans les cimes, vous 
savez où vous rendre ! 

Le Parc d’Aventures du Lac Blanc 
est  s itué au cœur du Massif 
Vosgien, à plus de 1 000 mètres 
d’altitude. Le point fort du lieu est 
de proposer plusieurs activités au 
même endroit. Vous avez bien sûr 
le parc accrobranches et ses neuf 
parcours de difficulté croissante 
en pleine forêt. Parcours Ourson 
pour les petits, jusqu’au plus 
techn ique ,  le  Lynx  avec  ses 
14 ateliers (troncs suspendus, 
poutres, sauts de Tarzan...) pour 
les amateurs de sensations à 
souvent plus de 10 mètres du 
sol. Grande tyrolienne en fin de 
parcours... Sur place, retrouvez 
aussi un sentier pieds nus ainsi 
qu’un vaste espace outdoor de 
paintball. 

L’Auberge du Blancrupt, située à 
200  m au-dessus du parc, vous 
accueille pour vos repas ou pour 
prendre un verre. Bon amusement 
sur place !

orbey | parc d’aventures 
du lac blanc
03 89 71 28 72 
www.lacblancparcdaventures.com 
De 11 à 21€ selon parcours  
Ouvert dès 13h les Me., Sa. et Di., 
jours fériés et vacances scolaires (sur 
réservation de groupe et selon 
disponibilité les autres jours)
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Le Parc de Wesserling vibre cette année au rythme du Japon 
et de ses traditions ! Dans les jardins ou à l’intérieur du Musée 
Textile, vous voilà plongé dans la culture nippone...

Un château, des jardins à la 
française et à l’anglaise, un 
cadre charmant et bucolique : 
b i e n v e n u e  a u  P a r c  d e 
Wesserling. Chaque année, 
ce lieu d’exception se choisit 
un grand thème général pour 
ses animations  : vous l’aviez 
deviné, en 2018, c’est le Japon. 
Dōmo arigatō.

Un week-end  
de Cosplay 

A u  M u s é e  Te x t i l e 
en ce moment, place 

à la nouvelle exposition 
«   Yo k o s o ,  B i e n v e n u e  a u 
Japon  » sur les arts textiles 
nippons et la vie quotidienne : 
k i m o n o s  t r a d i t i o n n e l s , 
estampes, paravents peints, 
espace réservé aux seigneurs 
de guerre avec leurs armures, 
origamis... mais aussi objets 
mignons issus de la culture 
Kawaï. La Grande Chaufferie 

est thématisée également, 
a v e c  d ’ i m m e n s e s  c e r f s -
volants d’inspiration japonaise 
peuplant les airs.

Grand événement du mois de 
mai au Parc de Wesserling  : 
Cosplay’in Wesserling, les 20 
et 21 mai. Le Cosplay, c’est 
cet art de se costumer pour 
incarner un personnage de 
fiction… à condition que le 
costume soit fait main. La 
grande qualité de ces derniers 
laisse souvent pantois. Les 
Cosplayeurs déploient des 
trésors d’imagination pour s’en 
sortir ! 

Et bien sûr, l’événement de 
l ’été des Jardins Métissés 
approche à grand pas.  Le 
3 juin,  les jardins du Parc 
seront peuplés de créations 
plastiques et florales sur le 
thème des «  Jardins du Soleil 
Levant ».

Le Parc de Wesserling
Se met aux couleurs  

du Japon

wesserling | parc & musée textile de wesserling 
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr  

3,50/7€ (gratuit - 6 ans) - Ouvert tous les jours jusqu’à 18h - Cosplay’in Wesserling : Di.20 et Lu.21 de 10h à 18h

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  cm3 qui montent jusqu’à 

75 km/h. Tous les premiers samedis 
du mois à 18h, sessions complètes 
(essais, qualif et course) à 88€. 
Toujours réserver à l’avance !

Pleine vitesse au 
Sundgau Kart

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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Le complexe de loisirs Fun Park à Colmar a ouvert ses 
portes fin 2017. Il regroupe un bowling, un restaurant, 
un grand laser game, une salle de jeux pour les petits et 
une salle de billards pour les plus grands. Le Fun Park est 
venu redynamiser la zone industrielle nord. 

Tout Colmarien a forcément 
fait un jour une partie de 
quilles à l ’ancien bowling 
de la zone industrielle nord 

d e  Co l m a r  ( l à  o ù  i l  y 
avait  le  v ieux Cora, 

d i r a i t  M a m a m a ) . 
U n  e n d r o i t 

vieillissant, 
plus au goût 

d u  j o u r ,  e t 
clairement plus à la 

hauteur d’une grande 
ville comme Colmar. Les 

trois sœurs (si  !) qui avaient 
repris le bowling il y a dix ans 
en avaient bien conscience. 
«  En 2014-2015, notre projet 
était de déménager et de 
reconstru i re  un nouveau 
bâtiment plus grand et plus 
moderne, plutôt que d’injecter 
des sommes importantes 
dans l’ancien bowling, qui de 
toute façon était trop petit 
pour ce qu’on voulait faire  : 

un complexe de loisirs, 
avec plusieurs activités 

différentes », estime 
Anne Utzmann, la 

co-gérante. 

2 700 m², 30 
employés, 7j/7... 

En  ef fet ,  au jourd ’hui ,  la 
clientèle ne se satisfait plus 
d’un simple bowling  : il faut 
se diversifier pour s’en sortir. 
D ’o ù  l ’ i d é e  d e  p ro p o s e r 
d’autres jeux et activités. 
Un Kids Park pour les petits, 
une salle de billard pour les 

amateurs de bandes et même 
un Laser Game, loisir  qui 
plaît aux ados et aux groupes 
d’amis. Il y en a un peu pour 
tout le monde.

Après un an de chantier, le 
Fun Park sort de terre, avec 
son look incontournable au 
cœur de la zone industrielle. 
De 10 employés dans l’ancien 
bowl ing,  les  t ro is  sœurs 
co-gérantes passent à 30... 
avec une ouverture toute 
la semaine. Les pistes du 
bowl ing  sont  rut i lantes , 
un soin  part icul ier  a  été 
apporté à l’éclairage. Le Laser 
Game impressionne, avec 
ses 1  200  m² de galeries à 
parcourir sur deux niveaux  ! 
O n  p o u r r a i t  s ’y  p e r d r e , 
tellement c’est grand.

Le restaurant fait revivre la 
zone le midi, en y attirant 
les nombreux salariés qui 
y travaillent. Les soirs de 
semaine, le lieu est populaire 
en mode after work, et les 
week-ends et les mercredis, 
la  c l ientèle est famil ia le. 
« Pour le moment, on respecte 
nos objectifs de séduire un 
maximum de monde. Le profil 
de nos visiteurs change en 
fonction du jour et de l’heure. 
L’été, les gens ont moins envie 
d’être à l’intérieur. On va donc 
faire vivre le lieu, avec par 
exemple la retransmission des 
matchs de la Coupe du Monde 
de  foot   » ,  conc lut  Anne 
Utzmann.

colmar | fun park, rue curie
03 89 21 18 38 - www.funparkcolmar.fr  

Ouvert tous les jours (jusqu’à 3h du matin les Ve. et Sa.)

Le nouveau 
complexe de loisirs 
Fun Park à Colmar  

Bien plus qu’un bowling !
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La Journée 
des châteaux

Le 1er mai

L’Alsace est l’une des régions 
d’Europe qui compte le plus de 
châteaux  ! Pour faire connaître ce 
patrimoine unique, l’ADT et les 
associations ont mis en place la 
Journée des Châteaux Forts, le 1er 
mai. Passez donc à l’Ortenbourg, 
au Wineck, au Hohlandsbourg, 
au Bernstein... pour faire le plein 
d’animations toute la journée.

partout en alsace 
Ma.1er/05



104

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

© Ja
n Polak

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 el le  seule vaut 

le détour. Mais 
ce n’est  pas 

tout !

Un grand 
week-end 

d’animations
Tout  au  long  d e  l ’anné e , 
de nombreuses animations 
l u d i q u e s  e t  c u l t u r e l l e s 
p r e n n e n t  p l a c e  a u 
H o h l a n d s b o u r g   :  v i s i t e s 
g u i d é e s ,  e x p o s ,  a t e l i e r s 
bricolage, fêtes médiévales... 
Grande thématique 2018  : 
«  Au cœur de la  forêt  du 
Moyen-Âge », qui, habilement, 
permet d’explorer plusieurs 
univers  comme l’histoire de 

la chasse (à courre, au vol, à 
l’arc...), les légendes autour 
des créatures mystérieuses 
d e s  b o i s ,  m a i s  a u s s i  l e s 
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  » du 
mardi 1er au vendredi 4 mai. 

Plus tard, du 19 au 21 mai, 
place au grand temps fort du 
Hohlandsbourg  : le week-end 
«  La chasse, entre noblesse 
et tradition  »  ! Au menu, des 
animations en continu de 
10h à 18h  : des présentations 
d’armes anciennes, de trophées 
et de peaux ; la présence d’un 
fauconnier avec spectacle de 
chasse au vol ; des imitations 
d u  b r a m e  d u  c e r f  p a r  l e 
champion de France (oui, ça 
existe et en plus, en forêt, 
cela permet de les attirer  !) ou 
encore un concert de trompes 
de chasse. Chapeau au Château 
pour mettre le paquet !
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Moulin de la Chapelle
Route de Marckolsheim

67600 SéleStat
03 88 08 13 01
06 83 78 59 43

info@alsace-canoes.com
www.alsace-canoes.com

 la passion de la rivière...
location tous les jours ou sorties encadrées

Week-ends Canoë trappeur
Hébergement en chalet canadienPORteS OUVeRteS

au Moulin de la Chapelle
à Sélestat

Dimanche 6 mai de 10h à 19h
Baptêmes canoës ou kayaks, 

parcours pour débutants ou initiés
artisanat création, produits du 
terroir, expositions diverses, 
restauration permanente.

Parcours
2h30* ou 1h30** Adulte Enfant

-15 ans
Groupe
enfants

Groupe
+8 pers.

* 20 cibles 11,50 € 9 € 7 € 9 €
** 10 cibles 7,50 € 6 € 5 € 6 €

Tir a l’arc
domaine SainT-loup

michelbach

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.
Renseignements : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

www.domainesaintloup.fr
sortiE En fAmillE, AnnivErsAirE Et séminAirE !

Idéal
sortIe

en famIlle

PArcours dE 2 Km En PlEinE nAturE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)

ouvErt à tous du 15/4 Au 15/10 - sur résErvAtion

Possibilité de location matériel : 1.50 €/pers

Alsace Canoës
Portes ouvertes 

le 6 mai
Alsace Canoës à Sélestat vous 
propose ses portes ouvertes le 
dimanche 6 mai de 10h à 19h. 

A c c e s s i b l e s  à  t o u s ,  v e n e z 
découvrir et profiter des différents 
parcours  en canoës d’Alsace 
Canoës, en cette journée festive 
du 6 mai. Le Riedbrunnen offre aux 
débutants une balade tranquille au 
fil d’une eau calme et d’une nature 
verdoyante. Un parcours au départ 
du Moulin de la Chapelle jusqu’à 
Rathsamhausen permettra aux 
plus téméraires de découvrir les 
joies du courant des rivières de 
plaine. Profitez aussi des petits 
plats de Gaby à l ’Auberge du 
Canoë Gourmand, sur place. Des 
artisans locaux y exposent leurs 
beaux produits, céramique, bois, 
vannerie et produits du terroir.

sélestat | alsace 
canoës, rte de marckolsheim 
03 88 08 13 01 ou  
06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com 
Portes ouvertes : Di.6 de 10h à 19h

Le Vaisseau permet aux enfants de se passionner pour la science 
tout en se divertissant. Avec une centaine d’ateliers interactifs et 
de nombreuses animations quotidiennes, il y a de quoi s’occuper les 
méninges...

Après avoir fait un tour dans ses 
deux espaces principaux Log’Hic² 
(consacré aux raisonnements 
logiques et aux mathématiques) 
et Le Lab’Oh (aire de créations 
participatives), le Vaisseau propose 
de vous arrêter pour jeter un coup 
d’œil à son nouveau film 3D  : Les 
Climats les plus fous du système 
solaire - diffusé tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 
O b s e r v e z  l e s  p h é n o m è n e s 
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. Toujours pendant 
les vacances scolaires, animation 
spéciale Envole Toi où les mystères 
de la capacité de voler vont enfin 
être levés (dès 3 ans).

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 
4 mai, stage à la journée (sur 
inscription - 18€) «  Chasseurs 
de sons  ». Les enfants pourront 
expérimenter la création sonore 
( e n r e g i s t r e m e n t ,  m i x a g e , 
c o m p o s i t i o n  m u s i c a l e  s u r 
ordinateur...). Et bien d’autres 
surprises encore à découvrir sur 
place.

strasbourg | le vaisseau, rue Ph. dollinger
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7/8€ 

Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (fermé le 1er/05)

Le Vaisseau à Strasbourg
La science en s’amusant !
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Fun Car Show : du fun, des 
cars, et du show !
Du 19 au 21 mai, au programme comme 
chaque année : de belles voitures américaines, 
des concerts, du rock’n’roll et un derby de 
destruction sur la piste de Stock Car.

Comme le veut la tradition, chaque année durant 
le week-end de la Pentecôte, le parking du stade 
Biechlin d’Illzach devient le point de ralliement 

des amateurs de belles mécaniques US, de customs, 
de pin-ups et de motos rutilantes. On s’y balade pour 
apprécier le look de la Ford Mustang des années 60, de 
la Corvette Stingray, ou de Cadillac pimpées façon gang 
latino de Los Angeles... En tout, près de 1 000 véhi-
cules vous attendent sur place, du samedi 19 au lundi 
21 mai - qui est un jour férié, donc. En moyenne, 15 000 
visiteurs se déplacent à chaque édition du Fun Car Show. 
Grande thématique de cette 38ème édition : le vintage et 
les années 60. Un retour aux sources du Fun Car.

Des concerts le soir,  
dans la Salle des Fêtes

Si pour vous, le Fun Car Show rime surtout avec des-
truction de châssis en masse, les courses de Stock Car 
semblent toutes indiquées : les différentes manches de 
démolition automobile se déroulent le dimanche de 13h 
à minuit (les manches nocturnes ont une atmosphère 
à part !) et le lundi de 13h à 18h. La thématique 2018 
étant le Vintage, on revient aux traditions et à l’esprit du 
Stock Car avec davantage de 4L et de 205 sur la piste, les 
deux modèles classiques de la destruction automobile. 
150 pilotes venus de toute la France et des pays voisins 
s’affronteront sans pitié pour votre plus grand plaisir...

Les nombreuses ani-
mations se mettent 
au diapason de cette 
ambiance old school, 
avec une  4ème tattoo 
convention qui attire 
de nombreux amateurs, 
des shows burlesques, de la pole dance, des shows sexy 
de Mia Dolls et surtout des concerts rock n’roll - sur le 
podium extérieur les après-midis, et dans la Salle des 
Fêtes le soir. Le Fun Car Show met cette année le paquet 
sur son programme de concerts, pour inciter les visi-
teurs à rester le soir et à venir manger un morceau à 
la Salle des Fêtes. Les fans de rock’n’roll pourront ainsi 
assister au concert de The Hillbillies le samedi à 21h, et 
de la vedette Eddy Ray Cooper (rock, swing et country) 
le dimanche à 21h.

À noter, quelques améliorations pour le public : une qua-
trième caisse de paiement à l’entrée lors des heures de 
pointe pour raccourcir les files d’attente et la possibi-
lité de payer en CB. Bon amusement à Illzach !  ☛ M.O.

illzach | parking du stade 
biechlin
Du Sa.19 au Lu.21 
www.funcar-illzach.org 
5/8€, 7/11€ entrée combinée (Gratuit - 12 ans) 
11€ concert + repas le soir à la Salle des fêtes

15 000 visiteurs 
sur trois jours 
de bonheur 
mécanique
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Eddy Ray Cooper
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NL Contest à Strasbourg :  
skate et cultures urbaines
Le NL Contest by Caisse d’Epargne, Festival international des cultures 
urbaines, revient pour sa 13ème édition, du 18 au 20 mai au Skate Park de la 
Rotonde à Strasbourg. Des milliers de visiteurs s’y retrouvent chaque année.

Née en 2005, cette manifestation 
unique en Europe est plus qu’une 
simple compétition. Le NL Contest 
met à l’honneur chaque année les 
nouvelles disciplines de sports urbains 
et les pratiques émergentes qui 
redéfinissent l’utilisation de l’espace 
urbain. Le week-end du 18 au 20 
mai au Skate Park de Strasbourg, 
s p é c i a l e m e n t  ré a m é n a g é  p o u r 
l’événement, ce sont plus de 450 
participants internationaux de haut 
niveau et plus de 25 000 spectateurs 
qui sont attendus devant et derrière 
les barrières.

Si votre kiff c’est 
les grinds dans un 
HalfPipe, c’est pour vous

Le NL Contest, c’est avant tout 
une quarantaine de compétitions 
dont les intitulés peuvent se révéler 
fort énigmatiques pour les non-
initiés. Roller, BMX, Skate, Freestyle 

Scooter... le tout sur des aires de 
Street, dans un HalfPipe ou des 
rampes impressionnantes... Certains 
des plus grands riders de la planète 
devraient être de la partie pour vous 
offrir les figures les plus délirantes  : 
Mizou, Cab Driver, Backflip, Grab, 
Nosegr ind ,  Rock  to  Fak ie . . .  Va 
comprendre, Charles. Mais le NL, ce 
n’est pas seulement du ride, puisqu’en 
soirée, c’est concert  : le vendredi, 
venue des Anglais de Foreign Beggars 
et le samedi, des ex-membres de la 
Fonky Family tels Don Choa et DJ 
Djel... Et en plus  : battle de danses, 
tournoi de Streetball (c’est du basket) 
le dimanche, démonstrations de 
Street Workout (c’est du fitness), 
terrain de pétanque (oklm), zone 
d’escalade... Chanmé, nan ? 

strasbourg | skate park de la 
rotonde, rue pierre nuss 
Ve.18 de 12h à 21h, Sa.19 de 10h à 21h 
et Di.20 de 11h à 20h 
www.nlcontest.com - 5/10€

Un backflip qui fait flipper

au programme
vendredi 18 mai
15h-16h30 : Freestyle Scooter  
MiniRampe à Spine
18h-19h : Battle of the Beat
19h-21h : Concert des Foreign 
Beggars

samedi 19 mai
14h-16h : BMX - MiniRampe à 
Spine
14h30-15h15 : Roller - HalfPipe
18h-18h30 : Finale Breaking  
NL Contest
19h-21h : Concert de Don Choa  
& DJ Djel (Fonky Family)

dimanche 20 mai
13h-14h30 : Skate - MiniRampe  
à Spine
14h30-15h30 : Finale Freestyle 
Scooter Pro - Street
15h30-16h15 : Finale Skate 
HalfPipe
15h30-16h30 : Finale BMX Dirt
16h15-17h15 : Finale Roller  
Pro - Street
17h45-18h45 : Finale BMX  
Pro - Street
18h-19h : Finale StreetBall  
NL Contest
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Foire/salon

Mouv' sans C
Le Salon de la Mobilité Sans Carbone : trot-
tinettes, rollers, vélos, motos, voitures, 
skates ou baskets seront à l'honneur ! Au 
programme : démo, sensibilisation, essais 
et performances sportives.

Di.29, Lu.30/4 et Ma.1/5 de 10h à 19h
Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 73 53 52 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Festivité du Maibaum
Élévation du traditionnel arbre de mai 
avec de nombreuses animations pour 
tous et des activités pour les enfants.

Ma.1 de 10h à 18h
Place de Munderkingen et alentours (repli à 
l'Aronde en cas de pluie), Riedisheim
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête Montagnarde
Fête champêtre avec animations musi-
cales, piste de danse.

Ma.1 de 11h à 19h
Col du Schaentzel, Saint-Hippolyte
03 89 73 03 11 - Gratuit

MARCHÉ

Marché aux œufs  
et aux poussins
Grande bourse aux œufs et aux poussins, 
marché paysan et animations. 

Ma.1 à partir de 8h30 
Devant la salle des fêtes de Wintzfelden, 
Soultzmatt 
06 64 61 58 80 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du printemps
Marche en forêt, marché aux puces, res-
tauration sur place, animations pour tous.

Ma.1 de 8h à 20h
Complexe sportif, Hombourg

ANIMATIONS

Journée des Châteaux Forts
Les châteaux alsaciens, leurs associations 
et leurs bénévoles accueillent le public 
pour des ateliers, des visites guidées et 
des animations.

Château du Hungstein, Buhl : Animation 
« Plantes et sorcellerie » à 10h, 11h, 14h 
et 15h

Château du Wineck, Katzenthal : Visite 
guidée (10h-18h) 

Château du Hohnack, Labaroche : Visite 
guidée sur demande (10h-17h)

Landskron, Leymen : Fête médiévale du 
29/04 au 01/05, avec camp médiéval, 
animations et visite guidée (10h-17h)

Château du Morimont, Oberlarg : Visite 
guidée et animation musicale (11h-17h)

Engelbourg, Thann : Visite guidée sur 
demande (10h-17h)

Château du Hohlandsbourg,  Wint-
zenheim : Visite guidée, exposition 
« Merveilles de la Nature », ateliers 
«masque d'animal» et «châteaux forts 
et chevalier» (10h-18h - Entrée payante)
Ma.1
Dans toute l'Alsace
Entrée libre, sauf indication contraire
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La Fête du Cochon à Ungersheim
La Fête du Cochon revient à Ungersheim du 4 au 13 mai avec la même formule 
gagnante : gastronomie, bals populaires et courses en tous genres... pour séduire 
le plus grand nombre.

Depuis plus de 50 ans, la Fête du Cochon anime la ville d’Ungersheim tous les mois 
de mai. Une des dernières grandes fêtes populaires qui s’étalent sur une dizaine 
de jours et se déroulent sous chapiteau pouvant réunir jusqu’à 1600 personnes. 
Ils viennent pour manger des menus typiquement alsaciens (schiffala, schwina 
haxla, schwina bagla, salade vigneronne...). Et ils viennent pour danser dans des bals 
populaires où chacun trouvera son compte : avec une soirée génération 90 mixée 
par DJ Mast, une soirée années 80 avec l’Orchestre Challenger, des soirées Mousse 
Party pour les enfants et les jeunes. L’orchestre de variétés Pulsion viendra lui jouer 
des valses, des slows, du rock’n’roll, du zouk, du cha-cha, du tango pour tous les 
âges... Les festivités débuteront le vendredi 4 mai avec la première édition de la 
Fête de la Bière : la Seila’Bier’Fascht, avec un spectacle de variété allemande style 
Oktoberfest/Schlager, suivi d’une soirée dansante pour toutes les générations avec 
Planete Music. N’oublions pas comme chaque année l’élection de Miss Schiffala qui 
aura lieu le dimanche 6 mai.

Des courses à gogo
La manifestation se distingue aussi par l’organisation de plusieurs courses nature. Et 
on court de toutes les façons : course à pied, marche nordique, cany cross, marche 
solidaire en faveur de l’association Tous pour Loulou. Petite nouveauté sortie du 
chapeau cette année : une course duo, en vélo et à pied sur 8,2 km. L’an dernier, les 
organisateurs lançaient les Seila’Folies, et au vu du succès, reconduisent l’opération. Il 
s’agit d’un parcours dans des structures gonflables à faire par équipe avec 12 défis à 
relever un peu dans l’esprit de l’émission Intervilles et si possible déguisés pour ajouter 
une dose de fun. Et pour clôturer la Fête, il y a bien sûr l’incontournable course du 
cochon le dimanche 13 mai.

Ungersheim | sous chapiteau
Du Ve.4 au au Di.13 
03 89 48 25 88 - www.lafeteducochon.fr

12 défis à relever dans un parcours gonflé, c’est le principe des Seila’Folies

Soirée ciné-
quizz avec l’UP
L’Université Populaire du 
Rhin vous donne rendez-
vous le 11 mai (au Palace à 
Mulhouse) et le 18 mai (au 
Florival à Guebwiller) pour 
deux soirées dédiées au 
cinéma ! Vous aimez le 7ème 
art ? Vous aimez les questions-
réponses comme dans les jeux 
télé ? Ces soirées allieront les 
deux ! Les participants (200 
au total, répartis en 8 équipes) 
s’affronteront sur des questions 
autour du cinéma et des films en 
tout genre… 

La soirée se déroulera en 
quatre manches : le Blind Test, 
les questions en rafales, la 
mort subite. Les 8 meilleurs 
participeront à la grande finale. 
Les joueurs qui parviendront 
en finale pourront prétendre au 
titre de « grand(e) roi/reine du 
Grand Ecran ». Chaque finaliste 
remportera une place de cinéma 
et un bon cadeau à l’UP d’une 
valeur de 20€. Et le grand 
vainqueur de la soirée sera lui 
aussi bien récompensé : 10 places 
de ciné, un Pass Musées et un 
bon cadeau de 50€ ! 

mulhouse et Guebwiller 
Ve.11 et Ve.18 à 20h 
6€ l’inscription 
www.universitepopulaire.fr

En roue libre à Sierentz
Les enfants ne manquent pas d’idées à Sierentz. C’est eux qui ont lancé la 
manifestation Sie’Roulette, dédiée aux deux roues, qui a lieu cette année le 
dimanche 3 juin.

Après le succès de la première édition, la commune de Sierentz, sur une idée 
du Conseil Municipal des Enfants, organise de nouveau une journée festive 
autour du deux roues : roller, vélo, trottinette... Au programme : cyclo circus, 
démonstration de Parkour et de hip hop, atelier graff, exposition de vieux 
vélos... Une course de brouettes est aussi organisée avec deux prix à gagner, 
celui de la brouette la plus rapide et celui de la plus belle brouette customisée 
avec des bons d’achats de 50€ à gagner.

sierentz | quartier monenberg
Di.3/06 de 11h à 17h - 03 89 83 91 85 ou cme.sierentz@gmail.com
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Vendredi 4 mai  -  Spéciale Frühlingsfest
1ère Soirée Seila’Bier’Fascht
Ouverture du chapiteau à 19h -  Concert à 21h - Entrée : 10 € / -12 ans gratuit
Variétés allemandes suivi d’une soirée dansante animée par Planete Music.
Bar et tous repas - Renseignements : feteducochon.ungersheim@yahoo.fr

Samedi 5 mai
Bal avec l’orchestre Energy
Ouverture du chapiteau à 19h - Entrée : 10€

Dimanche 6 mai
Parcours Gonflable Seila’Folies
de 10h à 17h - 12 défis délirants à faire en équipe
Tenue incorrecte exigée - Nombre de places limitées - 4 à 6 pers. / équipe
(mixte, âge mini. 16 ans) - 20 €/pers. avec repas (1 apéro + schiffala -
salade par pers., 1 bout./ 1 bout. d’eau par équipe)

Election de la 51ème Miss Schiffala
avec l’orchestre Pulsion
ouverture du chapiteau à 12h - Election à 12h30
Inscription au 03 89 48 26 47 (limitée à 10 candidates)
Bal de 13h30 à 18h30 et de 20h30 à 23h
Restauration à partir de 12h et 18h30 - Entrée libre - Repas servis sous chapiteau
Courses de cochons à 16h et 17h

Lundi 7 mai
Soirée avec Dr Boost
Ouverture du chapiteau à 19h - Concert à 22h
Entrée : 10€ - Tous repas

Mercredi 9 mai
Soirée Génération 90/2000
Ouverture chapiteau à 19h - début de soirée à 22h
Entrée : 10€ - Tous repas

Jeudi 10 mai
12ème course nature Nouveauté : à pied et à vélo
9h45 Canitrail(départ groupé) • 10h Course Nature, 12 km (cadets à
vétérans) • 10h05 Marche Nordique 12 km (10 ans et +) • 13h Remise
des prix courses nature et canitrail • 14h30 Courses des jeunes •
15h15 Canicross enfants • 16h00 CaniVTT, 7,4 km (15 ans et +) • 16h15 Remise des prix courses jeunes 
+ canines • 17h Course Duo vélo + coureur 8,2 km • 17h15 Canicourt (contre la montre) • 17h45 Départ 
marche : 7,4 km “Tous pour Loulou” • 19h30 Remise des prix courses canines et Mini-nature
Après-midi et soirée dansantes avec l’Orchestre Pulsion
Entrée libre - Restauration à partir de 12h00 et de 18h30

Vendredi 11 mai
Mini Mousse Party (3-12 ans)
Boum sous chapiteau de 16h à 18h30 - Petite restauration sur place
Entrée : 4€/enfant

Soirée Big Mousse Party 2018
avec Unisoundlight sous chapiteau de 20h30 à 2h30 - Pistes sèche et humide - Petite restauration - Vestiaire- 
Entrée 9 € / Prévente 8€ le jour même de 14h à 18h - Bracelet fluo offerts aux 500 premières entrées

Samedi 12 mai
Bal des Pompiers années 80 avec Challenger
Ouverture chapiteau 19h
Tous repas - Entrée 10€ - Prévente le jour même de 14h à 18h

Dimanche 13 mai
Démonstration Bûcheronnage
à partir de 13h45 - Entrée libre

Bal avec l’orchestre Pulsion
Restauration à partir de 12h et 18h30 - Bal de 13h30 à 18h30
et de 20h30 à 23h - Entrée libre, repas servis sous chapiteau
Courses de cochons à 16h et 17h
Enterrement de la Fête du Cochon à 21h30.

les 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 mai

ANIMATIONS

Mois du Cerveau
Des conférences, des débats, des ren-
contres mais également des animations 
et des spectacles seront au programme.

Du Ve.4/5 au Sa.2/6
Mulhouse
Programme complet sur www.mulhouse.fr 

ANIMATIONS

L'Afrique, paroles, sagesses  
et musiques
Repas africain, chants, lectures, musique 
et partage. Soirée au profit de l'associa-
tion « Chanson du Monde », portée par 
Aissaté Ba, musicienne, qui a pour but 
de créer des événements en Mauritanie.

Ve.4 à 19h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 47 83 47 - 15€

Foire/salon

Festival du livre illustré
Ve.4 à 10h - Médiathèque : Spectacle 
Kamishibaï « Sniegourotchka, petite fille 
de neige » (dès 4 ans) - sur inscription.
Ouverture du festival, inauguration de 
l’exposition, remises des prix Robert Beltz 
et « Eh bien, illustrez maintenant » le Sa., 
visite guidée de l’exposition le Di. à 14h et 
présentation des concouristes.

Sa.5 et Di.6
Musée du Bucheneck, Soultz
03 89 76 02 22

Animations sportives

FooBaSkill
Atelier de FooBaSkill, un sport qui com-
bine foot et  basket, et un ballon hybride.

Sa.5 de 10h à 17h
Décathlon Village, Wittenheim
08 00 82 08 20 - Gratuit

Escape room éphémère

Déjouez la malédiction du cirque
Une fois par an, un cirque apparaît… mais 
personne n'en est encore jamais ressorti. 
La légende raconte que pour sauver le 
cirque, il faut arriver au bout de l’énigme...

Sa.5 à 21h, 22h15 ou 23h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 10€ la session

FÊTE POPULAIRE

Ludo Florie
Grand marché aux fleurs et aux plantes, 
portes ouvertes aux serres municipales 
du Flaxhof, animations et ateliers pour 
toute la famille (maquillage gratuit pour 
les enfants, petite ferme de lamas et d’Al-
pagas, déambulation de la troupe « La 
Camelote »)...

Di.6 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville et Croisée des Lys, 
Saint-Louis
03 89 67 56 73 - Gratuit

Course d’obstacle

Frappadingue Alsace Xtrem
Des obstacles fous à traverser, sur un par-
cours de 12 km pour une course des plus 
déjantées ! 

Di.6 de 8h à 18h (premier départ à 9h30) 
Parc Des Remparts, Sélestat 
06 28 93 10 50 - De 45€ à 60€ la participation
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La Vintage Tattoo Convention  
au Parc Expo de Belfort
La Vintage Tattoo Convention, c’est du 11 au 13 mai au Parc Expo de Belfort. Sur 
place, plus d’une centaine de stands Vintage et de tatoueurs locaux ou venus de 
plus loin. Animations et concerts dans une ambiance très fifties feront vibrer les 
murs tout le week-end !

Aujourd’hui, se faire un bon gros tattoo, 
c’est devenu aussi banal que d’aller faire 
ses courses au Super U. Pire, même : il 
y a souvent plusieurs semaines, voire 
mois d’attente chez les bons piqueurs. 
Comme chez l’ophtalmo ! Démocrati-
sé, le tatouage a fini par rentrer dans 
les mœurs. Pour preuve, le succès des 
conventions du genre qui se multi-
plient un peu partout. L’originalité de la 
Convention de Belfort, c’est qu’elle joue 
à fond la carte du rétro et du vintage. 
Bienvenue dans les années 50 et 60 !

Concerts, déco & 
ambiance fifties

Sur place, présence d’environ une cen-
taine de tatoueurs venus de partout en 
France, mais aussi des stands vintage 
de déco, de fringues, de mobilier, de vi-
nyls... Tout au long de la journée, ani-
mations pin-ups, démonstrations de 
pole dance, concours du meilleur tat-

too, et en soirée, le vendredi et le sa-
medi, des concerts rock’n’roll... Le ven-
dredi soir à 21h, gros concert des Eight 
Killers qui reproduisent l’univers des 
Blues Brothers : les musiciens sont en 
costumes, lunettes, chapeaux et cra-
vates noirs, ils chantent, dansent, font 
des sauts périlleux, se battent avec des 
pistolets, explosent leurs guitares... 
pour revivre les meilleurs chansons du 
film ! Le samedi soir à 19h30, concert 
de Marina Sailor suivie des blues roc-
keurs de Knucklehead à 21h, avec un son 
très dark/Americana. Le dimanche à 16, 
place aux vocalises du groupe exclusi-
vement féminin des Satin Dolls Sisters. 
Présence de Juliette Dragon, marraine 
de l’événement, artiste de cabaret bien 
connue.  ☛ M.O.

belfort-andelnans | parc 
expo
Ve.11 de 19h à 1h, Sa.12 de 10h à 1h  
et Di.13 de 10h à 20h 
vintagetattoo.fr - 10€/25€ (pass w-e)

Et si on allait se faire piquer à Belfort ce week-end !?
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FÊTE POPULAIRE

Maibummel
Balade vers la Vierge le matin, apéritif 
montagnard animé par les Barg Alm Krai-
ner puis déjeuner dansant à 12h30 dans la 
salle du Cercle St-Augustin (menu 25€).

Di.6 dès 9h
Salle du Cercle Catholique, Moosch
03 89 38 94 62 - 25€ le menu sur résa.

Foire/salon

Foire de l'Ascension
Artisans, commerçants, manèges…

Je.10 de 7h à 19h
Orbey
06 87 31 33 47 - Gratuit

Foire/salon

Foire villageoise
Braderie, artisanat, puces, animations, 
folklore.

Je.10 de 7h à 18h
Mollau
03 89 75 98 73 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête des rues
Animations pour petits et grands, 
manèges pour les plus petits, grand 
marché aux puces à Illfurth avec 300 
exposants particuliers et professionnels.

Je.10 de 7h à 17h
Illfurth
07 50 37 24 58 (entre 18h et 20h) - Accès libre

ANIMATIONS

Mulhouse Cité Gonflée 
→→ Voir notre article p.12
Du Je.10 au Di.13, à partir de 11h
Centre-ville, Mulhouse
03 89 66 24 79 - Structures accessibles aux 
enfants de 1 à 16 ans - 6€ le pass 1 jour

Foire/salon

Foire Eco Bio
→→ Voir notre article p.11
Du Je.10 au Sa.12 de 10h à 19h30  
et Di.13 de 10h à 19h
Parc Expo, Colmar
09 72 45 29 55 - 5/7€

Foire/salon

Foire Expo
→→ Voir notre article p.68
Du Je.10 au Lu.21
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 5€ (10€ le pass famille)

ANIMATIONS

Les Parcours du Cœur
Sa.12/5 de 12h à 18h - Centre socio 
culturel Europe (13 rue d’Amsterdam) à 
Colmar : Gymnastique, marche, marche 
nordique, Taï chi, informations santé 
du cœur, prise de tension, glucotest, 
initiation aux gestes qui sauvent, défi-
brillateurs, conseils diététiques.

Sa.19/5 de 9h à 18h - Plateau sportif 
(rue Hasensratz) à Issenheim : Marche, 
marche nordique, informations santé du 
cœur, conseils diététiques.

Sa.12 et Sa.19
À Colmar et Issenheim
Gratuit
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Retrouvez le programme complet des 
fêtes : www.ronde-des-fetes.asso.fr

1er mai
SOULTZMATT / WINTZFELDEN

Marché aux OEufs et aux Poussins 
Glegala mark

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 mai
UNGERSHEIM

Fête du Cochon / Seila Fast 

MAI
2018

6 mai - SAINT LOUIS
Ludo’Florie / Blüema Fàscht 

13 mai - DURMENACH
Foire aux Foins / Heimart 

ANIMATIONS

Transhumance de printemps
Sa.12 vers 10h : Départ de Wasserbourg 

centre, repas et animation musicale (à 
12h, repas sur réservation au 03 89 77 
36 63) et arrivée à la ferme auberge du 
Strohberg vers 14h.

Sa.19 à partir de 10h  : Départ depuis 
Breitenbach, repas à la ferme du 
Ried (12h30), ambiance folklorique et 
cors des Alpes, arrivée à la ferme du 
Buchwald (14h) et repas marcaire (19€ 
sur réservation - 03 89 77 37 08).
Sa.12 et Sa.19 dès 10h
Wasserbourg et Breitenbach
Accès libre, repas sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fêtes des rues
Puces, vente de produits du terroir avec 
producteurs de la région (fruits, légumes, 
champignons, liqueurs, sirops, tisanes, 
miels, confitures...), exposition d’œuvres 
et présentation des métiers et savoir-
faire (bijoux, carterie, patchwork...).

Di.13 de 7h à 18h (selon le temps)
Hochstatt
03 89 06 24 33 - Gratuit

Foire/salon

Foire aux Foins 
Marché-foire avec de nombreux stands 
et des animations.

Di.13 de 8h à 18h
Durmenach - Gratuit

ANIMATIONS

Fête de la Cigogne
Le monde des cigognes est à la fête  : 
troubadours, animations pédagogiques, 
contes pour enfants, musique, mini jeux…

Di.13 de 10h à 18h
Cigoland, Kintzheim
03 88 92 36 36 - Inclus dans le tarif (15,5/17,5€)

CIRCUIT DÉCOUVERTE

1549 - La Ruée vers l'Argent
L'univers d'une exploitation minière du 
16e siècle reconstituée avec son village de 
mineurs et circuit souterrain.

Sa.19 de 13h à 18h  
et Di.20 de 10h à 17h30 
Centre du Patrimoine Minier,  
Sainte-Marie-aux-Mines
Accès gratuit au village, 7/14€ le circuit

ANIMATIONS

La chasse, entre noblesse  
et tradition !
Chasse à courre, chasse au vol, chasse 
à l’arc et à l’arbalète…, découvrez le loi-
sir favori de la noblesse au Moyen Age ! 
Présentation vivante d’armes, pièges, 
arbalètes, arcs, animaux naturalisés, tro-
phées, peaux, du travail d’un peaussier, 
d’un forgeron, évocation de la chasse au 
faucon, contes et légendes, fabrication 
d’un piège. Parcours de tir sur cibles en 
3D. Campement de fauconnerie et spec-
tacle de chasse au vol équestre. Imitation 
du brame du cerf, par le champion de 
France. Concert de trompes de chasse.

Du Sa.19 au Lu.21 de 10h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - Inclus dans le tarif (7/9,5€)

FÊTE POPULAIRE

Rachamarkt
Sa. à 21h : Soirée animée par un DJ (8€)

Di. à 21h : Bal et élection de Miss Racha-
markt (8€)

Lu. dès 11h30 : Grand marché de Pente-
côte et après-midi animée (accès libre).

Sa.19, Di.20 et Lu.21
Rue du Stade, Burnhaupt-le-Bas

ANIMATIONS

Ateliers Ouverts
Les artistes de toute la région ouvrent 
leurs portes au grand public. Visites d’ate-
lier, animations, parcours thématiques, 
projections ou encore démonstrations 
et performances seront au programme.

Sa.19, Di.20, Sa.26 et Di.27
Dans toute l’Alsace
www.ateliersouverts.net - Gratuit

ANIMATIONS SPORTIVES

Course Colore Moi
Animations sportives et ludiques toute 
la journée : saut à l'élastique, parcours 
d'obstacles, course sur scène et démons-
trations de sports, jeux gonflables et 
blind test géant), restauration et buvette 
sur place toute la journée, course colo-
rée à 15h à travers 3 zones de couleurs 
sur un parcours de 5 km (non chronomé-
tré) et festival de musique avec battles de 
poudre géantes et surprises.

Di.20 dès 11h (départ de la course à 15h)
Décathlon, Wittenheim
De 2€ à 25€ la participation

ANIMATIONS

Cosplay'in Wesserling
Une déferlante de passionnés costu-
més comme leurs héros favoris : voilà la 
promesse de ce Cosplay'in Wesserling. 
Au programme : déambulation dans les 
jardins, découvertes des expositions du 
musée, concours au cœur de la Grande 
Chaufferie…

Di.20 et Lu.21 de 10h à 18h
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - Compris dans le tarif d’entrée

ANIMATIONS SPORTIVES

Elsass Run
Course d'obstacles déjantée de 12 km 
pour adultes (Di.) et course d'obstacles 
pour les 5-10 ans et pour les familles (Sa.). 
3 500 participants sont attendus pour la 
course d'obstacles du dimanche.

Sa.26 et Di.27
Logelheim
06 63 36 13 13 - 41€ la course du dimanche, 
de 16€ à 31€/personne les courses famille

FÊTE POPULAIRE

Fête du Jardin
Grande variété de massifs richement 
fleuris, roses, herbes et arbustes à fleurs, 
animations autour du jardin : confé-
rences et musique, marché d’accessoires, 
champs d’iris et de pivoines en fleurs, ani-
mations pour les enfants, gourmandises 
sur place au Lilian-Café. 

Sa.26 et Di.27 de 10h à 18h 
Gräfin von Zeppelin, Sulzburg (Allemagne)
00 49 76 34 55 03 90

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Rhubarbe
Animations diverses autour de la rhu-
barbe  : marché aux puces, courses, 
animations musicales, structures gon-
flables, etc…

Sa.26 à partir de 14h et Di.27 dès 5h
Spechbach-le-Bas
06 85 20 95 59 - Gratuit

ANIMATIONS

Dimanche Vita'Rue
Animations sportives et culturelles 
pour toute la famille, dans différents 
espaces  : petite enfance (découverte 
sensori motrice des petits de 0 à 5 ans), 
gym tonique (badminton, séance au Mul-
house Olympic Natation), gym douce 
(yoga, taï chi…), culinaire (ateliers parti-
cipatifs), artistique, jardinage au naturel 
(infos et conseils autour des pratiques 
agroécologiques du jardinage). Après les 
activités, place à un spectacle (chansons, 
musique, théâtre)...

Chaque Di. du Di.27/5 au Di.29/7
Sur les berges de l'Ill, Mulhouse
06 07 79 67 46 - Gratuit

PÉTANQUE

Pétanque electro #9
Pétanque, musique et performances 
artistiques ! Programme non dévoilé à 
l'heure où nous imprimons ces lignes.

Je.31/5, Je.7 et Je.14/6
Square du Musée de l’Impression sur Étoffes, 
Mulhouse
03 89 53 70 97 - Gratuit
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Fête de la Nature : escapade  
sur l’île du Rhin à Kembs
La Fête de la Nature, manifestation nationale, a aussi son versant local. Et no-
tamment du côté de Kembs, autour du barrage et de la nouvelle île du Rhin.

La Fête de la Nature est une grande 
manifestation nationale, qui se décline 
localement en de nombreux rendez-
vous. Samedi 26 et dimanche 27 mai, 
EDF vous emmène en promenade 
sur l’île du Rhin, à Kembs, pour y 
découvrir la nouvelle passe à poissons 
et observer la réserve naturelle. 

Samedi 26 mai à 10h et dimanche 
27 mai à 14h30  : promenade guidée 
a p p ro fo n d i e  d e  l ’ î l e  d u  R h i n . . . 
Sous la conduite d’un guide de la 
Petite Camargue Alsacienne, vous 
cheminerez du Grand Canal d’Alsace 
au Vieux Rhin,  à  la  découverte 
d’une nouvelle r ivière - le Petit 
Rhin - parmi des milieux naturels 
riches d’intérêt : pelouses sèches 
à orchidées, berges du Vieux Rhin, 
forêt rhénane....Attention, ce circuit 
d’une durée de 2h30 à 3h est destiné 
aux bons marcheurs. Sur inscription 
au 03 89 89 78 59 ou par mail  :  
petitecamargue@wanadoo.fr

Un écosystème 
complexe
Une deuxième possibilité de visite 
existe  : toujours samedi 26 de 14h à 
17h et dimanche 27 de 10h à 12h et 
de 14h à 17h, visites de la nouvelle 
passe à poissons récemment mise en 
service avec les guides EDF qui en 
expliqueront les caractéristiques, le 
fonctionnement et les innovations 
qui font de cet équipement un outil 
majeur de la continuité piscicole du 
Rhin. Cette nouvelle passe à poissons 
qui s’étend sur plus de 200m de 
longueur (visites pour les plus de 12 
ans). Des visites de la passe à poissons 
de la centrale hydroélectrique de 
Gerstheim (près d’Erstein, pour nos 
lecteurs du Centre Alsace  !) sont 
également prévues.

kembs et gerstheim
Sa.26 et Di.27 
Gratuit, sur inscription 
www.edf.fr/alsace-vosges

Gräfin von Zeppelin

fête du jardin
les 26 et 27 mai de 10h à 18h

Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin
D-79295 Sulzburg-Laufen,
www.graefin-von-zeppelin.de

w Grande variété de massifs richement 
fleuris, superbes roses, herbes et 
arbustes à fleurs
w Conférences & musique live
w Marché d’accessoires jolis et pratiques
w Champs d‘iris et de pivoines en fleurs
w Gourmandises au Lilien-Café
w Programme d‘animations pour enfants

Samedi : vente de 9h à 18h
Dimanche : de 12h à 17h

Mardi 1er

Cernay, Hombourg, Houssen, 
Issenheim, Mulhouse (Maison 
médicale pour personnes âgées), 
Obermorschwiller, Sierentz

SAmedi 5
Riquewihr (exposition-bourse TSF 
anciens et appareils radios, 
7h-16h, Place Jean Monnet)

Dimanche 6
Bartenheim, Bollwiller (Complexe 
Sportif), Didenheim (Zone de 
Loisirs), Fessenheim, Habsheim, 
Heimersdorf, Michelbach, 
Mulhouse (place du 
Rattachement), Wittelsheim (école 
Rosalmend, 2 rue Grimoire), 
Zaessingue

Mardi 8
Ranspach, Roderen, Urschenheim

Jeudi 10
Biesheim, Bitschwihller-lès-Thann, 
Illfurth, Niederentzen, Raspach-le-
Bas (Journée du Sapeur : marché 
du printemps et vide-grenier, 
7h-21h), Stetten, Soppe-le-Haut, 
Soultz (stade)

Dimanche 13
Ammerschwihr, Aspach, Colmar 
(Parking Intermarché), Eteimbes, 
Horbourg-Wihr, Huningue (parvis 
du Triangle), Mulhouse (Salle du 
Lerchenberg), Rixheim (parking 
Trèfle), Ruelisheim, Wittenheim 
(bourse-expo de motos anciennes,  
Halle au Coton, 3€)

Dimanche 20
Ensisheim (Complexe multisportif 
Duopole), Morschwiller-le-Bas, 
Saint-Louis (brocante mensuelle, 
Place de l’Europe, 7h-12h), 
Turckheim

Lundi 21
Cernay (Place du Grün)

Samedi 26
Guémar (14h-22h)

Dimanche 27
Andolsheim, Chalampé, Colmar 
(Parking Intermarché), Riquewihr,
Spechbach-le-Bas, Vogelgrun 
(Camping Thoabis)

Les Puces

Découvrez les beautés cachées de l’île du Rhin
©
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Rue de la République - GUEBWILLER - 03 89 83 02 85 - 

Le choix des marques :

Côté  Homme
Prêt-à-porter masculin du 38 au 66

L’association des commerçants de 
Guebwiller était un peu «  assoupie  » 
ces dernières années. Patrice Schmitt, 
président élu en mai l ’an dernier, 
souhaite donc la réveiller et mettre 
une nouvelle dynamique en place 
avec les 55 commerces adhérents. 
Cela commence par un changement 
de nom  : Les Vitrines de Guebwiller, 
facilement identifiable pour le public. 
Et cela se poursuit avec l’organisation 
de deux manifestations au mois de mai, 
qui se rajoutent à la traditionnelle Foire 
aux Vins de Guebwiller qui a lieu le jeudi 
de l’Ascension sur la place de l’Hôtel de 
ville. «  Bon nombre de commerçants 
ouvrent leurs portes pour ce jour férié 
et exceptionnel. Nous avons décidé 
cette année de prolonger les festivités 
le vendredi et le samedi  », annonce 
Patrice Schmitt. 

Une expo de voitures 
anciennes
Le vendredi 11 mai, les Vitrines de 
Guebwiller organisent ainsi la première 
édition du marché « beaux jours et 
saveurs » sur la Place de l’Hôtel de 
ville en plus du marché habituel. Des 
horticulteurs viendront vendre de 
quoi agrémenter balcons et jardin. Des 
restaurateurs et traiteurs proposeront 
leur spécialité d’Alsace et du monde 
(espagnoles, italiennes, choinoises, 
afghanes...) de 12h à 14h30, sur place 
avec des tables et des bancs installés 
pour l’occasion ou à emporter. Le 
samedi 12 mai, place à une exposition 
de voitures anciennes dans le centre-
ville à partir de 10h : l’occasion de 
découvrir  plus d’une centaine de 
véhicules anciens, des modèles de luxe 

(Porsche, Rolls-Royce, etc) comme des 
modèles populaires (2CV, Dauphine, 
etc.) Des collectionneurs passionnés 
seront sur place pour échanger leurs 
souvenirs et leurs anecdotes avec les 
visiteurs.

But avoué de l’opération ? Attirer de 
nouveaux clients et en faire revenir 
des anciens. « Pendant longtemps, il 
y a eu des travaux dans la ville, des 
problèmes de parking, donc les clients 
ont délaissé le centre-ville. Mais ils 
peuvent revenir maintenant. On a une 
offre commerciale importante avec une 
spécificité : toutes les boutiques sont 
situées à proximité les unes des autres. 

C’est une ville tranquille où il fait bon se 
promener, sans problème de sécurité », 
vante Martial Singer, gérant du magasin 
côté Hommes. Guebwiller compte aussi 
beaucoup de commerces spécialisés, 
qui distribuent des grandes marques  : 
«  La  major i té  des  commerçants 
t r a v a i l l e n t  a v e c  d e s  c l i e n t s  d e 
l’extérieur, dans la campagne autour de 
Guebwiller, dans le vignoble et la vallée, 
jusqu’à Colmar et Mulhouse », souligne 
Patrice Schmitt.

guebwiller | place de l’hôtel 
de ville
Ve.11 et Sa.12 à partir de 10h 
Gratuit

Le centre-ville de Guebwiller s’anime
Les Vitrines de Guebwiller proposent deux animations au mois de mai : un marché floral et gastrono-
mique le vendredi 11 et une exposition de voitures anciennes le samedi 12 mai.
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Des voitures anciennes prendront place le samedi 12 mai 
en centre-ville de Guebwiller
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19 rue de la République - Guebwiller
03 89 37 88 53

 cavavin.guebwiller

120
rhums
Dégustation

en permanence
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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9 place de l’Hôtel de Ville
(à côté du salon de thé HELFTER et de l’opticien PiTHon)

6 8 5 0 0  G U E B W i L L E R

03 89 76 18 97

OFFRE
DÉCOUVERTE
BON CADEAU

DE 15€
DÈS 80€ D’ACHATS*
* Voir conditions détaillées en magasin

115 rue de la République - Guebwiller - 03 89 74 34 64 -  tompoucejuniors

Liu Jo
Guess

103 rue de la République
Guebwiller

03 89 75 25 32
 lineguebwiller

Betty Barclay
Barbara Lebec

Cambio
113 rue de la République

Guebwiller
03 89 75 25 32

 Boutique-Influence

Vê temen ts  (du  36  au  54 )  &  accesso i res

GUEBWILLER
119 rue de la République

03 89 76 90 67

MULHOUSE
7 rue des Bons Enfants

03 89 56 41 46

Marc antoine
chausseur

Art
Mjus

Tamaris
Dorking
Wonders 
Pataugas

Mamzelle

102-104 rue de la République 
Guebwiller

03 89 26 31 93

Emilie Maud
Maroquinerie • Chapellerie

Prêt à porter
Spécialiste  bagagerie Samsonite

Sacs a main

Lancaster

Desigual

Ted Lapidus

Mac Alyster
…

Antigel - Antinea
118 rue de la République
Guebwiller
03 89 83 04 80

 jynlyn68500

McDonald’s Guebwiller - 1 rue de l’Electricité - 03 89 62 19 75
Du lundi au dimanche de 8h30 jusqu’à 23h
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dEadPool 2
Comédie/action américaine de David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
TJ Miller et Morena Baccarin - 1h50

La suite des aventures du super-héros deadpool, accompagné des 
mutants de la X-Force. Cette fois, il doit sauver un enfant des griffes du 
méchant Cable, débarqué tout droit... du futur. 
 Deadpool premier du nom, sorti en 2016, fut une jolie surprise dans 

le genre vu et revu des films de super-héros. Plus proche de la parodie 
grinçante pour adultes que du film d'action à gros budget pour ados, 
il sortait du lot grâce à des gags sordides et à son humour noir. Pour 
cette suite, ce ton très particulier a été conservé : Deadpool est toujours 
aussi ironique (il se moque des autres films de super-héros), continue 
de briser le "fourth wall" en s'adressant directement au spectateur ("le 
dialoguiste s'est pas foulé" ; "il faut qu'on recrute des jeunes pour qu'on 
puisse continuer à sortir des suites sur 10 ou 12 ans"), et évolue dans un 
univers où les références sont légion. Deadpool 2 devrait, à n'en point 
douter, faire un carton dans les salles en ce mois de mai. 

Sortie le 16 mai

monsiEur JE-sais-tout
Comédie française de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, avec 
Arnaud Ducret, Alice David et Max Baissette de Malglaive - 1h30  

Vincent, 35 ans, entraîneur de foot à La rochelle, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré son neveu Léonard, 13 ans... autiste 
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre va bouleverser l'exis-
tence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.
 Recette classique de la comédie "tendre" au cinéma : faire débouler dans la 

vie bien ordonnée d'un personnage un autre personnage venu tout cham-
bouler. D'abord, ils se fuient. Puis ils s'apprécient. Vous avez vu ça dans Rain 
Man. Vous avez vu ça dans Intouchables. Monsieur Je-sais-tout applique 
la formule à la lettre et n'obtiendra donc pas le Grand Prix de l'origina-
lité. Mais si on évite de s'attacher trop à la forme, cela fonctionne (à peu 
près). Le jeune Max Baissette de Malglaive (ça fait long, sur un passeport...) 
interprète avec habileté un autiste Asperger, syndrome devenu presque 
"tendance" depuis le succès de la série Big Bang Theory et son héros lui-
même Asperger, Sheldon. Le jeu particulièrement horripilant d'Alice David 
dans le rôle de l'infirmière attendrie mérite ici une mention spéciale.

Sortie le 9 mai

solo : a star wars story
Film de science-fiction américain de Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson et Emilia Clarke - 2h

Au cours de périlleuses aventures à bord du Faucon Millenium, le jeune Han 
solo va faire la connaissance de son futur copilote Chewbacca… Ce voyage 
initiatique présente la jeunesse de l'un des héros de la saga star Wars. 
 Disney avait prévenu : un film Star Wars par an sinon rien. En alternance 

avec la saga traditionnelle, une année sur deux, c'est une histoire dérivée 
(ou spin-off). Et quand on ne sait plus trop quoi imaginer, quoi de mieux 
que de sortir une préquelle, en abordant les jeunes années d'un person-
nage connu. C'est donc Han Solo (joué depuis 1977 par Harrison Ford) qui 
a droit à sa génèse : comment est-il devenu un flibustier intergalactique ? 
Comment a-t-il rencontré son pote Chewie ? Est-ce lui qui se charge de 
l'entretien et de la vidange du Faucon Millenium ? À quels films dérivés 
aurons-nous bientôt droit ? Le Noël de Yoda ? Princesse Leia à la fac ? 
L'enfance de R2-D2 alors qu'il n'était qu'un simple congélo ? C'est tout de 
même le respecté Ron Howard qui tient la barre en Solo (Willow, Apollo 
13, Da Vinci Code...), les fans sont en droit d'attendre un bon film.

Sortie le 23 mai

à l’affiche en mai
Par Mike Obri
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

ne représentent qu'1% du marché à 
peine, ce secteur reste fécond. La 
concurrence, logiquement, débarque. 
BMW a sorti l'i3, Nissan la Leaf, alors 
que les autos "branchées" (pardon 
pour le jeu de mots) des Américains 
de chez Tesla s'adressent à une 
clientèle premium qui a les moyens. 
Prochain grand fabricant à se lan-
cer dans la course : Jaguar, avec son 
i-Pace, attendue cette année.

A mi chemin entre une berline et 
un SUV, la Jaguar i-Pace possède un 
look unique, sportif et bien tranché 
qui, pour le coup, fait très "voiture 
du futur". Longue de 4,68 m, cette 

la peugeot 508 II 
La nouvelle 508, berline au look sportif, 
veut jouer dans la cour des grandes.

la mazda 6
Un restylage important pour la Break 
vedette de Mazda.

Deux batteries 
équivalentes à un 
moteur de 400 ch

Souvenez-vous. Il y a encore 10 ans, 
rouler en voiture 100% électrique 
en faisait sourire plus d'un. La tech-
nologie n'était pas au point. Puis les 
hybrides, avec leur moteur ther-
mique associé à un moteur électrique 
secondaire, se sont démocratisées. 
Sur le marché français, l'arrivée de la 
Renault Zoé en 2012 a été un "game 
changer". Les automobilistes se sont 
intéressés de près à cette énergie 
alternative, d'autant plus qu'à l'uti-
lisation, pas de mauvaise surprise : 
la Zoé effectuait bien ses 150 kilo-
mètres sans mettre une seule petite 
goutte de pétrole dedans... Depuis 
six ans, c'est la voiture électrique la 
plus vendue en Europe. Les imma-
triculations de véhicules électriques 
ont bondi de 50% en 2017, avec plus 
de 130 000 autos vendues principa-
lement en Norvège, en Allemagne et 
en France. Même si les électriques 

grosse auto est dotée de deux bat-
teries électriques de 200 ch, soit 
400 ch au total. Jaguar annonce le 0 
à 100 km/h en 4 secondes : électrique 
certes, mais ça reste une Jaguar ; 
écolo d'accord, mais si ça pouvait 
rouler vite aussi... 

Avec de telles performances spor-
tives, on imagine que les batteries ne 
tiendront pas plus de dix minutes...  
Faux  ! 480 km d'autonomie sont 
annoncés (environ 350 en utilisa-
tion réelle - c'est un peu comme les 
estimations lors des manifs, il y a 
toujours les versions selon les syndi-
cats et selon la police). A l'intérieur, le 
luxe à l'anglaise, avec une planche de 
bord raffinée qui allie bois et écrans 
tactiles ; sièges baquets à l'avant et 
5 vraies places. Coffre de 500 litres. 
Tarifs :  de 78 000 à 102 000€, dans 
la même gamme de prix qu'une Tesla 
Model S. À vos calculettes ! 

Jaguar I-Pace  : 
La puissance 100% électrique

la révolution éner-
gétique est lancée. 
le marché de l'auto-
mobile célèbre l'avè-
nement des véhicules 
électriques. confi-
dentiels il y a encore 
5 ans, le segment est 
dorénavant concur-
rentiel.

A ce niveau de prix, on est en droit d'attendre une sacrée voiture !

les modèles qui font parler d'eux :
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En hausse

Le pass musée 
bat tous les 
records !

Depuis 20 ans, le Museums- 
PASS-Musées pass permet 
un accès libre et illimité 
à 320 sites en France, 
Allemagne et Suisse. En 
2017, plus de 50 000 pass 
ont été vendus, soit une 
augmentation de quasi 
12%  : un record  ! Et les 
détenteurs de ce pass l'ont 
utilisé intensivement, avec 
plus de 480 000 entrées 
enregistrées  dans  les 
musées, châteaux, jardins, 
soit une augmentation de 
7.2% par rapport à l'année 
précédente. 

Chinese Restaurant

une télé-réalité chinoise... 
au centre de colmar

le 21 : 
fête de la musique
Tout le programme dans le coin

les 7 et 14 : 
pétanque électro
Le bal, revisité par Mulhouse

le 3 : 
slow up d'alsace
Tous à vélo sur la Route des Vins

Dossier : 
sorties de l'été
Presque l'été en Alsace !

µ µµ µ

Dans le          en juin :

 La citation

On a une 
clientèle assez 

avertie. Qui 
n'est pas à la 

recherche de la 
carotte à la forme 

et à la couleur 
parfaites, c'est 

le côté "moche, 
mais bon quand 

même"

Le responsable fruits & 
légumes des  

Halles de Cernay

    Le chiffre

100 000€ 
Le montant de la plus grosse 
facture pour une installation 

hi-fi chez un particulier 
réalisée par Les Artisans du 

Son à Mulhouse. 

Plouf !

une nouvelle piscine 
pour guebwiller 
La Communauté de Communes de Guebwiller 
va se doter d'un centre nautique flambant 
neuf baptisé Nautilia, remplaçant l'ancienne 
piscine vieillissante. Nautilia devrait être 
mis en service... peu après les vacances d'été 
(tant pis pour les plongeons). Avec bassin de 
loisirs extérieur, rivière à courant, pentagliss, 
restaurant...

 Brève de 
comptoir

"Il est con comme 
un iceberg, trois 

fois plus con que ce 
qu'on voit."  

Jean-Marie Gourio 
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Vous ne la connaissez sûrement pas, mais la chaîne 
de télévision Hunan TV, c'est un peu la TF1 
chinoise... L'un de ses programmes phares, la 
télé-réalité "Chinese Restaurant", où des célébrités 
doivent apprendre à gérer un resto, sera 
prochainement tourné au centre de Colmar. Les 
colombages alsaciens sont en effet très appréciés du 
public chinois : c'est ce qui a retenu l'attention des 
producteurs. Le nombre de touristes en provenance 
de l'Empire du Milieu devrait ainsi continuer sa 
progression du côté de la Cité de Bartholdi !
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

PUBLIER UNE 
INFORMATION

Saisissez directement et 
gratuitement votre info  

sur  www.jds.fr  
via l'onglet "Publier une info"

Dernier délai de remise des 
informations : le 10 du mois 

précédant la parution.
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Pas de week-end prolongé 
sans « barbec' »
Comment ne pas avoir hâte de profiter 
des températures agréables sur la 
terrasse ou le balcon, avec le fumet 
des merguez et du porc mariné dans 
les narines... Bien sûr, un barbecue 
est toujours apprécié davantage s’il 
est organisé un jour chômé en pleine 
semaine. Passe-moi le Ricqlès !

On invite les « sssamis »
Vous avez remarqué ? Les Alsaciens 
prononcent les « sssamis » lorsqu'ils 
invitent du monde à la maison. Et 
qu'est-ce qu'il y a systématiquement sur 
la table en plastique du « chardin » ? Des 
sticks. Et du Picon, que l'on consomme 
avec modération. D'où les « sssamis », 
contraction de SAM et amis, qui font les 
chauffeurs... et donc ne boivent pas.

Tous à la gravière !
C'est un peu le sport local, dès qu'il 
commence à faire un peu chaud : trouver 
un point d'eau. Hé oui, l'Alsace est si loin 
de la Mer - le seul défaut de la région. 
Néanmoins, rares sont les gravières 
ouvertes au public : on se baigne plutôt 
dans des lacs, mais l'Alsacien continue 
à qualifier n'importe quel trou rempli 
d'eau de « gravière », par habitude.

5

La chance au grattage : 
remercier les Dieux des 
jours fériés
Coup de bol, 2018 est une année à 
ponts ! Une année bien différente 
de 2016 en la matière - où plusieurs 
jours fériés tombaient... un dimanche. 
L'horreur ! Le mois de mai commence 
bien, avec les 1er et 8 mai qui tombent un 
mardi ! Ça sent la semaine complète !

1

Les grands classiques des 
ponts du mois de mai

Double-combo cette année !
La semaine du 1er au 8 mai annonce une 
flegmatite aiguë, voire carrément un 
avant-goût des vacances d'été... Mais 
attendez, ce n'est pas fini : le deuxième 
effet Kiss Cool arrive. Deux jours plus 
tard, le jeudi 10 mai, nous célébrons 
l'Ascension. Vous avez bien compté. Trois 
jours fériés en à peine une semaine. On 
ouvre le crémant ? 

2
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