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L’été est quasiment là  ! Sortez les 
slips de bain et soyez prêts à plonger 
dans les plus chouettes bassins du 
Haut-Rhin grâce à notre dossier 
spécial 100% waterproof. Dans ce 
numéro du JDS, retrouvez aussi des 
astuces pour votre jardin, une recette 
autour de la fraise d’Alsace, un bon 
plan pour trouver de belles bouteilles 
de vin à des tarifs accessibles ou 
encore participer à l’une des plus 
grandes conventions geek d’Alsace... 
Portez-vous bien... un’ bis bald !! 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Expo : Art Basel, l’incontournable

Dossier : Tous à l’eau !

C’est le mois de la fraise en Alsace

La fête des geeks à Mulhouse

Les sorties du mois de juin
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Courrier des lecteurs

Votre brochure ne sert au 
final pas à grand-chose et 
fait perdre du temps !

Cher lecteur,

Je te remercie pour cette analyse 
très fine de notre travail. Premier 
enseignement : notre site internet, 
dis-tu, est inefficace car il donne 
« 50% au moins de résultats pas 
bons et faux » quand on recherche 
une sortie à un jour donné, ce 
qui est vraiment mauvais et pas 
bon comme chacun pourra le 
constater. Pire, cela fait perdre du 
temps : « Il faut allumer l’ordi et 
noter ce qui est à l’écran ». Nous 
te présentons nos plus sincères 
excuses pour ne pas avoir inventé 
l’info connectée en temps réel 
au cerveau. Pour notre défense, 
même Bill Gates n’y est pas 
arrivé ! Notre magazine ne permet 
pas non plus de « savoir quoi faire 
ce jour (...) sauf à lire toute la 
brochure, à prendre des notes, à 
faire une sélection et relecture des 
notes, etc. » As-tu pensé à investir 
dans un Stabilo, vieille invention 
de 1971, qui te permettrait de 
sélectionner en un clin d’œil les 
infos qui t’intéressent ? Mais j’ai 
comme l’impression qu’ouvrir 
et feuilleter le magazine serait 
encore trop pour toi...

Cher lecteur, il se pourrait bien 
que nous ne partagions pas la 
même conception de la perte de 
temps

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier

MARC LEVY EN DÉDICACE

C’est un événement à ne pas rater : Marc Levy, auteur français 
le plus lu dans le monde avec 40 millions d’exemplaires vendus, 
sera le lundi 18 juin à 20 heures à l’Aronde de Riedisheim. 
A l’initiative de la librairie 47° Nord, il viendra présenter son 
nouveau roman : « Une fille comme elle » publié chez Robert 
Laffont. La rencontre, animée par Antoine Jarry et Alexis 
Weigel, sera suivie d’une séance de dédicace. On imagine déjà la 
queue...

On 
aime ou... 

pas

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Pendant un mois, les amateurs du ballon rond vont vibrer devant 
les matchs de la Coupe du Monde de football. Ils ne vibreront 
pas tous seuls à Guebwiller qui retransmettra les matches sur 
grand écran entre le 16 juin et le 15 juillet sur la Place de l’Hôtel 
de ville. Buvette et petite restauration sur place.
Place de l’Hôtel de Ville à Guebwiller

GUEBWILLER

soit dit en passant
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les cinq châteaux
Sur 20 km, La route des cinq châteaux relie 
Husseren-les-châteaux et Wintzenheim. Avec souvent 
une vue imprenable sur la plaine d’Alsace.

Saviez-vous qu’Husseren-Les-Châteaux, à 
380 m d’altitude, est le village le plus élevé 
du vignoble alsacien ? Il se distingue par ses 
trois donjons qui se profilent sur la colline 
du Schlossberg, à 591 m d’altitude, et qui 
dominent la plaine d’Alsace. Une vraie carte  
postale.

Les ruines du château 
de Pflixbourg, sont 
bien cachées dans la 
forêt, mais un sentier 
de 10 minutes à peine 
du bord de route vous 
y mène. Vous décou-
vrirez alors un donjon 
massif de 23 mètres 
de haut construit au 
XIIe siècle et des murs 
d’enceinte envahis peu 
à peu par la végétation.  
Il a servi d’observatoire 
durant la Première 
Guerre Mondiale. 

1 2

3
4 5

1 HUSSEREN 
-LES-CHÂTEAUX

2 LES TRoiS doNjoNS

Les châteaux de Dagsbourg, Wahlen-
bourg et Weckmund, édifiés aux XIe et XIIe 
siècles, sont à l’état de ruines aujourd’hui. 
Ils appartenaient à la famille des comtes 
d’Eguisheim-Dabo. Ils ont été détruits au 
XVe par les troupes mulhousiennes à cause 
d’un différend avec un meunier qui récla-
mait son dû, ce qu’on appelle la « guerre des 
6 deniers ».

LE CHÂTEAU DE 
PFLIXBOURG

4 LE CHÂTEAU dU 
HoHLANdSboURg

Sur cette route, le château du Hohlandsbourg 
est le seul qui se visite. Classé « Monument 
Historique » en 1840 et restauré à partir des 
années 1990, il propose de nombreuses ani-
mations médiévales . Surtout, son chemin de 
ronde offre un magnifique panorama sur la 
Plaine d’Alsace, le Massif vosgien, la Forêt 
Noire et sur les Alpes.

5 WiNTZENHEiM

Quand vous redescendez dans la plaine, ne 
manquez pas les jolis villages vignerons alen-
tours. Wintzenheim est cité dès 786 et les 
chevaliers de la Saint-Jean y possédaient un 
manoir, qui n’est autre que l’hôtel de ville 
aujourd’hui. On peut visiter aussi son patri-
moine religieux : la Chapelle Notre-Dame et 
l’Eglise Saint-Laurent

3
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« Il y a 10 ans,  
personne n’y 
croyait »
Le directeur de l’ED&N, Pierre-Jean 
Ibba, nous invite à prendre le café en sa 
compagnie. Il est toujours saisissant de 
se promener dans cette immense salle 
de spectacle à 9h du matin lorsqu’on 
a déjà fait partie de la foule compacte 
venue voir un artiste le soir. À la tête 
de la salle sausheimoise depuis sa créa-
tion, Pierre-Jean Ibba se remémore les 
débuts de l’aventure. « Franchement, il y 
a dix ans, personne n’y croyait. Une nou-
velle salle de cette taille-là, avec 1 000 
places assises à remplir... Il fallait oser. 
Mais l’ED&N est arrivé au bon moment, 
quand le Parc Expo de Mulhouse a fait 
le choix de s’écarter d’une programma-
tion culturelle régulière », explique le 
directeur.

L’ED&N est réputé aujourd’hui pour sa 
programmation grand public qui aligne 
les têtes d’affiche fédératrices et bien 
identifiées dans les médias. Mais cela n’a 
pas toujours été le cas, notamment lors 
des deux premières saisons, où la salle 
a tenté la venue d’artistes peu ou pas 
connus, des scènes ouvertes et pas mal 
de groupes locaux. Le virage s’est opéré 
fin 2010 - début 2011, avec notamment 
le one woman show de Michèle Bernier 
qui a affiché le tout premier « com-
plet » de la salle. Complet ?! Les équipes 
savaient alors qu’elles tenaient le bon 
bout. Les publics attirés par les diffé-
rents artistes sont hétéroclites : « On le 
voit aussi par rapport aux ventes du bar. 
Avec Trust, on a vendu plus de bières que 
d’habitude, Black M, c’est des softs, un 
grand nom de la chanson française et 
c’est plutôt bulles ! »

L’accueil du public, 
philosophie maison
« Quand le spectateur ne remarque rien 
de spécial, c’est que tout se passe bien. 
Notre mission est double : d’un côté, 
bien accueillir le public, de l’autre les 
artistes. Cet accueil avec le sourire, c’est 
quelque chose de primordial à l’ED&N. 
Avec le temps, on remarque même les 
gens qui viennent pour la première fois 
chez nous. Un public, ça se respecte ! », 
souligne Pierre-Jean Ibba.

Ils sont passés à 
l’ED&N...
En dix ans, de sacrés artistes sont venus 
jouer ou chanter à Sausheim. En ce qui 
concerne les humoristes, on pourra citer 
pêle-mêle : Kev Adams, Elie Semoun, 

La suite !
L’ED&N compte bien fêter ses 10 ans 
avec une saison 2018-2019 de toute 
beauté. Le soutien aux talents alsaciens 
se poursuit, avec une date du musicien 
Grégory Ott, de la chanteuse Christel 
Kern, ou encore la création ex nihilo 
d’un Cabaret Satirique 100% Haut-Rhi-
nois, premier du genre ! Des artistes bien 
connus comme Gauvain Sers, Chris-
tophe Willem, Manu Payet, Jérôme 
Commandeur ou Kev Adams sont d’ores 
et déjà annoncés. Sans oublier le très 
populaire Jeanfi Janssens, qui cartonne 
ces deux dernières années... ou l’hilarant 
Issa Doumbia. Ah ! Et une ouverture de 
saison le 6 octobre avec le retour de 
Manu Dibango - qui, pour le clin d’oeil, 
avait inauguré la toute première saison 
de l’ED&N ! ça nous rajeunit pas !

Les 10 ans de l’ED&N : 
pari réussi pour la salle sausheimoise !
2008 - 2018 : l’ED&N de Sausheim célèbre ses 10 ans cette année. Pari relevé haut la main pour la 
salle de spectacle, qui jouit aujourd’hui d’une fréquentation importante et d’une belle image de 
marque. De grands artistes y sont passés... et cela va continuer de plus belle !   Par Mike Obri

 → L’ED&N à Sausheim
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
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Anthony Kavanagh, Michèle Bernier, 
Jérémy Ferrari, Norman, Arnaud Tsa-
mère, Anne Roumanoff, Franck Dubosc, 
Olivier de Benoist, Jean-Marie Bigard et 
notre Chan-Marie local, le Colmarien 
Jean-Marie Arrus...

Du côté des groupes et des chanteurs, 
il y a eu du lourd aussi, dans tous les 
styles musicaux, avec néanmoins une 
représentation plus forte de la chanson 
française d’hier et d’aujourd’hui avec par 
exemple : Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, 
Julien Clerc, Yannick Noah, Lara Fabian, 
Patricia Kaas, Jacques Higelin ou Mau-
rane - disparus récemment, Bertignac, 
Alain Souchon... et quelques anglo-
phones comme Tribute to Queen, UB40, 
Johnny Clegg ou Cock Robin...  
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Les Dimanches Vita’Rue : 
10 ans de partage sur les berges de l’Ill
Depuis 10 ans, la manifestation Vita’Rue anime les berges de l’Ill à Mulhouse pendant 10 
dimanches du mois de mai au mois de juillet avec des activités sportives, artistiques, ludiques. Une 
manifestation un peu à part qui fonctionne grâce au « don contre don ».   Par Sandrine Bavard

«  Vous entrez dans une zone non 
marchande  ! Oublier votre argent est 
même recommandé  », dit l’inscription 
sur la Maison des Berges à Mulhouse. 
C’est autour de cette petite maison 
que se déroule le festival Vita’Rue, qui 
célèbre cette année ses 10 ans, sur le 
principe du «  don contre don  » : «  Je 
donne et je reçois avec plaisir, ce qui 
nous fait rentrer dans un cercle vertueux. 
Peu importe la quantité que je reçois, il y 
a un échange  », explique Marie-Thérèse 
Lefort, co-présidente de la nouvelle 
association Vita’Rue, créée en mars 
dernier.

À l’origine du projet, il y a 10 ans, on 
retrouve l’Élan Sportif, association 
versée dans l’éducation et le social 
qui proposait des activités sportives 
comme la boxe anglaise dans le quartier 
Brustlein à Mulhouse. Très vite, elle a 
eu envie de proposer plus d’animations, 
à un plus large public pour favoriser la 
mixité sociale et a trouvé le terrain de 
jeu idéal sur les berges mulhousiennes, 
un lieu très passant. L’idée  ? Favoriser 
la santé et le bien-être, au niveau 
physique et mental, créer du lien social 
entre toutes les générations et avec 
des publics en difficulté (demandeurs 
d’asi le,  personnes en situation de 
handicap ou de grande pauvreté…). 
«  On poursuit un objectif utopique  : 
celui d’avoir un public représentatif de 
toute la population mulhousienne. On 

le programme

Les Dimanches Vita’Rue pro-
posent une vingtaine d’activités, 
sur 10 dimanches, du 27 mai au 
29 juillet. Sur les berges de l’Ill, on 
retrouve un espace gym douce 
(tai chi, yoga, sophrologie….), 
une allée vitaminée (sports plus 
intenses) la place des songes où 
sont installés des transats et des 
livres, un espace petite enfance 
avec des jeux pour les 0 à 5 ans, 
un espace artistique et jardinage 
au naturel. On peut aussi bien 
venir jouer aux échecs que par-
ticiper à un quizz sur l’Europe 
ou s’initier à l’improvisation 
théâtrale... Après les activités 
du matin, les participants sont 
conviés en général à un spec-
tacle et à un pique-nique. Pour 
fêter les 10 ans de la manifesta-
tion, un temps fort sera organisé 
le 24 juin avec une exposition de 
photos et d’affiches revenant 
sur l’aventure Vita’Rue, des ate-
liers culinaires où chacun devra 
apporter des ingrédients et le 
défi « Art et Partage » concocté 
par des jeunes en service civique 
chez Unis-cité.

n’y arrivera jamais mais on y travaille  », 
déclare Marie-Thérèse Lefort. Pour que 
ça fonctionne, les intervenants comme 
les participants doivent être sur la même 
longueur d’ondes : celle du partage. « On 
attend une participation de chacun : je 
participe à des activités gratuitement 
donc je donne un coup de main à ma 
mesure  : ranger des transats, participer 
à l ’élaboration du repas, proposer 
une activité… », poursuit la bénévole. 
Et même, aller plus loin en devenant 
bénévole ou en s’investissant dans la 
cité. 

Après les Dimanches Vita’Rue, deux 
autres projets ont vu le jour. La Maison 
des Berges accueille une vingtaine 
d’associations à l’année qui proposent 
là aussi des activités gratuites pour 
tous les curieux. Le collectif Vita’Terre 
apprend lui à jardiner au naturel avec 
des ateliers pour échanger des graines, 
pour faire du compost ou des buttes en 
permaculture… Toujours dans l’idée de 
contribuer à améliorer le vivre ensemble 
à Mulhouse : « On fait comme les colibris 
de Pierre Rabhi, on apporte notre petite 
goutte d’eau, mais elle est solide et 
durable. Je trouve que c’est une réussite 
à notre petit niveau  », conclut Marie-
Thérèse Lefort.

 → Sur les berges de l’Ill à Mulhouse
06 07 79 67 46 - www.vitarue.com - Gratuit
Tous les Di. du 27/05 au 29/07 à partir de 10h30

Vita’Rue, c’est en ce moment à Mulhouse !



13

actualités 



14

la rencontre
Par Sandrine Bavard

Guy Rossi, triathlète hors norme

Surnommé « The Legend », Guy Rossi arrête la compétition à 70 ans

Champion des longues 
distances et de l’effort 
extrême, Guy Rossi tire 
sa réverence à 70 ans 
dans un jubilé organisé 
le 30 juin et 1er juillet à 
Colmar, une ville dont 
il est ambassadeur.

Pendant 34 ans, Guy Rossi a nagé, couru, 
roulé pendant des jours entiers. Sa dis-
cipline ? L’ultra-triathlon, soit de très 
longues distances, basé sur l’Ironman : 
3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme, 
42,195 km de course à pied, que l’on peut 
multiplier par deux, trois, quatre, cinq et 
dix ! Guy Rossi est ainsi le seul au monde 
à avoir participé à 11 déca-ultra-triath-
lon. Au total, il aura parcouru 81 309 km 
en compétition, soit deux fois le Tour de 
la Terre.

Face à de telles distances qui dépassent 
presque l’entendement, on pense ren-
contrer un surhomme mais l’intéressé 
réfute : « Il n’y a pas de surhomme, il n’y 
a que des hommes mal entraînés. Moi, 
dès qu’il y a douleur, je m’arrête. J’ai res-
senti de la fatigue mais pas la souffrance, 
c’est un mot qui ne fait pas partie de ma 
philosophie. » Il n’a surtout jamais sacri-
fié sa santé à la performance : « Certains 
l’ont outrepassée, mais ils ont eu des pro-
blèmes de santé. Ils ont fait des podiums 
mais je ne les envie pas. » 

Quand il visait les premières places, cet 
ancien professeur d’EPS muté à Colmar 
en 1973, devenu ambassadeur de la ville 
depuis, s’entraînait 25 heures à 30 heures 
par semaine, par tous les temps, de jour 
comme de nuit. Perfectionniste, il a tout 
consigné dans des carnets, « au mètre 
près, à la minute près » : « Je n’aime pas 
parler en l’air. Il faut être précis, connaître 
la fréquence cardiaque qui correspond à 
l’effort effectué. Si on est dans l’approxi-
mation, on ne peut pas progresser et être 
performant. »

En toute « simplicité »
Son palmarès impressionne : champion 
du monde de déca-triathlon en 1998, 
premier de la Coupe du monde en 1993, 
1997 et 1999 et 18 podiums : « Ce n’est 
pas beaucoup par rapport au nombre 
de compétition », relativise l’athlète, 
d’une humilité confondante. « J’ai tou-
jours fait les choses avec simplicité, c’est 
ce qui permet de réaliser les choses les 
plus difficiles. Après avoir fini un ultra-
triathlon, j’envisageais déjà d’en faire 
un autre, avec une meilleure gestion de 
l’effort et du temps. Et ma plus grande 
satisfaction, c’est d’avoir durer sans me 

faire mal », déclare celui qui a battu un 
record de longévité en participant à 70 
ans à son 70e double-ultra-triathlon en 
Floride.

Rien ne prédestinait pourtant Guy Rossi 
à cette carrière. Lui, l’ancien volleyeur, 
sélectionné en équipe de France univer-
sitaire et militaire, s’est détourné de ce 
sport après un grave accident qui l’a brûlé 
au 2e degré sur 30% du corps : « Je ne pou-
vais plus faire de manchette ». Et c’est 
en recevant une publicité dans sa boîte 
aux lettres pour le triathlon de Genève 
qu’il s’est laissé tenter, sans grande pré-
paration : « J’avais horreur de la piscine. 
Je ne nageais pas plus de 200 mètres. 
Moi qui n’aime pas l’eau froide, j’ai fait 
des compétitions dans des eaux entre 15 
et 20° pendant 30 ans », plaisante-t-il. 
Les eaux chaudes n’étaient pas forcé-
ment plus engageantes : « J’ai nagé dans 
le Tennessee où l’eau faisait 30°, c’était 
grandiose mais on ne voyait pas à 20 cm 
et il y avait des alligators. Quand une 
branche vous frôle, ça vous fait une drôle 
d’impression, mais ce n’était que deux 
heures dans l’eau », relativise-t-il (encore).

À l’heure de tirer sa révérence, son ami 
Patrice Heintz a décidé d’organiser son 
jubilé, soutenu par la ville de Colmar, le 
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, avec 
un 3x8 heures, ouvert à tous, participants 
et spectateurs : « C’est fabuleux. Si j’ai pu 
tenir 34 ans, c’est grâce à ma famille, mes 
amis, mes partenaires. Je ne serais pas là 
pour la performance, mais pour échan-
ger avec un maximum de personnes. Vous 
savez, si on ne communique pas en fai-
sant du sport, c’est qu’on a loupé quelque 
chose. » Lui revient alors un souvenir, pré-
cisément lors de son premier 3x8 heures 
à Colmar : « A deux heures du matin, 
fatigué, je marche à côté d’un autre par-
ticipant et je lui demande : tu penses à 
quoi ? Il m’a répondu du tac au tac : « Que 
je ne serais pas mieux ailleurs ».

Une musique en boucle ? 
« La Ballade des Gens 
Heureux » de Gérard 
Lenorman que j’écoutais 
quand je courais la nuit via le 
haut-parleur de la voiture qui 
me suivait.

Votre livre de chevet ? 
« Manger pour gagner » du Dr 
Haas sur le régime alimentaire 
du sportif. Je n’aime pas le titre  
car il fait trop compétition 
mais ce livre m’a beaucoup 
apporté.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Bartholdi, parce qu’il 
symbolise la liberté.

Un bar ou resto dans le coin ? 
La Taverne à Colmar qui sert 
des plats alsaciens, où l’on 
amène des invités étrangers ou 
des amis non alsaciens.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ?
Le sourire d’un enfant !

Votre dernière grosse colère ?
Les gens qui ne sont jamais 
contents et qui scient la 
branche sur laquelle ils sont 
assis.

◊ SON ACTU
Jubilé du Sa.30/06 au Di.1/07 
avec un 3x8 : 8h de natation, de 
vélo et de course à pied 
◊ Stade nautique, vélodrome du 
Ladhof et Place Rapp à Colmar



15

actualités 



16

[ [
un projet ambitieux ! 
Il est rare de voir un projet d’une si grande envergure dans une si petite ville : 4 
ans de travaux et un investissement de près de 14 millions d’euros ! L’ancienne 
Halle aux Blés a été transfigurée par le célèbre architecte Rudy Ricciotti qui a 
joué sur les volumes et la transparence pour un effet très lumineux et monu-
mental. Le bâtiment a doublé de surface, avec la création d’un sous-sol pour 
les réserves et une extension contemporaine marquée par ses colonnes de grès 
torsadées. Des bâtiments ont été rasés pour créer un parvis et une entrée digne 
de ce nom. La Bibliothèque Humaniste, nouvelle version, a été pensée comme 
un vrai «musée»  : salle d’exposition permanente et temporaire, boutique, audi-
torium, salle de lecture, salle de classe, réserves, vestiaires, espace de détente...  
« C’est un projet ambitieux pour une ville de 20 000 habitants, qui doit permettre 
de rayonner dans la région et au-delà. Nous avions 20 000 visiteurs avant la fer-
meture, nous espérons doubler la fréquentation », indique Elia Trouche, chargée 
de communication à la ville. « C’est un outil exceptionnel qui doit rendre fier les 
habitants de Sélestat et les Alsaciens. C’est moins facile d’accès qu’un château de 
Louis de Bavière, mais nos collections ont une portée intellectuelle et historique 
qui ne doit pas être négligée », souligne Benjamin Fendler, directeur de la Bi-
bliothèque Humaniste.

plus de confort
Fini l’esprit de la vieille bibliothèque qui 
avait aussi ses partisans ! La Bibliothèque 
Humaniste, nouvelle version, offre de 
nouveaux espaces plus clairs, plus lumi-
neux, plus confortables. En un mot, plus 
modernes. À l’entrée, le salon Erasme est 
un espace de détente pour les visiteurs 
mais aussi libre d’accès pour les autres. 
Un auditorium de 130 places a aussi vu 
le jour pour les conférences, séminaires, 
lectures... qui accueillera notamment le 
programme de l’association Les Amis de la 
Bibliothèque. Tous ces nouveaux espaces 
sont proposés à la location.

découverte

La Bibliothèque Humaniste de Sélestat

Après quatre ans de travaux, la Bibliothèque Humaniste de Sélestat rouvre ses portes le 23 juin. Elle 
entre de plein pied dans le XXIe siècle avec une architecture moderne signée Rudy Ricciotti et des 
outils numériques pour séduire les visiteurs.

Par Sandrine Bavard
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renseignements
BILBIOTHÈQUE HUMANISTE DE SÉLÉSTAT,  
place du dr maurice kubler
03 88 58 07 20 - www.selestat.fr

LE TRÉSOR
Derrière cet écrin de verre et ses vitres teintées se cachent un 
trésor, où seules trois personnes sont autorisées à rentrer  : toute 
la collection de la bibliothèque de l’école latine et celle du savant  
Beatus Rhenanus. Celle qui a reçu le label « Mémoires du monde » 
de l’Unesco.
« Seulement 15 documents ont ce label en France comme la Tapisserie 
de Bayeux ou l’Appel du 18 juin. Cela veut dire que l’Unesco considère 
qu’on a une collection exceptionnelle à conserver et à valoriser  : ce 
ne doit pas être un trésor figé dans une caisse que personne ne verra 
jamais ! Pourquoi est-elle si importante ? Parce que c’est la seule col-
lection d’un humaniste de cette période-là, reflet d’un monde de pen-
sée nouveau en Europe dans les sciences, la géographie, l’histoire, etc, 
qui représente l’état du savoir à la fin du Moyen-Âge et au début de la 
Renaissance. Cette collection n’a jamais perdu de sa cohérence, entre 
le moment où elle a été donnée, en 1547, et aujourd’hui : elle est quasi 
identique, et ça, c’est exceptionnel  ! », vante Benjamin Fendler. Six 
livres de ce trésor seront consultables via des écrans numériques, et 
renouvelés tous les trois mois.

70 000 DOCUMENTS  AU SOUS-SOL
Dans l’ancienne Halle aux Blés, les collections 
étaient un peu à l’étroit. Rudy Ricciotti a pro-
posé une solution radicale : créer un sous-sol ! 
Les 70 000 documents reposent désormais 
dans des conditions optimales, avec traitement 
de l’air, de la température, de l’hydrométrie 
pour éviter tout choc fatal aux livres. Ils sont 
répartis dans 4 magasins pour 3,5 km de 
linéaires au total : les fonds général, alsatique 
et périodique, fonds semi-précieux et musi-
caux, et le vrac qui reste encore à trier. « Un 
boulot surréaliste », soupire le directeur entre 
palettes et cartons pas encore déballés.

beatus rhenanus, la star locale 
L’exposition permanente est consacrée à Beatus Rhenanus, huma-
niste de Sélestat, qui a donné sa bibliothèque à sa ville natale en 
1547. Des livres originaux seront présentés mais aussi des fac-si-
milés  : « C’est notre seul moyen de présenter nos best-of, comme le 
cahier d’écolier de Beatus Rhenanus qui nous montre la pédagogie 
de l’école latine, car les livres ne peuvent être exposés que pendant 3 
mois pour leur conservation », souligne Benjamin Fendler. 

Mais pas de frustration à avoir : certains des ouvrages précieux 
pourront être feuilletés sur... écrans numériques : « Avant, on avait 
des livres dans des vitrines. Ok, c’est beau mais qu’est-ce qu’ils ra-
content ? Là, on entre à l’intérieur du livre : on a traduit les parties 
les plus importantes, on explique les gravures, mais aussi les ratures, 
les annotations... », poursuit le directeur. L’exposition permanente 
remet aussi Beatus Rhenanus dans son contexte, avec une ma-
quette tactile de Sélestat au XVIe siècle, des vitrines sur la cosmo-
graphie et la religion, ainsi que des jeux sur l’imprimerie. « On ne 
peut pas comprendre l’œuvre de Beatus Rhenanus sans comprendre 
l’importance de l’imprimerie, une révolution totale qui a permis tous 
les échanges intellectuels en Europe à cette époque. » 

DES LIVRES ET DES... OBJETS
On descend encore un peu plus dans les entrailles 
du bâtiment, pour déboucher sur deux salles où sont 
conservés 2 000 objets. Des tableaux, des vitraux, des 
statues... donnés généreusement par les Sélestadiens, 
parfois trop généreusement : « On a 400 tableaux 
sur des sujets variés, de très belles choses mais aussi 
quelques croûtes », avoue le directeur. Parfois, il y a 
de belles surprises comme le fond Fackler qui com-
prend des objets asiatiques d’une grande valeur. Par-
fois, il y a des surprises qui laissent coi, comme cette 
médaille rangée dans une boîte à cigare... À l’occasion 
des expositions temporaires, ces objets pourront sor-
tir des réserves et se montrer au grand jour comme 
dans l’exposition « C’est quoi ce truc ? » sur les perles 
cachées de la collection.
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wattwiller | fondation 
françois schneider
Du Sa.23/06 au Di.30/09 
03 89 82 10 10 - 3/5€

Pour sa nouvelle exposition, la Fondation François 
Schneider réunit une quinzaine d’artistes interna-
tionaux qui explorent le nuage, chacun à sa façon. 

Ils le font à travers différents médiums : photo, vidéo, 
sculpture, peinture, dessin, installation… Et ils le font 
avec différentes intentions : pour son caractère scienti-
fique, sa dimension poétique, sa puissance symbolique…

Le titre de l’exposition, « L’Atlas des Nuages » emprunte 
son nom à deux œuvres d’artistes exposés. Les dessins 
au fusain de Julie Guillem qui a décidé de réaliser son 
propre Atlas illustré, répertoriant les cumulus, nimbos-
tratus, cumulonimbus et autres. Et les photographies 
de nuages de Jean Gabriel Lopez qui recourt à un vieux 
procédé, le cyanotype, pour éditer des tirages en bleu et 
blanc et pour capter l’atmosphère du ciel.

Certains artistes ne se contentent pas de contempler le 
ciel mais jouent aux apprentis chimistes pour recompo-
ser des nuages éphémères, qu’ils capturent en vidéo et/ 
ou en photo à l’instar de Berndnaut Smilde et Hicham 
Berrada.

Des installations spectaculaires
Le nuage se fait politique chez Anne Immelé, photo-
graphe qui plante un drapeau-nuage dans le monde, qui 
« ne véhicule pas l’idée de Patrie, mais celle d’Humanité  » 
et qui traverse les frontières en toute liberté. Le nuage 
est tout aussi engagé chez Marco Godinho qui compose 
des dessins muraux à partir de milliers de coup de tam-
pons administratifs estampillés « Forever immigrant ».

Plus spectaculaire pour le visiteur, l’exposition donne à 
voir de nombreuses installations. « CLOUD » de Caitlind 
Brown et Wayne Garrett, propose ainsi une expérience 
lumineuse et très ludique pour le visiteur à travers un 
nuage composé de 6 000 ampoules incandescentes et 
de chaînes qui servent d’interrupteurs : chacun peut ainsi 
interagir avec la sculpture et avec les autres.

Rhona Byrne présente, 
elle, l’installation « It’s 
all up in the air », un 
petit nuage noir ins-
tallé au-dessus de 
notre tête, formé par 
une multitude de bal-
lons « semblables à des dessins de bande dessinée ou à 
un gribouillis qui planerait au-dessus de nos têtes un jour 
de mauvaise humeur. »

Latifa Echakhch, qui a obtenu le Prix Marcel Duchamp  
en 2013, exposera son œuvre lauréate, « L’air du temps » : 
une installation avec des nuages flottants au-dessus du 
sol, et liés à des objets très hétéroclites (vase, boules de 
pétanque, lecteur-cassette…). Le visiteur peut y déam-
buler, voir l'envers du décor, et se plonger dans un nuage 
de... possibilités.   ☛ S.B

jouer avec les 
nuages, aussi bien 
pour les artistes 
que les visiteurs
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L'Atlas des Nuages
La Fondation François Schneider prend de la 
hauteur avec une exposition sur les nuages, un 
motif qui fascine les artistes depuis l’Antiquité 
et qui prend des formes inattendues avec les 
artistes d’aujourd’hui.
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Biennale de la 
photographie
La Biennale de la Photographie de Mulhouse 
s’installe du 2 juin au 2 septembre dans 14 lieux 
d’expositions et dans 5 villes. Un festival qui 
ne cesse de grandir pour défendre au mieux la 
photographie contemporaine.

La Biennale de la Photographie de Mulhouse réunit pour sa 
troisième édition une trentaine de photographes pour 14 
expositions et installations publiques autour du thème de 
l’attraction ou des attractions. «  Le terme d’attraction est 
des plus ambigus. Superficiel ou profond, positif ou négatif, 
il recouvre un champ large, qui s’inscrit dans un mouvement, 
une dynamique, un élan » précise l’association L’agrandisseur, 
organisatrice de l’événement.

Au musée des Beaux-Arts, il sera question de l’attraction 
physique avec «  L’étreinte du tourbillon  », une exposition 
collective qui réunit une dizaine de photographes. Ils ont 
traité le désir amoureux et la vie de couple à des états divers : 
la construction du couple, le couple au quotidien, le couple 
virtuel… Avec comme lieu de prédilection de cette mise en 
scène  : la chambre. À la Filature, il sera plutôt question de 
l’attraction des images, avec le travail de Christian Milovanoff 
qui fouille depuis 2012 dans ses archives personnelles 
pour réaliser des montages  : il joue des associations, des 
superpositions, des juxtapositions pour dresser son constat 
du monde.

Des photos dans l'espace public

La Biennale donne aussi des cartes blanches à de jeunes 
photographes. Thomas Hauser créera ainsi spécialement une 
installation in situ à Motoco, en lien avec le passé industriel 
de DMC. Bertrand Cavalier, Fabien Sylvestre Suzor et Massao 

Mascaro, trois photographes français établis à Bruxelles, 
présenteront à la Chapelle Saint-Jean l’installation «  45 
degrés » qui évoque l’angle avec lequel on pratique les selfies 
avec son smartphone pour une réflexion sur l’image.

La Biennale sort aussi des murs pour s’installer dans l’espace 
public. Les photos de forêt de Paul Gaffney, qui traduisent 
son ressenti de marcheur, seront installées en extérieur à 
Hambourg tandis que les photos de Dubaï de Nick Hannes, 
montrant une société hédoniste mais inégalitaire, seront 
exposées à Chalampé. À Mulhouse, c’est le quartier de la 
gare et le Port de plaisance qui afficheront les photos des 
étudiants en école d’art et les diptyques de MKG, éditeur et 
collectionneur mulhousien.  ☛ S.B.

mulhouse, chalampé, hégenheim, hombourg, 
freiburg (all.)
Du Sa.2/06 au Di.2/09 
www.biennale-photo-mulhouse.com
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Azimut 180° à l'Espace 
André Malraux
Les élèves de l'École d'Arts Plastiques de la Ville 
de Colmar ont du talent et ils le démontrent 
dans leur exposition Azimut 180°.

Enfants, adolescents et adultes inscrits à l'École d'Arts 
Plastiques ont chaque année la chance de pouvoir exposer 
leurs travaux à l'Espace d'art contemporain André Malraux. 
Au programme : peinture, céramique, illustration et BD, 
croquis de modèles vivants, volumes, dessin, gravure, photo... 
Les moyens d'expression sont variés, tandis qu'un thème 
commun a été choisi, en lien avec le Festival du Livre : il s'agit 
du Sud !

"Azimut 180°, Explorer l'imaginaire", telle est donc la 
proposition de l'exposition de cette année : elle se propose 
"de vous laisser surprendre, emporter, de vous guider à 
travers 137 imaginaires singuliers", comme l'exprime Thomas 
Perraudin, responsable de l'École d'Arts Plastiques et de 
l'Espace Malraux.

À noter, la présence des travaux réalisés dans le cadre 
des cours périscolaires des écoliers, ainsi que de la classe 
préparatoire en art. L'Institut médico-éducatif Les Artisans 

a collaboré avec celle-ci pour quelques œuvres.  «  Cette 
exposition vous donnera peut-être envie de vous joindre 
à nous l'année prochaine pour contribuer à poursuivre et 
enrichir cette belle aventure picturale et artistique », suggère  
Thomas Perraudin.  ☛ S.F

colmar | espace andré malraux
Du Sa.9 au Di.24/06 
Entrée libre - 03 89 24 28 73

Denis Roche exposera ses clichés au Musée des 
Beaux-Arts dans une expo collective sur le désir
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Né en 1941, l'artiste américain Bruce Nauman fait figure 
de pionnier dans l’art contemporain. Il a utilisé tous les 
supports pour s’exprimer, s’ouvrant toujours aux nouvelles 
technologies  : hologrammes, vidéos, 3D, sculptures, néons, 
photographies, performances… Cette grande exposition 
retrace ses 50 ans de carrière, faite d’interrogations sur 
l’art, le corps, le mouvement, le langage, le son, la condition 
humaine, avec un fil conducteur : les actes de disparition de 
l’artiste. 

Cela commence dès la première œuvre exposée,  «  Venice 
Fountains  » (2007), proche du ready made : deux masques 
à l’envers, moulage du visage de l’artiste, crachent de l’eau 
dans deux éviers qui s’écoulent ensuite dans un seau. « Cette 
œuvre plastique rudimentaire est en quelque sorte le portrait 
de l’artiste absent  » commentent Heidi Naef et Isabel 
Friedli qui ont contribué à l’exposition. Pourtant, l’artiste 
est ultra-présent dans cette exposition, dans un exercice de 
narcissisme parfois très poussé, comme le prouve ses études 
de son propre corps (« Six inches of my knee extended to six 
feet ») ou de son propre nom (« My last name exaggerated 
fourteen times vertically »).

Briser les conventions établies
L’artiste se met aussi en scène - et parfois dans sa plus grande 
intimité - dans des films très conceptuels réalisés à la fin des 
années 60 où il étudie l’interaction entre le corps et l’espace : 
Bruce jette deux balles sur le sol pour étudier les différents 
rebonds, Bruce se met un doigt dans les orbites, Bruce 
exécute 130 positions au sol… Se faisant, il s’interroge sur le 
rôle de l’artiste et de l’art en général  : «  Ma conclusion fut 
que, comme j’étais un artiste dans mon atelier, tout ce que je 
faisais dans l’atelier devait être donc de l’art. […] À ce stade, 
l’art devenait plus une activité et moins un produit.  » Fort 
de cette conviction, il brise toutes les conventions établies, 
utilisant des matériaux peu coûteux comme la fibre de verre 
ou la résine de polyester pour ses sculptures, concevant des 
maquettes au caractère souvent inachevé.

Dans les années 80, l’artiste se focalise sur un triptyque  : 
violence, sexe et mort. Il s’appuie alors sur un objet qui 
deviendra une de ses marques de fabrique : le néon. Symbole 
de la consommation et de l’hédonisme, Bruce Nauman le 
détourne pour faire clignoter des mots comme WAR ou 
étaler toute la violence de la société américaine comme 
dans l’emblématique «  Sex and Death by Murder and 
Suicide  »(1985) qui alterne scène d’accouplements et de 
meurtres. Il conçoit aussi des installations sinistres comme 
« Clown Torture », sorte de maison des horreurs qui passent 
en boucle des saynètes de clowns peu engageants sur quatre 
moniteurs, ou ce manège macabre constitué d’animaux qui 
traînent une patte au sol et viennent racler le sol dans un 
bruit métallique. Bruce Nauman aime mettre mal à l’aise le 
spectateur : il scande ainsi d’une voix haletante ou sourde 
« Get out of my mind, Get out of my room » dans une salle 
obscure ou force un comédien à une pantomime oppressante 
dans « Shadow Puppets and Instructed Mime », une des pièces 
les plus impressionnantes de l’exposition.

Les instructions et les injonctions sont récurrentes dans 
son œuvre, comme pour mieux dénoncer une société trop 
moralisatrice ou normative. Il en est ainsi dans «  Seven 
virtues/Seven vices  », qui superposent des mots contraires 
comme la justice et l’avarice sur une dalle calcaire qui 
ressemble à une pierre tombale. C’est encore plus explicite 
dans « Good Boy Bad Boy » où il fait réciter à deux comédiens 
filmés une centaine de phrases toutes faites comme : « Je suis 
un bon garçon. Tu es un bon garçon. Nous sommes des bons 
garçons. C’était bon », qui tourne vite à la cacophonie. Bruce 
Nauman confronte ainsi sans cesse le bien et le mal : « Mon 
œuvre relève d’une frustration sur la condition humaine », 
explique-t-il.  ☛ S.B.

bâle | espace schaulager
Jusqu'au 28/08 
00 41 61 335 32 32 - www.schaulager.org

Violence, sexe et mort : des sujets sur lesquels l'artiste se focalise dans les années 80

Bruce Nauman : l'art de surprendre
L’espace Schaulager à Bâle présente la première grande rétrospective consacrée à Bruce Nauman 
depuis 25 ans. Une visite parfois déstabilisante dans l’œuvre et la tête d’un artiste qui compte 
parmi les plus influents d’aujourd’hui.
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CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
On working and then not working 
(Travailler et alors ne pas travailler)
Cette exposition personnelle d'Armando 
Andrade Tudela (1975 Pérou, vit à Lyon) 
est conçue comme un espace paradoxal 
où les œuvres, pour échapper à la fixité 
de leur mode d’existence, sont mainte-
nues dans une forme de liquidité, dans un 
processus de transformation, d’adapta-
tion ou d'appropriation en se livrant aux 
ruses et aux désirs de la communauté qui 
l’habite.

Du 14/06 au 16/09
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

MUSÉES

Soultz

La Nef des Jouets
Demoiselles du XXe siècle aux années 1970
Une petite histoire de la poupée avec 
les modèles phares de chaque décen-
nie. L’âge d’or de la poupée commence 
en France au milieu du 19e siècle. Au 20e 
siècle, les techniques et les matières se 
développent et se diversifient. Les der-
nières fabriques ferment cependant dans 
les années 1980 (Bella, GéGé…).

Jusqu'au 30/06
03 89 74 30 92 - Compris dans le tarif d'entrée

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

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie
Un panorama de la grande diversité et 
richesse minéralogique des Vosges et de 
la plaine d'Alsace.

Jusqu'au 23/12
11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Colmar

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

Jusqu'au 09/09
03 89 41 93 10 - Compris dans le tarif d'entrée

Rixheim

Musée du Papier Peint
Papiers peints du futur
La révolution du papier peint est en 
marche  : acoustique, pare-vapeur, 
magnétique, thermoactif, anti-wifi... 
Sans oublier de mettre l'ambiance : brodé, 
orné de cristaux, phosphorescent…

Jusqu'au 31/12

Le bestiaire du mur
→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 27/05/2019 
03 89 64 24 56 - 5/8,5€

Colmar

Musée Unterlinden
Corpus Baselitz
Des œuvres (peintures, dessins, sculp-
tures) réalisées entre 2014-2017, dans 
lesquelles l’artiste interroge son propre 
corps et, à travers lui, sa place dans l’his-
toire de l’art.

Du 09/06 au 29/10
03 89 20 15 50 - Compris dans le tarif d'entrée
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Salon d'art 
international 
à Kaysersberg
Art-Pur organise pour la première fois son 
Salon d'Art International à Kaysersberg-
Vignoble le week-end du 22 au 24 juin, avec 
près de 20 artistes.

Près de 20 artistes venant principalement de 
France, d'Allemagne et de Suisse ont répondu à 
l'appel d'Art-Pur qui organise son premier Salon 
d'Art International à Kaysersberg-Vignoble. 
Résultat  : plus de 200 œuvres seront présentées 
dans tous les domaines  (peintures, dessins, pho-
tos, sculptures, cinéma). En peinture, on pourra 
apprécier les fleurs de Marita Brettschneider, les 
paysages à l'aquarelle d'Eric Laurent, les tableaux 
abstraits de Jadis ou les toiles pop art de Franck 
Lamboley. On pourra aussi découvrir des dessins 
de presse de Phil Umbdenstock qui collabore aux 
Dernières Nouvelles d’Alsace, les courts-métrages 
d'études du cinéaste Jeon Hyesung, ou encore les 
sculptures en céramique de Margit Bauer. Et si 
vous êtes amateur d'images, ne manquez pas les 
« photo-graphiques » de Jean-Christian Hunzin-
ger  qui prend des détails ordinaires en photo puis 
réalise des montages numériques pour créer une 
nouvelle image et nous emmener dans un « ailleurs 
inattendu ».   ☛ S.B.

kaysersberg | salle de l'arsenal 
Ve.22 de 18h à 22h, Sa.23 de 10h à 20h 
et Di.24 de 10h à 18h 
www.art-pur.com - Gratuit

Voyage en Suisse 
avec Hebel, 
l’éclaireur
Le Musée des Trois Pays de 
Lörrach en Allemagne vous 
présente Johann Peter Hebel 
et ses carnets de voyage 
d'époque.

Dans les années 1800, Johann 
Peter Hebel livre ses impres-
sions de voyages dans ses car-
nets de bord. On y découvre 
ses écrits et des photogra-
phies, à une époque où Napo-
léon dirige la France et où la 
Suisse est l’un des premiers 
lieux du tourisme européen 
grâce à ses paysages monta-
gnards.

Mais ce n'est pas tout, car 
prochainement, dès le 30 juin, 
sur plus de 400 m², le Musée 
mettra en place une deuxième 
grande exposition consacrée 
cette fois à l'après-Guerre de 
14/18, et concentrée sur les 
profonds bouleversements 
en France, en Allemagne et 
en Suisse en 1918 et 1919 avec 
des documents originaux 
d'époque.

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

un véritable 
bestiaire mural
Le Musée du Papier Peint 
consacre sa nouvelle 
exposition temporaire à la 
représentation des animaux 
à travers les siècles. 

En place jusqu'au mois de 
mai 2019, la nouvelle expo 
du Musée du Papier Peint se 
concentre sur la représenta-
tion des animaux, quels qu'ils 
soient, à travers l'histoire du 
papier peint. Un sujet simple 
et qui s'imposait de lui-même. 

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 per-
ception du statut de l'animal. 
Au fil du temps, cette per-
ception évolue et la manière 
de représenter les animaux 
aussi. Cerfs et sangliers terri-
fiés lors de scènes de chasse, 
représentation d'animaux 
exotiques encore peu connus 
à l'époque en Europe, tenta-
tives modernes de faire du 
beau avec des cloportes (voir 
photo)... voilà un sacré bes-
tiaire collé aux murs.

rixheim | musée du 
papier peint 
En ce moment 
03 89 64 24 56 - 5/8,50€ 
Gratuit - 16 ans

Rue des Arts à Barr
La manifestation "Rue des Arts" transforme chaque année la Grand Rue 
de Barr en Galerie d’Art à ciel ouvert ! 

Un dimanche par mois, de mai à août, peinture, sculpture, photographie, 
céramique, dessin... les modes d'expression les plus divers sont représentés ! 
Tout est fait pour passer un agréable moment en compagnie de ces artistes 
qui vous proposeront leurs créations toujours renouvelées. Un rendez-vous 
désormais bien établi dans l'agenda de la région. Rue des Arts se tiendra les 
dimanches 10 juin, 8 juillet et 12 août, de 11h à 18h (19h en été). À proximité : 
parking gratuit, commerces et restaurants.

barr | Centre ville 
Di.10 de 11h à 18h 
03 88 08 66 72
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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

RÉGION

Freiburg im Breisgau

Augustinermuseum
La France au siècle des Lumières 
et de la galanterie
Des dessins, des estampes et des éditions 
illustrées de littérature galante, de romans 
satiriques et de fables morales issues de 
la donation du collectionneur fribour-
geois Josef Lienhart, et notamment des 
eaux-fortes de François Boucher et des 
estampes d’après Watteau.

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.

Jusqu'au 02/09
Baselstrasse 101 - 00 41 61 645 97 00 
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 
→→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 02/09

Changement d'époque 1918/19
→→ Voir notre article ci-contre
Du 30/06 au 03/02
1/3€

Bâle

Musée des Jouets Bâle
Costumes exquis des bals  
du carnaval de Venise
Des pièces uniques contemporaines 
richement ornées selon des modèles de 
jadis. Cette garde-robe, accompagnée de 
l’ensemble des accessoires, est élaborée 
par des costumiers et des artisans d’art 
à partir des tissus les plus précieux et les 
plus beaux. Les costumes donnent un 
aperçu de la magnificence des bals don-
nés dans les palais de Venise.

Jusqu'au 07/10
Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF
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Au Sens Propre
La Fête de l'Eau organise un 
parcours d'art dans les rues de 
Wattwiller. Elle s'articule cette 
année autour des notions de 
propreté.

Une dizaine d'artistes se prêtent 
au jeu de la Fête de l'Eau, en 
installant des œuvres dans la rue, 
en logeant chez des habitants, et 
en allant à la rencontre du public. 
Pour cette édition, baptisée 
« Au Sens Propre », les artistes 
invités exploreront le caractère 
nettoyant de l’eau, notre rapport 
à la propreté (au sens propre ou 
au figuré), au quotidien, au linge, 
au savon. 

Certains aborderont aussi des 
problèmes sociaux comme 
Samuel Rousseau qui, dans son 
installation, « Lessive raciale » 
(en photo), diffuse une vidéo 
évoquant le mélange des origines 
via le hublot d'une machine à 
laver. Il y aura aussi la création 
d'un lavoir contemporain, lieu 
de rencontres et de discussions : 
plusieurs animations avec des 
plasticiens et musiciens y sont 
programmées.  

wattwiller 
Du Di.10 au Di.24 
06 59 27 50 63 - Entrée libre

David Nash : Nature to Nature
La Fondation Fernet-Branca consacre, entre autres, une exposition personnelle 
au sculpteur anglais David Nash, qui a dévéloppé un art en lien avec la nature et 
travaille essentiellement le bois.

La Fondation Fernet-Branca consacre 
une exposition 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  : cela  
a modifié profondément son rapport 
à la nature et son regard sur l’art, le 
rapprochant du mouvement Land Art.

Des œuvres sculptées  
à la tronçonneuse  
et au chalumeau ! 

D a v i d  N a s h  t r a v a i l l e  p r e s q u e 
exclusivement avec le bois et plus 
largement les arbres et les forêts, des 
matériaux vivants pour mettre en 
évidence le changement des saisons 
et l’érosion naturelle. En 1977, il se fait 
remarquer avec Ash Dome, une de 

ses œuvres les plus célèbres : il plante 
un cercle de 22 frênes pour former 
un dôme en bois qui évolue au fil 
des années, dans un lieu tenu secret 
encore aujourd'hui. Lui qui préfère 
collaborer avec la nature plutôt que la 
dominer a aussi créé Wooden Boulder, 
en déposant une large boule de bois 
sur le flanc d’une montagne galloise 
afin qu’elle puisse être «  avaler  » par 
l’océan Atlantique après de nombreuses 
années. Heureusement, certaines de 
ces œuvres restent visibles au grand 
public, notamment ses sculptures 
réalisées avec des tronçonneuses et 
des chalumeaux ! Il dresse ainsi des 
colonnes étrangement striées, crée 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. ☛ S.B

saint-louis | fondation fernet 
branca
En ce moment 
03 89 69 10 77 - 6/8€

Les créations de l'Anglais David Nash

Mythes et réalités
vus par le peintre R.Thur,

le vidéaste Mamadou Sankharé,
les scolaires et les habitants d’Ungersheim,

les habitants des Coteaux à Mulhouse

Rencontres culturelles à Ungersheim 
à la Mairie, la Wacht et l’Espace Le Trèfle

du 23 juin au 15 juillet 2018

Peintures - Vidéos - Photos - Musique 
Cinéma - Conférences - Ecriture - Lecture 
Ateliers de cuisine - Ateliers de méditation

Toutes les infos sur mjc-ungersheim.fr
“Le monde chinois”, une des 24 œuvres présentées par R.Thur

L’origine du monde et son devenir
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AUTRES LIEUX

Lautenbachzell

Syro d'arts
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

Ensisheim

Place de l'Église
9e Festival de peinture
Artistes peintres peignant dans les rues, 
parcs et places de la ville avec possibilité 
d’échange entre artistes et public.

Sa.2 de 8h à 18h et Di.3 de 8h à 15h
03 89 81 74 56 - 06 89 30 90 48 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Créations des jeunes 
Créations de tissage, de modelage, de 
sculpture mais également des photos 
réalisées par les enfants et les adoles-
cents de l’Institut Medico-Educatif les 
Allagouttes, situé à Orbey, ainsi qu'un 
travail de créations autour de l’œuvre 
du peintre Matisse.

Du 06/06 au 07/07
40 rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54 

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine / 
Musée Historique
Mulhouse il y a 150 ans : théâtre et société
Le Théâtre de la Sinne est ouvert en 
1868. Mulhouse, en plein développement 
industriel, est devenue une grande ville 
(plus de 30 000 habitants supplémen-
taires en 20 ans). Elle se « doit » d’avoir 
son théâtre. C’est d’ailleurs le premier 
bâtiment culturel véritablement créé.

Jusqu'au 01/07
03 69 77 76 61 - 03 89 33 78 17 - Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Merveilles de la Nature !
À la découverte de la forêt et des ani-
maux du massif du Hohlandsberg. Cette 
exposition nous fait découvrir la grande 
variété d’essences forestières, feuil-
lues et résineuses, d’animaux, grands et 
petits, qui font le particularisme de ce 
massif. Au travers d’animaux naturali-
sés, de plumes, pelotes, trophées, mues, 
empreintes, armoiries, photos etc., vous 
apprendrez à mieux les connaître pour 
mieux les préserver !

Jusqu'au 11/11
03 89 30 10 20 - 7/9,50€

Heidwiller

À l'Étoile d'Or 
Pascal Sester et Staf - L'un & l'autre
Exposition de photographies.

Du 02/06 au 03/06
9 rue d'Illfurth - Gratuit
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Parcours Art & Nature
Exposition d’œuvres

VERNISSAGE
Dimanche 3 juin

Départ gratuit en bus
à la gare d’Altkirch

de 8h30 à 19h

Inscription sur
info@pays-sundgau.fr
ou au 03 89 25 49 82

Plus d’infos sur
www.stuwa.fr

Stuwa : parcours 
d'art dans  
le Sundgau
Le Pays du Sundgau organise la quatrième 
édition de Stuwa, un parcours Art et Nature 
qui compte une vingtaine d’œuvres dans tout 
autant de communes.

6 œuvres d'art vont rejoindre le parcours Stuwa 
dans 5 communes différentes, sur la thématique 
de l’énergie. L’inauguration des œuvres aura lieu 
le dimanche 3 juin : c’est le Stuwa circus, un cir-
cuit en bus avec de nombreuses animations et des 
rencontres avec les artistes. Ce circuit est gratuit 
et les participants auront le plaisir de découvrir 
les nouvelles œuvres à Durmenach, Illtal, Hirtz-
bach, Hagenbach et au Quartier Plessier à Altkirch. 

D’autres animations liant l’art et le développement 
durable auront lieu tout l’été. À retenir, une visite 
guidée du « Tocsin de l’Ecologie » et de l’église de 
Manspach le samedi 16 juin ; un atelier de fabri-
cation de méthaniseur de poche le dimanche 17 
juin ; plus tard, une rencontre avec Jonathan Naas 
le jeudi 12 juillet pour comprendre sa démarche 
environnementale et enfin une soirée « Conteur de 
fées » par Hervé Thiry Duval le 20 juillet. Toutes ces 
activités sont gratuites, sur réservation préalable.  

altkirch et sundgau 
Dès le 3 juin 
Résas : 03 89 25 49 82 / info@pays-sundgau.fr 
www.stuwa.fr

des "noeuds 
négatifs"  
à la kunsthalle
Une nouvelle exposition 
arrive à La Kunsthalle de 
Mulhouse dès le 7 juin. On 
pourra y découvrir le travail 
d’Étienne Chambaud, qui se 
penche sur les limites entre 
formes, objets et discours.

Dans les œuvres d'Etienne 
Chambaud, différents es-
paces, domaines de savoir 
et modes de transmission 
se mêlent, se croisent ou se 
chevauchent. C'est ce que 
l'artiste nomme "l'écologie 
des séparations". Pour son 
exposition monographique à 
La Kunstalle de Mulhouse, de 
nombreuses œuvres seront 
produites spécialement pour 
le lieu - dont l’une conçue à 
partir de l’ancienne arène des 
macaques du Parc Zoologique 
et Botanique de Mulhouse. 

Cinquante ans après la 
construction de l'arène et 
un an après sa démolition, 
la structure en béton armé 
sera transformée en un nou-
veau dispositif d’exposition 
dans un espace redéfini par 
l’artiste. Noeuds Négatifs se 
veut une exposition fractale : 
elle est composée de plusieurs 
strates d’expositions qui se 
partagent ou se disputent un 
même espace ! Comme autant 
de dimensions parallèles, ces 
strates s’exposent les unes 
aux autres, se frôlent, s’entre-
coupent, s’interpénètrent... 
À l'occasion de l'événement 
Art Basel, la Kunsthalle sera 
ouverte du 12 au 15 juin de 
10h à 18h.

mulhouse | kunsthalle 
Du 07/06 au 26/08 
03 69 77 66 47 
kunsthallemulhouse.com

les personnages 
de beate 
thiesmeyer
L’Institut Européen des Arts 
Céramiques, en partenariat 
avec la Ville de Guebwiller, 
présente les œuvres de la 
céramiste allemande Beate 
Thiesmeyer.

Installée en bordure de forêt, 
Beate Thiesmeyer a créé en 
trois décennies un jardin de 
sculptures qui fait partie de 
la route des jardins inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO. Elle 
y travaille une terre rouge très 
particulière, composée d'élé-
ments irréguliers et texturés 
qui se révèlent en travaillant 
la matière. Ces "manifesta-
tions naturelles" inspirent 
l'artiste qui les laisse visibles.

Cette relation avec la terre 
exprime le respect de l'artiste 
pour son médium, sa volonté 
de ne pas la dénaturer et son 
goût du hasard. Les cou-
leurs sont pastel, chaudes et 
mates, comme des pierres.
Rencontre avec l'artiste au 
musée le samedi 16 juin à 11h.

guebwiller | musée 
théodore deck 
Du 16/06 au 2/09 
03 89 74 22 89 
www.ville-guebwiller.fr
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Guebwiller

Communauté de Communes  
de la Région de Guebwiller
Ruines et imaginaire
L’évolution de la perception des ruines, 
comment les ruines ont été source 
d’inspiration romantique ou objectif d’ex-
cursions touristiques. De nombreuses 
lithographies, tableaux, photos... ont été 
rassemblés auprès de collectionneurs pri-
vés, du Musée Deck et de la BNUS.

Jusqu'au 28/09
1 rue des Malgré-Nous - Gratuit

Mulhouse

Centre socio-culturel Pax
Un artiste, une œuvre, édition 2018
Travail de l'équipe du P'tit Bouillon et de 
l'artiste plasticienne Brigitte Bourdon, 
autour de la thématique du fil. Il renvoie 
à la fois à des histoires personnelles, tout 
particulièrement pour les mulhousiens 
avec DMC notamment, mais aussi à des 
histoires collectives, à l’Histoire et plus 
concrètement à des matières, des objets 
quotidiens ou plus insolites.

Jusqu'au 07/06
54 rue de Soultz - 03 89 54 34 04 - Gratuit

Brunstatt

Cour des Arts
Peinture, sculpture et céramique
Aliaga Christine, Demange Laurence 
(céramistes), Schweitzer Sabine (peintre) 
et Sitterlé Joseph (sculpteur, céramiste).

Ve.1 de 17h à 20h, Sa.2 de 10h à 19h et 
Di.3 de 10h à 18h
03 89 06 06 20 - Gratuit

Les Ateliers de la Cour des Arts
Les travaux réalisés dans les diffé-
rents ateliers sont présentés : peinture 
acrylique, dessin, aquarelle, céramique, 
poterie, cartonnage, broderie sur ruban, 
calligraphie… Animations diverses  : 
danses de salon et tango argentin.

Sa.23 de 14h à 18h et Di.24 de 10h à 18h
03 89 44 81 85 - 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 créa-
tion jusqu'à l'arrivée des chanoines à 
Colmar, à travers des livres et des objets : 
« leurs trésors ». Visites, conférences et 
concerts autour de l'histoire de l'Abbaye 
de Marbach.

Jusqu'au 24/06
Place des Dominicains - 2€

Eguisheim

Centre du village
Festival « Comme une image »
Exposition et animations gratuites. 
Illustrateurs, peintres, photographes, 
sculpteurs et vidéastes, jeunes et ani-
mateurs investissent Les Marronniers, 
les cours des vignerons, les ateliers d'ar-
tistes résidents, le Château Saint-Léon ou 
la galerie du Remp'Art…

Sa.2 de 14h à 19h et Di.3 de 10h à 19h
Gratuit
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Art Basel
Art Basel, la grande foire internationale d’art 
contemporain, revient du 14 au 17 juin et 
attend quelques 90 000 visiteurs. Une occasion 
unique de prendre le pouls de la création 
contemporaine.

À Art Basel, ça fourmille de galeristes, de commissaires 
d’expositions, de directeurs de musées, d’acheteurs, de 
collectionneurs, de passionnés d’art. Et pour cause, la foire 
d’art internationale accueille 289 galeries d’art qui viennent 
de 35 pays et de tous les continents pour présenter le travail 
de quelque 4  000 artistes. Le cœur de la manifestation, 
c’est bien sûr le secteur «  Galleries  » et ses 226 galeries 
d’art qui présentent le meilleur de la création moderne et 
contemporaine, dans tous les domaines : peinture, sculpture, 
dessin, photographie, vidéo, installation… 

Les lauréates du Turner Prize
Le secteur « Feature » accueille 32 projets, dont les travaux de 
Lubaina Himid, artiste britannique originaire de Tanzanie, qui 
a remporté le prestigieux Turner Prize en 2017, récompensant 
ainsi une artiste engagée qui aborde des sujets politiques 
comme le colonialisme et la traite des esclaves. Les artistes 
britanniques seront décidément à l’honneur avec des œuvres 
de l'artiste conceptuelle Helen Chadwick -  première femme 
nominée pour le Turner Prize  - qui ne s’embarrassait pas 
des conventions, et Rachel Whiteread -  première femme 
à remporter le Turner Prize  - connue pour ses sculptures 
monumentales et souvent architecturales.

Art Basel ne se contente pas de présenter le travail d’artistes 
connus et reconnus, mais va dénicher aussi des artistes 

émergents dans le secteur «  Statements  », qui proposera 18 
nouveaux projets. Plusieurs de ces projets sont en lien avec 
les problèmes sociaux et politiques d’aujourd’hui, comme 
le travail de Rathin Barman qui sculpte et explore l’histoire 
des migrants de Calcutta ou encore celui de Flaka Haliti qui 
a créé un robot composé d’objets retrouvés dans les camps 
militaires de la Force pour le Kosovo (KFOR). Art Basel 
propose aussi un secteur consacré à l'édition et aux œuvres 
sans limites, un programme de films et de conférences, ainsi 
qu'un parcours artistique dans le vieux Bâle..  ☛ S.B.

bâle | Messe Basel
Du Je.14 au Di.17  
 www.artbasel.com - 50/60 CHF (28 CHF après 17h)

Plusieurs oeuvres de Rachel Whiteread seront 
présentées par la galerie Lorcan O'Neill Roma

Neuf-Brisach

Remparts
Remp'Arts
Festival International de Land Art de 
Neuf Brisach avec plus de 100 réalisations 
artistiques installées dans les remparts 
de Vauban. Inauguration festive les 9 et 
10 juin, avec de nombreuses animations.

Du 09/06 au 30/09

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 ! Concerts entre 15h et 18h.

Le Di.17/06 de 13h à 18h
06 87 30 25 82 - Gratuit

Sentheim

Gare de Sentheim
Gare aux artistes
Expositions d'artistes locaux les week-
ends de juin à septembre.

Du 02/06 au 30/09, les week-ends 
Rue de la Gare - 06 04 46 48 60 - Gratuit

Ungersheim

Mairie, MJC et À La Wacht
L'origine du monde et son devenir
Jeunes et adultes - artistes en herbe ou 
confirmés - s'interrogent sur « L'origine 
du monde et son devenir », autour de 
l’œuvre en 24 tableaux du peintre R.Thur.

Du 23/06 au 15/07

Mulhouse

Le Gambrinus
Jampur Fraize
Jampur Fraize est né en 1964 dans le Gard. 
À vingt ans, il quitte sa région pour le plat 
pays. C’est là qu’il se passionne pour le 
dessin. Son univers pictural est très riche 
et surréaliste. Et souvent teinté d’un 
humour noir aux influences rock and roll.

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

Fessenheim

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

Jusqu'au 30/09
21 rue de la Libération - 03 89 48 61 02 - 2/4€

Altkirch

MJC
La photo dans tous ses états
Ateliers d'initiation à la photographie, 
photo-reportages, exposition de maté-
riel photographique ancien et de photos 
du Club Photo. Invité d'honneur : Tho-
mas Frey, Portraitiste de France, 2e prix 
au concours européen du portrait 2014.

Sa.9 de 14h à 18h et Di.10 de 10h à 17h
1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - 2€

Munster

Salle de la Laub
La vallée fête les 150 ans de son train
Exposition annuelle de la ville de Muns-
ter qui retrace les 150 ans du train dans la 
vallée. Des documents inédits issus des 
archives municipales (étude de 1855, acte 
de vente à l’État allemand en 1871…) et 
privées ainsi qu’une très belle collection 
de trains miniatures, répliques fidèles des 
trains circulant ou ayant circulé sur la ligne 
sont exposés. Quatre thèmes sont déve-
loppés plus en profondeur : l'historique 
de la ligne, les projets de percement des 
Vosges, l’essor du tourisme et du quartier 
de la gare, le combat pour la défense de 
la ligne, de 1950 à nos jours, le tout agré-
menté de photos et d'illustrations.

Du 04/06 au 17/06,  
tous les jours de 14h à 18h
03 89 77 32 98 - Gratuit
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STUWA
Les dates à retenir

16 juin : Symboles de la transition 
énergétique - Le Tocsin de l’écologie - 
Hagenbach - 15h

17 juin : Fabrication d’un méthaniseur 
de poche - Durmenach - 15h

12 juillet : Conversation entre art et 
développement durable - Illtal - 19h

20 juillet : Soirée “Conteur de fées” - 
Bernwiller - 20h30

Inscription obligatoire sur 
info@pays-sundgau.fr

Retrouvez la programmation à suivre 
sur www.stuwa.fr/animation

La cabane à histoire - Bernwiller
Œuvre Stuwa 2016 par Thierry Payet

Dietwiller

Chez Antoine Barina
Simone François
Antoine Barina accueille les œuvres 
de l'artiste Simone François pour faire 
découvrir son univers pictural au public 
amateur d'art.

Expo permanente sur RDV
36 rue du Général de Gaulle - 03 89 81 41 77 
Entrée libre

Mulhouse

Square de la Bourse
Marché des Arts
Exposition d'art, peinture, sculpture, 
photographie, à ciel ouvert, par des 
artistes reconnus et des jeunes talents 
prometteurs.

Le Sa.02/06 de 10h à 19h
06 12 89 22 34 - Gratuit

Neuf-Brisach

OT du Pays Rhin-Brisach
Neuf-Brisach, d'hier à aujourd'hui
Revivez l'histoire de Neuf-Brisach à tra-
vers une exposition inédite de cartes 
postales et photos anciennes.

Du 04/06 au 30/09
6 place d'Armes - 03 89 72 56 66 - Gratuit

Colmar

Pôle Média-Culture Edmond 
Gerrer (PMCEG)
Christine Close - Écrire la nature
Dessins à l'encre de Chine et au crayon, 
collages de papiers plissés, collages de 
branches et végétaux.

Du 04/06 au 30/08
1 Place de la Montagne Verte - Gratuit

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
La Bible, un jardin de vie
Une installation biblique et artistique 
unique : les 66 livres de la Bible, impri-
més intégralement sur dix pièces de tissu 
couvrant une surface totale de 66 m², 
sont suspendus dans le temple. Chaque 
panneau est illustré par un dessin grand 
format, créé spécifiquement par l’il-
lustratrice Dorothée Duntze-Starck et 
inspiré du symbole du « jardin de vie ».

Du 16/06 au 09/09
Place de la Réunion - 03 89 46 58 25 - Gratuit

Hirtzfelden 

Maison de la Nature  
du vieux canal
Jardin Nature
Cette exposition, réalisée par la LPO 
France (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), vous fera découvrir les princi-
paux aménagements naturels favorisant 
la faune et la flore sauvages des jardins. 
Elle présente concrètement la façon d’or-
ganiser un jardin nature : les milieux, les 
nichoirs à oiseaux et à insectes, les man-
geoires, la mare naturelle, le tas de bois, la 
haie champêtre, la pelouse fleurie… ainsi 
que les animaux et végétaux qui leur sont 
associés. 

Jusqu'au 27/06 
09 64 25 55 54 - Gratuit
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Show me the way to the next whisky bar... Populari-
sée par des artistes aussi différents que Boris Vian, 
Marylin Manson et surtout The Doors, Alabama 

Song est l'une des pièces les plus connues du compositeur 
allemand Kurt Weill (1900-1950). On oublie trop souvent 
l'œuvre dont elle est extraite : il s'agit de Mahagonny 
- Ein Songspiel, créée en 1927 sur un livret de Bertold 
Brecht. En six chansons, le dramaturge marxiste y dresse 
une métaphore du système capitaliste en décrivant une 
ville imaginaire où l'alcool coule à flot et où les prostitués 
attendent les chercheurs d'or du Far West... 

Trois oeuvres polémiques
Mahagonny est au programme d'une nouvelle produc-
tion de l'Opéra national du Rhin, mise en scène par David 
Pountney avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse 
dirigé par Roland Kluttig. 

C'est Les Sept Péchés Capitaux, une autre collabora-
tion entre Kurt Weill et Bertold Brecht créée en 1933, 
qui donne son nom au programme. En sept tableaux - 
la paresse, l'orgueil, la colère, la gourmandise, la luxure, 
l'avarice, l'envie, le compte est bon -, Bertold Brecht y 
narre la tentative d'une jeune danseuse de faire fortune 
aux USA. Brecht règle une nouvelle fois ses comptes avec 
le capitalisme ainsi qu'avec la religion, sans grand discours 
moralisateur mais plutôt, comme il aimait à le faire, en 
musique, en danse et en chansons... Le binôme Brecht/

Weill a révolutionné l'opéra moderne en le rouvrant au 
commentaire politique et social, en en faisant un lieu de 
débats perméable à toutes les formes populaires. 

Un sprechgesang mythique
Influence majeure de Kurt Weill à ses débuts, le compo-
siteur autrichien Arnold Schönberg est quant à lui l'un 
des pionniers de la musique atonale, en rupture avec la 
tradition romantique. Son Pierrot Lunaire, créé en 1912, 
reste considéré comme l'une des pièces fondatrices de la 
musique contemporaine. Le sprechgesang, parlé-chanté 
déclamatoire caractéristique de cette œuvre révolution-
naire, y est assuré pour l'ONR par les sopranos Lenneke 
Ruitten et Lauren Michelle.

Avec ces trois œuvres germaniques troubles et déca-
dentes, l'Opéra national du Rhin s'aventure du côté du 
cabaret en se faisant croiser les récits étranges de trois 
femmes évoquant la nuit, la Lune, la solitude, le plaisir, 
l'argent, le succès...   ☛ S.F
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COLMAR | Théâtre municipal
Ma.5 à 20h

mulhouse | théâtre 
de la sinne
Me.13 à 20h, Ve.15 à 20h
De 21,50 à 80€ - www.operanationaldurhin.eu

Les Sept Péchés Capitaux
Deux compositeurs germaniques sont  
à l'honneur dans la nouvelle production  
de l'Opéra national du Rhin : Kurt Weill  
avec «Les Sept Péchés Capitaux» et «Mahagonny», 
et Arnold Schönberg avec «Pierrot Lunaire».
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Musique d'harmonie

Musiques du samedi
Musique Sainte-Cécile de Gueberschwihr 
(2/6), Société de musique Espérance de 
Wuenheim (9/6), Harmonie 1882 de 
Bollwiller (16/6), Musique Espérance 
de Fessenheim et Concordia de Rumer-
sheim-le-Haut (23/6).

Tous les Sa. jusqu'au Sa.7/7 de 16h à 17h 
sauf le Sa.30/6 et si intempéries
Place de l'Hôtel de Ville, Guebwiller - Gratuit

Musique

Concerts en plein air
Différentes harmonies sont invitées à 
se produire : l'Harmonie Echo du Brand 
de Mitzach, l'Orchestre d'Harmonie de 
Rixheim, les Trompettes de Mulhouse...

Tous les Sa. de 11h à 12h, jusqu'au Sa.7/7
Place Goutzwiller, Altkirch
03 89 08 36 03 - Gratuit

Folklore

Soirées folkloriques
Bloosmusik (Soultzbach) et La Vogesia 
(Ma.5), Le Loyala-Harmonie Colmarienne 
et l'Ensemble Traditionnel de Haute-
Alsace (Ma.12), Xavier's Band et La 
Vogesia (Ma.19), Les Amis du Ried et 
Rhénania Alliance (Ma.26).

Tous les Ma. de 20h30 à 22h
Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Gratuit

Musique du monde

Les vibrations du monde
Chants spontanés et chants de mantras 
tibétains et indiens, par Lily Jung.

Ve.1 à 20h30 et minuit
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 15€

Musique sacrée

Ainsi parlait Zarathoustra
Ariana Vafadari chante Gathas

La chanteuse d'origine iranienne Ariana 
Vafadari ressuscite des textes datant de 
3700 ans en langue gâthique, les Gathas. 
Ce sont des prières de la religion perse 
zoroastrienne apprises de son père.

Ve.1 à 22h
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Concert symphonique

L'Arche Russe
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Piotr Ilitch Tchaïkovski (Symphonie N°6 « 
Pathétique » en Si mineur Op.74) et Dimi-
tri Shostakovitch (Symphonie N°9 en Mib 
Majeur Op.70).

Ve.1 et Sa.2 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

Musique vocale/Chorale

Vivre ensemble la paix
Les 80 choristes proposent un voyage 
chantant, allant des pays du soleil, en 
passant par le vieux continent, pour arri-
ver aux steppes de l’Oural.

Sa.2 à 20h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Gratuit
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Les Préludes
Comme une mise en bouche du Festival 
Octophonia qui se tiendra du 13 au 16 juin 2019, 
la ville d’Ottmarsheim organise des Préludes, 
sur six week-ends de juin à octobre 2018, dans 
son abbatiale. Au programme : du chant choral 
et du mapping vidéo.

Contrairement aux concerts du festival Octophonia qui se 
tiendront en plein air, les concerts des Préludes se tiendront 
à l’intérieur de l’Abbatiale d’Ottmarsheim, pour profiter de 
son acoustique exceptionnelle. Les huit chœurs invités sur le 
festival chanteront à tour de rôle pour s’imprégner des lieux, 
en compagnie de la Manécanterie de St Jean, chœur de fille de 
Colmar, ambassadrice de l’évènement.

8 chœurs sur la via Habsbourg

C’est le Stiftschor de l’Abbaye de Stams en Autriche qui 
lancera les festivités les 15 et 16 juin tandis que le chœur 
de jeunes fille Mädchen Domchor d’Aix-la-Chapelle en 
Allemagne les clôturera les 26 et 27 octobre. On pourra aussi 
compter sur la présence du Jugendkantorei de Constance, du 
Domchor Skt Jakob d’Innsbruck, du Gradus ad Musicam de 
Nancy, et du Domchor de Sankt Blasien.

Des villes pas choisies au hasard : elles sont comme 
Ottmarsheim situées sur le tracé de la via Habsbourg, 
un itinéraire culturel européen qui réunit une centaine 
d’adhérents dans quatre pays : France, Suisse, Allemagne, 
France… dans un esprit de « rapprochement des peuples ».

Ces concerts seront mis en image par Julien Elbisser qui 
proposera un voyage à travers l’Europe et les âges  : «  Le 
fil conducteur sera toujours la via Habsbourg. Il y aura une 
partie architecturale avec des jeux de construction autour des 
peintures, des sculptures, de l’architecture. Et une autre qui 
sera plus un clin d’œil touristique, comme une carte postale, 
de chaque ville invitée. Ce sera un mapping immersif et 
enveloppant, très intimiste, sur cinq faces de l’abbatiale et sur 
la coupole. »  ☛ S.B.

ottmarsheim | abbatiale saints-pierre-et-paul
Ve.15 et Sa.16/06, Ve.22 et Sa.23/06, Ve.28 et Sa.29/09,  
Ve.5 et Sa.6/10, Ve.12 et Sa.13/10 et Ve.26 et Sa.27/10 
03 89 26 06 42

La Manécanterie Saint-Jean de Colmar, ambassadrice de 
l'événement, accompagnera les autres chœurs européens

Musique vocale/Chorale

Les Petits Chanteurs de Thann
Les Petits Chanteurs de Thann inter-
prètent une vingtaine d'airs de la comédie 
musicale «Notre Dame de Paris», reliés 
par des extraits du célèbre roman de Vic-
tor Hugo.

Sa.2 à 20h
Eglise de la Décollation de Saint Jean-
Baptiste, Wattwiller
06 76 04 48 11- Entrée libre, plateau
Sa.16 à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
06 76 04 48 11 - Concert du 70e anniversaire 
Entrée libre, plateau

Musique

Heures Musicales
Sa.2 : Les amis de Maestri, jeunes solistes 
(direction Natasa Bekcic)
Sa.9 : Liz Rewa (piano-jazz)
Sa.16 : Orchestre d'Harmonie des Mines 
de Potasse d'Alsace
Sa.23 : NC
Sa.30 : William-Byrd-Ensemble (chœur 
a cappella)

Tous les Sa. à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique baroque

Le Banquet Musical fête l'été
Concert avec Laurent Simon (baryton/
basse) dans la cantate «Ich habe genug…» 
de Jean-Sbastien Bach, puis des airs de 
Vivaldi, A.Caldara et A. Scarlatti.

Di.3 à 17h
Temple protestant, Fellering
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Chœur de Garçons de Mulhouse
70e anniversaire du Chœur, accompagné 
par près de 300 choristes. Au programme, 
un répertoire varié mêlant classiques du 
chant choral et créations originales.

Di.3 à 17h
La Filature, Mulhouse
06 99 49 10 55 - Entrée libre, plateau sur résa.

Fanfare

27e Bataillon de Chasseurs Alpins
Dernière et unique fanfare du corps 
des chasseurs à pied, mécanisés et des 
troupes de montagne.

Me.6 à 20h
Eglise de l'Emm, Metzeral
03 89 77 60 03 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Barbara Furtuna : Voix corses
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant 
corse tout en le revisitant grâce à des 
compositions originales.

Je.7 à 20h30
Eglise Saint Rémy, Hégenheim
04 95 37 64 21 - 18€

Musique Folklorique alsacienne

Waldteifel
De la musique folk loin des clichés, autour 
de la voix de Diane Bucciali. Le groupe 
dépoussière et s'approprie les petits tré-
sors du répertoire populaire d'Alsace.

Ve.8 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Musique du monde

Cithares du Pavillon des Pivoines
Musique traditionnelle de Chine avec 
deux joueuses de cithare venues de Nan-
tong, province du Jiangsu.

Ve.8 à 22h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/20/27€

Musique

Keiko Murakami (flûte)
Pièces musicales entre Orient et Occident 
(Takemitsu, Stockhausen, etc.) et textes 
de Georges Aperghis, François Cheng…

Ve.8 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Musique du monde/Tango

Mille - Piazzolla
Le grand maître du tango, Astor Piazzolla, 
est mis à l'honneur. Soirée tango suivie 
par un bal milonga (entrée libre).

Sa.9 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/27€

Musique contemporaine

De fil et d'étoffe
Orphéon Municipal de Mulhouse.

Une œuvre commandée en 2017 par la 
Fédération des Sociétés de Musique d'Al-
sace à Quentin Bussmann qui évoque 
l'histoire des frères Koechlin et du textile.

Sa.9 à 20h15
MCP Cité, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau
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Musique baroque

Le Banquet musical fête l'été
Concert avec Laurent Simon (baryton/
basse) dans la cantate «Ich habe genug…» 
de Jean-Sbastien Bach, puis des airs de 
Vivaldi, des pièces instrumentales de 
A.Caldara et A. Scarlatti.

Sa.9 à 20h
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Muses
Programme intitulé « Shalom polypho-
nies de paix et d'harmonie » et mélodies, 
polyphonies du Moyen-âge à nos jours, 
d'ici et d'ailleurs.

Sa.9 à 20h
Chapelle, Illfurth
06 74 53 94 20 - Entrée libre, plateau

Musique

Ouverture de la saison
Visite guidée de l’Abbaye (14h), pré-
sentation de la saison (15h), vernissage 
des expositions (Laurent Hunzinger et 
Véronique Duflot à 16h), concert de l'En-
semble FloriJazz Misa Criolla (17h).

Di.10 de 14h à 19h
Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Deux chorales en harmonie
Par la Saltarelle et La Gueriotte de Baccarat.

Une ballade musicale avec deux chorales 
amies : pièces de la Renaissance, contem-
poraines et de tous les pays.

Di.10 à 17h
Eglise Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
06 04 06 93 33 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Métissages
L'ensemble Macunaiming interprète un 
programme dédié à la musique d'Amé-
rique du Sud pour la découverte d'un 
répertoire inspiré de racines populaires.

Di.10 à 18h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique classique

La Forlane
Sous la direction de Marc Parayre, l'or-
chestre jouera la «Water Music» de 
Georges Frédéric Haendel. Cette œuvre 
se compose de 3 suites dont la date de 
composition est imprécise.

Je.14 à 20h
Les Dominicains, Guebwiller
06 16 44 33 31 - 5,50/15€

Musique classique

Eduardo Catemario (guitare)
Concertiste et pédagogue reconnu sur la 
scène internationale, Eduardo Catemario 
a remporté de nombreux prix prestigieux. 
Son répertoire comporte une quantité 
remarquable de pièces solistes apparte-
nant aux différentes époques et styles.

Sa.16 à 18h30
Musée du Papier Peint, Rixheim
03 89 64 24 56 - 6/12€
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Musique classique

La Messe du Couronnement
Un Hymne à Mozart : Vocalys interprète 
La Messe du Couronnement, en clôture 
de la saison. Cyril Pallaud, chef de l’En-
semble Vocal, a bâti le programme de 
ce concert autour d’une œuvre majeure 
du répertoire sacré et d’une citation de 
Hegel : « La musique est l’art dont l’âme 
se sert pour agir sur les âmes ».

Di.17 à 17h - Eglise, Saint-Louis 
07 71 05 37 77 - Plateau

Musique vocale/Chorale

La Barcarolle
Hommage aux grands Maîtres de l'opéra 
(Verdi, Mascagni, St-Saens, Wagner, Mozart, 
Fauré), sous la baguette de Mimo Iliev.

Di.17 à 17h30
Eglise Saint-Maurice, Hirtzbach
06 79 95 16 48 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Le Cœur brûlant 
Romances et airs d’opéras d’après Pouch-
kine par Tchaïkovski, Rachmaninov...

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

Concert symphonique

Autan(t) en emporte le vente
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Felix Mendelssohn Bartholdy (Ouver-
ture Les Hébrides Op.26) et Ludwig Van 

Le nouveau 
Conservatoire  
de Mulhouse  
vous ouvre ses portes
Deux années de travaux ont été nécessaires 
pour faire de l’ancien centre commercial Europe 
un temple de l’apprentissage des pratiques 
artistiques. Portes ouvertes pour découvrir ce lieu 
d'exception : le samedi 9 juin. 

Le nouveau Conservatoire de Mulhouse prend la forme d'un 
bâtiment gigantesque de 7000  m² pensé dans les moindres 
détails pour la pratique de la musique, de la danse et des 
arts dramatiques. Sa réalisation a été signée par le cabinet 
d'architecture TOA. Difficile de s'imaginer qu'il y a encore 
quelques années, il y avait là un vieux bowling et un Flunch... 
Les 1300 élèves et les 78 professeurs du Conservatoire ont pris 
possession des lieux au mois de mars, délaissant leurs anciens 
locaux vétustes et inadaptés du Boulevard Wallach. 

Le samedi 9 juin, le Conservatoire ouvre ses portes au grand 
public  : celui-ci est invité à découvrir le look résolument 
moderne du bâtiment, avec ses volumes gigantesques, ses 
couloirs interminables, ses lumineux studios de danse, ses 
salles de répétitions, son studio d'enregistrement de musique 
actuelle... et clou de la visite, son auditorium flambant neuf de 
325 places, réalisé en bois et garni d'éléments et de sièges noirs. 
Visites guidées, concerts et spectacles durant l'ensemble de la 
journée.   ☛ M.O.

mulhouse | conservatoire, 1 rue de metz
Sa.9 de 11h à 17h 
03 69 77 65 00 - Gratuit

Beethoven (Concerto pour piano N°3 en 
Ut mineur Op.37, Symphonie N°2 en Ré 
Majeur Op.36).

Je.21 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

Musique vocale/Chorale

Vocaléidos
Bouquet de pièces a cappella : œuvres de 
la liturgie orthodoxe, hymnes à la lumière, 
chants de bestiaires médiévaux, vieilles 
chansons françaises…

Ve.22 à 20h30
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
06 01 94 17 62 - Entrée libre, plateau

Concert symphonique

Orchestre Symphonique Mulhouse
Morceaux de Wym Henderickx, Jean-
Marie Rens, Astor Piazzolla, Claude 
Debussy / Luc Brewaeys, Maurice Ravel, 
Jacques Brel/Christophe Larrieu.

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

Musique baroque

La Capella Sacra
Venise fut incontestablement l’un des 
plus grands centres européens de créa-
tion. Au 18e siècle, l’Ospedale de la Piéta 
était un lieu musical incontournable, 
notamment grâce à Vivaldi.

Sa.23 à 21h
Eglise protestante Ste-Marguerite, Riquewihr
07 71 05 37 77 - 18/22/26,5€

Musique du monde

Duo Funambule
Tour du monde musical : musique clas-
sique, pièces baroques, de la Renaissance, 
œuvres anonymes, airs de musiques 
juives, grecques, russes, asiatiques...

Di.24 à 17h
Chapelle, Illfurth - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Voyage en trio
Musique française, allemande et italienne 
par l'Ensemble Passerelle.

Di.24 à 17h - Eglise Ste-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€

Musique d'harmonie

Orchestre d'Harmonie et 
Musique St-Barthélémy
Musiques populaires, entre jazz, chan-
sons et rythmes sud-américains.

Di.24 de 11h à 12h
Place de la Réunion, Mulhouse
06 33 98 77 22 - Gratuit

Musique baroque

Olivier Vernet, Cédric Meckler
Un programme musical autour de Jean-
Philippe Rameau : Castor et Pollux, Les 
Indes galantes, Zaïs, Hippolyte et Ari-
cie, Dardanus, dans des transcriptions 
à 2 mains mais aussi de riches arrange-
ments à 4 mains.

Ve.29 à 20h30
Eglise Saint-Maurice, Soultz
06 82 31 23 43 - 5,5/10/15€
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concert

wolfisheim | fort kléber
Du Me.27/06 au Di.1/07
www.wolfijazz.com - de 15 à 35€

Pour sa huitième édition, le Wolfi Jazz accueille 
encore une très belle affiche. Ouverture exception-
nelle avec la Coréenne Youn Sun Nah, chanteuse 

charismatique, virtuose vocale et improvisatrice de génie 
qui fait aujourd’hui partie des plus célèbres noms du jazz, 
qui sera accompagnée sur scène par le guitariste suédois 
Ulf Wakenius. Autre grande voix, celle de la Malienne 
Fatoumata Diawara, chanteuse, musicienne et actrice 
qui vient de sortir « Fenfo », un album enregistré entre le 
Mali, le Burkina Faso, Barcelone et Paris et réalisé par M, 
qui combine son héritage africain et des sons modernes. 
Et on ne serait pas tout à fait juste si on ne citait par la 
chanteuse de jazz anglaise Julia Biel, une voix chaude 
et soul que l’on compare parfois à Norah Jones ou Amy 
Winehouse (excusez du peu !).

Asaf Avidan et Charlie Winston 
dévoilent leur nouvel album
Chez les messieurs, on donnera aussi de la voix. Et quelle 
voix avec Asaf Avidan, le rockeur israélien qui colle de 
sacrés frissons en chantant de toute son âme. En grand 
amateur de folk-rock et d’americana, il a enregistré son 
troisième album solo, « The Study on Falling » à Los 
Angeles avec Mark Howard qui a produit notamment 
Bob Dylan ou Tom Waits, pour une sortie prévue en 
novembre. Le chanteur et compositeur anglais Charlie 
Winston prépare lui aussi un nouvel album pour l’au-
tomne prochain. Loin de son single « Like a hobo » qui 

l’a fait connaître à un très large public en France il y a 10 
ans maintenant, Charlie Winston cherche à se réinven-
ter, mêlant folk, jazz ou électro. N’oublions pas Anthony 
Joseph qui revient à ses racines caribéennes dans son 
album « Kumaka ».

L e s  a m o u r e u x  d e 
la gratte se donne-
r o n t  r e n d e z- v o u s 
le vendredi avec un 
sacré plateau de jazz 
manouche. Avec Sto-
chelo Rosenberg, le guitariste hollandais désigné comme 
le digne successeur de Django Reinhardt, qui sera accom-
pagné de ses amis (Rocky Gresset, William Brunard 
Mathias Levy). Avec Biréli Lagrène, enfant prodige alsa-
cien qui a confirmé tous ses talents en jouant avec les 
plus grands (Didier Lockwood, Richard Galliano,André 
Ceccarelli…) et qui se produira avec son quartert.

Le Wolfi jazz programme aussi de nouveaux talents 
comme Joey Alexander, pianiste indonésien qui vient 
de sortir son troisième album à seulement 15 ans. Il pro-
pose également de nombreux concerts gratuits en début 
de soirée ou dans l’après-midi du samedi et du dimanche.  
☛ S.B

Une soirée jazz 
manouche avec 
deux guitaristes 
virtuoses

Wolfi Jazz
Plus de 20 concerts sur 4 scènes pendant 5 
jours : c’est ce qui attend les festivaliers pendant 
le Wolfi Jazz du 27 juin au 1er juillet. Un plateau 
très varié avec Asaf Avidan, Charlie Winston, 
Youn Sun Nah, Fatoumata Diawara ou encore 
Stochelo Rosenberg … 
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Musique klezmer

Passage Klezmer
Musique yiddish qui parle de tout, à tout 
le monde : les joies, les peines, la douceur 
et la colère, l'espoir, l'amour, l'humour...

Ve.1 à 20h30
Salle des fêtes, Biesheim
03 89 72 01 55 - Gratuit sur réservation

Rock

Chipo'Zik
The Geek x VRV (funk jazz soul électro/
hip-hop), Jive Me (une musique dansante 
aux couleurs vintage), Tout Allant Vers 
(rythmiques manouches, reggae, rock et 
ska) et Tree Kong (ska).

Ve.1 à 18h
Campus Illberg, Mulhouse
Gratuit

Chanson française

Jean-Claude Bader
Jean-Claude Bader interprète les plus 
beaux titres du regretté Johnny Hally-
day.« Comme au bon vieux temps du 
Rock’n’roll », il « allumera le feu » avec 
les tubes qui ont traversé le temps et fait 
vibrer toutes les générations.

Ve.1 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Electro

Deer Boy
Apéro-concert dans le cadre de la scène 
Off du Marché Couvert. Derrière l'ani-
mal-totem, un musicien amoureux 
d'harmonie classique et de sonorités 
électroniques invente une synthpop 
rêveuse et dansante.

Ve.1 de 19h à 21h
Marché Couvert, Colmar
Gratuit

Chanson française

Les Bretelles Rouges
Les Bretelles Rouges aiment piocher 
dans le répertoire vaste des musiques 
du monde. Elles chantent en yiddish, en 
rom, en espagnol et même en français.

Ve.1 à 20h30
Lycée Don Bosco, Wittenheim
06 85 31 16 34 - 6/8€

Rock

Émilie Marsh
Auteure-compositrice-interprète et 
guitariste, Émilie Marsh présente actuel-
lement ses nouvelles chansons, avant la 
sortie de son album, dans un concert iné-
dit où elle est accompagnée par Victor 
Roux (alias Grimme).

Ve.1 à 20h
Salle des portes, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

CEltic Rock

The Clan + Bluff
Clairement influencé par des groupes 
comme Dropkick Murphys, Flogging Molly, 
The Clan réinterprète la musique irlandaise 
et propose des chansons inédites.

Sa.2 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 16€ (13€ en prévente)
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Kyo
Le groupe Kyo, au début des années 2000, c’était juste énorme : des tubes 
qui passaient en boucle à la radio, des tournées à n’en plus finir... Et puis les 
projecteurs se sont coupés. Mais 15 ans plus tard : « ils ont tenu la distance ».

Kyo. Voilà un groupe culte du début 
des années 2000, encore un de ces 
groupes dont les chansons les plus 
connues « ne nous rajeunissent pas » - 
la phrase totem des presque quadras 
voire quinquas, que l’on se répète bien, 
mais alors bien trop souvent. Avec son 
album Le Chemin sorti il y a 15 ans (oh 
yééé déjà), Kyo met en position latérale 
de sécurité le Top 50 français.

Plus d’un million de galettes vendues, 
des invitations sur tous les plateaux 
télé, et bien sûr ce fameux single pop-
rock avec la chanteuse Sita qui tabasse 
tout sur son passage - et qu’on ne peut 
décemment plus entendre aujourd’hui 
tellement il a été essoré par les radios 
et les télés pendant au moins cinq 
ans... On a parcouruuuuu le chemiiin, 
on a tenu la distaaaance, et je te 
haaaais de tout mon corps... Le tube 
absolu. Rapidement suivi d’un autre. 
Crochet et uppercut. Je veux juste une 
dernièèèèèère daaaaanseuuuuuuuhh... 
Pif. Boum. Kyo devient le phénomène 
musical du moment. Too much pour 

les musiciens ? Ils mettent en tout cas 
la vie du groupe en pause dès 2008. Et 
c’est le silence radio des années durant.

Ils l’ont parcouru,  
leur chemin
On se dit alors que Kyo, c’est de 
l’histoire ancienne, que c’est le genre 
de groupe qui a tellement bien marché 
qu’il s’est cramé les ailes façon Icare. 
Tintin  ! En 2014, Benoît Poher et sa 
bande reviennent en costauds avec un 
nouvel album et une tournée portés 
par, encore une fois, un single qui fait 
un malheur sur les ondes  : Le Graal. 
Le coup de maître, sorti de nulle 
part. Chanson de l’année. Un Mars et 
ça repart. En 2017, l’album Dans la 
Peau suit et voilà Kyo tranquillement 
réinstallé dans les groupes et artistes 
francophones qui marchent. Et ça 
tombe bien, puisqu’ils n’ont pas fini d’en 
parcourir, du chemin.  ☛ Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Sa.2 à 20h 
03 89 46 83 90 - 35€

Le groupe Kyo n’en a pas fini avec vous

Les « Beatles » 
chez Woodstock !
Woodstock Guitares à 
Ensisheim, ce n’est pas qu’une 
gigantesque boutique de 
guitares et basses, c’est aussi 
une salle de concert à la 
programmation très rock n’roll.

Woodstock Guitares, c’est le 
plus grand magasin du genre 
de tout le Grand Est ! D’autre 
part, Woodstock s’est aussi fait 
un nom dans la région pour sa 
grande salle de concert installée 
derrière la boutique : un lieu 
unique en son genre, qui n’a rien 
à envier aux salles traditionnelles, 
avec une prog’ annuelle très rock. 
Plusieurs grosses dates tombent 
en ce mois de juin.

Tout d’abord du rock celtique 
le 2 juin avec les italiens de The 
Clan, qui rendent hommage à la 
culture irlandaise avec beaucoup 
de précision. Et deuxième date 
le 15 juin : le retour du Tribute 
Band référence des Beatles, les 
sympathiques Help ! qui font 
un carton partout en Europe et 
reproduisent en live un véritable 
concert des quatre garçons 
dans le vent. Yesterday, The 
Yellow Submarine, Hey Jude, 
Come Together, Strawberry 
Fields Forever... et on en 
passe.. Enfin, redécouvrez ces 
morceaux mythiques interprétés 
de façon professionnelle - ce 
qui change des reprises un peu 
approximatives des groupes 
amateurs. Franchement 
excellent !  ☛ M.O.

ensisheim | woodstock 
guitares 
03 89 76 51 83  
www.woodstock-guitares.com 
The Clan : Sa.2 à 20h - 14€ 
Help ! Beatles : Ve.15 à 20h - 18€ 
Tyler Bryant : Sa.23 à 20h
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Jazz

Bewal jazz Trio
Entre deux mondes : Classique & Jazz. 
Une quinzaine de morceaux parmi les plus 
beaux de la musique classique rajeuni-
ront sans perdre de leur superbe grâce 
au talent du trio.

Sa.2 à 20h30
Salle Ste-Odile, Vieux-Thann
13/18€
Di.17 de 17h à 19h
Eglise Luthérienne libre, Mulhouse
Entrée libre, plateau

Festival

One Man Fest #4
Parcours à vélo de Colmar à Turckheim, 
avec concerts et dégustations de vins 
(parcours à vélo non obligatoire), rdv 
pour le départ Place Rapp à Colmar (14h).

15h  : Long Tall  Jefferson (folk) à 
Eguisheim, chez le viticulteur Jean-Luc 
Freudenreich (32 Grand Rue)

17h : TH Da Freak (indie rock lo-fi) à Wint-
zenheim dans un jardin (1 rue Ste-Odile)

19h : Saba Lou, Fille de King Khan (psy-
ché folk) à la Cave de Turckheim (16 rue 
des Tuileries)
Sa.2 à partir de 14h
À Eguisheim, Wintzenheim et Turckheim
03 89 41 19 16 - 5/7€ (10/15€ les 3 concerts)

Jazz

Place au jazz
Concerts du Regio Six Jazz Band (Sa.) et 
du Collectif Jazz Band, avec les voix de 
Nadya et Claire (Di.), repli dans l’église 
de Garnison si mauvais temps.

Sa.2 de 19h à 23h et Di.3 de 13h30 à 20h
Place Abbatucci, Huningue
Gratuit

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...

Di.3 à 17h
Chapelle, Oderen
Entrée libre, plateau
Di.10 à 17h 
Eglise Saint-Léger, Guebwiller 
Entrée libre, plateau

Musique festive

Guadal et Gadjo Michto
De la musique pour danser, du côté de la 
tradition arabo-gitane pour Guadal et du 
côté des Balkans pour les Gadjo Michto.

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

Pop

Matskat : concert caritatif
Matskat ça claque, ça chante, ça gratte, 
ça scate, ça balance ! Matskat c’est un 
antidépresseur sans les effets secon-
daires. Un chanteur musicien gentiment 
déjanté, l’esprit en ébullition et la voix 
nomade. Ce concert est donné au pro-
fit de l’association Grandir avec Louise.

Me.6 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 73 73 73 - 12€
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Festival Rencontres et Racines
Keny Arkana, Danakil, Grand Corps Malade, Ibeyi... Le festival Rencontres et 
Racines à Audincourt accueille du beau monde du 29 juin au 1er juillet.

Le festival Rencontres et Racines, 
«  au couleur des cinq continents  », a 
battu un record de fréquentation en 
attirant plus de 41 000 personnes l’an 
dernier. Le concept  ? Un mélange de 
concerts sur deux scènes et de stands 
associatifs dans un village du monde. 
La programmation musicale reflète 
bien sûr la diversité et le métissage. 
On débutera le vendredi par une 
belle affiche féminine, engagée et 
spirituelle, avec Soom T, chanteuse 
de raggamuffin britannique d’origine 
indienne qui incite à croire en soi et au 
karma, la Dame Blanche qui nourrit sa 
musique à la frontière du hip hop, de la 
cumbia et du dancehall des esprits de 
la Santeria, une religion afro-cubaine. 
Et en tête d’affiche, Keny Arkana, 
la rappeuse française connue pour 
son engagement altermondialiste et 
toujours aussi offensive.

Le reggae à la fête
La journée du samedi aura une forte 
tonal ité reggae avec le chanteur 
français Vanupié qui aime jouer dans 
le métro pieds nus,  la chanteuse 

londonienne Hollie Cook qui lorgne 
vers  les  ambiances tropicales  et 
surtout Danakil. Le groupe francilien 
sillonne les routes du monde entier 
depuis plus de 15 ans avec son reggae 
teinté des musiques du monde et 
revient avec un nouvel album «  La 
rue raisonne  » toujours aussi militant. 
Notons aussi la venue de Tshegue, la 
sensation afro-punk du moment et 
de Juno Reactor, pionnier de la scène 
trance. Le dimanche, changement 
d’ambiance avec une programmation 
tout en douceur. Avec Grand Corps 
Malade ,  le  s lammer préféré  des 
Français qui commence à chanter pour 
de bon sur son 6e opus, «  Plan B  », à 
l’occasion d’une chanson pour son fils. 
Mais aussi Ibeyi, les sœurs jumelles 
franco-cubaines aux voix et mélodies 
envoûtantes, qui mélangent soul, jazz, 
musiques urbaines et latines avec une 
facilité déconcertante. Et tout ceci, à 
un prix imbattable !  ☛ S.B.

audincourt | site japy
Du Ve.29/06 au Di. 1er/07 
http://rencontresetracines.audincourt.fr
13/15€ (journée) - 27/30€ (pass 3 jours)

Ibeyi, deux voix en totale harmonie pour clôturer le festival

Les Barboozes  
à Ensisheim
Les Barboozes, ce sont 
quatre musiciens du coin, 
grands habitués des scènes 
alsaciennes, qui reprennent à 
leur sauce les tubes des années 
30 à aujourd’hui.

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

Plus concrètement, Les Barboozes 
revisitent les chansons les 
plus connues d’Edith Piaf, de 
Michael Jackson, de Luis Prima, 
de Joe Dassin, de Ray Charles, 
de Sting, des Beatles... dans des 
versions fringantes et souvent 
surprenantes. Un véritable best-of 
international et intemporel. Les 
Barboozes ont sorti leur tout 
premier CD, « Pilleurs de tubes » 
en début d’année.

ensisheim | foyer st-martin 
Je.14 à 20h  
03 89 26 49 54 
www.lesbarboozes.com 
Gratuit 
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Chanson française

La Gargarousse
Y’a des chansons et des poèmes sur le 
vin et donc sur les copains, les ptits bon-
heurs, les bons moments… a chante, ça 
gouaille, ça s’amuse, ça envoie de l’ac-
cordéon, de la guitare, du Ukulélé, de la 
contrebasse, du piano…

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

Soirée Rock

Grand Test 
Soirée avec Manson's Child (release party 
du double LP Catalog), Hobocken Divi-
sion (delta blues garage) et Tendinite 
(power trio rock’n’roll).

Ve.8 à 21h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 5€

Festival

Festival de l'Amitié
Concerts open air avec les groupes Lost 
(rock, vainqueur du Tremplin Fracass 
d'Altkirch en mars 2018), Les Coqs à Poil 
(blues, rock et hard-rock des années 70), 
Odrylane (rock influencé par les sonorités 
celtiques, méditerranéennes et actuelles), 
Next To You (tribute to The Police) le 
vendredi, The Mas Band (groupe de l'as-
sociation Music' Art System qui organise 
ce festival), Les Poupées Rouges (cover 
band rock), Goldman Experience (tribute 
to Jean-Jacques Goldman) le samedi.

Ve.8 et Sa.9 à partir de 19h
Altkirch - 03 89 08 85 35 - Gratuit

Jazz

Jazz open air
Quartet Thosybrundan et la chanteuse 
de l'île Maurice, Corinne Vincent. Au pro-
gramme : Nina Simone, Diana Krall, Ray 
Charles, BB King, Bob Marley…

Sa.9 à 20h30 (grillades dès 19h30)
Salle polyvalente, Stetten
03 89 68 09 20 - 6/10€

Rock

Antydot
Le groupe varie les styles musicaux 
(rock, electro, rap, funk) pour faire vivre 
un moment festif et explosif au public. 
Buvette et petite restauration sur place.

Sa.9 à 20h
Parc Albert Schweitzer, Munster
06 62 89 36 92 - Gratuit

Concert

Soirée Metal Angels
Concerts des  groupes Ladies Ballbreaker 
(tribute AC/DC), 58 Shots (rock 70’s) et 
Thunderkiss 44 (hard rock).

Sa.9 à 20h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 18/20€

Musique celtique

Quatr’Elles
Concert celt ique avec le groupe 
Quatr’Elles. Crêpes, bière et cidre seront 
de la partie pour ce concert en plein air.

Ve.15 à 20h
Cour des Arts, Brunstatt
03 89 44 81 85 - Gratuit

Pop-rock

Help !
A tribute to the Beatles

Un hommage à l'univers des Beatles, ce 
groupe phare de la pop anglaise qui a 
changé le monde de la musique.

Ve.15 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 20€ (17€ en prévente)

Jazz

Frédéric Favarel
Passé par la New School de NY et l'Or-
chestre National de Jazz, Frédéric Favarel 
développe un style à part, notamment 
influencée par les pianistes.

Ve.15 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 06 44 32 93 63 - 16€

Jazz manouche

Festival de Jazz Manouche
Ve. : Zakouska (19h) et Di Mauro Swing 
(20h30)
Sa. : Jan Vanek (19h), Ytré (20h30), Gismo 
Graf et Ludovic Beier (22h)
Di. : Swing du Rhin (16h), Marcel Loeffler 
invite Domi Emorine et Sandro Roy (18h)

Ve.15, Sa.16 et Di.17
Zillisheim - Gratuit

Hip-hop / Rap

Lorenzo
Rappeur, hâbleur, vantard, à la fois artiste 
contemporain et rappeur underground, 
Lorenzo est cet improbable lascar venu 
des étoiles, capable de rentrer dans le lard 
du rap français avec un aplomb magistral.

Sa.16 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 22€ en prévente

Blues

Flo Bauer Blues Projet
Flo Bauer est un jeune artiste alsacien 
révélé par The Voice en 2014, vainqueur 
du prix Révélation au festival Blues sur 
Seine en 2016 et côtoyant la scène depuis 
plusieurs années.

Sa.16 de 17h à 23h
Domaine Wunsch & Mann, Wettolsheim
03 89 22 91 25 - 20€ le concert (+ 1 tarte 
flambée + 2 conso) sur réservation

Blues

Les Jaguars
Le blues de Muddy Waters, Robert John-
son, Willie Dixon, John Mayall et bien 
d'autres grands bluesmen.

Sa.16 à 20h30
Foyer Saint-Charles, Bollwiller
10/12€

Chanson française

Podium de l'été
Nos années Nostalgie

3h de concert en plein air avec Abba Story 
(les plus grands tubes disco du groupe 
suédois : Dancing Queen, Mamma Mia, 
Money, Money, Money), Rino Lombardi 
(chanteur italien, variétés) et François 
Valery (chansons françaises, variétés) !

Ve.22 à partir de 21h
Parc de l'Eiblen, Ensisheim
03 89 83 32 25 - Gratuit

Pop

YouTubeurs en scène
Trois artistes découverts sur les réseaux 
sociaux et grâce à leurs participations à 
des télé crochets : Lola Dubini (Incroyable 
Talent) , Awa Sy (The Voice 4) et Elliott 
(The Voice 3).

Ve.22 à 20h30
Espace culturel Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 72 58 - 12/15€

Festival

La Baro
La fête se délocalise cette année dans 
les prés autour du village, en gardant la 
même philosophie. Concerts de Ahmed el 
Salam (musique du monde), les Assoiffés 
(rock en alsacien), DF et Cerk (hip-hop), 
La vieille école (hip-hop) et Dirty Deep 
(blues rock) sur la grande scène. Radio 
MNE animera la petite scène (mix ska 
funky). Ouverture du festival par les 
chants malgaches des sœurs de l'adora-
tion perpétuelle (chapelle du couvent).

Sa.23 à partir de 18h30
Dans les prés, Bellemagny
06 17 19 71 25 - Gratuit 

Musique celtique

Irish Stream
Concert du groupe Irish Stream (musique 
irlandaise) et découverte/dégustation 
des bières de la Brasserie Tintamarre et 
de fromages de chèvre.

Sa.23 à partir de 11h
41 rue Brechenmacher, Breitenbach
Gratuit, plateau pour les musiciens

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

juin  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

Ve.1er : les roll’s  Reprises Rock’n 
Roll 50’ 60‘ - Guitares basse batterie chants

je.7 : +k2    
 Reprises 60‘- Guitare contrebasse et chant

 Ve.8 : jukebox experience     
Reprises pop rock

Guitare, basse, batterie et chant.  
MArDi 12 : soiree speciAle counTrY AVec 

un Groupe De Musiciens AMericAins    
Soirée organisée en Collaboration avec le 

Collège Daniel de Guebwiller - Menu à 18€€ 
(Mix Salad, Hamburger Maison, Glace) une 
partie des encaissements sera reversée aux 
Collégiens pour un voyages aux States… 

je.14 : FreD bAreTTo & FrienD’s     
 Blues Rock (power trio)

Guitare basse batterie et chant
 Ve.15 : les MéhArisTes   Reprises 

des années 50et 60, rock’n roll et ballades,
Guitares, basse, batterie et chants.

je.21 : blues rock AVec bbc    
 Concert Ecole de Musique contemporaine 

de Guebwiller. Boeuf... 
Ve.22 : seAson     

 Pop rock - Guitare basse batterie et chants.
je.28 : GeorGes eT ciDou       

 Blues, Reggae, jazz - Guitares et chant
Ve.29 : piM’s    Reprises variété 

internationale et chansons françaises. 
Guitares, basse, batterie, violon chants.
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Le Grillen fête ses 20 ans !
Depuis juin 1998, le Grillen est le lieu phare des musiques actuelles à Colmar. 
L’anniversaire est célébré sur trois jours avec le dub de Zenzile, les chansons 
de Pigalle et le concert jeune public de Soul Beton et les Coconuts.

En vingt années d’activité, le Grillen 
a accuei l l i  pas moins de 4  300 
g ro u p e s  p ro g r a m m é s  p a r  u n e 
mosaïque d’associations locales, à 
qui la salle est mise à disposition 
par la municipalité colmarienne. 
Ce fonctionnement plutôt original 
garantit des affiches variées : le 
festival organisé pour l’anniversaire 
du lieu est le reflet, sur tout un 
week-end, de cette vivacité musicale 
h é t é ro c l i t e . . .  L a  s cè n e  e s t  e n 
extérieur et elle est agrémentée d’un 
village associatif où l’on peut aussi se 
restaurer.

Le groupe angevois Zenzile, qui a 
lui aussi passé le cap des vingt ans 
il y a peu, va faire onduler les corps 
vendredi 29 au son d’un dub aérien, 
matiné d’electro, de post-rock, et 
aussi de pop comme sur leur nouvel 
album Elements.

Dub et chanson
Samedi 30, c’est Pigalle, le groupe 
de l’imposant François Hadji-Lazarro, 
qui mène le bal. On se souvient 
bien sûr du Bar-Tabac de la rue des 

Martyrs, tube néo-réaliste de l’année 
1990, mais Pigalle et son chanteur 
gouailleur ne se sont guère éloignés 
des micros depuis. Un 7e album, 
Balade en mélancolie, est sorti cette 
année.

Le Grillen se fait aussi de mieux 
en  mieux connaître  comme un 
lieu de sortie pour le jeune public  : 
dimanche 1er juillet à 16h, le spectacle 
de Soul Beton et les Coconuts, 
hommage aux musiques urbaines, 
l u i  e s t  s p é c i a l e m e n t  d e s t i n é   ! 
Conformément à sa mission de Centre 
de ressources Musiques actuelles, 
l e  G r i l l e n  a cc u e i l l e  é g a l e m e n t 
de nombreux groupes locaux en 
répétition et accompagnement : deux 
d’entre eux assureront les premières 
parties, aux côtés de voisins du 
Grand Est, d’un spectacle de théâtre 
d’impro dimanche à 17h30, et d’une 
jam session pour conclure le festival.  
☛ S.F

COLmar | le grillen
Du Ve.29/06 au Di.1er/07 
www.grillen.fr - Entrée libre

Zenzile, une référence du dub pour souffler les 20 bougies du Grillen

Rock

After Dark Summer Festival
Festival rock’n’roll en plein-air avec 
stands vintage, old cars, restauration et 
DJ’s. Labretta Suède & The Motel 6, The 
Razorblades, Whiskey Kiss et Bad Juice.

Sa.23 de 15h à minuit
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Gratuit

Musique du monde

Gadjo Michto
Klezmer-swing ? Slave andalou ? Slobane 
tout simplement… La musique des Gadjo 
Michto révèle une énergie contagieuse.

Sa.23 à 20h30
Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Gratuit, plateau

Animations

Terrasses musicalisées
Des orchestres et des groupes locaux 
s'invitent en terrasses tout l'été !

Du Je.28/6 au Je.6/9
Mulhouse - 03 89 66 24 79 - Gratuit

Metal

Pleymo
Formé en 1997, Pleymo a été rapide-
ment une des locomotives du nu-métal 
français. En 2007 le groupe se met en 
sommeil pour ressurgir en 2017 pour fêter 
en concert ses 20 ans d'existence. Pre-
mière partie : Smash Hit Combo.

Ve.29 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 28€

Electro

ElectroSound Night
Soirée dédiée à la musique électro, entrée 
interdite aux moins de 16 ans.

Sa.30 de 21h à 2h
L'Aronde, Riedisheim
12/15€ (10€ en prévente / 32€ en VIP)

Jazz

Mulhouse Big-Band
Les ateliers de jazz du conservatoire 
présentent leur nouveau programme et 
invitent le Mulhouse Big-Band pour une 
soirée décoiffante !

Sa.30 à 20h
Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Gratuit
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la fête de la musique

Chaque année, le 21 juin, c’est l’effervescence dans les rues avec la Fête de la Musique ! Les musiciens amateurs s’installent 
sur des scènes (improvisées ou non), de grands concerts sont organisés en plein air... Tour d’horizon de ce qui est proposé 
près de chez vous pour célébrer la plus longue journée de l’année. Attention, les programmes annoncés ci-après sont 
susceptibles d’être modifiés par les organisateurs sans préavis. Plus d’infos sur notre site : www.jds.fr

Altkirch (jeudi 21)
Place de la Halle au Blé

Païaka (20h - reggae), Balto Parranda (22h 
gypsy punk ska) et Naouack Brass Band 
(23h30 - hip hop)

Place de l’Eglise
Out For Summer (19h30 - rock), 
Magalie Sarah & Miguel Ruiz (21h 
chanson et gipsy pop), Nöyze (23h - rock).

Parking derrière la sous-
préfecture (MJC / Scène DJ)

Claude Laurier B2B Tist (19h), Nico 
Mariani B2B Franceso Ballato (21h), Beni 
Jacken B2B De:tronique (22h30) et Azzuro 
B2B Stavisky (00h-1h).

Devant l’ancien cinéma Palace
Orchestre de Carspach (20h-22h)

Place Gutzwiller
Élèves de l’École de Musique du Sundgau 
(19h), groupe (20h), Aarti (21h45 indian 
dub), Noy (22h45 - folk pop rock)

Place de la République 
19h à 1h : Music’Art System

Cour du Musée 
Jeunesse Accordéon du Sundgau (20h), 
Amerthune (22h15), MadeIn (23h30)

Placette Rue Hommaire de Hell 
19h30 : La Clef de Sol (musique actuelle)

Place des Trois Rois
Académie du chant, The Diesel et Les Varans

Parc de l’Eglise
20h : Académie du spectacle

Parking du CRAC 
19h à 1h : AG Bar DJ electro

Biesheim (samedi 23)
Place de la Mairie

Sa.23 de 17h à 23h : Déambulation musi-
cale avec deux ensembles et programme 
varié (jazz, pop-rock, chorale)...

Bergheim (vendredi 22)
Jardin de Ville

Ve.22 dès 19h : Chorale Chœurs Bleus de 
Colmar, Harmonie St Hippolyte, Novice 
et Orchestre d’Accordéon de Pelzkappel

L’ambiance est bon enfant à Marckolsheim pour la Fête de la Musique

Fête
de la

Musique
à

Biesheim
Place de la mairie

Samedi23 juin
de 17h à 23h

Buvette et restauration sur place

Dès 17h, deux ensembles musicaux sillonneront les rues de Biesheim.
A partir de 18h, RDV sur la place de la mairie avec un programme varié : jazz, pop-rock, chant chorale… 
Renseignement : 03 89 72 01 69 / oti@biesheim.fr

Blotzheim (samedi 23)
Sa.23 à 20h : Chorale des Mikados et 
soirée dansante sous chapiteau, animée 
par le groupe Funky Disco Band

Colmar (jeudi 21)
Grand’Rue

Juke Box Experience (pop rock), Arsonic 
(pop rock), Duo Brassaud / Licausi (variété)

Place de l’Ancienne Douane
Crazy Fiddle (pop rock folk)

Place de l’École
Red Rooster et Doctor Kiks

Place de la Cathédrale
Electro Korp (électro), Accalmie (pop 
rock), Le Clair de Lune (chansons)

Place de la Mairie
Red Dudes (pop rock)

Place des Dominicains
Silmarinium (rock)

Place Martyrs de la Résistance
Cagliastro (rock), FMR (reprises celtiques)

Place du Marché aux Fruits
Think Lloyd Tribute (reprises Pink Floyd)

Place Jeanne d’Arc
Novice (rock français)

Place Rapp
Programme de l’assoc L’Envers du Jour, 
Tango Emotion (danse tango argentin)

Rue de l’Église
Koon Noda (musique électro)

Rue des Boulangers
DJ Fabrice (ambiance bavaroise)

Rue des Clefs
Love Boat (funky music), 68décibelles 
(électro), Great Expectations (rock blues)

Rue des Écoles
Spirit Revolution (reggae)

Parvis du Grillen
Programmation de l’assoc After Dark

Rue des Marchands 
Duo Koa (funk soul music)

Rue des Têtes
Scaladeo (pop rock louange)

Rue du Rempart
Afro Carib’Urban

Rue Étroite (parking)
Dark Corpus (metal français)

Rue Rapp
Laure et Loïc (pop rock)

Rue Vauban
Ubuntu Gospel
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Fête de la musique, suite

Place de la Bascule - Gratuit

Fête de la Musique
à Sierentz

Samedi 23 juin

19h : Ouverture de la soirée par des 
musiciens de l’harmonie municipale

20h30 : NG SwinG
22h00 : Custard Pie
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Dannemarie (jeudi 21)
Parvis du Foyer de la Culture

Dès 18h30 : OHD, école de musique, 
Rosedale, Sorisaya et Hopla Guys

Ensisheim (jeudi 21)
WoodStock Guitares

Dès 20h15  : Concerts rock avec les 
groupes Mostovoï, Electrik Yakuza et 
Still Crazy, petite restauration sur place

Guebwiller (jeudi 21)
Rue de la République

Okko « Frelsass BallHard’n’Roll » (rock 
alsacien, titres inspirés par Trust, ACDC)

Rue de la Marne
19h : NE3N (pop-rock)

Graethof
20h : Chorale du Graethof, KRAAR (métal), 
Osmosis (pop), Spit Your Hate (métal)

Théâtre municipal 
O’Sono (20h - acoustique folk), Home-
boys (21h- rock), Electro Sound

Place Saint-Léger
19h : Barg Alm Krainerkrainer

Place de la Liberté 
19h-1h : DJ Zuko et DJ Pulsar

Place Notre-Dame 
18h : Raphik Traphik (mix variété fran-
çaise), Trifouille 1er (abstract jazz), La 
Flaque (électro 8 bits), Henjaak (électro)

Milko
20h30 : Sovtage et musique d’ambiance

Université populaire
20h : «Bien-être par le chant» (groupe 
vocal, présentation en 3 chants)

Rue de la République
2 DJ généralistes

Parvis du Temple protestant
19h : Pop-rock chrétien et chansons

Parc de la Marseillaise
Puces vinyles (19h), Bad Juice (20h  
rock), Marlène Bretzel (21h30, garage punk)

Rue de la République
19h : Association des mandolines

Maison Ritter
19h : École de musique (musiques actuelles)

Place de l’Hôtel de ville
Alice and The Modjo (19h-21h), Hat-Rock 
(21h-minuit / pop rock folk)

Artistes itinérants
19h : Haxxa Gugga de Rouffach

Huningue (jeudi 21)
Place Abbatucci et restaurants

18h30 à 23h : Panard Paradis, Addixion, 
Frank’Coustic, Résonance, Les Divas 
Divaguent, Elements Blues, Pandas...

Kingersheim (jeudi 21)
Rue de Hirschau

Dès 19h : Open Mind, Lady Eclectic, The 
Hook, Bluff, KKAcoustic, Jackson Mac-
kay, Partazik

Eglise St-Adelphe
19h : Chorales, Marjolaine, Gospels Messenger

Parvis de l’Eglise St-Adelphe
19h : Ensemble Alsacien, Riseline

Cour Tival
19h : Harmonie Concorde et orchestre des 
jeunes, Killing Lawrence, We are F.A.T., 
Bye bye bye 

Les Sheds
Michael Derotus (variété française) 

Marckolsheim (dimanche 17)
Grand parc

14h  : Espersan, L’Aca Set, Undervoid, 
Gadjo Michto, Musique Municipale de 
Marckolsheim, The Clockmakers, Last 
Rampage, Thomas Schoeffler Jr., La Vieille 
Ecole, Sokan, La Gargarousse

Mulhouse (jeudi 21)
Place de la Réunion/Grande scène 

La vieille école, Siwo, Doum Taka, Luna Baby

Square Steinbach
Waterford, EMU, The Rehats, Tami Wil-
liams & Ma Belle Chérie, The Nutty Boys

Scène Le Squart (Place Concorde)
Teddy Fam’as, Narf8, EastWolf, Odisy 
X Dayo / SMR / Ugo, The Big Bastards 
Klub, A Seed

Scène Electro
En partenariat avec Bass Couture

Cour des Chaînes
Ill Matta Parla, Chœur d’hommes Alliance, 
Association Musique et Accordéon, 
Musique Avenir, Musique saint Barthe-
lemy, Elsass Krainer

Parking CCI/Scène métal 
Dusty Pain, Rasputin Claws, Unburnt, 
Defraktor

Place des Victoires
Guest, Season

Rue du Sauvage/Rock
Modern Drum Shcool Jean Reinhart, 
Moral Skid, STROM

Rue des Maréchaux/Oriental
Kabyles d’Alsace, Noujoum

Place des Tonneliers
Les Tinoniers, Tout Allant Vers 

Cour des Maréchaux
Billy, Communique et Undecided Spirit

Munster (vendredi 22)
Dès 18h : Nombreux groupes et artistes, 
scène Azur FM (émission en direct 17h-19h)

Riedisheim (samedi 23)
L’Aronde

Dès 18h30 : Portes ouvertes à l’école de 
musique (le matin), pique-nique musical 
(artistes locaux), intermède par l’Harmo-
nie Municipale et concert de Dr Boost

Rixheim (jeudi 21)
Parc de la commanderie

20h30 : P’tite Lune

Saint-Louis (jeudi 21)
De 18h à 23h : Concerts avec Abantu, Digi-
phone, 19 heurs, Les amis de Bernadette, 
Les Jaguars, The Color’s Roots...

Sierentz (samedi 23)
Place de la Bascule

Harmonie municipale (19h), NG SwinG 
(bop, bossa-nova, swing, standards et 
chanson française) et Custard Pie (funk 
vintage, groovy et énergique)

Soultz (jeudi 21)
Accordéons Club, California Roll, Group’Uscul, 
Koulou Percussions, Mini Dinettes...

Thann (jeudi 21)
Place Joffre

18h : Conflo (rap), Non sapiens (rock), Les 
écureuils volants (rock), My Red (rock)

Place Saint Thiébaut
18h : Chorale de l’amitié (variétés fran-
çaises), Joyeux vignerons (folklore)

Place Lattre
18h : Sorisaya, 80 sword (rock)

Rue du Général De Gaulle
19h : Sorisaya (percussions et danses afri-
caines), David Henry (chants et sketchs 
humoristiques), Virginie (pop rock)

Autres lieux
Tempo Kids (Caserne des pompiers), 
DJ Guillaume (Love Snack), Saveurs 
du Sud (quartet de jazz New Orléans - 
Caséus), Deejay-ic et Davisdeejay (Café 
de l’Engelbourg), concert d’été à l’église 
évangélique, musicien soliste et accor-
déoniste (musique d’ambiance et style 
variété - Hôtel aux Sapins de 20h à minuit)

Village-Neuf (jeudi 21)
RiveRhin (scène extérieure)

École de Musique de Village Neuf (19h) et 
du groupe Cinnamon (folk, rock, country 
années 1990, à 20h)

Parc de Wesserling (jeudi 21)
Dès 19h : Orchestre Adagio, Stand Bye, 
The Red Barons, Lapse of Reason, IndiGo, 
Røck Møp’s, Guyguess Band et Blues Rain
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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 n’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/ 
Therapie Taxi 

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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conc'air à Saint-Louis

Le festival ludovicien, qui se tient les 
20 et 21 juillet, et 3 et 4 août, a dévoilé 
sa programmation complète. Le festival 
ouvre les festivités le 20 juillet avec 
Camille, chanteuse atypique souvent 
copiée, rarement égalée. Le festival 
reçoit le lendemain KEEN’V, qui a signé 
le tube de l’été en 2011 «J’aimerais 
trop» et qui depuis continue à faire 
danser les foules. Au mois d’août, le 
festival accueille Cats on Trees, le 
groupe pop-rock français qui signe des 
mélodies très efficaces, et Amir, ancien 
candidat de l’émission The Voice et de 
l’Eurovision qui connaît un immense 
succès avec des titres ensoleillés. Le 
festival donne aussi sa chance à de 
jeunes talents comme Clou, Eugénie, 
Foé et Julien Granel.

Festival jazz à colmar

Le Festival de Jazz de Colmar met à 
l’honneur tous les styles de jazz du 8 
au 15 septembre. Il reçoit notamment 
Hugh Coltman, le crooner anglais 
qui est remonté aux sources du jazz, 
à la nouvelle-Orléans pour son album 
« Who’s happy ? ». Marion Rampal 
s’est aussi inspirée de ses voyages en 
Louisiane et à New-York pour composer 
son album « Main Blue ». Sarah Lenka 
interprètera elle les chansons de la 
grande Bessie Smith. Autre belle affiche 
avec Richard Galliano et son New jazz 
musette. L’Alsacien Sébastien Troendlé 
proposera de nombreux spectacles, et 
notamment une carte blanche avec des 
musiciens suisses.

Vendredi 20 juillet
Camille + Clou

Samedi 21 juillet
KEEN’V + Eugénie

Vendredi 3 août
Cats on Trees + Foé

Samedi 4 août
Amir + Julien Granel

 → Place du Forum à Saint-Louis
www.concair.alsace 
Gratuit

Amir
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samedi 8 septembre
Rag’n boogie pour les petits et ceux qui veulent 
encore grandir + En avant la musique, 1914-1918, 
Une histoire du jazz en France
Mercredi 12 septembre 
BD-concert de Sébastien Troendlé +  Sébastien 
Troendlé invite la Suisse

Jeudi 13 septembre 
Soirée « Honneur aux Dames » avec Sarah Lenka et 
Marion Rampal

Vendredi 14 septembre 
Hugh Coltman

Samedi 15 septembre 
Richard Galliano et le New Jazz Musette Quartet

 → Divers lieux à Colmar
http://festival-jazz.colmar.fr 

Hugh Coltman
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mulhouse | divers lieux
Du Je.7 au Di.10 
06 81 39 23 04 - Gratuit et payant (de 5 à 27€)
http://leprintempsdutango-mulhouse.fr

A chacun son Printemps du Tango ! La manifesta-
tion propose en effet une vingtaine d’événements 
autour du tango et de la culture argentine, s’adres-

sant aussi bien aux spécialistes avec des masterclasses 
et des concerts prestigieux qu’aux néophytes avec des 
milongas et des spectacles gratuits en centre-ville et au 
marché de Mulhouse. 

Parmi les temps forts du festival, il y a le concert de 
l’accordéoniste Daniel Mille qui a consacré un disque, 
« Cierra tus Ojos », au maestro Astor Piazzolla donnant 
toutes ses lettres de noblesse au genre dans la seconde 
moitié du XXe siècle (Sa.9 à la Filature). Et comme le tango 
est aussi une musique qui se vit, un grand bal gratuit est 
organisé à l’issue du spectacle et jusqu’à minuit dans le 
hall de la Filature, et se prolonge jusqu’à trois heures 
du matin au Noumatrouff pour les plus infatigables des 
danseurs.

Des bals pour tous !
Les organisateurs programment leur coup de cœur, le 
Sexteto Fantasma, « l’un des groupes les plus reconnus de 
la nouvelle génération du tango » le vendredi 8 juin sur la 
Place de la Réunion pour un grand concert gratuit, suivi 
d’une démonstration de haute volée avec trois couples 
de danseurs confirmés (repli en cas de mauvais temps). Ils 
invitent également le sextet Ruben Peloni y Los Tanturi 
le dimanche 10 juin à la Cité du Train pour un grand bal, 
plutôt centré sur l’âge d’or du tango, entre 1935 et 1955, 

marqué par la création de nombreux grands orchestres 
et par la créativité de chacun d’entre eux pour se mettre 
au service des danseurs.

À côté de ces événements phares, le festival annonce 
des propositions vraiment culottées comme le concert 
du groupe Serpientes dans une casse auto d’Illzach 
(Ve.8 à 19h, navette 
gratuite) ou la pièce de 
théâtre « Le tango sur 
le banc des accusés » 
au Tribunal de grande 
instance de Mulhouse 
(Sa.9 à 11h). Citons 
encore la lecture musi-
cale « Argentine 1978 : 
3 buts, 30 000 morts et disparus » qui revient sur cette 
coupe du monde organisée en pleine dictature à partir 
d’articles de la presse française de l’époque, à L’Escale, un 
local qui accueille des familles dans l’attente d’un parloir 
à la maison d’arrêt de Mulhouse (Sa.9 à 10h). Le spectacle 
de clôture « ça baigne pour toi » parlera lui aussi du tango 
sous la dictature, mais dans une... salle de bain pour un 
« huis-clos allégorique du théâtre-tango tragique de la 
vie » (Di.10 à 17h à la Cité du train).  ☛ S.B.

Un concert 
dans une casse 
auto ou un 
spectacle au 
tribunal

Le Printemps du Tango
Le tango envahira Mulhouse du 7 au 10 juin 
avec un festival qui s’adresse aussi bien aux 
spécialistes qu’aux néophytes et qui propose 
une vingtaine d’animations : concerts, 
milongas, théâtre, conférence, expo...
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Roland Magdane :  
le best-of
Humoriste populaire, Roland 
Magdane remplit sans difficulté 
les salles de spectacle de France 
depuis quatre décennies. Il est 
de passage à Colmar avec son 
best-of des 40 ans de scène.  

Interviewé il y a peu par nos 
soins, Roland Magdane nous 
confiait ceci à propos de sa 
tournée best-of de ses plus 
grands sketchs : « J’ai commencé 
à glisser d’anciens sketchs au 
milieu des nouveaux : d’une, 
ils faisaient toujours marrer le 
public ; de deux, ça m’amusait 
de les rejouer. On va retrouver 
Benoît l’adolescent qu’on 

me demande beaucoup car 
il est intergénérationnel. Et 
Les Organes ou Les Modes 
d’emploi » Concernant la 
longévité de sa carrière : « Je suis 
un peu comme le bon copain qui 
fait toujours marrer les gens ! 
Le public fait un effort financier 
pour venir vous voir, alors qu’à 
la télé ou sur internet, tout est 
gratuit. Il ne faut jamais l’oublier 
et donc bien faire son travail. » 
☛ M.O. 

colmar | parc expo 
Sa.23 à 20h30 
www.music-for-ever.fr - 35€

20 000 lieues sous les mers
Pour son prochain Rendez-vous du 20, la Comète accueille quatre spectacles 
dont « 20 000 lieues sous les mers », un spectacle de Sydney Bernard qui risque 
d’en mettre plein les yeux à toute la famille et à voir dès 6 ans.

Sydney Bernard, comédien et metteur 
en scène, adapte «  20 000 lieues 
sous les mers  », l’un des romans les 
plus célèbres de Jules Verne, publié en 
1869, à la virgule près. Il a simplement 
imaginé une réception officielle pour 
fêter le retour du célèbre professeur 
d’histoire naturelle, Pierre Aronnax, 
qui avait disparu en mer lors d’une 
expédition à la recherche d’un monstre 
marin. L’occasion pour le professeur 
de revivre avec fougue son incroyable 
odyssée  à  bord  du  «  Nau t i lu s  » 
du Capitaine Némo dans un long 
monologue. «  J’ai scrupuleusement 
respecté la chronologie du voyage 
dans un montage vif, tonique, drôle, 
en utilisant toutes les ressources de 
la transposition théâtrale au service 
de l’imaginaire et de l’univers de Jules 
Verne », précise le metteur en scène. 

Un décor fantastique
Le décor nous transporte au Musée 
d’Histoire Naturelle et repose ainsi sur 
un immense bureau de 2 m de long, 
de 450 kg de machines qui permet 
plus de 60 effets spéciaux dans le 

spectacle et toutes les métamorphoses 
possibles  : salle des machines, sous-
marin ou banquise… Le comédien 
s’empare des animaux empaillés, des 
os, des coquillages pour incarner les 
différents personnages et revivre les 
aventures vécues comme la plongée 
dans les abysses ou le combat avec un 
poulpe géant. Le spectacle mélange 
ainsi théâtre d’objet, marionnettes, 
et trouvailles visuelles, en jouant sur 
l’humour, la poésie et la féérie. Le 
discours visionnaire, y compris d’un 
point de vue écologique, de Jules 
Verne, a été conservé  : sur la pêche à 
outrance, l’extermination des espèces, 
le dérèglement climatique… Tout ceci 
a fait dire à Jean Verne, arrière-petit-
fils de l’auteur que c’était «  l’une des 
meilleures adaptations  d’une œuvre de 
Jules que [il ait] vu à ce jour. »  ☛ S.B.

hésingue | la comète
Di.24 à 16h30 
03 89 91 01 15 - 10/15€
Et aussi : Je.21 : Caroline Vigneaux 
s’échauffe
Ve.22: Oskar & Viktor
Sa.23: Au bonheur des vivants

Le professeur Aronnax raconte son incroyable odyssée sur le Nautilus
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Spectacle annuel

Fête du Créa
Sa.26/5 - Espace Tival (3€ la soirée 

théâtre) : Hôtel du libre échange de 
Feydeau, présenté par le groupe des 
adultes du lundi des ateliers théâtre 
du Créa (18h) et Yakich et Poupatchée 
de Hanock Levine par le Conservatoire 
du Créa (dès 12 ans), mise en scène par 
Anne-Laure Walger-Mossière (20h).

Di.3/6 à 14h30 et 17h - Espace Tival (3€) : 
Spectacle de danse avec les différents 
groupes (éveil à la danse, classique, 
modern jazz, hip-hop et break dance).

Je.7/6 - Espace Tival (3€ la soirée 
théâtre) : Holloway Jones d'Evan Placey, 
par le groupe des 12/14 ans (19h), Un fil 
à la patte de Feydeau, par le groupe des 
adultes du mercredi (20h30), mise en 
scène  des différentes pièces par Anne-
Laure Walger-Mossière.

Ve.8/6 - Espace Tival (3€ la soirée 
théâtre) : Les enfants de Kingersheim 
d'Anne-Laure Walger-Mossiere, libre-
ment inspiré des Enfants de Timpelbach 
de Henry Winterfeld, par le groupe des 
8/11 ans (19h) et Assoiffés de Wajdi 
Mouawad, par le groupe des 15/20 ans 
(20h), mise en scène assurée par Anne-
Laure Walger-Mossiere.

Sa.9/6 - Espace Tival (3€ la journée 
théâtre) : Les enfants de Kingersheim 
d'Anne-Laure Walger-Mossiere, libre-
ment inspiré des Enfants de Timpelbach 
de Henry Winterfeld, par le groupe des 
8/11 ans, (15h), Holloway Jones d'Evan 
Placey, par le groupe des 12/14 ans 
(16h), Assoiffés de Wajdi Mouawad, par 
le groupe des 15/20 ans (17h30), Un fil 
à la patte de Feydeau, par le groupe 
des adultes du mercredi (20h), mise en 
scène des différentes pièces par Anne-
Laure Walger-Mossière.

Ma.12/6 à 19h - Espace Tival (3€)  : 
Spectacle Faites vos contes ! de Guil-
laume Ducottet, par les élèves du club 
de théâtre et de la chorale du Collège 
Emile Zola.

Me.13/6 - Salle Cité Jardin (Entrée libre) : 
Baby cirque à 15h30 (4/5 ans) et cirque 
des 7/12 ans du mercredi à 16h30.

Je.14/6 - Salle Cité Jardin (Entrée libre) : 
Cirque (5/6 ans du jeudi à 16h45 et 7/12 
ans du jeudi à 18h.

Ve.15/6  : Cirque (7/12 ans et ados du 
vendredi) à 19h à la Salle Cité Jardin 
(Entrée libre), Alice etc… par les 8/11 
ans de l'atelier des mercredis, mise en 
scène Anne-Laure Hagenmuller - 19h à 
l'Espace Tival (3€ la soirée), Roméo et 
Juliette par les 12/15 ans de l'atelier des 
mercredis, mise en scène Anne-Laure 
Hagenmuller - 20h30 à l'Espace Tival 
(3€ la soirée)

Sa.16/6 - Espace Tival (3€ l'après-midi 
théâtre) : Roméo et Juliette par les 12/15 
ans de l'atelier des mercredis, mise en 
scène Anne-Laure Hagenmuller à 14h 
et Alice etc… par les 8/11 ans de l'atelier 
des mercredis, mise en scène Anne-
Laure Hagenmuller à 15h30.

Du Je.24/5 au Sa.16/6
Le Créa, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Entrée libre ou 3€ (billet 
valable pour tous les spectacles de théâtre d'une 
même journée)

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 - 
Gratuit) : Week-end chantant avec les 
Voix'liées d'Hirtzfelden et les Voix de 
l'Ill d'Ensisheim. Avec des concerts dont 
celui de clôture le Di. à 16h30 des cho-
ristes du stage, spectacle Au fil de l'eau 
par la chorale des enfants de l'ACCH, soi-
rée tartes flambées Sa. 18h-20h, balade 
le long du canal Sa. 20h, expo-vente de 
plantes carnivores Di. 10h-18h.
Ma.29/5 à 20h30, Sa.2 à 20h30,  
Je.7 à 20h30, Sa.9 à 14h et Di.10/6 à 9h
Salle polyvalente et Maison de la Nature du 
Vieux Canal, Hirtzfelden
03 89 81 24 97

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 
succéderont sur la piste pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands : Ford 
T, Coccinelle, 2CV, Bugatti, Rolls Royce…

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

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
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 17/19/22€

Spectacle musical

Soirée caritative 
Repas-spectacle pour soutenir l’associa-
tion Marjorie pour des doigts de fée. En 
première partie : animations assurées par 
le chanteur et animateur alsacien Wes-
ley. Ensuite, place à la revue Révélations.

Ve.1 à 19h30
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - 70€ (repas compris), dont 
20€ reversés à l'association

Comédie

Faites l’amour pas des gosses
De Sophie Depooter et Sacha Judasko.

Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est 
que du bonheur… enfin presque !

Ve.1 et Sa.2 à 20h30
L’Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€
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Archéologues 
du vivant
Dans le cadre du projet Archéologues 
du vivant, l’Espace 110 propose un trajet 
artistique et participatif le dimanche 24 juin 
à Illzach.

Sandrine Pirès, metteure en scène et Candice 
Kurtz, photographe sont « archéologues du 
vivant » pour le compte de l’Espace 110. Elle y 
entreprennent  « des fouilles artistiques » pour 
réfléchir à l’identité du lieu qui mêle activités 
de loisirs, école de musique, bibliothèque et 
programmation culturelle. 

Le projet s’inscrit en trois phases. En 2017, une 
performance participative pour répondre à la 
question : « c’est quoi, l’Espace 110 ? » a réuni 
une centaine de personnes sur scène et le triple 
en comptant les portraits et les interviews 
menés lors de leur immersion. 

Cette année, Sandrine Pirès et Candice Kurtz, 
ont questionné la notion de trajet. Elles sortent 
donc des murs de l’Espace 110 et ont imaginé 
un trajet artistique et participatif sur le Chemin 
des Trois Tunnels à Illzach le dimanche 24 juin.

En 2019, les deux artistes réaliseront un Atlas 
poétique dédié à l’Espace 110 et « à toutes les 
présences passé(es) et avenir ».

illzach | centre socio-culturel  
Fil d’Ariane, rue Victor hugo 
Di.24 à 15h 
Gratuit

Les Jeudis du parc
Un spectacle et une 
projection en plein air : c’est 
la formule des Jeudis du 
Parc qui ont lieu tout l’été à 
Mulhouse.

Pour les Jeudis du Parc, il y a 
tous types de spectateurs. 
Ceux qui viennent assister 
en famille à un spectacle de 
théâtre, de cirque, de clown. 
Ceux qui viennent pour dé-
couvrir un film ou revoir un 
grand classique. Ceux qui 
viennent prof iter de cette 
ambiance estivale, installé 
tranquillement dans les tran-
sats ou s’adonnant à un jeu de 
quille finlandais. Et ceux qui 
font tout ça à la fois !

À 19h30, le spectacle com-
mence sur la scène du Parc 
Salvator, avec des proposi-
tions très diverses (théâtre 
de rue, cirque, clown, bal po-
pulaire…). À la nuit tombée, 
entre 21h30 et 22h, la pro-
jection du f ilm commence, 
là encore dans des registres 
variés, permettant de réviser 
ses classiques, de se divertir en 
famille ou de s’informer à tra-
vers un documentaire.

mulhouse | parc 
salvator 
Du 28/06 au 02/08 
Entrée libre

amadeus Live
La Filature présente le ciné-
concert Amadeus, le chef 
d’œuvre de Miloš Forman, les 
27 et 28 juin.

Ils sont plus de 4 millions de 
spectateurs à s’être dépla-
cés au cinéma pour voir Ama-
deus à sa sortie, en 1984. Et 
pour cause, le chef d’œuvre 
de Miloš Forman, récompen-
sé par 8 statuettes aux Os-
cars, est souvent cité dans les 
Top 100 des films à voir. C’est 
Peter Shaffer qui a ficelé l’in-
trigue : Salieri, compositeur 
officiel de la cour viennoise, 
se sent menacé par l’arrivée 
de Wolfgang Amadeus dont il 
pressent le génie. 

Pour ce ciné-concert, les 
spectateurs pourront en-
tendre l’intégralité de la bande 
originale du film, interprétée 
en direct par l’Orchestre sym-
phonique de Mulhouse dirigé 
par Dirk Brossé, le pianiste 
Jean-Claude Vanden Eyn-
den et le Chœur de Haute-
Alsace. Au programme : de 
nombreuses œuvres emblé-
matiques comme le Requiem, 
Les Noces de Figaro, Don Gio-
vanni, la Symphonie n° 25 en 
sol mineur.

mulhouse | la filature 
Me.27 à 20h et Je. 28 à 19h 
03 69 77 67 80 - 16/32€
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Le Droit à la paresse
Dans le cadre du Festival de Caves, le Caveau du Café littéraire accueille 
la pièce Le droit à la paresse le mardi 12 juin.

Maxime Kerzanet, comédien et metteur en scène, passé par le Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris, participe au Festival des Caves. 
Il joue et met en scène « Le Droit à la paresse » de Paul Lafargue publié en 
1880 et d’autres textes. Le point de départ est simple : un jeune homme 
seul dans son lit se demande entre autres comment il pourrait employer son 
temps librement plutôt que d’en être esclave. L’occasion de s’interroger sur 
la question du travail et se lancer à la quête d’une paresse collective.

saint-Louis | Caveau du café Littéraire 
Ma.12 à 20h 
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation
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Contes

Le coup de foudre amoureux…  
et la déconfiture !
Au détour d’un chemin, on finit toujours 
par rencontrer quelqu’un ! Serait-ce dieu 
ou le diable, un roi vieillissant ou un Don 
Juan, une princesse ou encore une fée 
bienveillante ? Des contes d’ici et d’ail-
leurs qui murmurent le 1er coup de foudre, 
les déboires d’un séducteur à qui une 
petite fée permettra de réaliser 3 vœux…

Ve.1 à 20h30
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - Dès 11 ans - Sur réservation

Théâtre

Remettez-nous ça !
Dans le bar de Robert et Sylvie, les clients 
entrent et sortent, ils parlent, dissertent, 
discutent, se disputent, déclament, 
disent des vérités premières et des énor-
mités, bref, la vie qui va… Entre les brèves 
de comptoir de JM Gourio, viennent se 
glisser des paroles de Brel, Brassens, Vian, 
Renaud et d’autres encore, chansons sans 
musique ou textes sans rime.

Ve.1 et Sa.2 à 20h30
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 25 42 14 - 8€
Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Foyer Saint Fortuné, Hirsingue
03 89 07 10 74 - 06 74 77 04 47 - 8€
Ve.15 et Sa.16 à 20h30
Foyer Saint-Michel, Riespach
03 89 07 91 99 - 8€

Théâtre

Sacrées familles
Mise en scène Marie-Nöelle Luy, Blandine 
Foerster et Stéphanie Wiss.

Trois groupes de comédiens débutants/
amateurs pour trois pièces : les débutants 
revisitent la Commedia Del Arte, les ados 
parleront d'héritage dans une commune 
alsacienne et les adultes raconteront une 
histoire de Tanguy.

Ve.1, Sa.2, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 75 79 90 52 - 03 89 07 87 94 - 5/8€

Danse

La Fiancée du Nil
Par l'association de danses orientales  
Tassa N'Aguena de Colmar.

Dans une petite bourgade non loin du 
Caire, habite une sympathique famille. 
Un père, ses deux fils et sa fille… qui n'a 
qu'un souhait : faire un grand, beau et 
riche mariage !

Sa.2 à 20h30 et Di.3 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
8/13€

Théâtre d'improvisation

Zidéfuz - Nains'provisateurs
Match d'impro comptant pour le Cham-
pionnat Le Carton 17/18. Les comédiens 
s'affrontent sur le thème «  Intrigue 
policière ». Spectacle articulé autour 
d’une affaire de meurtre ou de casse. 
Suspense, intrigues, émotion, rebondis-
sements viendront pimenter la soirée… 
mais attention aux fausses pistes car les 
improvisateurs ont tous un bon mobile !

Di.3 à 17h
Le Grillen, Colmar
5€

Lecture

Festival Culturissimo :  
Didier Sandre
Didier Sandre proposera une lecture de 
Souvenirs dormants de Patrick Modiano. 
Invitations à retirer à l'Espace Culturel 
E.Leclerc de Cernay.

Lu.4 à 19h30
Espace Grün, Cernay - Gratuit sur invitation

Opéra

Les sept péchés capitaux…
De l'Opéra national du Rhin.

→→ Voir notre article p.32
Ma.5 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 14/43/63/80€
Me.13 et Ve.15 à 20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 00 - 14/43/63/80€

Comédie

Voulez-vous coucher  
avec moi ce soir ?
De Fabrice Blind et Bertrand Fournel.

Alex, célibataire professionnel, cherche 
toujours l’âme sœur, une copine… enfin 
quelqu’un. Sa récente rencontre avec 
Barbara va tout changer… ou en tout 
cas, c’est ce qu’il espère ! Il compte 
bien la séduire en l’emmenant passer un 
week-end romantique dans l’hôtel inter 
temporel dirigé par un certain Monsieur 
Antoine...

Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Danse

Mouvances
Spectacle des classes de danse de l’Aca-
démie des Arts de Huningue  : danse 
contemporaine, modern’jazz et hip-hop.

Je.7 et Ve.8 à 19h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 2€

Danse

As en danse
Par les élèves de l'ACL de Sausheim.

La danse classique et le modern'jazz 
vont s'entremêler sur des musiques de 
Debussy, Gounod, Tchaikovsky mais aussi 
de Claudio Capéo, Imagine Dragons, Kids 
United, Sean Paul, Vangelis et R.Williams.

Sa.9 à 20h
ED&N, Sausheim
2/5€

Spectacle musical

L'Impossible rencontre
Autour du conte d'Eric Noyer.

Un torrent furieux divise une immense 
forêt, empêchant tout échange entre les 
deux rives. D'un côté vivent les mélu-
dines, un peuple qui aime les mélodies 
riches et l'harmonie fruitée. De l'autre 
côté vivent les maraclaves, un peuple 
avide de rythmes syncopés et de tempo 
dansant. Rien n'aurait jamais dû les 
rassembler ; leur rencontre était natu-
rellement impossible…. Et pourtant !

Sa.9 à 15h
Salle de l’ACL, Sausheim
03 67 10 03 00 - 5€
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«  Dès que j’entends de la musique, j’ai 
envie d’inventer une chorégraphie. 
Cela a toujours été mon rêve », confie 
Liliane Taglang, qui a fondé le New Club 
à Mulhouse il y a 40 ans. Passée par la 
danse classique et le Conservatoire de 
Mulhouse, Liliane Taglang s’est prise 
de passion pour le cabaret : «  Il y a 
les revues avec des plumes, mais pas 
que ça  ! Il y a du french cancan, du 
charleston, des danses de caractère, 
russes, polonaises, orientales… C’est 
cette grande diversité qui me plaît  », 
explique-t-elle. 

Elle a commencé en animant des cours 
de danse à l’association Milhusina : « Le 
président n’y croyait pas trop. On était 
10 au départ. En quelques années, on 
était une centaine ! » se rappelle Liliane 
Taglang qui donne aujourd’hui des 
cours pour les enfants à La MCP Cité, 
toujours dans le but de se produire 
devant un public.

Des dîners-spectacles
De la petite soirée associative à 
la grande parade du carnaval de 
Mulhouse devant 4  000 personnes, 
le New Club a tout connu. Des hauts 
comme les représentations au Théâtre 
de la Sinne ou la grande parade du 
Carnaval de Mulhouse et des bas  : «  Je 
me souviens d’un spectacle à Thann 
où l’organisateur avait oublié de nous 
préciser que la scène n’était pas collée 
au mur. Au début du spectacle, les 
lumières étaient éteintes et la moitié 
des filles sont tombées à l’arrière de la 
scène ! », raconte Liliane Taglang.

Au tournant des années 2000, la 
troupe passe un cap en animant des 
dîners-spectacle au Palais de Chine à 
Kingersheim pendant 5 ans  : «  On a 
appris ce qu’était un vrai spectacle avec 
un régisseur, la scène avec les entrées 
et les sorties à travailler, de faire un 
show comme des professionnels. Cela 
nous a beaucoup apporté et permis 
d’acheter nos premières plumes, bijoux 
et chaussures  », commente Liliane 
Taglang. 

Les costumes sont eux réalisés depuis 
les débuts par des bénévoles  : «  Nous 
avons deux perles, Rita et Marie, 
mamans de deux élèves qui ont des 
talents de couturière. Elles sont là pour 
créer les costumes, mais aussi pour les 
préparer avant les représentations et 
dans les vestiaires pour aider les filles à 
se changer. » 

Costumières comme danseuses, ces 
bénévoles ne comptent jamais leur 
temps et ne ménagent pas leurs 
efforts  : «  Celles de 40 ans courent 
et dansent comme les jeunettes de 
20 ans. Elles râlent un peu mais elles 
sont toujours là. On forme comme 
une grande famille. Il y a des petites 
disputes, mais on ne peut s’en passer. » 
C’est donc pour les remercier que 
Liliane Taglang a voulu frapper un 
grand coup pour les 40 ans du New 

La troupe du New Club avec Liliane Taglang au centre, ses deux danseurs et ses nombreuses danseuses

New Club : 40 ans de passion pour le cabaret
À l’occasion de ses 40 ans, le New Club de Mulhouse se produira le samedi 22 juin au Paradis des Sources avant la revue 
officielle. Un cadeau qu’a voulu faire sa fondatrice, Liliane Taglang, à ses anciens et actuels élèves.

Club en organisant un spectacle 
le 22 juin au Paradis des Sources à 
Soultzmatt. Il  s’agit d’une grande 
rétrospective des 40 ans de la troupe : 
revue à plumes, paillettes et strass, des 
extraits de comédies musicales comme 
«  Moulin Rouge  » ou «  Chicago  », des 
charleston des années 20 modernisés, 
des tubes comme «  GoldenEye  »   ou 
«  Lady Marmelade  »,  et aussi  un 
petit tour du monde avec des airs 
espagnols, brésiliens, orientaux… Au 
total, 25 tableaux et 25 changements 
de costumes sont prévus pendant un 
peu plus d’une heure. «   Ce qui plaît 
le plus aux élèves, c’est d’entrer dans 
la peau d’un personnage et même de 
plusieurs personnages. Le cabaret, c’est 
beaucoup de comédie et ce doit être un 
show. J’aime quand c’est dynamique, 
p u n c h y  e t  co l o ré   » ,  s o u l i g n e  l a 
fondatr ice  du New Club.  L i l iane 
Taglang souhaite aussi réunir tous 
ses anciens élèves pour une grande 
soirée d’anniversaire le 20 octobre 
au Théâtre de la Sinne. L’occasion de 
refaire la première chorégraphie de 
la troupe, datée de 1978  : «  Saturday 
Night Fever  », qui devrait rappeler des 
souvenirs à plus d’un...  ☛ S.B.

mulhouse | auberge du zoo 
Ve.8 à 19h 
45€ (soirée caritative pour l’association 
Tous pour Loulou pour réunir des fonds 
pour l’opération d’un enfant)

soultzmatt | paradis des 
sources 

Sa.22 
49,90€ (en première partie de la Revue du 
Paradis des Sources)

Une rétrospective 
des 40 ans 
de la troupe
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spectacle 
Théâtre

Les Théâtrales
Spectacles des élèves et comédiens des 
ateliers théâtre des Malades d'imaginaire.

Sa.9 à 20h : Funérailles d'hiver - Théâtre 
La Coupole (4€)

Di.10 à 14h : Révolte d'une future petite 
sorcière, Pinocchio, Les p'tits trolls 
et  Charmant weekend à Dinard - 
Théâtre La Coupole (4€)

Di.10 à 19h : Le Médecin malgré lui et 
Sa Majesté des Mouches - Théâtre La 
Coupole (4€)

Ve.15, Sa.16 à 20h et Di.17 à 17h  : 
Requiem - Foyer Saint Charles (8€)

Sa.23 à 20h et Di.24 à 17h : En atten-
dant... - Foyer Saint Charles (8€)

Du Sa.9 au Di.24
Saint-Louis
06 95 77 25 00 - 06 64 50 17 11

Théâtre

Le droit à la paresse
Maxime Kerzanet donne l’occasion de 
s’interroger sur la question du travail, et 
pour cela de se vautrer dans le douillet 
de la cave, à la quête d’une paresse col-
lective. Cette pièce libère des attentes 
de l’action et provoque chez le specta-
teur une ribambelle d’images et d’exploits 
régénérateurs.

Ma.12 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Soirée 

Présentation de la saison 18/19 
Présentation des spectacles de la saison 
18-19 programmés en danse, théâtre, 
musique, cirque et jeune public, sans 
oublier les expositions mais aussi les 
temps forts et festivals. La soirée se 
poursuivra en musique sur le parvis où 
une restauration sera également propo-
sée par des Food Trucks ! 

Me.13 à 19h 
La Filature, Mulhouse 
03 89 36 28 28 - Entrée libre sur réservation

Théâtre

Spectacle des ateliers théâtre
Les spectacles de fin d’année des ate-
liers de la Cie Mosaïque : Matière à rire 
par l’atelier Enfants (Ve.15 et Di.17 à 19h), 
L’eau de la vie (Di.17 à 20h30 et Lu.18 à 
19h), Roberto Zucco (Je.14 à 19h et Ve.15 à 
20h30) et Tsigane (Je.14 à 20h30 et Sa.16 
à 19h) par les ateliers Jeunes, Noces de 
Sang (Sa.16 et Lu.18 à 20h30) par l’Ate-
lier Adultes.

Du Je.14 au Lu.18
La Grange, Riedisheim
03 89 26 26 26

Théâtre

Les 400 coups
Par les élèves de l'Académie des Arts.

Un programme pétillant, avec des textes 
et des mises en scène originales et pleines 
de surprises.

Je.14 et Ve.15 à 19h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 2€

One Man Show

Laurent Barat : En rodage
Mise en scène Pascal Légitimus.

Comment être un bon père ? Comment 
interdire à ton gosse de regarder des 
émissions telles que «Faites entrer l’ac-
cusé» ou «Tellement vrai» alors que tu 
n’en rate pas une ? Comment l’aider à 
faire ses devoirs ?

Je.14, Ve.15 et Sa.16 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Un riche, trois pauvres
Par Dorliss et Cie, de Louis Calaferte, mise en 
scène Anne-Laure Walger-Mossière.

Un riche, trois pauvres… Six possibili-
tés… Six personnages. Perdus dans un 
univers où la neige les isolent du monde, 
ils souffrent, jouissent, rient, vivent et 
meurent. Ils recréent les situations de 
nos sociétés, comme en condensé, et en 
jouent l'essence.

Ve.15 à 14h30 et 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 14€
Me.20 à 20h30
La Filature, Mulhouse
10/12€

Théâtre

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

Ve.15 à 20h
Grange Burcklé, Masevaux
03 89 82 41 09 - 4/8/10€

Théâtre

Pourquoi j'ai jeté ma grand-
mère dans le vieux port
Bribes mémorables, morceaux de choix 
d'un temps révolu, chaque ligne du texte 
de Serge Valletti conduit dans ses souve-
nirs marseillais, au fil d'une promenade 
souvent pittoresque, parfois poignante.

Ve.15 à 20h
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 48 61 02 - 3€ sur réservation

Danse

Alizé Danse fait son Show !
25 tableaux plus surprenants les uns que les 
autres : danse de salon, street jazz, danse 
et éveil corporel, western/line dance, danse 
moderne, rock'n'roll, hip-hop…

Sa.16 à 19h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/15€

Patinage artistique

Le monde de Disney
Le grand gala de patinage artistique et 
de ballet sur glace réalisé par l'ASPA, 
avec plus de 150 patineurs, du débutant 
au compétiteur.

Sa.16 à 20h
Patinoire, Mulhouse
Gratuit

Soirée

Match de catch
Les plus grands noms de la discipline 
(Catch Wrestling Stars) s’affrontent dans 
des combats sans merci !

Sa.16 à 20h30
Patinoire, Colmar
03 89 80 09 05 - 8/10/20€

Comédie 

Chéri, on se dit tout !
De Guilhem Connac et Benoit Labannierre.

Doit-on tout se dire lorsque l’on est 
en couple ? Florence et Damien sont 
ensemble depuis sept ans. Florence 
décide qu’il est temps ne plus rien se 
cacher pour faire durer son couple.

Je.21, Ve.22 et Sa.23 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Spectacle plein-air

Celui qui tire sur les satellites
Jeu et vidéo se mêlent autour d’un 
personnage en proie à ses démons, inter-
prété avec force par Joël Lokossou.

Ma.26 à 20h30
Cité Danzas, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

One Woman Show

Alexandra Bialy : Petits secrets
Une photographe de mode qui donne 
envie de fuir, une pédopsychiatre qui ne 
supporte plus les enfants… Alexandra 
Bialy dévoile la face cachée de femmes !

Je.28, Ve.29 et Sa.30 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Cabaret

La Choucrouterie
« La Chouc’ vous sort le grand jeu – Ein 
schönes Spiel, spielich mit dir ». Un spec-
tacle multilingue avec des chansons en 
français, en allemand, en anglais, présen-
tées par des intermèdes humoristiques.

Ve.29 à 21h
Salle de sport, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - Accès libre, quête à l'ancienne 
(œufs, farine, confiture, schnaps)

FestivaL

Les Rendez-vous du 20
Je.21 à 20h30 : Caroline Vigneaux 

s’échauffe (one woman show)
Ve.22 à 20h30 : Oskar & Victor (spec-

tacle humoristique musical)
Sa.23 à 20h30 : Au bonheur des vivants 

(clown et poésie)
Di.24 à 16h30 : 20 000 lieues sous les 

mers (voir notre article p.52)
Je.21, Ve.22, Sa.23 et Di.24
La Comète, Hésingue 
03 89 91 01 15 -10/15€ le spectacle

Danse

La boîte à joujoux
Danse Passion et ses élèves présentent 
leur nouveau spectacle. Avec la partici-
pation de la cie OSE de Frédéric Cano.

Sa.30 à 20h15
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 00 73 - 10/12€ sur réservation
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Comédie, tragédie, contemporain, classique... 
Môm’en Scène, du 15 au 17 juin à Pfastatt, c’est du 
théâtre par les jeunes pour les jeunes. Cette année, 

le festival accueille 150 jeunes répartis sur 12 troupes. 13 
spectacles originaux, soit 26 représentations, seront joués 
durant ce week-end devant un public toujours plus nom-
breux. Les différentes troupes d’enfants ou d’adolescents 
répètent une pièce ou un extrait de pièce des mois durant 
pour la présenter le Jour-J. Tous montent sur scène pour 
le plaisir, pour ce frisson qu’on ne peut connaître que sur 
les planches.

Un temps de rencontres
Le week-end Môm’en Scène, c’est aussi une bonne occa-
sion de s’amuser et de partager. Thème de cette année : 
« sous les pavés, la plage », slogan de mai 68 dont on vient 
de fêter les 50 ans. Un épisode de rébellion, qui fait un peu 
écho à la période de l’adolescence, forcément. Môm’en 
Scène permet, le temps d’un week-end, de valoriser l’en-
gagement des jeunes gens dans leur pratique artistique 
et leur permet de se confronter aux conditions réelles 
d’un spectacle. Lors de cette 22ème édition, vous pour-
rez suivre les aventures de deux collégiennes enfermées 
dans une salle de classe hantée, un Petit Poucet revisité 
et devenu Grand, un Pinocchio devenu fille, ou encore 
un collage de textes où l’on se demande « comment va 
le monde ? »  ☛ M.O.

Môm’en Scène à Pfastatt :  
« sous les pavés, la plage »
Depuis 22 ans, au mois de juin, la MJC de Pfastatt célèbre 
la jeunesse et le théâtre avec son festival Môm’en Scène, 
où de jeunes comédiens amateurs des environs montent 
sur scène pour offrir au public présent des moments 
drôles ou touchants.

pfastatt | salle polyvalente et 
foyer saint-maurice
Du Ve.15 au Di.17
03 89 62 54 54 - www.la-bobine.org 
4€/spec. ou 15€ le pass week-end

au foyer saint-maurice (2 salles)
SA. à 10h et 14h
Stage de théâtre avec Hervé 
Kiefer (7-11 ans, sur résa.)  
SA. à 14h15 et Di. à 17h15
Les Boulingrins,  
Collège Jean 23 (dès 12 ans) 
SA. à 15h15 et di. à 18h15
Les Porteurs d’Histoire, 
L’Académie des Arts Ados 
(dès 12 ans)
SA. à 16h30 et di. à 16h15
Dans la Peau de Cyrano, 
L’Académie des Arts Enfants 
(dès 6 ans)
SA. à 17h30 et di. à 14h15
Il était une fois.com, Cie du 

Vendredi après-midi (dès 8 
ans)
SA. à 18h30 et di. à 15h15
Comment va le monde,  
Les Choeurs de Pierre (dès 
12 ans)
SA. à 16h30 et di. à 14h15
Ouasmok,  
Les Enfants des Astres (dès 
10 ans) 
SA. à 17h30 et di. à 16h15
Le Hibou, le vent et nous,  
Le Petit Ochisor (dès 8 ans)
SA. à 18h30 et di. à 15h15
Pinochietta,  
Les Petits Cailloux

à la salle polyvalente
SA. à 14h15 et Di. à 17h15
Musée Haut Musée Bas,  
Vice Versa (dès 12 ans)
SA. à 15h15 et di. à 14h15
Le Grand Poucet,  
Vice Versa (dès 12 ans)
SA. à 16h30 et di. à 18h15
Dans le cerveau de Pierrot, 

Les Ados’Rables (dès 12 ans)
SA. à 17h130 et di. à 16h15
Une Petite Entaille, 
Les Enfants des Astres (dès 
12 ans)
SA. à 18h30 et di. à 15h15
La Mémoire du Tableau Noir, 
Les Bâtisseurs (dès 6 ans)
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Wittenheim : la ludothèque  
fête ses 20 ans !
La ludothèque Pass’aux Jeux, installée désormais au rez-de-chaussée de la MJC 
Fernand Anna à Wittenheim, célèbre ses 20 années d’existence le samedi 2 juin. 
20 années où les jeux se sont passés de mains en mains...

Vous n’êtes peut-être pas familier avec 
le concept de ludothèque. C’est un 
lieu un peu magique, où l’on retombe 
instantanément en enfance.  Les 
rayons sont remplis exclusivement 
de jeux  -  de plateau, de société, 
d’adresse, de jeux en bois, etc. C’est 
un peu comme le rayon jouet du 
supermarché, sauf qu’ici, rien ne 
s’achète, tout se prête.

Une journée géniale 
pour les familles

À la ludothèque Pass’aux Jeux à 
Wittenheim, voilà 20 ans que les jeux 
passent de petites mains en petites 
mains  ! Le lieu compte maintenant 
3 salariés et plus de 200 familles 
adhérentes  : c’est devenu l’une des 
plus grandes ludothèque de Mulhouse 
et de ses environs. Et Pass’aux Jeux 
compte fêter cet anniversaire en 
bonne et due forme le samedi 2 juin, 

de 10h à 18h. Toute la journée, c’est 
la fête du jeu, avec de nombreuses 
animations prévues pour toute la 
famille ! À l’intérieur de la ludothèque, 
retrouvez vos jeux favoris. Mais en 
plus, de grands jeux en bois seront 
mis à disposition. Il y aura aussi des 
ateliers de maquillage et même un 
Escape Game accessible dès 6 ans, 
imaginé spécialement pour l’occasion. 

Ateliers de bricolage, fresque en Lego 
participative, ou encore construction 
libre en Kapla. Food truck et petite 
restauration sur place. Enfin, à 16h, 
il sera grand temps de dégommer 
les  bougies d’anniversaire de la 
ludothèque. Sympa, le programme !

wittenheim | ludothèque 
pass’aux jeux, rue de la capucine
Sa.2 de 10h à 18h 
03 89 57 22 68 - ludotheque-wittenheim.fr 
Entrée libre

Ça va être la fête le 2 juin à la ludothèque !

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. 

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.

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€
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Festival

Cirk’ô Markstein

Le défi d'un clown 
Balade lunaire par la Cie Solfasirc (Biel Rosselló).

Est-il possible de vivre sans gravité ? 
Serait-il possible de marcher et jongler 
sur la lune ? 
Du Lu. au Ve. à 9h45 et 13h, Me. à 14h

Le souffle de l'aventure 
Balade aérienne par la Cie Sébastien K. 

Des féeriques bulles de savon se 
mélangent à quelques secrets botaniques.
Du Lu. au Ve. à 10h et 13h, Me. à 14h

Cirquons nous dans les bois
Balade circassienne par la Cie Sans nom. 

Elle rêve d'être un oiseau, d'aller toujours 
plus haut, de s'envoler (25 min atelier 
découverte, 25 min spectacle et 40 min 
marche).
Du Lu. au Ve. à 9h30 et 13h, Me. à 14h

Le Ministère des Inventaires
Sous chapiteau par la Cie Les petits 
détournements.

Guy et Luc, employés incompétents, vont 
hériter d'une partenaire de bureau peu 
compréhensive : une intelligence artifi-
cielle bornée et autoritaire. Son arrivée 
dans leur univers va donner lieu à de mul-
tiples situations burlesques.
Du Lu. au Ve. à 10h15 et 13h, Me. à 
15h30
Même en cas de beau temps, prévoir des 
chaussures de marche ainsi que des vêtements 
chauds.

Du Lu.18/6 au Ma.3/7
Le Markstein, RDV à la cabane « Cirk'ô 
Markstein » (parking de l'hôtel Wolf)
06 83 76 95 50 - 7,50€ la balade, 8€ le 
spectacle sous chapiteau (12€ les deux)

Animations

Je découvre les petites bêtes  
de l'eau
Un après-midi en famille à la décou-
verte des petites bêtes de l'eau. Venez 
apprendre à les reconnaître : larve de 
libellule, dytique, nèpe… au travers d'un 
jeu et d'une pêche.

Me.20 de 14h à 16h
Le Moulin, Lutterbach
03 89 50 69 50 - Sur réservation avant le 15/6

Après-midi récréative

L'Île aux enfants
Animations ludiques et sportives (plon-
gée, structures gonflables, balade à 
poney, bricolages…) l'après-midi et spec-
tacle «Circadanse» en soirée (Sa. 18h-20h 
et Di. 18h-18h30).

Sa.23 et Di.24 de 14h à 18h
Île du Rhin, Vogelgrun
03 89 72 02 33 - De 4 à 12 ans - Gratuit

Contes

20 000 lieues sous les mers
Nous sommes en 1869 au Muséum 
d’Histoire Naturelle. L’éminent profes-
seur Pierre Aronnax conte avec fougue 
et passion son incroyable odyssée à bord 
du « Nautilus » du « Capitaine Némo ». 
Son bureau se transforme en sous-marin, 
en grandes orgues, en salle des machines 
ou en banquise.

Di.24 à 16h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Dans le cadre des RDV du 20 
Dès 6 ans - 10/15€

Marionnettes

Jusqu’au bout du Monde… Le 
Voyage d’une Cigogne
Par la Cie des Contes Perdus.

Ah enfin… les vacances ! Par un beau 
matin d'automne, Cig, une belle cigogne 
blanche, et Marty, un martinet un peu 
turbulent se préparent à partir en voyage, 
destination : soleil.

Me.6 à 14h30
Salle des fêtes, Bantzenheim
03 89 26 09 02 - Gratuit sur réservation

Contes

Tentinabul',  
le rendez-vous de l'imaginaire

La plus belle du Royaume
Balade animée et ateliers, par Laurent Levy - Cie 
Eureka.

Un roi et une reine organisent un concours 
d'épouvantails pour mettre en valeur la 
beauté de leur fille Blanche-Neige.
Me.13, Me.27/6 et Me.4/7

Crock, le loup
Balade et spectacle, par Stéphane Herrada - Les 
comptoirs des 100 grillons.

Le loup n'a plus de chevreaux à se mettre 
sous la dent, il s'approche alors de la ber-
gerie où sept petits moutons malins et 
facétieux ne vont pas se laisser dévorer…
Me.6, Me.13, Me.27/6 et Me.4/7

La bobine de fil magique
Balade et atelier chant, par Fiona Chaudron et 
Priscilla Jean-Baptiste - La Cie Juste Bien Placée.

Jeanne, costumière, s'endort sur ses 
bobines de fil magiques. À son réveil, la 
bobine de fil d'argent a disparu, elle part 
à sa recherche avec la gardienne des rêves.
Me.20/6

La maisonnette à Mariette…
Spectacle musical et atelier, par Edwige Guerrier, 
marionnettiste.

Prunelle vit dans la maisonnette de son 
aïeule avec plein d'animaux. Suite à une 
petite rébellion, la fillette se retrouve 
seule dans un coin sauvage, devant la 
maison d'un nain au caractère… certain.
Me.20/6
Les Me. à 14h30 en juin et le Me.4/7
Le Rimlishof, Buhl
07 68 57 90 77 - De 3 à 12 ans - Réservation 
par SMS - 6,50€

Spectacle

Carnet de voyage
Par la Cie Papier Plum'.

Connaissez-vous l'Extracuriostiphone ? 
Cet instrument de musique intrigue 
Ruben et il décide donc de le reconsti-
tuer ! Cette quête l’entraînera dans un 
voyage à travers l'Europe où il y ren-
contrera de nombreux personnages aux 
multiples cultures, histoires et couleurs…

Di.10 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 7 ans - Gratuit

Théâtre d’ombres

Circoluna
Par le Teatro Gioco Vita (Italie).

Un cirque où tous les artistes sont des 
ombres et font de la magie, des acroba-
ties, des transformations ! 

Me.13 à 15h et Sa.16 à 15h et à 17h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 2 ans - 9/11€
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Que fait-on le plus souvent lorsqu’on va à la piscine ? On nage, 
bien sûr. Sport complet, non-traumatisant pour le corps et les 
articulations, relaxant et pouvant être pratiqué à tous les âges, 
la natation est l’un des sports favoris des Français. « Avec une 
séance par semaine, on peut commencer à parler de pratique 
sportive. Trois séances hebdomadaires de 40 minutes de 
travail, et là, c’est une véritable démarche sportive », nous 
expliquait dernièrement Lionel Horter, l’entraîneur du Pôle 
France au MON, le Mulhouse Olympic Natation, structure qui 
encadre les espoirs de la natation française et les amène au 
plus haut niveau. Mais dans l’eau... pas obligé de se dépenser 
et de forcément faire des longueurs ! 

La municipale, les thermes, le spa,  
et moi et moi et moi...
Il n’est pas nécessaire de chercher à traiter une affection pour 
profiter des bienfaits des eaux thermales. Si les stations 
thermales sont rares en Alsace, nous  avons cependant la 
possibilité de pouvoir nous rendre rapidement en Allemagne, 
qui possède de nombreux thermes à proximité de la frontière. 
Détente assurée. Une autre tendance de fond, ce sont les 
journées au spa, avec soins et repas gastronomiques.

Ahhhh ! Le mois de juin : c’est un peu l’été qui commence... et avec le 
retour des journées chaudes, l’envie de se baigner n’est jamais bien 
loin. Alors, où aller faire son petit plouf dans les environs ? Avez-
vous plutôt envie de vous baigner en famille ? En duo, au calme ? Ou 
carrément de bouger votre popotin à bon rythme ?   Par Mike Obri

Dossier : Tous à l’eau !

1) Le crawl : la nage la plus courante et la plus rapide.

2) Le dos : plus technique, avec son rythme alternatif.

3) La brasse (coulée) : la première nage que l’on 
apprend, mais le fait de la couler - soit mettre la tête 
sous l’eau pour l’aligner avec le reste du corps - est la 
réelle technique officielle.

4) Le papillon : le corps a une action d’ondulation, 
similaire à un dauphin. Très physique !

5) « La galère » : ça, c’est quand on est déjà content 
d’avancer sans couler !  

à savoir : les 5 types de nages
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Tous à l’eau !  |  Fun & piscines 

21 secondes
Il faudra nager vos 50 mètres 

en moins de 21 secondes si vous 
envisagez de vous approcher des 

chronos des Recordmen et women 
successifs de cette distance !

59 km/h
C’est la vitesse maximum à laquelle 
vous propulse le toboggan le plus 
rapide d’Aquabasilea à Pratteln en 

Suisse. Quand même !

Les Eaux Vives  
d’Huningue !
Alors là, attention ! On ne se rend pas à la rivière 
frémissante du Parc des Eaux Vives pour sim-
plement « faire trempette » ! Les remous de ce 
torrent de 350 mètres sont réservés aux sports 
aquatiques qui déménagent : kayak, hydrospeed 
(une planche sur laquelle on s’accroche) ou en-
core rafting... Le Parc est apprécié pour les fêtes 
de famille, anniversaires et autres célébrations 
entre amis. Cours collectifs de Stand Up Paddle 
tous les jeudis de 12h15 à 13h, à partir du 7 juin.

 → Le Parc des Eaux Vives à Huningue
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr

Aquabasilea à Pratteln 
(Suisse)
Aquabasilea et ses 13 000 m², juste à côté de Bâle, 
c’est un peu le rêve du fan de piscine : piscines 
intérieure et extérieure, bassins d’eau chaude, 
saunas et hammams, rivière sauvage d’une belle 
longueur, toboggans à sensations fortes - voire 
très fortes pour le fameux toboggan jaune haut 
de 8 mètres et qui descend à pic... Il y a même une 
petite grotte, intime, à l’extérieur, pour les couples 
d’ados un peu amoureux. De quoi passer de 2 à 4 
heures bien remplies sur place.

 → Aquabasilea à Pratteln, près de Bâle (Suisse)
+41 61 826 24 24 - aquabasilea.ch
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Le MON à Mulhouse
Le Mulhouse Olympic Natation est la 
structure qui encadre les espoirs de 
la natation française et les amène au 
haut niveau. Cet équipement très haut 
de gamme, avec son bassin extérieur 
de 50 mètres chauffé, n’est pas réservé 
qu’aux excellents nageurs : tout le 
monde peut aller y faire ses longueurs. 
A tester, quand les jeunes du MON 
s’entraînent, pour gagner en humilité...

 → Le MON à l’Illberg à Mulhouse
03 89 43 29 29 - www.mulhouse-natation.com

Pourquoi la natation 
nous fait du bien ?

Elle renforce l’ensemble 
des muscles du corps, 
s a n s  i m p a c t e r  l e s 
articulations, comme 
c’est le cas avec les sports 
« terrestres ». Le système 
cardio-respiratoire est 
également amélioré.

Centre nautique  
Ile Napoléon
Le Centre nautique situé à Habsheim, 
bien connu des Mulhousiens, reste l’un 
des plus complets avec de multiples 
bassins pour nager et s’amuser ainsi 
qu’un espace de remise en forme. Jets 
d’eau, pataugeoires pour les enfants, 
cascades... sont complétés l’été par un 
bassin extérieur avec toboggan.

 → Centre nautique à Habsheim
03 89 63 44 90 - www.mulhouse-alsace.fr
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B a s s i n  i n t é r i e u r  e t  p i s c i n e 
extérieure entourée de pelouse, 
pataugeoires pour les petits, 
espace spa et fitness... la Piscine 
de Munster vous accueille dans son 
écrin de verdure.

La Piscine de Munster développe une 
gamme complète de services  : vous 
y trouverez un espace spa et fitness 
avec plusieurs machines cardio, 
une piscine à vagues extérieure de 
600  m²... idéale pour s’amuser, un 
toboggan de 80 mètres de long qui 
tournicote, un pentagliss (en photo), 
une rivière sauvage, des banquettes 
bouillonnantes pour papoter dans 
l’eau, des pataugeoires pour les petits, 
un gazon bien vert pour bronzer... 
Sans oublier les programmes de 
leçons de natat ion enfants  et 
adultes, et bébés nageurs...  L’été, 
la Piscine mise logiquement sur son 
vaste espace extérieur. Les pelouses 
bien entretenues permettent de se 
détendre aux abords des différents 
bassins. Bar et petite restauration sur 
place. Que demande le peuple.

 → La Piscine à Munster 
03 89 77 85 60 - Entre 3,60 et 7€ selon 
âge et horaires  
Ouvert tous les jours en été de 10h à 19h

La Piscine de 
Munster

Maison des Sports - 11 rue des Gymnastes - Mulhouse
www.fcmboxefrancaise.fr

La saison actuelle se clôture dans quelques semaines, 
pensez  à votre inscription pour la saison 2018-2019 !

Dès à présent et jusqu’en septembre, inscrivez vous !

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

Fotolia ©Photographee.eu



66

Tous à l’eau !  |  Thermes & détente 

Balinea à Bad Bellingen
Ahhh. Les thermes allemands. C’est quand 
même quelque chose ! Exemple avec les Balinea 
Thermen, à quelques encablures de la frontière, 
avec ses véritables eaux chaudes thermales, son 
énorme bassin extérieur chauffé, son réputé 
Sauna-Park « textilfrei » bien sûr, sa grotte 
de sel où règne un très grand calme... Des 
équipements au top qui vont vous faire passer 
une belle journée de détente. Attention tout de 
même, certains jours d’affluence, il y a vraiment 
beaucoup de monde.

 → Balinea Thermen à Bad Bellingen (All.)
+49 7635 8080 - bad-bellingen.de

Les Bains Romains  
à Mulhouse
La piscine Pierre & Marie Curie est un établissement 
chargé d’histoire, toujours dans son jus des années 
20. S’y trouvent deux bassins de 25 et 18 mètres 
entourés de cabines à l’ancienne en bois. À l’étage, 
dans un cadre exceptionnel, on retrouve les Bains 
Romains : un espace de détente dont l’apparence 
est la même depuis presque un siècle. On peut s’y 
prélasser dans trois bassins à 38, 32 et 14°, profiter 
d’une ancienne douche à jets ou éliminer les toxines 
dans un sauna sec et un sauna à vapeur. 

 → Piscine Pierre & Marie Curie à Mulhouse
03 89 32 69 00 - www.mulhouse-alsace.fr

Espace Balnéo du 
Casino à Ribeauvillé
L’Espace Balnéo du Casino Resort 
de Ribeauvillé est une jolie réussite 
et propose des tarifs très attractifs. 
Vastes bassins, jets massants, sauna, 
hammam... Et qu’on est bien dans le 
bassin extérieur chauffé, à admirer au 
loin les trois châteaux de la ville !

 → Resort Barrière de Ribeauvillé
www.hotelsbarriere.com

Le Spa de l’Hôtel  
du Bollenberg
L’hôtel restaurant se situe en plein 
coeur des vignes de la colline du 
Bollenberg. Le lieu a lancé récemment 
son espace Spa de 750m², avec piscine 
chauffée, sauna finlandais, hammam, 
cabine Physioterm et grotte à sel. 
Modelages et soins esthétiques en sus.

 → Hôtel du Bollenberg à Westhalten
03 89 49 62 47 - hoteldubollenberg.com/spa

Les Violettes à  
Jungholtz
L’Hôtel & Spa Les Violettes dispose 
d’un espace Wellness haut de gamme 
de plus de 1000m² avec une superbe 
piscine extérieure chauffée, sauna, 
hammam, grotte à sel... Formules 
modelages ou soins en sus. Très bel 
endroit.

 → Les Violettes à Jungholtz
03 89 76 91 19 - www.les-violettes.com
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BMX et VTT : la vitesse et les bosses 
Sport spectaculaire, le freeride et l’enduro font de plus en plus d’adeptes, chez 
les jeunes mais aussi les adultes. Une structure, l’Alsace Freeride Academy à 
Wittenheim, permet de s’initier ou de se perfectionner.  Par Sandrine Bavard

 → Alsace Freeride Academy, Oxylane Village à Wittenheim
Lu.et Ma. de 14h à 17h, Me. et Ve. de 14h à 20h, Sa. et Di. de 10h à 18h
Entrée (7/9€)/Cours coll. (20€ la séance)/Cours ind. (39€ la séance)
www.alsacefreerideacademy.fr

Bosses, passerelles, rampes de saut, descentes vertigineuses…
Bienvenue au bike park de l’Alsace Freeride Academy (AFA), 
ouvert depuis 5 ans au Village Oxylane à Wittenheim pour 
répondre à l’engouement pour le BMX et le VTT dans la région. 
Un bike park conçu pour tous les niveaux, avec 10 pistes, de la 
verte à la noire, de la plus facile à la plus spectaculaire : « Chaque 
année, on refait des pistes pour se renouveler et être à la page. 
Chaque personne, selon son niveau, peut trouver des 
combinaisons à faire, avec sa technique : soit il saute, enroule 
ou cabre », précise Maxime Guichardon, moniteur cycle à l’AFA.

La structure alsacienne accueille vraiment tous les niveaux, à 
partir de 2 ans dans un cours de baby freeride jusqu’à 
dernièrement un débutant de… 69 ans. Des cyclistes plus 
chevronnés viennent aussi se perfectionner, jusqu’au plus haut 
niveau comme Manon Hoffer du club de Cernay qui vise les 
Jeux Olympiques de Paris. Mais le cœur de cible, ce sont les 
familles, avec des initiations tout en douceur pour les jeunes. 
« C’est comme en ski, on procède par étapes. On apprend à 
mettre les pédales à l’horizontale, à se mettre debout sur le 
vélo, à se mettre dans la bonne position pour passer les bosses 
en toute sécurité. Une fois que c’est acquis, on peut aller sur 
des bosses de plus en plus hautes », précise Maxime Guichardon.

« De bonnes sensations »
Beaucoup de parents, qui ont l’image d’un sport à risque en 
tête, ont quelques craintes que le moniteur s’empresse de 
dissiper : « Ce n’est pas plus dangereux qu’un autre sport si 
c’est bien encadré. Il y a bien sûr un danger, mais plus on va 
répéter le geste, plus on va améliorer sa technique, plus on va 
diminuer le risque. Et on a placé des matelas d’air sur le sol sur 
nos rampes de sauts pour tester des sauts et des figures sans 
danger. Après, c’est notre job de régler le curseur avec les jeunes. 
A certains, il faut dire qu’ils sont capables de le faire. A d’autres, 
il faudra au contraire les freiner car ils sont un peu tête brûlée. » 

Mathis et Elouan, 10 ans, font partie des casse-cous : « Quand 
on fait des sauts, ça donne de bonnes sensations, c’est intense. 
Au début, je me faisais un peu peur sur les premiers sauts, j’avais 
peur de me louper. Maintenant, au bout de 3 ans, je suis à l’aise, 
je fais les pistes vertes, bleues, rouges, toutes sauf les noires », 
témoigne Mathis. « Je suis un grand fan de sensation et un 
releveur de défi. J’ai commencé par la trottinette freestyle, puis 
j’ai découvert le BMX grâce à un ami qui a fait son anniversaire 
ici et maintenant je me suis inscrit dans un club de motocross. 
J’aime les sauts ! », déclare Elouan.

La structure accueille aussi de plus en plus d’adultes qui font 
du VTT dans les Vosges et qui veulent se perfectionner sur un 
terrain artificiel : « Au début, ils empruntaient des chemins 
larges dans les Vosges mais ils se rendent compte que c’est 
beaucoup plus sympa de descendre par les petits sentiers. Mais 
il y a des cailloux, des rochers, des épingles, et ils n’ont pas 
forcément la technique pour passer ces obstacles. Ils viennent 
donc ici pour perfectionner. Là, on parle vraiment de pilotage, 
du geste, des postures », commente Maxime Guichardon. Des 
stages sont régulièrement organisés en extérieur, au Lac Blanc, 
à La Bresse, ou dans le massif des Vosges pour mettre tout ça 
en pratique.

A l’AFA, toutes les formules sont possibles : entrée libre à la 
journée, cours individuels ou collectifs, stages, anniversaires...
Elle loue aussi l’équipement. « Il faut au minimum un casque, 
mais on conseille vraiment le casque intégral, les gants et le 
gilet de protection. De toute façon, la mode du «je roule sans 
gants» est fini. Aujourd’hui, c’est limite ringard de ne pas être 
équipé », se réjouit le moniteur.

Le bike park de Wittenheim compte 10 pistes, à la difficulté croissante : vertes, bleues, rouges et noires
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Espace 110 : les 
nouvelles activités 
Le Centre Culturel d’Illzach propose 
comme chaque année un très large 
programme d’activités de loisir, des 
cours de cuisine au scrapbooking en 
passant par le yoga.

L’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach propose des 
activités de loisirs à ses adhérents depuis sa création ! 
Chaque année, de septembre à juin, ce sont plus de 150 
activités différentes où il est possible de s’inscrire - enfants, 
ados comme adultes. Environ 3 500 adhérents se rendent 
à ces activités chaque semaine : danse, théâtre, gym, 
photo, cuisine... Pour la rentrée 2018, 24 nouvelles 
activités sont annoncées.

De l’anti-gymnastique !
Quelques exemples ? Pour les enfants : de la danse afro-
métissée, du yoga enfant ou encore le retour de l’accueil 
de loisirs toute la journée du mercredi. Pour les adultes : 
du scrapbooking, de la création de cadres personnalisés en 
baguettes de carton, des cours de cuisine vegan, ou encore 
de l’aqua-training, qui mélange l’aqua-gym et l’aqua-biking 
(pour ne plus avoir à choisir entre l’un ou l’autre !) Mais 
aussi des cours d’« Abdos autrement » ou de « l’Anti-
gymnastique  », où l’on fait travailler ses muscles en 
douceur... et en position couchée ! Etonnant mais efficace.

Inscriptions dès le 5 juin
Bon à savoir : n’attendez pas septembre pour vous inscrire 
ou inscrire vos enfants. Certaines activités, comme les 
activités sportives dans l’eau ou les cours de cuisine, sont 
généralement prises d’assaut. Le démarrage des 
inscriptions est fixé au mardi 5 juin, ne l’oubliez pas ! Un 
cours d’essai gratuit est toujours possible. Comptez entre 
150 et 200€ pour une activité qui comprend, en général, 
75h de cours réparties sur l’année, un tarif plus 
qu’intéressant.

 → Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
03 89 52 18 81 - www.espace110.org 
Début des inscriptions : Ma.5 juin

Je veux apprendre à 
jouer de la musique 
Apprendre la musique en 
s’amusant : c’est l’objectif de la 
Yamaha Music School à Colmar, 
dans la zone commerciale Nord. 
Portes ouvertes le 10 juin.

Le dimanche 10 juin de 10h à 18h, l’école Yamaha Music 
School de Colmar propose une journée de cours découverte 
pour découvrir la pédagogie maison : apprendre la musique 
en s’amusant. « Nous sommes spécialisés dans la pédagogie 
musicale en groupe pour les enfants et les adolescents. Le 
jeu est beaucoup utilisé avec les petits. Aussi, l’accès et le 
parking gratuit sont très pratiques ! », précise Jean-Michel 
Durand, à la tête de l’établissement, lui-même musicien.

Se faire plaisir
Lors de cette journée Portes Ouvertes du 10 juin, les  
élèves et les parents pourront découvrir le concept Junior 
Music Course, qui s’adresse aux tous petits dès 4 ans, ou 
le cours collectif Music Adventure pour les enfants de 6 à 
8 ans pour leur permettre de découvrir le piano. Mais aussi 
des cours individuels en piano, guitare classique, électrique 
et chant.

La section de chant Class Vocal (enfants 9 – 14 ans) 
permet aux jeunes de s’éclater sur des chansons actuelles, 
tout en suivant un cursus pédagogique construit et 
développé par Yamaha Music Europe. Les élèves 
apprennent à placer leur voix, improviser, chanter… et 
surtout se faire plaisir en jouant.

Le planning des cours découverte de la journée Portes 
Ouvertes (sur réservation) : Junior Music Course (piano 
4-5 ans) à 10h et 14h ; Music Adventure (piano 6-8 ans) 
à 11h et 15h30 ; Junior Guitar Course (guitare classique 
8-12 ans) à 10h et 14h ; Guitare électrique (12 ans et +) 
à 11h et Class vocal à 13h

 → Yamaha Music School, 16 rue Kiener à Colmar
06 31 37 44 38 - www.yamaha-music-school-colmar.com 
ymscolmar@gmail.com
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Energy Slim  
à Riedisheim : 
l’amincissement  
par l’acupuncture
Sandra Fischer a travaillé 25 ans 
dans le milieu médical avant de 
rejoindre Energy Slim, concept 
d’amincissement naturel basé sur 
l’acupuncture et le coaching.

Vous avez envie de perdre du poids 
mais ne savez plus trop comment 
vous y prendre  ? Sandra Fischer, 
installée au Pôle Santé de Riedisheim, 
a constaté durant toute sa carrière 
la résurgence des problèmes de 
surpoids chez sa patientèle (prise de 
poids au fil des années, grossesses, 
ménopause, stress, etc). Le concept 
Energy Slim qu’elle vous propose 
repose sur trois points  : une écoute 
et un coaching personnalisé  ; un 
rééquilibrage alimentaire et des 
séances d’acupuncture digitale - en 
photo. Les points de pression (foie, 
rate, divers vaisseaux...) agissent 
aussi bien sur le corps que sur 
l’esprit.

 → Energy Slim - Sandra Fischer au 
Pôle Santé de Riedisheim, 1b rue 
de l’Industrie
06 67 64 11 40

Cora Houssen : 
l’animateur vous 
fait gagner des 
bons d’achat !
Le samedi 23 juin, de 11h à 18h, 
un animateur sera présent dans 
la galerie commerciale du Cora 
Houssen pour vous faire gagner 
500€ en bons d’achat de 5€ et 
vous faire profiter de multiples 
promotions. Un bon jour pour aller 
faire les commissions, c’est moi qui 
vous le dis.

 → Cora Colmar Houssen
03 89 21 15 15 - Gratuit 
Sa.23 de 11h à 18h
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CREATION LOCALE
La Vitrine Volante

La Vitrine, la boutique associative des 
créateurs locaux, ouvre ses ailes et 
devient La Vitrine Volante : nouvelle 
association, nouveau lieu à Mulhouse, 
nouvelle offre, le concept est à 
redécouvrir dans un superbe espace 
de la rue de l’Arsenal. Bijoux, déco, 
t-shirts, accessoires pour enfants ou 
encore édition sont à l’honneur avec, 
pour citer quelques exemples parmi les 
quinze créateurs déjà présents, dont 

Pandakiwi, Audrigami, Lili Terrana, 
Vince Graphisme, Médiapop. 
Mulhouse et sa région ne manquent 
décidément pas de talents et La Vitrine 
Volante se propose de les accompagner, 
de leur offrir un espace de contact 
et de visibilité, pour leur permettre 
de s’épanouir et de rencontrer leur 
clientèle.

34, rue de l’Arsenal

Bonne nouvelle pour les amateurs 
de couture : une nouvelle boutique 
de tissus, baptisée les P’tits Bouts de 
Charlotte, vient d’ouvrir ses portes au 
centre-ville de Mulhouse. L’offre est 
exclusivement proposée au coupon, et le 
choix de motifs est vaste : pour enfants, 
pour adultes, à la mode japonaise (saki, 
sushi), en éventail, animaliers, unis… 
De quoi trouver l’inspiration, pour un 
public très large puisque la gérante 
des P’tits Bouts note avec plaisir que 
les jeunes, et les hommes, sont déjà 
bien présents parmi la clientèle : la 

couture et le plaisir de faire soi-même 
redeviennent tendance !

Les P’tits bouts de Charlotte pratiquent 
des prix très dégressifs suivant le 
nombre de coupons achetés. On y 
trouve aussi un coin mercerie, un coin 
déco/cadeaux, des nouveautés tous les 
mois… Et des tutos offerts, ainsi que 
plein de contacts de couturières. Un 
nouveau lieu phare pour les arts créatifs 
à Mulhouse.

6, rue des Tanneurs

Les p’tits bouts de 
charlotte, la couture 
enfin de retour à mulhouse

Un kiosque 
toujours plus 

attrayant pour les 
beaux jours

Presse, Française des Jeux, 
cartes postales, photocopies, 
café… Le fameux kiosque à 
journaux de la place de la 
République a rouvert cette 
année et les Mulhousiens en 
sont ravis ! Succès aidant, le 
kiosque est sur le point 
d’accroître son offre et va 
proposer glaces et manges-
debout pour devenir un vrai 
point de convivialité en 
plein air.

Place de la République

H by Paradox, 
pour les 

hommes

Evolution toute en douceur 
du côté de la Cour des 
Maréchaux : la boutique 
H by QDB devient H by 
Paradox. On garde les 
mêmes marques de prêt-à-
porter pour homme – citons 
Aston Martin, Colmar, Eden 
Park, Gant et bien d’autres 
–, on prend un nouveau 
gérant, Philippe Eberhardt, 
et on redécouvre une 
boutique cosy où se procurer 
chemises, vestes, polos, 
pantalons et  accessoires 
au style à la fois chic et 
décontracté.

Place de la République
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Apprendre la musique autrement

16 rue André Kiener
COLMAR

06 31 37 44 38
(Parking privé gratuit)

ymscolmar@gmail.com
www.yamaha-music-school-colmar.com

Journée Portes Ouvertes
Dimanche 10 juin

Cours découverte sur rendez-vous de 10h à 18h
                          (inscription dès à présent)

Cours pour les enfants à partir de 4 ans

Fami Emploi 68 : 
un service de garde 
pour les enfants
Envie d’un restaurant en amoureux, 
d’une soirée entre amis ou d’aller 
voir un spectacle  ? Fami Emploi 68 
s’occupe de la garde de vos enfants 
pendant vos sorties.

Fami Emploi 68 prend en charge vos 
enfants à domicile, avant 8h, pendant la 
journée et après 18h, de façon régulière 
ou occasionnelle, dans tout Haut-Rhin. 
Sensibiliser vos enfants à la culture et 
aux arts, leur permettre d’avoir une 
activité sportive ou créative, c’est 
possible avec Fami Emploi 68.

Leurs intervenantes, qualifiées et 
diplômées, accompagnent vos enfants, 
pendant la journée ou après 18h, aux 
activités et spectacles, qu’ils soient 
ponctuels ou réguliers. Les personnes 
ont  été  sé lect ionnées  après  un 
entretien passé avec des professionnels 
du recrutement, sur des critères 
pré-établis (diplômes, expériences 
professionnelles, motivation...)

 → Fami Emploi 68
03 89 32 48 96
Devis express en ligne sur :  
famiemploi68.org 
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Tenue de

plage !

CHIC, UN MAILLOT 
ASYMÉTRIQUE
Voilà un maillot de bain qui ne 
passera pas inaperçu avec sa coupe 
épurée et sa forme asymétrique très 
en vogue. 
Maillot de bain une pièce Trapeze de Calarena, 
chez Oxygène, 19 rue des Boulangers à Mulhouse

PETITE BABY DOLL

Un soutien-gorge 
bandeau fermé 
par un nœud et de 
couleur pastèque 
qui rappellent la 
libération sexuelle 
des sixties !
Modèle Montecito, 
42€ chez Darjeeling, 
Porte jeune 
à Mulhouse et Centre 
Commercial Witty 
à Wittenheim

Plus chic que la tong, cette 
sandale bien-nommée 

«diva» vous donnera une 
allure élégante à la plage 

comme en ville.

Plagette Diva, 69€ chez Minelli, 28 rue du Sauvage 
à Mulhouse et 6 rue des Têtes à Colmar

COMME 
à LA PLAGE 
Un caftan fluide 

et confortable, 
parfait pour les 

sorties au bord de 
l’eau. Il sent bon 

l’été avec ses fleurs 
imprimées et ses 

motifs colorés.

Caftan Ragusa, de 
Rosa Faia, 69.95€ chez 
Lingerie Sipp, 145 rue 

des Mines 
à Wittenheim

TROPICAL
à défaut d’aller sous les tropiques, 
un maillot de bain aux feuillages 
exotiques et des couleurs 
chatoyantes pour faire comme si...
Maillot de bain tropical Ellen, 59€ chez 
Calzedonia, 44 rue du Sauvage 
à Mulhouse et 4 rue des Clefs à Colmar
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INTEMPOREL
Un slip de bain 
noir intemporel 
avec juste ce qu’il 
faut de fantaisie. 
Slip modèle Chili, coupe midi, 17.90€ chez 
Rouge Gorge, 8 rue des clés à Colmar,  
CC Ile Napoléon à Illzach et CC Leclerc 
à Saint-Louis
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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

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.

CHarLES & CHarLUS

CLErgEriE

frEE LanCE

gantS

fabrE, 

MiLLaU

trivEr fLigHt

frEE LanCE

trivEr fLigHt

mode 

Robe droite imprimée à fleurs,
inspirée des années 60  
→ S Dorner, 32 rue Paul Cézanne 
à Mulhouse

Escarpins 
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Sac Besace 727 Sailbags en voile de 
bateau recyclée, 189€ 
Bracelets marins Bô de La Rochelle, de 
30 à 36€ 
→  Made by Créateurs, 14 Place de la 
Concorde à Mulhouse

Une jungle urbaine  
Place de la Paix à Mulhouse
Singes, girafes, serpents, perroquets, lézards et 
autres animaux de la jungle en tricot ont pris 
possession de la Place de la Paix à Mulhouse et 
resteront visibles tout l’été. L’occasion de célébrer 
de façon originale le 150e anniversaire du zoo de 
Mulhouse pour l’association Cœur de Mulouse et 
le Gang des Tricoteuses qui organisent tous les ans 
un concours de tricot et de crochet ouvert à tous. 
Ils souhaitent ainsi mettre de l’animation et de la 
fantaisie en centre-ville. Pari réussi !
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Blouse fluide See you Soon 
→ Transat, 25 Rue des Boulangers 
à Mulhouse
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www.jardineriehochstatt.fr

FOIRE AUX PLANTES
toutes plantes à massifs

géraniums, solanum, sunpatiens, dragon wings..
PRODUCTION 

LOCALE

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 - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie.

En Juin 
Festival

des Roses

habitat

Si les prémices de l’art du bonsaï sont à chercher 
en Chine autour de l’an 0 de notre ère, c’est bien au 
Japon que la pratique s’est codifiée autour de l’an 
800, un siècle avant de devenir le symbole même du 
raffinement japonais en Occident. Le bonsaï s’est 
popularisé dans nos contrées dans les années 80, 
mais les vrais amateurs savent distinguer la pro-
duction de masse de l’art subtil qui doit présider à 
l’élaboration d’un bonsaï... «Le bonsaï,  c ‘est l’opposé 
de la société de consommation que l’on connaît : c’est 

la culture de la patience et de l’observation, souligne 
Gilles Malachowski, gérant de la boutique AZ 
Bonsaï à Cernay. On reste tributaire de ce que l’arbre 
décide, il a beaucoup à apprendre sur nous-mêmes. Il 
faut toute une vie pour faire un beau bonsaï ! C’est un 
travail qui prend de longues années, particulièrement 
gratifiant quand on arrive à quelque chose de beau». 
Le bonsaï le plus ancien au monde, datant de l’an 
1500, est ainsi toujours visible dans un jardin à 
Tokyo !

Pour que la magie opère, une coupe soignée des 
racines, des branches et de la cime, ainsi qu’une 
régulation fine des apports nutritifs de l’arbre, sont 
nécessaires. Toutes les espèces d’arbres peuvent 
être miniaturisées, les plus communes étant 
issues de pins, de génévriers, d’ormes de Chine ou 
d’érables japonais. La variété des résultats n’a  pas 
de limite... D’où une fascination toujours vivace. 

Le bonsaï, un art zen a contre-courant
La majesté et l’imprévisibilité de la nature 
synthétisées en miniature grâce à des soins 
minutieux : tout l’art du bonsaï repose sur un 
paradoxe très zen, qui passionne un public de 
plus en plus large depuis des siècles.
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SpécialiSte
du BonSaÏ

poterie, outillage, 
services

carpes koï et nourriture

notre magasin se situe dans la Jardinerie des 2 Vallées, Route d’aspach à cernay - www.azbonsai.fr

AZ Bonsaï, une boutique pour partager la passion

Bien connue des amateurs, la boutique AZ Bon-
saï (photo page de gauche) vient d’être reprise par 
Gilles Malachowski et a déménagé de Hochstatt à 
Cernay, où elle est hébergée par la Jardinerie des 
2 Vallées.

Gilles Malachowski  a découvert l’art du bonsaï il 
y a une vingtaine d’années : «on m’en avait offert 
un... Pour l’entretenir, j’ai fait connaissance avec  AZ 
Bonsaï et une association de passionnés qui gravitait 
autour». Voilà maintenant notre homme gérant de 
la boutique spécialisée... Et enthousiaste à l’idée de 
transmettre à son tour son expertise à ses clients.

«La culture japonaise enseigne à ne pas garder ses 
connaissances pour soi : les partager, c’est la voca-
tion d’AZ Bonsaï», souligne-t-il. Le lieu n’est pas 
seulement un repère d’amateurs éclairés, qui y 
trouveront bien sûr tout pour assouvir leur pas-
sion : les néophytes y sont également bienvenus, 
bien accompagnés par des conseils affûtés.

Outre les bonsaï d’âges divers, on y trouve tout le 
matériel approprié - poterie, outils, engrais -, mais 
aussi les fameuses carpes koï et leur nourriture, 
la déco asiatique d’intérieur ou de jardin (statues, 
lanternes)... Un bout de Japon, versant zen, au cœur 
de l’Alsace.

AZ bonsAï 
Jardinerie des 2 Vallées, Route d’Aspach (en face de l’Institut 
St-André) à Cernay. 06 63 08 36 63. Facebook : AZ Bonsaï

Mulhouse, cApitAle du 
bonsAï en octobre

C’est un événement à marquer 
d’une pierre blanche très «jar-
din zen» : le congrès mondial 
du Bonsai Clubs Internatio-
nal et le congrès national de 
la Fédération Française du 
Bonsai vont se dérouler à Mul-
house du 12 au 14 octobre 2018 
dans le cadre de Folie’Flore aux 
Journées d’Octobre. 

On pourra y admirer 240 
bonsaï, dont la sélection de 
l’«Euro Top 30», ainsi que cent 
suiseki, l’art tout aussi nippon 
des pierres aux formes parti-
culières...

Cet événement d ’ampleur 
internationale va permettre au 
grand public de découvrir des 
pièces incroyables, telles que la  
Forêt de la Paix du jardin pari-
sien Albert Kahn. 

Plus d’infos : www.parcexpo.
fr/congres-bonsai
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Les fraises d'Alsace au 
Pinot Noir rosé !

Vous n'étiez pas sans l'ignorer : en 
ce moment et jusqu'à début juil-
let, c'est la saison de la fraise en 
Alsace ! Les cueillettes poussent 
en effet comme des champignons 
du nord au sud de la région. Mais 
hâtez-vous, car cela ne va pas durer 
longtemps... Avec notre recette, 
fort simple, de fraises arrosées au 
rosé, fierté totale : vous pourrez 
dire à vos invités que vous leur avez 
fait un dessert frais et 100% local. 
Circuit court, bilan carbone, parti-
cipation à la vie économique de la 
cité... tout y est. Alors, si en plus, 
c'est bon, que demande le peuple ? 
Hé bien une deuxième verrine, 
peut-être... 

☑  Ingrédients :
• environ 500 g de fraises cueillies 
en Alsace (Haut-Rhin ou Bas-Rhin, 
mais de préférence Haut-Rhin 
quand même, voyons !)

• 40 cl de Pinot Noir rosé
• 50 g de sucre 
• un sachet de sucre vanillé
• éventuellement : un melon

☑  préparation :
1) Dans une casserole, faire fondre à feu doux le sucre plus le sucre vanillé dans 

le Pinot Noir d'Alsace rosé (tout rosé provenant d'une autre région viticole 
est strictement interdit et pourrait nuire fortement à la qualité finale de la 
recette - huhu). Laisser refroidir.

2) Laver et couper en morceaux les fraises et les placer délicatement dans 
des verrines individuelles.

3) Verser le sirop de vin dans les verrines jusqu'à les remplir. Astuce impor-
tante : laisser reposer votre dessert au frigo, cela renforcera l'impression 
de fraîcheur une fois qu'il sera temps "d'attaquer".

4) Secret maison. Vous pouvez servir les verrines accompagnées de quelques 
billes de melon, c'est encore meilleur. Voilà. Les maraîchers et les vignerons 
alsaciens vous disent merci.

GASTRONOMIE
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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, 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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L'événement estival Bain de Jouvence, 
sur les terrasses du restaurant La 
Closerie les 15 et 16 juin, est un salon 
des vins convivial et décontracté  ! 
Comme chaque année, les pros du 
Clos 3/4 vous proposent une belle 
sélection de rosés et de blancs frais 
pour vos apéros d'été, de rouges 
légers sur le fruit, et enfin de rouges 
de corps, un peu plus "costauds" en 
bouche.

Les conseils et commentaires de 
dégustation s'adaptent à vous  : 
si vous n'êtes pas un expert en la 
matière, ça ne fait rien ! Au contraire, 
on va vous expliquer avec entrain 
comment s'est opérée la sélection 
drastique de la soixantaine de vins 
présentés, et pour quelles raisons 
vous pouvez y aller les yeux fermés. 

Une sélection 
démocratique

Ce qui nous amène au point suivant : 
comment sont choisis les vins mis 
en avant lors du Bain de Jouvence  ? 
Les fondateurs et professionnels du 
vin du Clos 3/4, Nicolas Jeangeorge 
et Marc Deyber, ont parallèlement 
mis sur pied un réseau national de 

clubs de dégustations. Ceux-ci sont 
organisés au sein d'une fédération  : 
la Fédération Culturelle des Vins de 
France (FCVF), fondée en 1998. Elle 
fête donc ses 20 années d'existence ! 

Les différents clubs (en Alsace, 
en Normandie, dans le Rhône...) 
reçoivent une pré-sélection de 
bouteilles chaque mois, effectuent 
une dégustation puis rédigent des 
rapports .  Ces  documents  sont 
centralisés et analysés à Illzach. Les 
vins les plus appréciés, les coups de 
coeur, se retrouvent dans la sélection 
du Bain de Jouvence. Une sélection 
démocratique. Voilà surtout, pour le 
consommateur curieux, la garantie 
de retrouver des vins testés et 
aimés par de nombreux autres palais 
auparavant. Toutes les régions sont 
représentées, avec des expressions 
de terroir très diverses. L'accent 
est mis sur les rosés, été oblige, 
qui démolissent les clichés sur ces 
vins-là  : élégance, finesse, fin de 
bouche acidulée ou sur des notes de 
bonbons à la fraise... des cuvées qui 

vont vous faire changer d'avis sur ce 
que devrait être un rosé.

Le carton sous le bras 

Ce qu'on aime : en fin de visite, vous 
pouvez repartir directement avec 
les bouteilles qui vous ont plu, après 
avoir rempli votre bon de commande 
et avoir fait un petit coucou aux 
garçons qui vous préparent à la 
vitesse Grand-V votre petit carton 
à la cave. Le soir, dîner à La Closerie 
avec présence d'un orchestre... mais 
cette année, la Fédération Culturelle 
des Vins de France célèbre ses 20 ans 
- ce repas d'exception est donc, pour 
une fois, réservé à ses membres. 

Un peu plus tard dans le mois, le 
jeudi 28 juin, Le Clos 3/4 organise 
également une soirée de dégustation 
de vins étrangers.   ☛ M.O.

 → La Closerie, rue de Crousaz à 
Illzach 
03 89 61 88 00 - www.closerie.fr 
Bain de Jouvence : 5€ (avec verre) 
Ve.15 de 17h à 20h et Sa.16 de 16h à 20h 
Dégustation Vins Etrangers : Je.28 à 20h 
sur résa : 03 89 61 52 38

UNE BELLE 
PHILOSOPHIE DU VIN

25ème édition de Bain de Jouvence  
Pour l'amour des beaux vins

Vous aimez le bon vin et aimeriez découvrir de nouvelles étiquettes 
sélectionnées avec grand soin ? Filez à La Closerie à Illzach, Q.G. des spécialistes 
du vin du Clos 3/4 pour la 25ème édition du salon de dégustation Bain de 
Jouvence, les vendredi 15 et samedi 16 juin.

Un salon décontracté où la sélection des quilles est rigoureuse

©
 A

rc
hi

ve
s 

Le
 C

lo
s 

3/
4

78



6b place de la Paix - Mulhouse
03 89 36 34 69

 Les Domaines qui Montent Mulhouse

A 2 mn de la place de la Réunion - Parking gratuit 30 mn devant l’église Saint-Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

www.lesdomainesquimontent.com

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

Les Domaines Qui Montent
Maison de qualité fondée à Paris en 1989

vous accueillir, vous restaurer et 
vous conseiller, tel est notre plaisir.

a table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.

Wedding Cakes et 
Pièces Montées... 
qualité Gaugler !

We d d i n g  C a k e s  e t  P i è c e s 
Montées... Des gâteaux uniques 
pour un moment magique  ! 
M a r i a g e ,  f ê t e  d e  f a m i l l e , 
baptême ou communion, la 
pâtisserie de qualité Gaugler 
réalise le gâteau de vos rêves  ! 
Découvrez le catalogue des 
créations en boutiques. De quoi 
vous régaler avec élégance.

Pâtisserie Gaugler, rue de Soultz à 
Mulhouse ; avenue d'Altkirch à Brunstatt ; 
rue de Pfastatt à Kingersheim  
03 89 52 34 19 
www.gaugler-mulhouse.fr

Les terrasses du 
Château 
d'Isenbourg

Le Château d'Isenbourg, sur les 
hauteurs de Rouffach, est un lieu 
prestigieux où l'on a facilement 
tendance à se sentir tel un invité 
de marque. Pour l'été, profitez 
des terrasses du château pour 
votre repas. Par exemple, au 
déjeuner, du lundi au samedi, 
formule du Marché à 50€ avec 
3 plats, 2 verres de vin, eau et 
café ! Que voulez-vous de plus...

Château d'Isenbourg à Rouffach  
03 89 78 58 50 - www.isenbourg.com
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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 filière Bio. 
Poissons du marché pour ceux qui 

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.

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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Ahhhh  ! Les rhums arrangés. Avec de 
vrais fruits  ! A la vanille, à la banane, 
à la mangue, au fruit de la passion, à 
l'ananas, à la fraise tagada... Tout le 
monde aime ça, non ? C'est en tout cas 
le constat qu'a dressé l'enthousiaste 
Melody Riner au stand de punch et de 
rhums dont elle s'occupait à la Foire 
aux Vins de Colmar ces dernières 
années. Un stand éphémère, présent 
uniquement le temps de la Foire. « Les 
clients me demandaient "mais il est 
où votre établissement  ?" Sauf qu'il 
n'y en avait pas  !  », explique la jeune 
barmaid et cocréatrice d'A'Kaz (l'autre 
cofondateur, c'est son frère Mathieu, 
bien connu des sportifs mulhousiens  !) 
« Il y a plein de concepts autour des 
boissons dans le coin  : des bars à vins, 

à bière... mais rien autour du rhum. 
Je viens de la Guadeloupe, mais je ne 
voulais pas que des rhums de là-bas, 
au contraire. L'objectif est de proposer 
le plus de rhums possibles, qui viennent 
de partout ! » En effet, il y a plus de 80 
références à tester... Il faudra revenir 
plusieurs fois pour en faire le tour...  

"Chez moi, c'est 
Mulhouse"
Sur place, l'ambiance est bon enfant. 
On retrouve b ien  là  les  or ig ines 
caribéennes des Riner. D'où le choix, 
volontaire, d'un petit local  : « J'avais 
envie de quelque chose de convivial, qui 
ne soit pas impersonnel. Chez nous, en 
Guadeloupe, on parle beaucoup avec 

la personne derrière le bar, avec ses 
voisins de table... Il y a cette proximité 
entre les gens. J'avais un peu peur que 
ça ne fonctionne pas à Mulhouse, mais 
ça l'a fait, je suis contente ! Et il y a tous 
types de personnes : du costard cravate 
venu déguster un rhum d'exception 
aux étudiants qui sont plutôt là pour 
les Mojitos et les cocktails. Chez moi, 
c'est Mulhouse  ! », sourit Melody Riner. 
Craquez pour les nouveaux rhums 
agricoles de haute volée, ou encore 
pour l'arrangé au Spicy Mango... ou l'un 
des best-sellers, au Piment (étonnant  !)   
☛ M.O.

 → Bar à rhums A'Kaz, rue du 
Mittelbach à Mulhouse 
Page Facebook : A'KAZ

A'Kaz : ambiance créole  
dans cet authentique bar à rhums mulhousien

A'Kaz a ouvert le 14 juillet 2017 au centre de Mulhouse. Un an plus tard, le 
lieu a été adopté par la clientèle, qui apprécie la large sélection de rhums de 
dégustation disponibles à la carte, ainsi que l'ambiance décontract' maison !

Les rhums arrangés maison 
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 Château d’Isenbourg à ROUFFACH
 www.isenbourg.com  -  03 89 78 58 50

www.restaurant-tommeries.fr 
 ouvert tous les jours - midi et soir - isenbourg@grandesetapes.fr

Au déjeuner  -  du lundi au samedi 

profitez de nos terrasses et de nos jardins
pour prendre un verre ou un repas !

C’est l’été au Château d’Isenbourg, 

Déjeuner flash
Plat, café gourmand  

Déjeuner du marché 
tout comPris : 3 plats, 

2 verres de vin, eau minérale, café
50€25€

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.

A la Boutique, les dernières asperges de notre production, ainsi 
que des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers et boucherie. 
Vous y trouverez également du pain et des viennoiseries 
confectionnés sur place avec notre farine maison !

A la Cueillette, on fête l’été avec une profusion de fruits 
et légumes mûris en plein champs ! Fraises, tomates, 
courgettes, pommes de terre, haricots verts… Consultez 
notre site pour connaître les cueillettes du moment !

Cueillette du Paradisvogel
Burnhaupt-le-Bas - A36 sortie 15
Direction Altkirch - Au rond point direction Heimsbrunn
www.cueilletteparadisvogel.fr 03 89 48 96 14

Ambiance "Rhums 
et Piraterie" aux 
Domaines qui 
Montent

La pause estivale est proche 
avec ses envies d’ai l leurs. . . 
Alors part ic ipez au dernier 
Menu Dégustation de la saison 
aux Domaines qui Montent à 
Mulhouse : insolite, en musique 
et autour d’histoires de piraterie. 
En compagnie du compositeur 
Pierre Thilloy et du chef Renaud 
Chabrier, le caviste proposera 
quelques pépites en dégustation, 
de l ’entrée au dessert  :  des 
f lacons  en provenance des 
Antilles, d'Amérique latine, de 
l'Océan Indien, des plus connus 
aux plus confidentiels, blancs, 
ambrés, épicés, vieux, rhums 
agricoles ou arrangés...

Les Domaines qui Montent à Mulhouse  
Réservation : 03 89 36 34 69 
contact@ldqm-mulhouse.fr 
60€/pers. tout compris

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

500gr de brochettes 
de bœuf à l’ail des 
ours offert

nouveau Colis Barbecue

39,90 € le colis saucisses gourmandes, brochettes, 
viandes à griller ...!  salades fraîches !!

500g de brochettes de boeuf
1kg de saucisses au choix
1kg d’ailes de poulet marinées

Mini Colis Barbecue

19,90 € le colis 

un été 
barbecue

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
Du mardi au vendredi  :  8h à 20h / Lundi :  9h à 19h / Samedi  :  7h à 17h
Nouveau !! ouvert tous les luNdis 

Jusqu’au 26 septembre inclus
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Au-dessus des toits de Breisach  
Détente à l’Hotel Stadt Breisach

L’ancien Hôtel am Münster à Breisach Am Rhein en Allemagne a été repris 
en 2016 par la famille Schandelmeier, dans le but de transformer le lieu en 
une adresse prisée des Trois Frontières. Le bâtiment a depuis été grandement 
rénové et se présente aujourd’hui comme une "perle" de la région.

Après avoir passé la porte moyenâgeuse 
de Münsterberg, vous grimpez à pic 
jusqu’à la coll ine de la cathédrale 
historique de Breisach. Le détour en 
vaut la peine, la terrasse panoramique 
offre une vue spectaculaire du Rhin aux 
Vosges.

Vue panoramique 
unique sur le 
Münsterberg
À la question portant sur la singularité 
du lieu, Stephen Schandelmeier, le 
propriétaire de l'hôtel Stadt Breisach 
répond  : «  Imaginez-vous  : vous prenez 
place à notre terrasse, dégustez une 
petite douceur tout en buvant une bonne 
bouteille de vin et contemplez le jeu 
romantique du soleil jusqu’à ce qu’il se 
couche sur les Vosges  ». Le restaurant 
« Augustins » propose un menu équilibré, 
complété de spécialités saisonnières.

Plaisirs culinaires
Outre les classiques régionaux, des 
compositions hors du commun sont 
servies au déjeuner et au dîner. Le 
restaurant ajoute de plus un calendrier 
culinaire à ses particularités. Tous 
les premiers dimanches du mois, un 
brunch, reconnu pour la diversité de 
ses plats, est organisé. Le calendrier est 
affiché en français sur le site Internet du 
Stadt Breisach.

« Nous veillons à offrir une qualité 
haut de gamme et une offre culinaire 
digne de ce nom. Cela concerne aussi 
bien les ingrédients employés que la 
préparation et la présentation des plats. 
Nous proposons chaque mois différents 
temps forts, de sorte que notre hôte 
puisse constamment découvrir de 
nouvelles choses chez nous  », indique 
Stephen Schandelmeier à propos de sa 
philosophie culinaire.

Lounge confortable
Pour entamer ou clôturer le voyage 
culinaire à l’Augustins, pourquoi ne 
pas faire un tour au Bar 23  ? «  Outre 
l ’atmosphère feutrée,  notre hôte 
trouvera chez nous une fine sélection 
de cocktails, whiskys, rhums et gins. 
Nous proposons des boissons haut 
de gamme hautes en couleurs  !  », 
complète-t-il. Une offre culinaire aux 
multiples facettes, une terrasse à la 
vue panoramique unique, un charme 
particulier.... Stephen Schandelmeier 
conclut : « Nos hôtes doivent s’offrir une 
pause chez nous et y trouver tout ce 
dont ils ont besoin pour se détendre. »

 → Hôtel Stadt Breisach - Restaurant 
Augustins, 23 Münsterbergstrasse à 
Breisach Am Rhein (All.) 
www.hotelstadtbreisach.de/fr
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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 estivale. 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

Marché Paysan à 
Neuenburg (All.)
La 14e édition du marché rhénan 
transfrontalier, un vrai marché 
paysan, aura lieu à Neuenburg 
le dimanche 24 juin de 11h à 18h 
sur la place de la mairie. Plus de 
30 d’exposants, soigneusement 
sélectionnés et venant des deux 
rives du Rhin, exposeront et 
vendront leurs produits locaux  : 
miel, confitures, fromages, jus 
de fruits....

Place de la Mairie à Neuenburg-am-
Rhein (All.)  
www.neuenburg.de 
Di.24 de 11h à 18h

Pour bien choisir son restaurant en 
Allemagne, rien de plus simple qu’un 
site qui répertorie les restaurants de 
tous les styles et tous les prix dans le 
Pays de Bade ou en Forêt Noire et qui 
plus est, traduit les cartes en français !

Sur le site www.hallo-alsace.fr on 
retrouve pour chaque restaurant la 
carte et les tarifs proposés, les horaires 
d'ouverture, une galerie photo, des 
informations prat iques (type de 
paiement…) Un moteur de recherche 
très simple qui s'effectue par ville 
(Freiburg, Lörrach, Bad Krozingen, 
Riegel...) ou par type de cuisine (cuisine 
typique badoise, haute gastronomie...) 
Pas bête pour éviter de choisir un 
restaurant allemand au hasard et avoir 
une mauvaise surprise.

On y trouve également des idées 
sorties pour faire une randonnée 

gourmande et même quelques recettes 
de certains restaurateurs… un site 
très complet qui permet de mettre en 
relation les estomacs français et les 
cuisiniers allemands !

Les bons plans
Toute l’équipe d’Hallo Alsace met à 
jour régulièrement sa page Facebook 
(avec de plus en plus de succès !) 
avec des reportages, des évènements 
culinaires, des soirées à thème, des 
idées de restaurant pour aller bruncher 
et beaucoup de bons plans. Encore une 
raison d’aller visiter le site ou de faire 
partie de la communauté Facebook 
pour avoir toute l’actualité.

www.hallo-alsace.fr ou sur la page 
Facebook

Hallo Alsace.fr : 
Trouver un restaurant idéal 
 en Allemagne

Vous sortez en Allemagne : quel restaurant choisir 
et comment ne pas se tromper ? C'est la mission du 
site Hallo Alsace.fr, imaginé par Sascha Wehrle. 

Comment bien choisir son 
restaurant outre-Rhin ?
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C’est le moment de vous 
trouver une formation !

Dossier

Tout vous sera expliqué en détail dans le 
centre de recrutement de Mulhouse 

L’Armée de Terre recrute : 
Plus qu’un métier, une autre vie
Afin d’entretenir une armée active et entraînée, le recrutement de jeunes 
gens est nécessaire en permanence. En 2015 et 2016, celui-ci a nettement 
augmenté, passant à plus de 15 000 jeunes ! Explications.

Ce n’est pas toujours un réflexe. Mais l’Armée offre elle 
aussi de nombreuses possibilités de formation aux jeunes 
gens de 17 à 30 ans, de tous horizons, avec ou sans 
diplômes. L’Armée de Terre est peut-être même le « recru-
teur » le plus ouvert et le plus compréhensif de France, 
puisqu’elle cherche à proposer au jeune qui s’y engage un 
métier correspondant à ses attentes et à ses possibilités, 
près de chez lui ou au contraire à des milliers de kilomètres 
s’il le désire. 

Depuis 2015, le recrutement annuel est en constante aug-
mentation. « Jusque là, le nombre de jeunes qui poussaient 
la porte des CIRFA (Centre d’Information et de Recrute-
ment des Forces Armées) et venaient nous voir suffisaient 
à la sélection de 10 000 jeunes recrues. En ayant pour 
objectif 13 000 à 15 000 recrues, cela ne suffit plus. C’est 
pour cela que nous communiquons davantage ! », détaille le 
Capitaine Sébastien Brouder, chef de la Section Opérations 
de Recrutement du Groupement de Recrutement du Nord-

Est. « Mais les critères de sélection n’ont toutefois pas été 
baissés : ce n’est pas imaginable », sourit-il.

De nombreux postes en Alsace
L’Armée de Terre, ce n’est pas le cliché du militaire avec son 
Famas : il y a plus de 100 spécialités maison, car l’Armée a 
besoin de logisticiens, d’informaticiens, de mécaniciens, 
de pilotes d’engins, de secrétaires... Des métiers que 
les engagés pourront retrouver dans le civil, une fois le 
contrat avec l’Armée terminé  - d’une durée fort variable, 
de plusieurs mois à plusieurs années. Concrètement com-
ment cela se passe-t-il ? Vous visitez le site sengager.fr 
ou mieux, vous passez la porte du CIRFA de Mulhouse ou 
de Strasbourg pour y rencontrer un recruteur de l’Armée. 
Motivation et réelle envie, ainsi qu’un petit niveau sportif 
restent des prérequis.

 → CIRFA, 1a rue de Vauban à Mulhouse 
03 89 60 51 43 - www.sengager.fr
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C’est le moment  
de vous trouver une formation ! 

CCI Campus : afterwork 
en langues étrangères 

La récente fusion des Chambres de Commerce et d’Industrie 
alsaciennes a engendré une réorganisation de leurs activités 
de formation, avec désormais un rayonnement à l’échelle 
de tout le territoire alsacien, par l’intermédiaire du «  CCI 
Campus ». Le CCI Campus regroupe toutes les activités de 
formation de la CCI Alsace Eurométropole et compte trois 
sites à Mulhouse, Colmar et Strasbourg. On y retrouve plus 
d’une trentaine de formations diplômantes de Bac à Bac+5, 
les formations en alternance, mais aussi un ensemble de 
formations courtes pour les salariés ou encore des cours de 
langues étrangères.

Au niveau de son actu au mois de juin : une soirée Afterwork 
en langues étrangères est programmée le mardi 19 juin 
de 17h à 19h sur les sites de Colmar (au Centre d’Etudes 
des Langues) et Strasbourg. Un rendez-vous sympa pour 
découvrir votre niveau de compétences et les formules de 
cours adaptées à votre profil et à vos besoins.

 → CCI Campus / CEL, 4 rue du Rhin à Colmar
03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr 
campus67@alsace.cci.fr / campus68@alsace.cci.fr 
Soirée afterwork en langues étrangères : Ma.19 de 17h à 19h

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

Transport et logistique, 
des métiers d’avenir

L’internationalisation croissante, la montée du e-commerce 
et des nouvelles technologies sont autant de facteurs qui 
encouragent les entreprises à recruter de jeunes diplômés 
pour faire face à ces nouveaux besoins. Pro Format met 
l’accent sur des diplômes en alternance qui permettent 
aux étudiants d’acquérir une connaissance concrète de 
la  logistique et du transport international grâce à une 
expérience de terrain au sein d’entreprises renommées. Fanny 
Bardoz et Mélisa Celam, actuellement en BTS Transport 
Prestations Logistiques, témoignent de l’atout phare de 
l’alternance. Pour Fanny, son expérience en entreprise est 
« enrichissante, au cœur du métier, dynamique avec une 
évolution très rapide. » Mélisa ajoute : « passionnée par les 
langues, j’ai pu quotidiennement parler l’allemand, l’anglais 
et les langues de l’Est ». Les métiers sont multiples et 
dynamiques  : on ne s’ennuie jamais ! Ravies par l’expérience 
Pro Format, les élèves ont bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé pour la recherche de leur future entreprise. 
L’implication et le suivi des formateurs sont pour elles, un 
véritable gage de belles opportunités de carrière.

 → Pro Format, allée Glück à Mulhouse
03 89 60 09 60 - www.pro-format.fr

Oser les métiers d’avenir, c’est le pari 
de Pro Format à Mulhouse, qui propose 
deux formations en alternance : un BTS 
Transport et Prestations Logistiques 
ainsi qu’un Bac +3 Logisticien Transport 
International.

Dossier



87

formation & emploi



88

Kedi : le BTS 
SIO arrive
Organisme de formation 
mulhousien implanté dans 
des locaux de 600 m², Kedi est 
spécialisé dans les domaines de 
l’informatique, du commerce, de 
la logistique et de la gestion.

L’ é q u i p e  K e d i ,  c o m p o s é e  d e 
formateurs  expér imentés  et  de 
professionnels issus du monde de 
l’entreprise, favorise une approche 
concrète  et  opérat ionnel le  des 
contenus de formation.

N o u v e a u t é  p o u r  l a  r e n t r é e 
2018  :  l ’arr ivée du BTS Services 
Informatiques aux Organisations 
(SIO). Kedi forme en alternance des 
BTS pour les spécialités GPME, MUC 
et NDRC et propose à la rentrée le 
BTS SIO, résolument orienté services. 
L’alternant est formé à la mise en 
place de services informatiques au 
sein des organisations (entreprises, 
administrations) en tant que consul-
tant d’une ESN (entreprise de services 
du numérique), d’une société éditrice 
de logiciels ou d’une société de 
conseils. KEDI Formation propose 
la Spécialité Solutions logicielles et 
applications métiers (développement 
d e  l o g i c i e l s  p e r s o n n a l i s é s  d e 
Customer Relationship Management). 
Débouchés  : analyste d’applications 
o u  d ’ é t u d e s ,  p r o g r a m m e u r , 
développeur.

 → Kedi Formation, allée Gluck à 
Mulhouse 
03 89 33 91 07 - www.kedi.fr  
recrutement@kedi.fr

L’ESGM : l’école 
des possibles !
Mélissa Medjouj est assistante 
merchandising et Marie Vigne est 
Community Manager pour McDo-
nald’s. Toutes les deux sont élèves 
de l’Ecole Sup’Esgm de Mulhouse. 
Elles ont choisi de réaliser leur 
BAC+4/5 en alternance. Entrevues. 

Mélissa  : « Après mon Bac S, j’avais 
e n v i e  d e  t r o u v e r  u n e  s o l u t i o n 
pour faire des études concrètes 
et apprendre un vrai métier.  J’ai 
démarré par un BTS en alternance 
dans un magasin Super U. J’ai ensuite 
poursuivi par un BAC+3 Responsable 
du Développement Commercial , 
toujours en alternance, dans le service 
Commerc ia l  du  même magas in . 
Aujourd’hui, je termine un BAC+5 
Manager de Business  Unit  dans 
la Centrale d’Achat de l’enseigne.  
Grâce à l’alternance, j’ai acquis des 
compétences solides. »

Marie  : «  Avec l’arrivée des nouvelles 
technologies et la digital isation 
des comportements d’achat,  les 
entreprises ont besoin de nouvelles 
compétences pour maitriser leur 
image et redéfinir leurs stratégies 
market ing  et  commerc ia les .  La 
spécialisation que j’ai choisie répond 
à ces nouveaux besoins. Définir un 
plan de communication, maitriser 
les outils PAO et les techniques du 
webmarket ing et  du E-business 
sont autant de compétences que j’ai 
développées grâce à ce cursus. Et j’ai 
préparé mon diplôme tout en étant 
rémunérée. »

 → ESGM Formation, avenue 
Clémenceau à Mulhouse
03 89 66 09 01 - www.esgmformation.com

Le CNAM mise 
sur l’alternance
Avec le Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM), choisissez 
l’alternance : obtenez un diplôme, 
exercez un métier qualifié et tou-
chez un salaire !

En contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage, les formations 
du CNAM s’adressent aux jeunes de 
niveau Bac à Bac+3. Vous recherchez 
une formation concrète, en prise 
directe avec l’entreprise et le monde 
professionnel qui débouche sur un 
emploi ?

Depuis plusieurs décennies, le CNAM 
propose en Alsace des formations 
supérieures qui permettent aux étu-
diants de se former tout en ayant 
déjà un pied en entreprise. Les for-
mations peuvent se dérouler en 
alternance comme en cours du soir. 
Ce qui explique que l’on y croise dif-
férents publics : des étudiants de 20 
ans et des adultes en reconversion. 
Les formations du Cnam Alsace sont 
variées (Information, Ressources Hu-
maines, 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

C’est le moment  
de vous trouver une formation ! Dossier
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Le Serfa
Le Ser fa est un organisme de 
formation professionnelle continue 
adossée à l’Université de Haute-
Alsace. Son catalogue est très 
vaste. 

Le Ser fa accueil le environ 1800 
stagiaires adultes chaque année, 
venus de tous les horizons, af in 
de se former dans leur domaine 
p rofe s s io n n e l  o u d ’acq u é r i r  d e 
nouvelles compétences. Plus d’une 
centaine de formations différentes 
y sont dispensées, de la gestion 
jusqu’à la chimie, en passant par le 
management ou encore la mécanique 
industrielle, les ressources humaines, 
la communication, l ’ informatique 
e t  l e  w e b . . .  L’o r g a n i s m e  é t a n t 
adossé à l’université, la majorité des 
formations y est diplômante, même 
si des possibilités de formations 
courtes de quelques jours existent. 
Le crédo du Serfa reste l’évolution 
p r o f e s s i o n n e l l e  e t  c ’e s t  b i e n 
sûr le diplôme qui atteste de la 
compétence.

 → Serfa, rue des Frères Lumière à 
Mulhouse
03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

BTS
-	Services	Informatiques	aux	Organisations
-	Négociation	et	Digitalisation	de	la	Relation	Client
-	Gestion	de	la	PME
-	Management	des	Unités	Commerciales

KEDI	FORMATION	
25 Allée Gluck 68200 MULHOUSE 
03 89 33 91 07 - recrutement@kedi.fr 

 

COMMERCE LOGISTIQUE GESTION

INFORMATIQUE LANGUES VAE
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Véritable symbole régional, le Haut-Koenigsbourg, c’est le 
château le plus emblématique et le plus visité d’Alsace. Et 
à la belle saison, de nombreux événements et animations 
spéciales sont au programme. 

M o n u m e n t  i n c o n t o u r n a b l e 
dominant la plaine sélestadienne, 
l e  C h â t e a u  d u  H a u t -
Koenigsbourg a  connu 900 
ans d’histoire, de guerres, de 
destructions partielles et de 
restaurations. La visite s’y fait de 
façon libre, avec un audioguide 
ou en compagnie d’un guide en 
chair et en os. La vue au sommet 

du château vaut à elle seule le 
déplacement.

Aux beaux jours, le 
Haut-Koenigsbourg 

vous propose un 
bouquet d’activités 

p o u r  r é u n i r  j e u n e s 
pousses et vieilles branches 

à l ’ombre de ses murail les 
séculaires. Comme par exemple 
l’événement «  Délicieux Jardin  », 
le week-end du 23 et 24 juin.

Un week-end 
entre nature et 
fantaisie

Durant «  Délicieux Jardin  », au 
pied des remparts du château, 
les créatures des bois, les elfes, 

les coccinelles et d’autres 
créatures plus fantastiques 

les unes que les autres 
v o n t  t r a n s p o r t e r 

toute la famille dans 
u n  u n i v e r s  m a g i q u e . 

Vo u s  c ro i s e re z  d e s  e l fe s 
musiciens, des marionnettes 
faites d’écorces, des apiculteurs, 

des  experts  en  cocc ine l les 
et papil lons, des conteurs. . . 
Au programme, en continu, 
des ateliers participatifs, des 
démonstrations de savoir-faire, 
des rencontres, du bricolage… 
L’association des apiculteurs 
de Muttersholtz, Sélestat et 
environs vous présenteront la vie 
des abeilles et leur organisation 
à l’aide d’une ruche sous verre  ; 
fabrication de bougies en cire 
gaufrée... et dégustations de 
miels illustreront naturellement 
le propos  ! Un peu plus loin, 
apprenez à connaitre les insectes 
et apprécier toutes leurs qualités 
avec Raphaël et son hôtel à 
insectes !

Trésors cachés
Enfin, le Haut-Koenigsbourg 
vous propose également une 
v i s i t e  g u i d é e  t h é m a t i q u e 
or ig inale  tous les  premiers 
samedis du mois. Le samedi 
2 juin de 14h15 à 16h15 (sur 
réservation, 18 personnes maxi) 
la thématique se concentrera 
sur les trésors cachés du lieu. 
Partez à  la  découverte  des 
collections réunies pour le musée 
de Guillaume II lors d’une visite 
intrigante : lapidaires, outils du 
chantier, objets archéologiques 
re t ro u v é s  d a n s  l e s  r u i n e s , 
mobiliers, armes et objets dignes 
d’un cabinet de curiosité. 

orschwiller | château du haut-koenigsbourg
 03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr - De 4 à 9€ 

Délicieux Jardin : Sa.23 et Di.24 - Ouvert tous les jours de 9h15 à 18h

Le Haut-
Koenigsbourg... 

Le château  
le plus connu d’Alsace !

Q

© JL
 Stadler
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Vous avez toujours rêvé de monter à bord d’un hélicoptère ? Et de 
voir un bout d’Alsace depuis le ciel ? L’Office de Tourisme Pays Rhin 
Brisach organise des vols tous les vendredis après-midis jusqu’au 
mois de septembre, pour découvrir la beauté des fortifications de la 
ville... d’en-haut.  ☛ M.O.

L’idée est excellente. Il s’agit de 
coupler tourisme classique et 
baptême de l’air. En effet, vous 
devez sans doute connaître la 
ville de Neuf-Brisach, édifiée 
par le bien connu Vauban. Elle 
se dresse derrière des remparts 

o c t o g o n a u x   :  o u  l ’u n  d e s 
systèmes de défense les 

plus accomplis du XVIIème 
s i è c l e   !  S e u l e m e n t 

v o i l à . . .  b i e n  d e s 
touristes faisaient 

l a  re m a rq u e  q u e 
l a  v u e  s e r a i t  p l u s 

i n t é r e s s a n t e  d u  c i e l . 
Forcément... ils n’avaient pas 

tort. Le nez sous les murs, on n’y 
voit pas grand chose.

Une promenade à 
300 m du sol 
L’Off ice de Tourisme pense 
alors à faire installer un ballon 
captif pour admirer la ville d’en-
haut. Mais quand la météo est 
capricieuse, le ballon reste au sol. 
Il y a deux ans, c’est l’hélicoptère 
qui est choisi pour emmener 
les curieux dans les airs, afin de 

contempler Neuf-Brisach du 
dessus. Les vols en hélicoptère 
sont programmés les vendredis 
après-midis, jusqu’au mois de 
septembre. Et les réservations 
vont bon train, c’est le carton !

L e  p i l o t e  e m b a r q u e  t r o i s 
passagers dans son Robinson-44 
et vous promène à 300  mètres 
du sol. Le petit circuit (à 39€) 
d e  8  m i n u t e s  v o u s  p e r m e t 
d’admirer les fortif ications. 
D’autres circuits, plus longs, 
vous font passer à proximité de 
Colmar et d’Eguisheim. Casque 
sur les oreilles et micro devant la 
bouche pour communiquer... une 
expérience que vous n’êtes pas 
prêt d’oublier. Surtout lors des 
virages.

À noter par ailleurs, la création 
d’une «  Carte Ambassadeur  » 
pour les habitants et salariés 
du Pays Rhin Brisach, qui leur 
octroie des gratuités ou des 
privilèges dans de nombreuses 
structures des environs, à la 
condition d’être accompagné par 
une personne non-membre.  

neuf-brisach | office de tourisme
Réservation obligatoire : 03 89 72 56 66 

À partir de 39€/pers. (3 passagers maxi. dans l’hélicoptère) - Les Ve. de 14h à 18h, du 15/06 jusqu’au mois de septembre

Un tour en hélico
Au-dessus des fortifications 

de Neuf-Brisach

Une sortie   
qui dépote !
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Gratuite, cette carte vous 
permettra de découvrir et faire 
découvrir à votre famille et amis, 
les activités, services et produits qui 
contribuent à l’attractivité du territoire 
avec des avantages ou gratuités dans 
les 22 structures touristiques d’Alsace, 
partenaires de l’action et référencés 
dans un livret remis avec la Carte 
Ambassadeur : Musées à Fessenheim et 
Biesheim, Biscuiterie, Brasserie, cave, 

L’Office de tourisme Pays rhin Brisach propose à tous les habitants et salariés du Pays rhin Brisach une :

Carte aMBaSSaDeur Du territOire... hôtels restaurants, visites guidées de 
Neuf-Brisach, Ottmarsheim, Breisach, 
Parc du Petit Prince, Ecomusée, 
bowling, Grange à Bécanes, Zoo…

Devenez AMBASSADEUR du Pays Rhin 
Brisach et bénéficiez de nombreux 
privilèges. Seule obligation pour 
l’AMBASSADEUR   : être accompagné 
d’une personne ne bénéficiant pas des 
avantages.

Plus de renseignements pour l’obtention de cette carte ambassadeur : 03 89 72 17 65

Publication cofinancée par l’Union 
Européenne avec le FEADER, 

géré par le Grand Est
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• Exposition de photos et cartes postales anciennes ‘‘Neuf-Brisach, d’hier à aujourd’hui’’
• Visites guidées ‘‘Raconte-moi Neuf-Brisach’’ de mai à septembre
• Festival Remp’Arts du 9 juin au 30 septembre 

10 ans au Patrimoine 
mondial de l’unesCo !

Programme détaillé des manifestations :

Informations et réservations 03.89.72.56.66 
Office de Tourisme Pays Rhin Brisach
info@tourisme-paysrhinbrisach.com

Suivez-nous :

www.tourisme-paysrhinbrisach.com
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Les vendredis du 15 juin à fin septembre
Réservation à l’OT Pays Rhin-Brisach
i n f o @ t o u r i s m e - p a y s r h i n b r i s a c h . c o m

Vauban
Vu du Ciel

à partir de

39€
6 circuits proposés 

03 89 72 56 66

surVol
IlE du RhIN

NEuF-BRIsAch

/Pers.



94

La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée 
consacré au chemin de fer en Europe. Parallèlement, le 
Train Thur Doller, à quelques kilomètres de là, propose aux 
voyageurs des promenades en train à vapeur d’époque... 
Les deux entités, distinctes, ont décidé de proposer un 
billet commun dès le mois de juin.  ☛ M.O.

L a  C i t é  d u  Tr a i n  r e t r a c e 
l ’évolution de la technique 
ferroviaire grâce à l’une des 
collections de locomotives et 
de wagons les plus importantes 
au monde. Sur place et sur six 

hectares, pas de répliques - les 
trains sont d’origine, de la 

loco de 1844 jusqu’à la 
motrice de TGV. En ce 

moment, les visites 
théâtralisées « En 

Voiture, Simone  » 
c a r t o n n e n t .   To u s 

les week-ends, en petit 
comité et sous la houlette 

d ’u n  c o m é d i e n  o u  d ’u n e 
comédienne déjanté(e), il est 
alors possible de rentrer dans 
certaines voitures prestigieuses 
jusqu’alors interdites au grand 
public ! Les anecdotes en plus.

D’autre part, et n’ayant aucun 
lien direct avec la Cité du Train, 
vous avez les passionnés du 

Train Thur Doller, qui proposent 
de juin à septembre des balades 
en train à vapeur entre Cernay 
et la verdoyante vallée de la 
Doller (ouverture de la saison 
ce dimanche 3 juin). Il était 
temps de faire quelque chose 
de commun.

Un billet combiné

Les deux entités ont mis en 
place un partenariat et choisi de 
proposer un billet combiné Cité 
du Train/Train Thur Doller. De 
juin à septembre, les visiteurs 
pourront bénéficier d’un tarif 
préférentiel pour vivre une 
expérience ferroviaire unique. 
De 7 à 17 ans, 16€ et dès 18 
ans, 19,50€. Ces billets sont 
disponibles aux caisses des 
deux structures. Tchoo tchoo  ! 
Les fanas de train ont de quoi 
se réjouir.

La Cité du Train  
et le Train Thur Doller

pour l’union libre !

mulhouse | la cité du train 
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com 

Visites spéciales « En Voiture, Simone », les week-ends d’avril 
à août (17/19/22€) - Billet combiné : 16/19,50€ 

train thur-doller 
03 89 82 88 48 - www.train-doller.org 

Les Di. de juin , départs de la gare de Cernay St-André à 
10h30 et 15h

© P.
 Perr
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Le petit...

... Et le grand !
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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.
RéseRvation : 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

wintzenheim | château du hohlandsbourg
03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com 

La Forêt Enchantée : Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h (de 7 à 9,50€)  / Tapas & Remparts : Di.24 sur réservation (15/22€) 
Ouvert tous les jours (sauf les Lu.) de 10h à 18h

Le Château du 
Hohlandsbourg

Dans la Forêt Enchantée 
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 est un 
château splendide où les 
vieilles pierres du XIIIème siècle 
côtoient avec bonheur des 
réalisations architecturales 
modernes, respectueuses du 
lieu. Le chemin de ronde offre 
un panorama à 360° sur la 
plaine d’Alsace et le massif 

vosgien. La vue à elle seule 
vaut le détour. Mais le 

château est un lieu 
plein de vie,  qui 

propose chaque 
mois son lot 

d’animations 
thématiques.

Les créatures 
de la forêt
S a m e d i  1 6  e t  d i m a n c h e 
17 ju in,  de 10h à 18h,  le 
H o h l a n d s b o u r g  a b r i t e 
«  la Forêt Enchantée  »   : 
u n  u n i v e r s  p e u p l é  d e 
créatures mystérieuses et 
fantastiques... découvrez en 
famille les légendes ou les 
pratiques oubliées d’antan... 
En journée  : spectacles de 

loups et d’ourse, empreints 
de sérénité, d’humour et 
toujours accompagnés de 
présentations pédagogiques. 
J o n g l e u r s ,  m a g i c i e n s , 
acrobates, musiciens (comme 
la Compagnie du Clair Obscur 
e n  p h o t o)  fe ro n t  v i b re r 
joyeusement les murs du 
château.

Folklore vivant
Aussi, dimanche 24 juin, le 
matin et l’après-midi, journée 
«   Ta p a s  &  R e m p a r t s   »   : 
contes et légendes autour 
de la forêt mystérieuse et 
angoissante en Alsace animés 
par l’excellent Gérard Leser, 
historien folkloriste. Vous 
entendrez ainsi parler de 
la Petite Vache de la Terre, 
d ’ H a n s e l  e t  G r e t e l ,  d e s 
fées du Hohneck ou de la 
terrifiante Dame Blanche du 
Pflixbourg... En même temps : 
flânerie insolite à travers le 
château et dégustation de 
bouchées froides et tapas 
entre midi et 14h.

Gérard Leser

Les musiciens  
de Clair Obscur
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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.

La Ferme 
Aventure

Au coeur des 
Vosges

La Ferme Aventure propose, le 
jour, des activités de plein air 
à faire en famille. Et la nuit... 
une vingtaine d’hébergements 
insolites.

Plusieurs activités coexistent sur 
le site de La Ferme Aventure, du 
côté de La Chapelle-aux-Bois dans 
les Vosges. Ôtez vos chaussures 
et explorez le vaste sentier pieds 
nus composé de terre, de sable, 
de rochers, de boue, de foin, l’un 
des plus vastes de France... Huit 
labyrinthes géants différents vous 
attendent (en maïs, pierres ou  
en bois). Nouveauté, l’Escape 
Game grandeur nature ( jeu de 
piste sous forme d’énigmes) qui 
vous mène de la clairière jusqu’au 
grenier de la ferme... 

Le soir venu, La Ferme Aventure 
propose aussi ses Nuits Insolites, 
dans des cabanes originales : dans 
les arbres, sur un étang, sur un 
filet suspendu au sommet de la 
forêt, dans une carlingue d’avion 
transformée ou encore dans une 
pyramide transparente en pleine 
forêt... (réservations à faire très 
en avance, car les cabanes ont 
beaucoup de succès).

la chapelle-aux-
bois (vosges) | ferme 
aventure
03 29 30 11 79 
www.la-ferme-aventure.fr 
www.nuitsinsolites.com 
Sur réservation pour les Nuits Insolites
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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.

La délicatesse du 
Japon dans les 

jardins 

Au Musée Textile en 
ce moment, place à la 

nouvelle exposition « Yokoso, 
Bienvenue au Japon  »  sur 
les arts textiles nippons et 
la vie quotidienne  : kimonos 
t r ad i t i onne ls ,  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.

Et bien sûr, l’événement du 
mois de juin et de cet été, les 
Jardins Métissés, démarre dès 
le 3 juin  : les jardins du Parc 
seront peuplés de créations 
plastiques, architecturales 
et florales sur le thème des 
«  Jardins du Soleil Levant  ». 
Les jardiniers du Parc et des 
concepteurs sélectionnés sur 
dossier sont invités à créer 
des jardins extraordinaires 
et éphémères, invitant au 
rêve, au repos et au jeu, tout 
en dialoguant avec l’histoire 
textile du site de Wesserling. 
Une découverte insol ite, 
qui se veut loin du cliché du 
« jardin carte postale »,  où les 
visiteurs deviennent acteurs 
du lieu.

Le Parc de Wesserling
Les Jardins du Soleil Levant

wesserling | parc & musée textile de wesserling 
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr  

5/9,50€ (gratuit - 6 ans) - Ouvert tous les jours jusqu’à 18h

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

© F.H
urst
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sélestat | alsace 
canoës, rte de marcko’ 
03 88 08 13 01 / 06 83 78 59 43 
www.alsace-canoes.com

Alsace Canoës
Alsace Canoës à Sélestat vous 
propose de jolis parcours sur 
l’eau en Alsace centrale... et 
plus loin ! Accessibles à tous, 
venez découvrir et profiter des 
différents parcours en canoës 
d’Alsace Canoës, en ce beau mois 
de juin. Le Riedbrunnen offre aux 
débutants une balade tranquille au 
fil d’une eau calme et d’une nature 
verdoyante. Plusieurs parcours 
sont possibles au départ ou à 
l’arrivée du Moulin de la Chapelle.
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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 ie ls  mulhous iens   : 
c’était l’époque du « Parc du 
Peuple  »... Aujourd’hui, le Parc 
Zoologique et Botanique de 

Mulhouse constitue à la fois 
un superbe écrin de nature 

en ville et un haut-lieu 
de la reproduction et 

de la conservation 
d e  n o m b r e u s e s 

e s p è c e s  a n i m a l e s 
menacées. 

L’année  dern ière ,  385   000 
vis iteurs  s’y  sont rendus et 
ont pu apprécier la naissance 
de l’oursonne polaire Nanuq, 
l’arrivée des craquants pandas 
roux mais aussi la métamorphose 
de l’ancienne fosse aux macaques 
en béton désormais devenue 
«  La petite Amazonie  » bien 
boisée avec ses singes titis... 

Récemment, deux lions d’Asie ont 
pris leurs quartiers dans un enclos 
renaturalisé. Et on ne parle pas 
des résidents de plus longue date 
comme les hilarants suricates, le 
hibou, les lémuriens, les singes-
araignée (ou atèles)...

Joyeux 150 ans !
Dans le cadre de ses animations 
des 150 ans, le zoo vous propose 
de participer à ses soirées Apéro 
les vendredis 8, 22 et 29 juin 
dès 20h. Le dimanche 10 juin, 
journée spéciale des 150 ans  : 
pique-nique géant et journée sur 
le thème Belle époque. Au menu : 
expo de voitures de la Cité de 
l’Auto, petite parade automobile 
avec les Amis du Musée, théâtre 
autour de la grande histoire du 
zoo, jeux et énigmes, exposition 
de vieilles photos... Enfin, le 16 
juin (si tout va bien  !), le zoo 
célèbrera l’arrivée de trois Bongos 
(antilopes rayées d’Afrique).

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

© M
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Un torrent de 350 mètres de long dans un écrin de verdure, au 
cœur de la ville d’Huningue : bienvenue au Parc des Eaux Vives. 

C e  p e t i t  b o u t  d e  r i v i è r e 
frémissante fait le bonheur des 
habitués comme des novices. 
Que l ’on soit  débutant  ou 
que l’on ait déjà pratiqué des 
sports aquatiques, la rivière 
artificielle est ouverte à tous. 
Il est possible d’y louer tout le 
matériel adéquat. Les différents 
forfaits comprennent l’accès à 
la rivière, l’encadrement par un 
animateur diplômé et la mise à 

disposition du matériel. Kayak 
traditionnel, hydrospeed (on 
s’accroche simplement à une 
planche), rafting à bord d’une 
embarcation à six places... Les 
émotions fortes sur l’eau ne 
sont pas loin.

huningue | parc des 
eaux vives 
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr 
Ouvert tous les jours

Le Parc des  
Eaux Vives
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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. 
(sur réservation de groupe et selon 
disponibilité les autres jours)
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Jeux vidéo, cosplay, pop culture, mangas, cinéma 
avec les franchises Marvel, Harry Potter ou Star 
Wars, figurines, jeux de plateau... l’univers Geek 

est finalement très large. Ce qui compte, au-delà d’un 
domaine de prédilection, c’est le côté passionné. L’as-
sociation mulhousienne Geek Unchained a vu le jour 
en 2015, sur l’initiative de son président Vincent Scre-
min. Objectif : rassembler les bonnes volontés (une 
quarantaine aujourd’hui) pour monter une convention.  
 
Après deux éditions réussies à Illzach, la convention Geek 
Unchained monte d’une division et s’attaque au grand 
Parc Expo de Mulhouse ! « On a atteint la limite de la 
Salle des Fêtes d’Illzach l’an passé. Et on a eu beaucoup 
de demandes de la part des exposants pour cette année : 
de 40 exposants, on passe à une centaine cette année. 
On devait voir les choses en grand », sourit Mickaël Fafet, 
responsable médias de l’association - et grand fan de jeux 
vidéo d’hier et d’aujourd’hui. « Le Parc Expo, c’est un vrai 
pari que l’on a décidé de relever ! »

Kayane, championne du 
Monde féminine de  
Super Street Fighter

Mais alors, que va-t-on voir les 23 et 24 juin prochains ? 
Déjà, la présence d’une centaine d’exposants en tous 
genres : d’autres associations geek, des artistes et arti-

sans, en passant par des 
cosplayeurs et des ven-
deurs de goodies et 
autres produits dérivés. 
Mais aussi un joli panel 
de 17 invités, animateurs, 
joueurs professionnels, 
Youtubeurs, cosplayers... Comme par exemple Fred of the 
Dead, connu pour sa participation à la web-série Noob ; 
le Métalleux Geek qui reprend en live des musiques cultes 
de jeux vidéo et de séries ; ou encore la gameuse Kayane, 
présentatrice sur la chaine de télé Game One... et cham-
pionne du monde féminine de Super Street Fighter IV - le 
jeu vidéo de combat culte. Bon. Elle n’a probablement 
pas joué avec Dhalsim... 

« La convention propose deux scènes d’animations, 
et je viens de voir les plannings : je peux vous dire que 
c’est chargé. Il va se passer quelque chose sans arrêt, du 
tournoi vidéoludique en passant par des conférences de 
Youtubeurs ou des quizz... », précise Mickaël Fafet. Le  
public  pourra  ainsi  partir  à  la  découverte de tous les 
univers qui composent les cultures de l’imaginaire geek. 
Sympa. Et en plus, c’est mulhousien !  ☛ Mike Obri

La Convention « Geek 
Unchained » voit plus grand !
Les 23 et 24 juin, la troisième édition de la 
convention « Geek Unchained » investira plus de 
3 000 m² au Parc Expo de Mulhouse. Une nouvelle 
dimension pour cet évènement sympathique !

mulhouse | parc expo
Sa.23 de 10h à 19h et Di.24 de 10h à 19h
www.convention.geekunchained.fr - 8/12€ (gratuit 
pour les - 10 ans)

jeux vidéo, BD,  
cinéma, cos-
play... c’est ça, 
la « geekerie »
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ANIMATIONS

Mois du Cerveau
Conférences, débats, tables rondes, 
rencontres, spectacles et projections 
de films pour mieux appréhender et 
connaître notre cerveau.

Jusqu’au Sa.2/6
Mulhouse - www.mulhouse.fr - Gratuit

ANIMATIONS

Rencontres culturelles
Animations culturelles autour du thème 
Cinéma-Mémoire-Histoire avec des 
expositions et plusieurs temps forts. 
Di.27/5 : Conférence du Docteur Ophir 
Lévy (15h), Musicale aux Chandelles (17h 
15€). Ma.5/6 : Projection du film La parti-
tion inachevée de Goran Paskaljevic (20h 
au cinéma Bel-Air à Mulhouse). Di.10/6 : 
Visite guidée (14h), rencontre avec des 
témoins survivants de la Shoah (14h30), 
chansons populaires abordant le thème 
de la Shoah (17h30 - Gratuit, plateau).

Du Di.27/5 au Di.10/6
Synagogue, Thann
03 89 37 96 20

ANIMATIONS

Dimanche Vita'Rue
→→ Voir notre article p.12
Chaque Di. du Di.27/5 au Di.29/7
Sur les berges de l'Ill, Mulhouse
06 07 79 67 46 - Gratuit

ANIMATIONS

Festi-Débat
Thème : « (In)égalité Femme Homme ». 
Au programme : Marionnettes Zazie a-t-
elle un zizi ? (Ve. à 13h45 - 4€ sur résa.), 
dîner-spectacle avec ViZ en quartet (Ve. 
à 19h 20€, repas compris, sur résa.), 
marionnettes La Casserole de la Cie Val-
kyrira (Sa. à 14h30), animations et ateliers 
pour les 3-13 ans (Sa. 15h-18h), débat-
mouvant « L'(in)égalité homme-femme » 
(Sa. 15h-18h), concerts avec Papyros'n 
(musique traditionnelle de l'Est, Sa. à 
19h30), Maggy Bolle (chanson française, 
Sa. à 21h15), Soleil Noir (spectacle pyro-
technique, Sa. 22h30), Les Tit'Nassel 
(chanson, Sa. 23h15), Aarty (indian/dub, 
Sa. en soirée), La Sourde Oreille (chan-
son, Di. 11h45), Les Quatre'Elles (musique 
celtique, Di. 16h30), tables rondes sur le 
thème (Di. à 10h30 et 15h), spectacle 
alsacien (Di. 14h), spectacle clownesque 
WOW (Di. 14h30).

Ve.1 dès 19h, Sa.2 dès 14h et Di.3 dès 11h
Salle polyvalente et chapiteau de cirque, Sewen
06 74 51 73 07 - Prix libre

ANIMATIONS

Rendez-vous aux Jardins
Ouverture de jardins publics et privés 
avec différentes animations, sur le thème 
« L’Europe des jardins ». Avec notamment 
la participation du Château du Hohlands-
bourg à Wintzenheim (Sa. et Di. de 10h à 
18h) et de l’Ecomusée d’Alsace à Unger-
sheim (10h-18h), du Parc de Wesserling, 
du Vivarium du Moulin à Lautenbach-Zell 
(Sa. 14h-17h), du Zoo de Mulhouse, du 
Jardin des Dominicains à Guebwiller (Di 
15h-17h30).

Du Ve.1 au Di.3/6
Dans toute l’Alsace - Entrée libre ou payante
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CARREAU
RODOLPHE
PULVERSHEIM

LA fêtE DU bAssin POtAssiqUE  5e édition

Dimanche
10 juin
de 9h à 18h

Expositions • Spectacles • Animations enfants • Animation foot : 
En route vers la Coupe du Monde • Restauration • Entrée libre

Renseignements : 06 27 70 63 43 • www.carreau-rodolphe.com

Rendez-vous chez les Artisans 
au cœur du Bassin Potassique
C’est au cœur du Bassin Potassique que les artisans locaux vont ouvrir leurs portes 
au grand public le dimanche 10 juin.

Evènement porté par la Chambre des 
Métiers d’Alsace, ce rendez-vous chez 
les artisans offre la possibilité aux 
curieux de découvrir l’envers du décor 
chez les artisans du coin. Ateliers, 
laboratoires, locaux de production 
s’ouvrent pour expliquer les savoir-
faire, les étapes de réalisation ou le 
fonctionnement des machines. 

Du côté de la zone d’activités de 
l’Ill à Ruelisheim, les artisans ont 
cho is i  d ’an imer  cette  journée   : 
d é c o u v e r t e  d ’u n e  d o u z a i n e  d e 
métiers,  démonstrations,  vis ites 
guidées, animations ludiques pour 
les enfants, ateliers vivants, point 
info apprentissage... Les visiteurs 
p o u r r o n t  d o n c  d é c o u v r i r  l e s 
activités de plusieurs entreprises  : 
C a r r o s s e r i e  K l e i n  (c a r r o s s e r i e , 
peinture, restauration), Klinzing Frères 
Sas (transports de marchandises), 
Ramundi Sas (Chauffage, énergies 
renouvelables, climatisation…), Atelier 
de Anne (artisan fleuriste), NB Toitures 

(Charpente, couverture, zinguerie), 
Méga Auto (Réparation et commerce 
automobiles), Brunner Chaine Design 
Cuir (production de chaises, fauteuils 
et accessoires gainés cuir), Peinture 
Boigeol (peinture, décoration, façade, 
re vê te m e n t  d e  s o l s) ,  B lum’vert 
(paysagiste), Tout An Pierre (travail 
de la pierre, agencements extérieurs), 
Fraîcheurs Paysannes de l’Ill  (GIE 
d’artisans et agriculteurs producteurs 
d e  f r u i t s ,  l é g u m e s ,  v i a n d e s , 
charcuteries, produits laitiers…). Et 
à partir de 18h30, es artisans offrent 
aux visiteurs un show d’hypnose avec 
Narcoss Hypnotiseur (places limitées,  
inscription obligatoire auprès de la 
Carrosserie Klein au 03 89 57 22 11).

Mais les animations ne s’arrêtent pas 
là, puisque les artisans seront aussi 
présents à Pulversheim pour la journée 
Kalistoire (voir notre article ci-contre).

Bassin potassique  
Di.10 de 10h à 18h 
Détail du programme sur cm-alsace.fr

Découvrez de nombreux savoir-faire dans le Bassin Potassique

Kalistoire
Le dimanche 10 juin, place 
à la cinquième édition de 
la manifestation Kalistoire 
au Carreau Rodolphe ! « Un 
iceberg d’acier et de béton », 
comme on le qualifiait à 
l’époque. 

Kalistoire ambitionne de faire 
découvrir le Carreau Rodoplphe, 
ancien ensemble minier dédié à 
l’exploitation de la potasse en 
Alsace. De 9h à 18h, le public 
retrouvera le village des artistes 
et des associations. L’occasion 
d’en savoir plus sur le passé 
minier des environs en présence 
d’associations historiques (les 
sociétés d’histoire de Bollwiller, 
Ensisheim, Ungersheim, etc), 
ou encore d’associations de 
mémoire minière.

De nombreux artistes seront 
présents, comme Jacqueline 
Bilheran-Gaillard (plasticienne), 
Nelly Guihery (photographe), 
Martine Hentschel (aquarelliste), 
Catherine Roniaux (sculptrice) 
ou Angèle Seyller (atelier 
Jeunes Talents)... Des artisans 
seront également présents sur 
le Carreau, dans le cadre de 
l’opération 2018 « Rendez-vous 
chez les artisans ».

Du côté des animations, les 
enfants et les fans de foot seront 
servis (avec un Stammtisch du 
foot le matin) ! Atelier poterie 
animé par Jean-Paul Klein, 
musiques, chants et danses avec 
le Duo Délicato (blues, country, 
jazz), le groupe d’anciens mineurs 
Charlie et ses compagnons, une 
troupe de folklore polonais, du 
café-théâtre à 15h, balades avec 
des huskies, moutons...

pulversheim | carreau 
rodolphe
Di.10 de 9h à 18h 
Entrée libre 
www.groupe.rodolphe.over-blog.fr
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Hardty Fest
Le Poney Parc de Blodelsheim accueille tous 
les ans l’association Celtic’Hardt et son Hardty 
Fest ! Le 24 juin, la journée sera placée sous le 
signe de l’Écosse et de la culture celtique.

Ouverture des festivités à 10h avec le lancement 
du concours de jeux écossais : les participants s’af-
fronteront sur des épreuves mythiques comme le 
lancer de fût de bière (vide) ou le porté de tronc 
en slalomant sous des arches le matin, le poussé 
de tonneau, le tir à la corde, le lancer de tronc 
au son des cornemuses du Scots Pipes Memorial 
l’après-midi (à partir de 14h). Avant la reprise des 
épreuves, une élection du plus beau costume aura 
lieu à l’applaudimètre pour distribuer des points 
bonus aux équipes participantes.

Toute la journée, les artisans tiendront des stands 
avec leurs créations et leurs produits, tandis que 
les plus jeunes pourront s’occuper avec des jeux et 
un stand de maquillage, ou la désormais tradition-
nelle course en sacs à 16h. À 15h, il sera possible 
de s’initier aux danses celtiques avec les danseurs 
de Celtic’Hardt, les Brédalix. 

blodelsheim | poney parc 
Di.24 de 10h à 18h 
06 76 67 93 56 - Entrée libre - Repas possible sur 
place à midi (réservations conseillées : 15€ le menu 
faux-filet braisé).

La Fête de l’Amitié
L’association Espoir travaille 
depuis 45 ans pour aider 
et accompagner les plus 
démunis. Elle organise sa 
Fête de l’Amitié le samedi  
2 juin de 9h à 18h. 

Amitié et achats solidaires 
sont les maîtres mots de cette 
journée, préparée depuis plu-
sieurs mois par les salariés, les 
bénévoles et les coopérateurs 
(les bénéficiaires de l’aide so-
ciale que l’asso. accompagne). 

En famille ou entre amis, on 
pourra faire de belles trou-
vailles sur les stands installés 
en extérieur, tout comme 
dans l’espace de vente inté-
rieur (espace qui est, par ail-
leurs, ouvert toute l’année)  : 
objets rares, insolites, pré-
cieux ou de valeur, vaisselle, 
vêtements ou vinyles, vélos 
ou plantes seront à chiner 
lors de cette grande bro-
cante. Des produits de la 
ferme seront également à la 
vente (par le gîte solidaire de 
la Clausmatt) ainsi que des 
pièces déco-écolo-solidaires 
du P’Tit Baz’Art (ouvert en 
février dernier, c’est un lieu 
qui transforme des rebuts en 
objets design). Animations et 
restauration sur place.

Colmar | 35 rue Ampère 
Sa.2 de 9h à 18h 
www.association-espoir.org

Fana’briques
L’exposition Fana’briques, 
consacrée au Lego, se tient 
désormais au Parc Expo de 
Colmar. Pour avoir encore 
plus de place pour jouer !

L’an dernier, 14 000 visiteurs 
se sont rendus à Fana’briques, 
une expo entièrement consa-
crée au jouet Lego. Les orga-
nisateurs expliquent ce succès 
de trois façons  : un accueil 
chaleureux, un immense es-
pace à disposition et un prix 
d’entrée symbolique. Le suc-
cès populaire est tel que les 
organisateurs voient cette 
année les choses en grand et 
déménagent au Parc Expo de 
Colmar.

Les AFOLs (Adult Friends Of 
Lego ) de plusieurs pays euro-
péens présenteront leurs plus 
belles créations. Cette année, 
le thème retenu est celui de la 
chance et des superstitions…. 
De nombreuses animations 
sont prévues  : espace Duplo 
pour les petits, atelier Brick-
Film pour créer des vidéos, 
espace Lego Friends pour les 
filles, etc.

colmar | parc expo 
Ve.29 de 18h30 à 23h, Sa. 30 
de 10h à 18h et Di.1er de 9h à 
17h 
fanabriques.fr - 6/7€

Pétanque électro
L’association EponYme retrouve le square du MISE pour trois soirées : un bal 
électro revisité, où le jeu créé la convivialité et l’échange.... Chaque jeudi soir 
de l’évènement, le public se retrouve pour profiter des belles soirées estivales, 
d’une partie de « boules » et de bonne musique. Au programme : Mambo Jumbo 
(organic grooves), kdfa! & kdtv! aka KDFA (eclectic music), Louis Cahen & Gaspard 
Beck (minimal house) le 31 mai, Mayélé (afro-tropical), la Jetlag kiffe le Lycra fluo 
(electro breakbeat punk new Wave) et Dj Topic (hip-hop electro scratch) le 7 juin, 
Henjaak (minimal - Crew Friture), Zerolex (électronique beats) et Sorg (hip-hop 
electro) le 14 juin. Et cette année, le collectif mulhousien 2920g imaginera une 
scénographie originale et surprenante pour habiller le site.

Mulhouse | Square du Musée de l’Impression sur Etoffes 
Les Je.31/05, Je.7/06 et Je.14/06 - 09 64 01 50 99 - Gratuit
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Fête de l'Amitié
Courses de 5,7 et 11,7 km (Ve. à 19h et 
19h20 - 10€), marche nordique de l'amitié 
(Ve. à 18h - 10€) / départs depuis Har-
theim vers Fessenheim, concerts des 
groupes The Sorkps (tribute to Scorpions, 
Ve. 21h), Dr Boost (rock, Sa. 21h30), Fire of 
Soul (soul, R'n'B, Di. 20h30), course pour 
les enfants (6-14 ans / Sa. à 17h), marche 
gourmande (Sa. à 17h30 - 30€ sur résa.), 
soirée antillaise avec le groupe Alizé et 
repas créole (Sa. 20h30), concert d'har-
monie (Di. 11h30), repas et show musical 
(Di. 12h30), animations festives et spec-
tacles (Di. dès 14h30), après-midi dansant 
avec l'orchestre Montana (Di. 17h30).

Du Ve.1 au Di.3
Salle des Fêtes, Fessenheim
03 89 62 40 07 - Gratuit

FORMATION

Forum de l'évolution 
professionnelle
Un évènement pour accompagner les sala-
riés dans un entreprise en difficulté ou qui 
exercent un métier en perte de vitesse. Ce 
forum vise à les aider dans leur réflexion 
sur leur avenir professionnel, pour envi-
sager sereinement une évolution ou une 
réorientation, en phase avec les besoins 
des entreprises sur le territoire.

Sa.2 de 9h à 15h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 63 46 45 - Gratuit

VISITE GUIDÉE

Le Haut-Koenigsbourg,  
trésors insoupçonnés
Partez à la découverte des collections 
réunies pour le musée de Guillaume II lors 
d’une visite inédite : lapidaires, outils du 
chantier, objets archéologiques retrouvés 
dans les ruines, mobiliers, armes et égale-
ment des objets plus surprenants dignes 
d’un cabinet de curiosité.

Sa.2 de 14h15 à 16h15
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - Dès 12 ans - 9/13€ sur résa.

EScape Game éphémère

Escape Game : Retrouvez le 
chemin de la pyramide
De passage en Égypte, vous vous êtes 
égaré dans la grande pyramide et êtes 
enfermé dans le tombeau du pharaon. 
Sortir ou périr ? … il va falloir réfléchir !

Sa.2 à 21h, 22h15 ou 23h30
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 10€ la session

FÊTE POPULAIRE

Le petit Montmartre Buhlois
Ambiance à la «parisienne», dans le quar-
tier typique de Montmartre où les artistes 
sont nombreux. À Buhl, on retrou-
vera artistes, caricaturistes, artisans, 
brocante, collectionneurs qui présen-
teront leurs travaux et créations. Mais 
aussi diverses animations pour toute la 
famille ! Et notamment, les concerts des 
Barboozes (Sa. 19h30) et de La Garga-
rousse (Di. à 13h30).

Sa.2 de 16h à 23h et Di.3 de 10h à 18h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Buhl
06 28 78 65 57 - Gratuit

Foire et salon

Salon des seniors et du bien-être
23 sociétés feront découvrir leur métier 
et leurs produits aux visiteurs. Ils propo-
seront des démonstrations et des ateliers, 
dans leurs domaines : anti-âge, beauté, 
bien-être, bijoux magnétiques, bougies, 
compléments alimentaires, cosmétiques, 
créations céramique, textile, culinaire, 
décoration, diététique, entretien, loisir 
créatif, maroquinerie, microfibre, par-
fums, produits bio, produits minceurs, 
relaxation profonde, sophrologie, taro-
logie, thé, vêtements...

Sa.2 de 13h à 18h et Di.3 de 10h à 18h 
Salle polyvalente, Holtzwihr 
06 60 64 59 68 - Gratuit

Repas/animations

Week-end tartes flambées
De délicieuses tartes flambées à dégus-
ter (et autre restauration) sur place pour 
un moment convivial.

Sa.2 dès 19h et Di.3 dès 11h 
Place des Pompiers, Kientzheim
 03 89 78 15 07 - Gratuit

Foire et salon

Salon Ioupsi & Joke
Découverte de l’univers des chiens et des 
chats avec de nombreuses races et des 
centaines de chiots présentés au public, 
des accessoires tendances…

Sa.2 et Di.3 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
3/6,50€

Animations/repas

Fête de la Fraise
Animations diverses autour de la fraise, 
déjeuner dansant, menu Carpes frites 
(15€ sur réservation).

Di.3 
Salle Festive et Culturelle, Battenheim 
03 89 57 66 93 - 15€ repas compris sur résa.

Foire et salon

Doïsiger Markt
Grande braderie commerciale dans les 
rues du centre-ville de Rixheim (confec-
tion, artisanat, alimentation), animations 
musicales avec la Gugga Ratscha toute 
l’après-midi, de 14h à 18h.

Di.3 de 8h à 18h
Rixheim 
03 89 65 57 07 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête Dieu
Fête religieuse avec Grand’messe (9h30), 
processions (10h30), repas (12h, sur 
réservation) et Vêpres (16h). Un chemin 
de fleurs de 1 600 mètres conduira la pro-
cession à travers les rues du village.

Di.3 à partir de 9h30
Burnhaupt-le-Haut
06 80 54 38 51 - Gratuit

Marché

Marché du Pays Thur Doller
Marché des producteurs, animations et 
restauration.

Di.3 de 10h à 17h
Place Zussy, Thann 
06 33 30 98 59 - Gratuit

ANIMATIONS

Sie’Roulette
Journée festive placée sous le signe des 
deux roues : Cyclo Circus, démo parkour, 
DJ, initiation hip hop, atelier graff, exposi-
tion de vieux vélos et course de brouettes 
(avec 50€ en bon d’achat à gagner).

Di.3 de 11h à 17h
Sierentz
03 89 83 91 85 - Gratuit

CIRCUIT DÉCOUVERTE

Chemin de fer  
touristique du Rhin
13 km en train le long du Rhin et 80 min 
de croisière à bord du bateau « Weinland 
Baden ». Départ de la Gare de Volgelsheim 
à 15h, retour vers 17h45. Il est conseillé de 
se présenter au guichet à partir de 14h15.

Di.3, Di.10, Di.17 et Di.24
Chemin de Fer Touristique, Volgelsheim
03 89 45 29 84 - 10/20€

FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés
Des jardins éphémères et extraordi-
naires, créés autour de la thématique « 
Princesses et Samouraïs… Aventures dans 
les jardins du Soleil Levant ». Une dizaine 
de concepteurs ont été invités à créer ces 
jardins invitant au rêve, au repos et au jeu, 
tout en dialoguant avec l’histoire du site 
de Wesserling.

→→ Voir notre article p.98
Du Di.3/6 au Di.14/10
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/9,50€
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slowup sur la 
route des vins
En juin, les cyclistes et les 
promeneurs alsaciens se 
rendent sur la Route des 
Vins, au pied du Haut-
Koenigsbourg, pour profiter 
du SlowUp, journée festive 
sans voitures !

Le principe du SlowUp ne 
bouge pas : il s’agit de ralentir 
le rythme, de débarrasser la 
route des voitures, et d’ap-
précier les p’tits bonheurs de 
notre belle route touristique, 
entre Scherwiller, Sélestat et 
Bergheim, avec son vélo ou 
sa paire de baskets (rollers et 
autres équipements non-mo-
torisés bienvenus !) Cette an-
née, rendez-vous le dimanche 
3 juin de 10h à 18h. 

Les milliers de participants 
traversent plusieurs villages 
en fête, Châtenois, Bergheim, 
Saint-Hippolyte... Le parcours 
en forme de boucle est à sens 
unique  - attention donc à 
ne pas tenter de pédaler à 
contresens (y’en a qu’ont es-
sayé...) La plus grande boucle, 
pour ceux qui ne sont pas 
venus faire de la figuration 
fait tout de même 31 km. De 
quoi voir du paysage. Pour les 
cyclistes du dimanche, des 
boucles plus courtes existent, 
de 8, 11, 19 et 20 km. On peut 
aussi faire le choix de sprinter 
quelques dizaines de mètres... 
puis de récupérer, en passant 
le reste de l’après-midi sous 
une tonnelle, avec un petit 
verre de Muscat. Parce qu’il 
faut quand même pas pousser 
Mémé dans les orties.

entre scherwiller et 
bergheim | route des vins 
Di.3 de 10h à 18h 
www.slowup-alsace.fr - Gratuit
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La Vallée de 
Munster à la fête
La Vallée de Munster s’apprête à faire la fête 
le 10 juin avec deux événements : le 150e 

anniversaire de la ligne de train et le 6e Festival 
de la Marche Nordique.

En train ou à pied, ce sera la fête le dimanche 10 
juin dans la vallée de Munster. À l’occasion des 
150 ans de la ligne de train, de nombreuses ani-
mations sont prévues :  circuit-train-vapeur dans 
le parc André Hartmann, marché terroir, struc-
tures gonflables, jeux en bois, promenade avec des 
ânes, animations musicales, grand jeu-concours, 
barbecue géant, menus spéciaux dans les restau-
rants participants...  Des visites historiques de 
Turckheim et du quartier de la gare à Munster 
sont aussi programmées. 

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster, qui fête 
lui fête ses 145 ans, organise le 6e Festival de la 
Marche Nordique. Au programme : un parcours « 
Form Test » de 12 km, un parcours découverte de 
6 km, initiation à la marche nordique, promenade 
autour de Munster, randonnée historique du tram-
way... Vous l’aurez compris, c’est un jour où l’on 
n’aura pas le temps de s’ennuyer !

MUNster | centre-ville 
Di.10 à partir de 8h30 
03 89 77 91 34 - Gratuit sauf courses et 
promenades en âne

©
 A

PC
M

Marché paysan
La 14e édition du marché rhénan 
transfrontalier, un vrai marché paysan, 
aura lieu à Neuenburg le dimanche 
24 juin de 11h à 18h sur la place de 
la mairie. Plus de 20 d’exposants, 
soigneusement sélectionnés et venant 
des deux rives du Rhin, exposeront et 
vendront leurs produits locaux : miel, 
confitures, fromages, jus de fruits...

 → Place de la Mairie (Ratausplatz) à 
Neuenburg-am-Rhein (Allemagne)
Di.24 de 11h à 18h - www.neuenburg.de

Ferrette  
La Médiévale
Cirque et chevalier seront 
à l’honneur les 22, 23 et 24 
juin du côté de Ferrette. 
Des cascadeurs et des 
élèves de l’école de cirque 
de Porrentruy présenteront 
un spectacle intitulé « La 
Légende du Géant ».

Nous sommes en l’an de grâce 
1374 dans un village du Sund-
gau, les seigneurs sont géné-
reux et respectueux du petit 
peuple et les elfes qui vivent 
dans les forêts laissent les 
humains vivre paisiblement... 

Mais à Ferrette, Erann le che-
valier félon a réussi à devenir 
maître de la cité et ruine les 
habitants en impôts et tra-
vaux. Les habitants veulent se 
rebeller mais face à Erann, ils 
n’ont presque aucune chance. 
Il se dit que dans la forêt vit 
un géant doté de grands pou-
voirs. Qui est ce géant ? De 
quels pouvoirs dispose-t-il  ? 
Pourra-t-il aider les villageois 
à vaincre Erann  ? Les repré-
sentations sont suivies par un 
concert de musique folk-rock 
(sauf le samedi à 15h).

Ferrette | Dans les lices 
Ve.22 à 21h, Sa.23 à 15h et 
21h, Di.24 à 15h 
8/12€ (sauf Sa. à 15h : 6/10€) 
www.ferrette-medievale.org
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Retrouvez le programme complet des 
fêtes : www.ronde-des-fetes.asso.fr

Juin
2018

30 juin - HIRTZFELDEN
La Musique en Feu - S’Liachtlafascht 

30 juin et 1er juil - PFETTERHOUSE
Fête du Village - Schneegansfàscht

1er, 2 et 3 Juin FESSENHEIm
Fête de l’Amitié - Frindschaftsfàscht

17 Juin PFAFFENHEIm
Fête de la Grande Lune
Monfascht en Pfaffenha

22, 23, 24, 29, 30 juin et 1er juillet
BERRWILLER

Humpafàscht - Fête de la Bière

24 juin  mUNTZENHEIm
Fête de la Carotte - Gàlerueb Fascht

Solidarité

Marche de la paix
Marche dans le centre-ville de Saint-
Louis, rassemblement autour de valeurs 
essentielles : liberté, égalité, fraternité, 
respect, tolérance.

Di.3 à 16h
RDV Rond-Point Pfiffer, Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de l’Institut Saint-André 
Fête annuelle avec animations, spec-
tacles et concerts : Les Joyeux vignerons, 
Diamond Jack, Spatzewaggis Rode-
ren, Flemngo Suspiro Andaluz, Groupe 
Tartry (danse polonaise), Percussion de 
l’Est, groupe Hip Hop IME, Scots Pipes, 
Mémorial, Majorettes de Burnhaupt, Ill-
matta Parla, Lutte adaptée (Moosch) 
et l’Association Stetson de Cernay. On 
pourra également assister à des concerts 
à la Chapelle : Chorale de l’Esat, Yaouen 
Celtic Wind, Guitare Harpe Celtique, 
Chorale Atout chœur. Présence d’une 
dizaine d’artisans (peintre, potier, relieur, 
photographe).

Di.3 de 11h à 18h30
Institut Saint-André, Cernay
03 89 75 30 24 - 5€ (entrée + tombola)

ANIMATIONS SPORTIVES

Faites du sport
Organisée par la Ville, en partenariat 
avec l’Office mulhousien des sports, 
cette manifestation permet de découvrir 
toute la richesse de l’offre proposée par 
les clubs mulhousiens et de s’initier gra-
tuitement à de nombreuses disciplines, y 
compris handisport.

Di.3
Plaine sportive de l’Ill, Mulhouse - Gratuit

ANIMATIONS

Journée des Associations
Présentation des activités associatives 
(sportives, humanitaires, musicales, 
sociales, culturelles, pédagogiques…). 

Di.3 de 11h à 18h 
Salle des fêtes, Munster 
03 89 77 95 84 - Gratuit

Marché

Marché de printemps
Marché de produits locaux (unique-
ment alimentaires), avec un bar à tapas. 
Celles-ci sont préparées par les exposants 
présents, tandis qu’un caviste propose 
des vins en accord.

Tous les Di. de 9h à 13h
Entre l’église et la mairie, Illfurth 
03 89 25 42 14 - Gratuit

ANIMATIONS

La Fête du Mojito
Le cocktail le plus en vogue de ces der-
nières années a sa fête officielle ! Prix 
réduits et animations caliente dans 
les bars et restaurants participants (et 
consommation avec modération).

Du Je.7 au Sa.9
Dans le Haut-Rhin : Casino Barrière de 
Blotzheim et LC2 à Mulhouse
Gratuit - www.lafetedumojito.com

ANIMATIONS

Soirée jeux
Découverte de nouveaux jeux de société, 
de cartes, de plateaux, de stratégies…  
comme par exemple : Hawaï, Safranito, 
Dobble, Citadelles, Jamaïca, Perudo, Zéro, 
Seasons, Augustus, Tigre et Euphrate... 
Avec les membres des AJT de Buschwiller.

Ve.8 de 19h à 22h
Ludothèque, 44 bis rue de Mulhouse, St-Louis
2€
Ve.29 de 19h30 à 23h30
Salle des fêtes, Buschwiller - 2€

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Cerise
Stands de cerises, animations et concours 
pour petits et grands de 16h à 18h30, bal 
champêtre à partir de 19h avec musique 
des années 80/90, concours de tarte aux 
cerises et de cracheurs de noyaux, élec-
tion de Miss Cerise.

Sa.9 dès 16h, bal champêtre à 19h
Stade, rue de l'étang, Pfastatt
06 16 31 79 48 - Accès libre jusqu'à 19h, 7€ 
l'entrée au bal (15€ l'entrée + le repas sur résa.)

FÊTE POPULAIRE

Fête du quartier de Neuweg
Au programme  : inauguration d’une 
œuvre aux abords de la Maison pour tous, 
présentation de travaux réalisés par les 
élèves des écoles de Neuweg, animations 
et restauration proposées par les associa-
tions du quartier, bal populaire.

Sa.9 à partir de 18h
Maison pour tous, Saint-Louis
03 89 69 52 46 - Gratuit
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Tous en piste pour Marie Pire
L’association Marie Pire aura 100 ans cette année ! Pour célébrer cet 
anniversaire pas comme les autres, les équipes de Marie Pire ont choisi 
d’organiser une grande fête, sur le thème du cirque, à laquelle est conviée le 
public et les bénéficiaires les samedi 2 et dimanche 3 juin. 

L’association Marie Pire a été créée 
il y a 100 ans, en novembre 1918 
par Marie Louise Pire, ancienne 
brancardière pendant la Première 
G u e r re  Mo n d i a l e .  L a  v o c a t i o n 
de l ’associat ion est  d’a ider,  de 
prendre en charge et d’accueillir des 
personnes en situation de handicap 
(des enfants, des adolescents ou 
des adultes) dans le Sundgau. En un 
siècle d’histoire, l’association s’est 
largement développée, regroupant 
actuellement des établissements 
aussi variés qu’un ESAT, un IME (Les 
Écureuils à Riespach), un FAHT (Foyer 
pour Adultes Handicapés Travailleurs) 
ou encore un pôle de formation.

C’est la fête ! 
Les collaborateurs de l’ensemble 
des établissements Marie Pire, mais 
également les résidents et élèves, 
ont travaillé ensemble pour préparer 
un programme des plus festifs. Le 
samedi, les festivités débutent dès 
14h30 au cœur du Quartier Plessier 
à Altkirch, qui sera exclusivement 
piéton pour l’occasion. On pourra 
notamment assister à des animations 
d e  l ’é c o l e  d u  c i r q u e  Z a v a t t a , 
participer à des ateliers (rempotage, 
sculpture sur ballons...), petit train 
pour les enfants, déambulations 
diverses et variées, musique avec la 
Fanfare des Pompiers... Le chœur 
Dièse et Bémol, composé de 60 
musiciens et choristes, se produira 
lors d’un concert en plein air à partir 
de 20h30. Pour clôturer cette belle 
journée, un feu d’artifice sera tiré 
à 23h30. Le dimanche, dès 10h30, 
les animations continuent avec 
notamment un brunch (à 11h, sur 
réservation au 03 89 08 32 37) et 

une boum (15h-18h) et un lâcher de 
ballons à 18h.

Les actions de 
l’association
P e n d a n t  l e s  d e u x  j o u r s ,  l e s 
établissements présenteront des 
animations et  des réal isat ions, 
auxquelles ils se préparent depuis 
p l u s i e u r s  m o i s .  S u r  l e  s t a n d 
Polétamine (le centre de formation 
de l’association), on aura la chance 
d’en apprendre plus sur la médiation 
a n i m a l e  a v e c  P e r r i n e  D u f o u r, 
médiatrice équine, qui travail le 
chaque jour avec 5 poneys et chevaux 
à l’IME de Riespach. Les enfants et 
les jeunes apprennent à prendre soin 
des animaux et à faire un pas vers 
l’autonomie. Ou encore découvrir 
et  s’offr i r  des  gravures  fa i tes , 
avec Sabrina Di Giovanni, par les 
jeunes de l’atelier d’arts plastiques. 
S’inspirant de photos du Cirque du 
Soleil, les jeunes ont réalisés de A à 
Z les gravures présentées (dessin, 
préparation de la plaque à graver, 
utilisation de la presse pour réaliser 
les tirages...). Elles seront éditées en 
tirage limité, numérotées et signées 
de la main des artistes en herbe. 

Pour en savoir plus sur l’histoire de 
l’association et de sa fondatrice, un 
livre retraçant un siècle d’histoire est 
édité pour l’occasion. Il sera en vente 
sur place. Une bien belle façon de 
mettre à l’honneur 100 ans d’action 
au service des personnes en situation 
de handicap !   ☛ C.Z.

Altkirch | Quartier Plessier 
Sa.2 de 14h30 à minuit et Di.3 de 
10h30 à 19h  
03 89 40 17 44 - Gratuit

PORTES OUVERTES

Portes ouvertes  
du Conservatoire de Saint-Louis
Possibilité d’essayer les instruments et de 
rencontrer les professeurs.

Sa.9 de 9h à 12h
Conservatoire de Saint-Louis
03 89 67 72 42 - Gratuit

ANIMATIONS

Grande Course des Canards
Course de canards en plastique sur le bas-
sin d’eaux vives ! Les canards finissant la 
course dans les premiers permettront à 
leurs « maîtres » de remporter de beaux 
cadeaux. Concert du groupe Caracole à 
20h30. 

Sa.9 à 19h30 
Bassin d’eaux vives, Sélestat 
3€ le canard / 10€ les quatre

FEU DE LA SAINT-JEAN

Feu de la Saint-Jean
Démonstration MX jusqu'à 19h, cré-
mation du feu à la tombée de la nuit, 
boissons et petite restauration sur place, 
animations musicales.

Sa.9 à partir de 16h
Piste de motocross Norbert Kaiser, Osenbach
Gratuit

Portes ouvertes

Portes ouvertes du nouveau 
Conservatoire de Mulhouse

→→ Voir notre article p.36
Sa.9 de 11h à 17h
Conservatoire de Mulhouse, 1 rue de Metz
03 69 77 65 00 - Gratuit

SOIRÉE

Silence, on danse !
La discothèque silencieuse est de retour ! 
Durant la soirée, toue le monde peut 
choisir la musique qui lui ressemble : il y 
en aura pour tous les goûts !

Sa.9 de 21h à 2h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

ANIMATIONS

Bioday
Petits réflexes écolos pour apprendre à 
consommer malin au quotidien : mini-
ferme avec animaux, rencontre avec 
un apiculteur, dégustation de jus bios, 
tombola bio et écolo, atelier parcours 
senteurs pour les enfants, plantations 
dans le jardin, confection de désherbant 
naturel, soins cosmétiques bios...

Sa.9 de 14h à 18h
Centre socio-culturel Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - Accès gratuit

FÊTE POPULAIRE

Knepfelfacht
Jumelage avec les viticulteurs et les res-
taurateurs allemands, vente de Knepfle 
(11h-17h) et dégustation (5€), démos avec 
des chefs de la région (Sa. 15h30), ani-
mations musicales avec un trio allemand 
(Sa. après-midi), concert de Marikala (Sa. 
20h30 - Gratuit), animation avec Pascal 
Lacom (Di. toute la journée).

Sa.9 dès 11h et Di.10 de 11h à 18h
Place de l'hôtel de ville et Esplanade des 
remparts, Riquewihr - Gratuit

Les enfants de l’IME de Riespach, prêts à faire la fête !
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Les 23 et 24 juin 2018
à Vogtsburg-Burkheim

*Art - Marché - Plaisir
 Charmant marché dans le cadre historique de la 
vieille ville de Vogtsburg-Burkheim

 Animations pour enfants et programme musical
 Camp médiéval des lansquenets d’Üsenbergdans 
le jardin du château

 Plaisirs culinaires de la cuisine et de la cave
 Exposition et séance de dédicaces avec le 
caricaturiste Peter Gaymann

 Galeries artistiques & musée du tire-bouchon ouverts
 Accès possible avec les transports en commun

www.vogtsburg-im-kaiserstuhl.de

Organisé par  Avec le soutien de 

11h
19h

*

Le Solstice du Lévrier
Dans le cadre du festival du Solstice du Lévrier qui se déroulera du 15 au 17 
juin prochain, l’espace culturel Arthuss et la Ville de Wintzenheim mettent 
à l’honneur l’art et la culture autour du thème « C’est un Monde ». 

Du 15 au 17 juin, le Hall de L’Arthuss 
accueillera une exposition intitulée 
«  C ’e s t  u n  M o n d e  !  »  o ù  l ’o n 
découvrira les œuvres des artistes de 
l’association Wintzen’Arts. 

Plusieurs concerts sont proposés au 
public. Il y aura tout d’abord celui de 
la Maîtrise des Garçons de Colmar 
(vendredi à 20h, Eglise Notre Dame 
de l’Assomption à Logelbach) où 
l’ensemble interprétera une création 
du compositeur Gerardo Di Giusto 
intitulée « Les Archanges ». 

Place ensuite au Chœur DeSiDeLa 
et aux Stewkley’s Singers (samedi à 
20h, toujours à l’Eglise de Logelbach) 
pour célébrer le 10e anniversaire 
du chœur, au concert apéritif du 
dimanche à 11h (Hall de l’Arthuss) 
ou encore au concert de clôture du 
dimanche à 15h, en l’Eglise Saint-
Laurent intitulé « Rythme et Joie de 
Vivre » avec le Quintet Pavlova, le 
Chœur DeSiDeLa et les Stewkley’s 
Singers. 

Musique et expos 
Samedi après-midi (à 15h, auditorium 
de l’Arthuss), les plus petits pourront 
assister au spectacle de marionnettes 
« Nah-Lou » de la compagnie Du Ciel 
entre les Oiseaux. C’est l’histoire 
d’un village perdu dans les îles, où 
l’eau vient à manquer... Les villageois 
qui n’ont jamais vu plus loin que 
leur vallée, vont devoir partir à la 
recherche de l’eau. Les montagnes 
du lointain sont-elles si hostiles 
qu’on l’imagine ?

Pour les plus grands férus d’histoire, 
la Société d’Histoire de Wintzenheim 
p r o p o s e r a  u n e  v i s i t e  g u i d é e 
historique de la ville, accompagnée 
e n  m u s i q u e  p a r  l ’ H a r m o n i e 
Hohlandsbourg (samedi à 16h, Place 
de l’Hôtel de Ville. En cas de mauvais 
temps, rendez-vous à l’Arthuss.

Wintzenheim 
Ve.15 de 14h à 19h, Sa.16  
et Di.17 de 14h à 18h 
03 89 27 94 93 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête Médiévale
Animations et démonstrations : forge-
rons et artisans couteliers, utilisation de 
briquet médiéval, fabrication de cordons 
pour vêtements médiévaux, maquil-
lage pour enfant, promenades en ânes, 
débardage à l'aide d'ânes, troupes de 
ménestrels, visite de la mine à la lueur 
des bougies… Sanglier à la broche (le Di. 
sur réservation) à déguster sur place.

Sa.9 et Di.10 de 10h à 18h
Mine Saint Nicolas, Steinbach
03 89 75 73 70 - Gratuit

AUTOMOBILE

Drift Cup
Plus ancienne épreuve française de Drift, 
deux jours de fêtes avec compétition 
officielle, animations, démonstrations 
de runs, RC Drift… 

Sa.9 de 8h à 1h et Di.10 de 9h à 18h
Anneau du Rhin, Biltzheim 
03 89 49 99 04 - 12€ (17€ le week-end)

CINÉ PLEIN-AIR

Cinéma en plein air
(Sous réserve de confirmation définitive)

Sa.9  : Film à définir dans le cadre de 
la première nuit du handicap à Buhl 
(centre du village)

Je.28 : Finding Fela ! dans le cadre des jeu-
dis du parc à Mulhouse (Parc Salvator)

Ve.29   :  L'ascension  à  Mulhouse  
(Caserne Lefebvre)

Sa.30 : Grand froid à Courtavon (Plan 
d'eau)
Pendant le mois de juin
Dans toute l'Alsace
06 68 14 87 68

FÊTE POPULAIRE

Fête des jardins
Portes ouvertes aux Jardins Familiaux 
d'Ensisheim. Au programme : exposition 
de motos et tracteurs anciens, voitures 
de collections.

Di.10 de 9h30 à 17h
Jardins Familiaux, rue des Marronniers, 
Ensisheim
06 47 78 61 15 - Gratuit

SOLIDARITÉ

Marche de la solidarité
Marche organisée par Terre des Hommes 
68 en faveur d'un projet dans les bidon-
villes de Manille aux Philippines.

Di.10 à partir de 10h
Départ du camping, Osenbach - 3€

ANIMATIONS

Les 150 ans du Zoo
Animations pour fêter les 150 ans du Zoo, 
avec lever des animaux à 6h30, pique-
nique géant et journée sur le thème Belle 
époque à partir de 11h : expo de voitures, 
petite parade automobile, troupe de 
théâtre pour raconter des anecdotes de 
la grande histoire du zoo et résolution 
d’énigmes, expo de vieilles photos (club 
des chasseurs d’images).

Di.10 à 6h30 et dès 11h
Zoo, Mulhouse 
03 69 77 65 65  - Compris dans le tarif d’entrée

Le spectacle « Nah-Lou », le samedi après-midi
©
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Solstice du Lévrier
Les 15, 16 et 17 juin

à Wintzenheim

o r g a n i s é  p a r

P R O G R A M M E
C’est un Monde !
Exposition Wintzen’Arts - Hall de l’Arthuss - Ve. 15 de 
14h à 19h - Sa. 16 et Di. 17 de 10h à 12h et 14h à 18h
Maîtrise de Garçons de Colmar
Vendredi 15 à 20h, Eglise ND de l’Assomption
Entrée libre, plateau au profit de l’Association.
Nah-lou (Spectacle de marionnettes)
Samedi 16 à 15h, Auditorium de l’Arthuss 
Entrée libre, sur réservation au 03 89 79 60 17 ou 07 87 79 87 63
Visite historique guidée
Samedi 16 à 16h, Place de l’Hôtel de Ville
avec l’Harmonie Hohlandsbourg - Entrée libre
Concert du 10e anniversaire
Samedi 16 à 20h, Eglise Notre Dame de l’Assomption
Chœur DeSiDeLa et Stewkley’s Singers - Entrée libre
Apéritif concert
Dimanche 17 juin à 11h - Hall de l’Arthuss - Entrée libre
Concert de clôture
Dimanche 17 juin à 15h, Eglise Saint Laurent - Entrée Libre
Chœur DeSiDeLa, les Stewkley’s Singers et le Quintet Pavlova

ANIMATIONS

Rue des Arts
Marché artistique mensuel où les artistes 
de la région présentent leurs créations 
et leurs talents. Des invités d'honneur 
sont mis en avant à chaque édition. À 
proximité : parking gratuit, commerces 
et restaurants.

Di.10 de 11h à 18h
Grand'Rue, Barr
03 88 08 66 72 - Gratuit

Foire et salon

Foire d’été
250 exposants sont présents  : com-
merçants locaux, artisans, exposition 
de voitures anciennes, animations pour 
enfants, trampoline, manège, petit train…

Di.10 de 8h à 19h
Place de l’Eglise, Cernay
06 48 25 35 03 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

52e Kermesse Saint-Paul
Grande kermesse avec brocante, tombo-
las, repas convivial, buvette et animations 
toute la journée.

Di.10 de 10h à 19h
Eglise Saint-Paul, Colmar
06 04 45 41 31 - Gratuit

Marche gourmande

Les marches gourmandes
Un parcours à réaliser à pied, entre amis 
ou en famille, et des étapes de dégusta-
tions pour un repas complet, de l’apéritif 
au dessert. Attention, ces manifestations 
sont toujours sur réservation !

Di.10 
Place du Bungert, Thann 
inscription.mgrangen@gmail.com - 34€ 

Di.10 
Etang d’Aspach
 06 88 19 31 95
Di.10, départs toutes les 10 minutes à 
partir de 11h 
Salle de gymnastique Elisatia, Ensisheim
 06 82 58 82 02 - 35€ (résa. avant le 03/06)
Di.10, départs de 10h30 à 13h30 
Hunawihr
06 18 02 48 14 - 40€ (résa. avant 31/05)

Sa.23, départs de 16h à 18h
Salle polyvalente, Heiteren 
06 17 62 79 82 
Di.24, départs de 11h à 13h15 
Illhaeusern 
06 84 96 41 66 - 36€ (résa. avant le 13/06)

Di.24, départs de 10h à 13h30 
Départ à l’entrée de Wintzfelden
03 89 47 09 71 - 34€ 
Di.24, départs de 10h30 à 13h
Salle polyvalente, Ammerschwihr
03 89 47 12 24 35€ (résa. avant le 15/06)

Salon des vins

Bain de Jouvence
→→ Voir notre article p.78
Ve.15 de 17h à 20h et Sa.16 de 16h à 20h 
Restaurant La Closerie, Illzach
03 89 61 88 00 - 5€

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Fête villageoise, animation musicale 
et dégustation d’une dizaine de bières 
sélectionnées pour l’occasion (avec 
modération).

Sa.16 dès 19h
Artzenheim
Gratuit

ANIMATIONS

Portes Ouvertes les Tournesols
Initiation à la danse africaine, découverte 
de jeux sportifs, exposition réalisées 
par les enfants de l’accueil de loisirs, 
maquillage, atelier inspiré de la méthode 
Montessori…

Sa.16 de 9h30 à 15h
3 rue principale, Helfrantzkirch
Gratuit

Braderie

Braderie Saint-Maurice
La ville de Soultz organise sa foire 
annuelle, la braderie Saint Maurice, où 
les visiteurs pourront flâner, observer, 
comparer et brader dans les rues.

Sa.16 de 8h30 à 17h
Soultz
03 89 62 25 50 - Accès libre

FÊTE POPULAIRE

Festi'Bal
Animations festives, bal champêtre avec 
l'orchestre Cadillac Band.

Sa.16 à partir de 19h
24 rue Fauvettes, Wittelsheim
06 77 42 17 29 - Gratuit

ANIMATIONS

Run Moto et Soirée rock
French Army Vets, association nationale 
de militaires et anciens militaires réunis 
autour de la passion la moto organise 
un Run moto et une Soirée concert en 
hommage à Dutch, et au profit de l'asso-
ciation Un rayon de soleil (lutte contre le 
cancer chez l'enfant).

Sa.16 à 15h (run moto) et 20h (concert)
Collis Martis, Colmar
10€ le concert (20€ avec repas)

ANIMATIONS

La forêt enchantée
Les créatures terrifiantes, mystérieuses 
et fantastiques sont à l'honneur. Les visi-
teurs découvriront charrois, légendes, 
pratiques oubliées et mélodies enchan-
teresses, potions et odeurs étranges, 
plantes magiques… Jongleurs, magiciens, 
acrobates, musiciens, spectacles de loups 
et d’ours empreints de sérénité, d’hu-
mour et surtout d’une belle complicité.

Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 7/9,50€

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Saint Jean
Fête foraine et structures gonflables 
pour les enfants, soirée festive/volks-
musik avec les Orig. Willerthaler et feu 
d’artifice vers 23h.

Sa.16 de 18h à 1h
Place de la mairie, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Gratuit

Foire et salon

Bourse aux Météorites
Vente, échange et transaction de météo-
rites, tectites et impactites. Les chasseurs 
de météorites les plus célèbres de la pla-
nète et de toutes nationalités ainsi que 
des exposants venus des quatre coins du 
monde sont présents.

Sa.16 de 9h30 à 18h30  
et Di.17 de 9h30 à 16h30 
Gymnase communal, Ensisheim
03 89 83 32 25 - 4€

FOOTBALL

Retransmission de matchs 
Coupe du monde 2018
Retransmission de matches de la Coupe 
du monde de football sur grand écran 
entre le 16 juin et le 15 juillet. Buvette et 
petite restauration sur place.

Du Sa.16/6 au Di.15/7, horaires variables 
selon match (consulter le site de la ville)
Place de l’Hôtel de Ville, Guebwiller
03 89 76 80 61 - Gratuit

ANIMATIONS

Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins
Thème 2018 : l’animal et l’Homme. Ces 
Journées mettent à l’honneur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages régio-
naux et le patrimoine immatériel français. 
L’Écomusée d’Alsace consacre une par-
tie de ses animations aux différents liens 
unissant homme et animal : travail, loisir, 
production, compagnie…

Du Sa.16 au Di.17 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d’entrée 

ANIMATIONS SPORTIVES

Foulées de la Ligue
Un parcours marche et 2 parcours course 
en faveur de la lutte contre le cancer.

Di.17, départs à 9h et 9h15
Parc Expo, Colmar
03 89 41 18 94 - 10€ la participation



114

manifestation 

Les foulées 
intérimaires 
santé
Le running a le vent en 
poupe depuis quelques 
années. Et les courses se 
multiplient dans la région. 
Team Com organise le 
dimanche 24 juin une course 
ouverte à tous.

Les sportifs sont invités à 
s’inscrire sur le site Sporkro-
no.fr pour participer à cette 
course. Deux parcours sont 
proposés : une randonnée de 
5 km (départ donné à 10h) et 
une course nature chronomé-
trée de 10 km (départ à 11h15). 
Les participants inscrits re-
partiront avec de nombreux 
cadeaux, souvenir de leur 
participation à cette course  : 
tshirt, sac, médaille... Petit 
plus, les déguisements sont 
les bienvenus pour les cou-
reurs/marcheurs. Et le plus 
beau costume sera récom-
pensé !

Et parce que l’évènement se 
veut familial, des animations 
en tout genre sont proposées 
sur place : animations gon-
flables pour les enfants, ca-
bine photo, village partenaire 
et food truck.

Riedisheim | Waldeck 
Di.24 dès 10h 
Participation gratuite

L’Île aux Copains 
Pour faire découvrir à tous ses activités, 
l’association L’Île aux Copains de Habsheim 
organise le dimanche 17 juin de 11h à 21h une 
journée portes ouvertes. Rendez-vous sur 
la Plaine Sportive, qui sera, pour l’occasion, 
transformée autour du thème des continents !

Quatre continents seront représentés lors de cette 
chouette journée : l’Europe, l’Afrique, l’Amérique 
et l’Asie. Et à chaque continent, ses activités et ses 
animations ! Du côté de l’Europe, petits et grands 
pourront se restaurer et se détendre, s’initier au 
criquet et à des jeux d’adresse, tester la poterie. 
« L’incroyable voyage », un spectacle des enfants 
des périscolaires de l’Île aux Copains sera égale-
ment présenté dans ce secteur à 17h. Dans l’espace 
Afrique, danse africaine, éveil musical, 4x4 safari 
ou encore Family Run (une course de 1,5 km à faire 
en famille) seront proposés. Mais encore fabrica-
tion de collier de fleurs, graff, tour en poneys ou 
tir à l’arc du côté de l’Amérique, manga, baguettes 
chinoises, dragon, sumos et art martiaux du côté 
asiatique. Des structures gonflables thématisées 
sont disposées dans chaque secteur.

À noter, il sera possible de faire un tour en mon-
tgolfière, sur inscription (et après tirage au sort) 
en envoyant un mail à l’adresse contact@lileau-
xcopains.fr.

Habsheim | Plaine sportive,  
rue de Kembs 
Di.17 de 11h à 21h 
Gratuit - 03 89 31 74 80 - www.lileauxcopains.fr

FÊTE POPULAIRE

Fête des rues
Fête des rues, guinguette, démonstra-
tions, animations, musiques et marché 
aux puces.

Di.17 de 7h à 17h
Bantzenheim
03 89 26 04 21 - Gratuit

ANIMATIONS

Fête de la Grande Lune
Des animations pour tous sont pro-
posées  : musique, chants, contes, 
animations pour les enfants, démons-
trations, métiers anciens, …

Di.17 de 11h à 20h
Site de l'ancienne chapelle Saint-Léonard, 
Pfaffenheim
03 89 78 51 44 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Journée nationale des moulins
Animation de musiques et danses 
traditionnelles alsaciennes par les 
«Burgdeifala» à partir de 15h30, 16h30 
et 17h30, théâtre «Rêves et cauchemars 
d’un meunier au XVIIIe siècle» à 16h et 17h, 
expositions de Carolle Masson, Jan-Claire 
Stevens et Nicole Thierenbach, démons-
trations dans la minoterie après 17h30.

Di.17 de 14h à 20h
Le Moulin, Hundsbach
Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Ve.22/6 à 20h : Feu de la St Jean (stade 

du Vieil-Armand) et soirée animée par 
Dan'Animation - 4€

Sa.23/6 à 20h : Soirée Tsunami - 8€ (5€ 
avant 22h)

Di.24/6 : Marche gourmande (34€ sur 
réservation, 06 83 72 70 63).

Ve.29/6 : Soirée non dévoilée

Sa.30/6 à 20h : Soirée Années 80 animée 
par l'Orchestre Challenger (10€)

Di.1/7 à 8h30 : Grempelturnier (stade du 
Vieil-Armand).
Du Ve.22/6 au Di.1/7
Berrwiller
06 83 72 70 63

Fête populaire

Fête du parc
Bûcher (embrassement à 2h) et musique 
avec le groupe Sensitiv’ Live Group.

Sa.23 dès 19h
Illzach
03 89 62 53 00 - Gratuit

ANIMATIONS

Délicieux jardin :  
des elfes aux coccinelles
Au pied des remparts du château, les fos-
sés sont exceptionnellement ouverts et le 
jardin mis en valeur. Là, elfes musiciens, 
faunes aux grandes pattes, marion-
nettes d’écorces, apiculteurs, experts 
en coccinelles et papillons, animateurs, 
conteurs… sont prêts à vous accueillir 
tout au long du weekend.

Sa.23 et Di.24 de 9h15 à 17h15
Château du Haut-Koenigsbourg, Orschwiller
03 69 33 25 00 - 4/6€

Art-Marché-Plaisir 
La jolie commune de Vogtsburg en Allemagne, à un peu plus de 30 km de 
Colmar, accueillera samedi 23 et dimanche 24 prochains son grand marché 
dédié à l’art et au plaisir, le «Kunst-Markt-Genuss» dans la langue de Goethe. 
C’est au cœur de la vieille ville de Burkheim que les visiteurs pourront 
découvrir plusieurs artistes et leurs créations (des peintures et des sculptures 
principalement) mais aussi des artisans (céramique, poterie, bijoux, bois, 
décoration) et des producteurs locaux. Concerts et animations musicales, jeux 
et spectacles pour les enfants, dédicaces du caricaturiste Peter Gaymann ou 
encore retransmissions des matchs de la Coupe du Monde seront également 
au programme de cette belle journée !

 → À Vogtsburg-Burkheim (en Allemagne)
Sa.23 et Di.24 de 11h à 19h
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FÊTE POPULAIRE

Feu de la Saint-Jean
Animation à partir de 19h avec DJ et 
dancefloor, feu d’artifice à 23h.

Sa.23 à partir de 19h
Site du Loeffelbach, Willer-sur-Thur
Gratuit

FEU DE LA SAINT-JEAN

Crémation du bûcher
Soirée festive et musicale autour du 
bûcher. Feu d'artifice, buvette et petite 
restauration.

Sa.23 à partir de 18h
Sturtz, Kruth
Gratuit

Foire et salon

Mineral & Gem
Plus de 1 500 exposants internationaux 
sont présents sur près de 52 000 m² pour 
partager leur passion autour des pierres 
précieuses, bijoux, minéraux et fossiles 
avec des expositions, des animations, des 
conférences et des rencontres.

Sa.23 de 9h à 19h et Di.24 de 9h à 18h
Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 73 53 52 - 9€ (5€ tarif réduit) la 
journée, 13€ le week-end

Foire et salon

Salon Destination Bien-Être
Massage sonore ou énergétique, cosmé-
tique, aide à la vie, astrologie, médecine 
chinoise, thérapies alternatives, coa-
ching, artisanat… Ateliers et conférences.

Sa.23 et Di.24 de 10h à 9h
Salle des fêtes, Munster
06 64 89 56 50 - 2€

FÊTE POPULAIRE

Fête de l'été
Journée festive avec barbecue exotique 
géant, podium et piste de danse avec 
groupes de musique/danse (Antilles, 
Cap-Vert, Réunion / salsa, zouk, maloya, 
latino)…

Di.24 de 11h30 à 22h
Espace Libertés, av. des Rives de l'Ill, Illzach
03 89 45 46 19 - 06 81 23 86 98 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Carotte
Foulées de la Carotte en matinée (course 
1 km pour les enfants, 5 km adultes et 
marche 5 km), repas dans les cours 
de ferme, cortège à 15h, traite des 
vaches à 17h, marché du terroir, ani-
mations enfants (structures gonflables, 
maquillage, poney, kermesse), groupes 
folkloriques et cirque toute la journée.

Di.24 dès 9h
Muntzenheim - 06 30 96 51 21 - Gratuit

ANIMATIONS

Rallye touristique
Rallye pédestres par équipe de 2 à 5 per-
sonnes avec questions et énigmes portant 
sur la ville et ses endroits insolites. Repas 
tiré du sac à midi et après-midi avec jeux 
ludiques et énigmes.

Di.24 dès 8h30
Départ Parking Palais Beaubourg, Blotzheim
06 60 76 33 55 - www.ajt68.fr  
9€/adulte sur inscription avant le 18/06

ANIMATIONS

Fête de la moto
Le magasin Epiqu’Moto fête ses 30 ans 
lors d’une journée des plus festives ! Au 
programme : show de cascadeurs (Stunt 
Yannick, recordman du monde et Simon 
Martinez, vu dans Incroyable Talent sur 
M6), piste de mini quads, restauration sur 
place, tombola géante gratuite, exposi-
tion de moto et side cars.

Di.24 de 10h à 17h30
Equip'Moto, Bartenheim
03 89 68 20 66 - 5€ (2,5€ pour les motards, 
gratuit - 14 ans)

ANIMATIONS/Ferme ouverte

Jeunes Agriculteurs du Ried
Visite de l’exploitation laitière (Traite à 
partir de 17h), présentation des filières lait 
et céréales, quizz découverte de la ferme, 
marché paysan, exposition de matériel 
agricole d’hier et d’aujourd’hui, anima-
tions pour petits et grands…

Di.24 de 9h à 22h
Ferme Husser / EARL des Laitières, 
Muntzenheim
03 89 22 28 25 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bielle
Exposition de véhicules anciens (autos, 
motos, tracteurs - 30 ans et plus) en 
extérieur, exposition « Parcours de vies » 
sur la Seconde Guerre Mondiale et maté-
riel militaire à l’intérieur.

Di.24 à partir de 10h
Salle polyvalente, Petit-Landau
06 79 64 34 69 - Gratuit

BRADERIE

Braderie de meubles relookés
L’Atelier du Beau est un atelier d’inser-
tion qui récupère du mobilier usagé en 
bois et lui redonne une seconde vie en le 
relookant de manière unique et originale. 
Possibilité aussi de relooker vos propres 
meubles selon vos goûts (étude et devis 
gratuits).

Du Lu.25 au Sa.30 de 10h à 17h
ADESION, 8 rue de Lorraine, Wittenheim
03 89 52 82 15 - Gratuit

Foire et salon

Marché de Montagne
Une quinzaine de commerçants sont pré-
sents pour proposer des produits frais, du 
terroir et d'ailleurs, sans oublier un peu 
d'artisanat.

Les Ma. de 18h à 21h, du 26/6 au 28/8
Place de la Mairie, Lautenbachzell - Gratuit

ANIMATIONS

Les Jeudis du Parc
→→ Voir notre article p.54
Du Je.28/6 au Je.2/8
Parc Salvator, Mulhouse - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Nuit du Folklore
Danses et costumes traditionnels d'Al-
sace et d'ailleurs, suivis par une soirée 
«dance floor».

Ve.29 dès 19h
Esplanade de la mairie, Ottmarsheim
03 89 26 06 42 - Gratuit
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Les Estivales du Rhin
Deux régions, deux pays, les mêmes traditions : faire la fête, on aime ça 
en Allemagne comme en France ! Dans les deux régions autour du Rhin, 
de Marckolsheim à Ottmarsheim en France et de Neuenburg à Sasbach en 
Allemagne, l’été est propice aux animations festives : ce sont les Estivales du 
Rhin ! Une sélection de fêtes populaires à ne pas rater dans les deux pays.

Au mois de juin, on commencera par 
faire la fête à Fessenheim lors de la Fête 
de l’Amitié (du 1er au 3 juin, voir le pro-
gramme dans l’agenda). On assistera 
aussi à des représentations de théâtre 
en allemand à Breisach am Rhein (les 
week-ends à 20h ou 15h, à partir du 9 
juin) de l’autre côté du Rhin. 

Land Art et 
musique...
On pourra aussi découvrir les installa-
tions de Land Art dans les remparts de 
Vauban du côté de Neuf-Brisach, lors du 
festival Remp’Art qui débute le samedi 9 
juin. Le premier week-end sera consacré 
à l’inauguration des oeuvres installées 
avec un tas d’animations, dont la réali-
sation d’une chaîne humaine autour des 
remparts (2,4 km de gens) le samedi 9 
à 15h ou encore les démonstrations du 
showman et performer Jacques Pisse-
nem le dimanche 10 juin à 15h, 16h30 
et 17h30. 

Les 16 et 17 juin, on participera à la Fête 
de la musique et à la Fête des rues à 
Bantzenheim ou aux musicales du Rhin 
à Biesheim. Le dimanche 17 juin, place à 
la Fête de la Musique à Marckolsheim 
(voir p.46).

La Nuit du Folklore 

Les 23 et 24 juin, on ira flâner du côté 
allemand lors du Art-Marché-Régal à 
Vogtsburg-Burkheim (voir p.114) tandis 
que les enfants s’éclateront sur L’Île aux 
Enfants à Volgelgrun (voir dans l’agenda 
en p.61). 

Dernier week-end d’animations du 
mois, et non des moindres, avec la Nuit 
du Folklore à Ottmarsheim le vendredi 
29 juin (des animations folkloriques 
en costumes traditionnels alsaciens et 
un « dancefloor » sont proposés toute 
la soirée sur le parvis de l’Abbatiale 
Saints-Pierre-et-Paul) et les journées du 
Kaiserstuhl-Tuniberg à Sasbach en Alle-
magne les 30 juin et 1er juillet (un marché 
régional avec une trentaine d’exposants 
locaux et des animations musicales). 

Des rendez-vous 
tout l’été
D’autres rendez-vous festifs sont bien 
entendu au programme pendant les 
mois de juillet et d’août, des deux côtés 
de la frontière : Fête Pierre et Paul à 
Hartheim am Rhein (du 7 au 9/7), le 
13 juillet à Marckolsheim, la Népomuk 
Fest à Neuenburg am Rhein (13-16 juil-
let), Planète Neuf-Brisach (13-15/7), La 
Fête en forêt à Sasbach (13-16 juillet), 
le Jardin d’été avec le Festival Meteo 
à Neuenburg (les samedis du 28/7 au 
18/8 ainsi que le 8 août), le Kid’s Parc à 
Ottmarsheim (29/7 au 5/8), le Festival 
Meteo qui pose ses valises à Bantzen-
heim (11/8) et à Hombourg (16/8), la 
Fête du vin du Kaiserstuhl et Tunivers 
à Breisach am Rhein (31 août au 3 sep-
tembre)...   ☛ C.Z.

Autour du Rhin, en France et 
en Allemagne 
Tout l’été 
Entrée gratuite ou payante selon les fêtes 
www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

Musique et ambiance de fête au programme ! 

Les visites 
d’entreprises  
haut-rhinoises
Vous vous demandez comment 
est fabriqué votre Elsass Cola 
ou de quelle manière des 
Haut-Rhinois ont assemblé 
vos fenêtres en PVC ? Vous 
souhaitez découvrir les 
méthodes d’extraction du 
miel ? Les visites d’entreprises 
sont pour vous ! 

Depuis 2013, l’Office de 
Tourisme de Mulhouse propose 
des visites guidées d’entreprises 
remarquables des environs... 

Au programme en ce mois de 
juin : De Fil en Aiguille (impres-
sion et confection de tenues 
de sport, Thann) le mercredi 13 
juin à 10h  ; Ouatinage d’Alsace 
(matelassage et la confection de 
tous types de textiles, Thann) le 
mercredi 13 juin à 14h ; Biscuite-
rie Albisser (Pfastatt) le mercredi 
13 juin à 10h30 et 14h30 ; 

Rector Lesage (fabriquant de 
tuiles, de briques et d’éléments 
en béton, Mulhouse) le mardi 12 
juin à 10h  ; Station d’épuration 
d’Issenheim le vendredi 15 juin 
à 14h ; LK Sodag (autocariste, 
Guebwiller) le mercredi 20 juin à 
14h  ; l’écluse principale de Nif-
fer les vendredis 1er, 15 et 29 juin 
à 10h  ;  Soléa (transport public 
Mulhouse) le mardi 19 juin à 15h ;  
Sellerie Erkel (création, transfor-
mation et réparation d’intérieurs 
de véhicules, Mulhouse) tous les 
mardis à 9h en juin ; Brasserie de 
Saint-Louis tous les 1ers samedis 
du mois à 10h30 (gratuit, réser-
vation directement à la brasse-
rie  03 89 91 04 58) ; Sources de 
Soultzmatt tous les mercredis 
à 14h (gratuit sur réservation au  
03 89 47 00 06).

Dans tout le haut-rhin 
Sur réservation 48h à l’avance
2,50/5€ la visite (sauf mention 
contraire) - Renseignements et 
inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme de Mulhouse :  
03 89 35 48 48
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Les Puces & bourses
Samedi 2
Ensisheim : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Foyer St-Martin, 
9h-15h)

Sélestat : marché aux puces (Stade 
municipal - 16h-23h) 

Dimanche 3
Altkirch : marché aux puces (parking 
du Leclerc)

Baldersheim : marché aux puces

Bartenheim : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Espace 2000, 
8h-14h)

Chavannes-sur-l’Etang : marché aux 
puces (Val du Boulieu)

Dessenheim : marché aux puces

Ensisheim : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Foyer St-Martin, 
9h-15h)

Fréland : marché aux puces (Etang de 
pêche)

Michelbach-le-Haut : marché aux 
puces 

Pfastatt : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Foyer St-Maurice, 
9h-16h)

Saint-Louis : marché aux puces 
(parking Leclerc)

Wittelsheim : marché aux puces 
(Eglise Notre Dame du Rosaire)

Zillisheim : marché aux puces

Mercredi 6
Masevaux : bourse aux vêtements 
(Centre socio-culturel, 9h-15h)

Samedi 9
Guebwiller : bourse aux vêtements 
(Salle SG 1860, 9h-14h)

Dimanche 10
Carspach : marché aux puces

Colmar : marché aux puces (parking 
Intermarché, route d’Ingersheim)

Guebwiller : bourse aux vêtements 
(Salle SG 1860, 9h-14h)

Hégenheim : bourse de puériculture 
(Salle Riedlin, 9h-16h)

Jebsheim : marché aux puces

Masevaux : «grenier dans la rue» 
(marché aux puces)

Ostheim : marché aux puces

Pulversheim : marché aux puces (Cité 
des Mines, rue Joseph Vogt)

Saint-Amarin : marché aux puces 
(école élémentaire)

Sigolsheim : marché aux puces

Wintzenheim : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Hall des Fêtes, 
9h-15h)

Dimanche 17
Bantzenheim : marché aux puces

Colmar : brocante (parking 
Intermarché, route d’Ingersheim)

Eguisheim : marché aux puces

Hirtzbach : marché aux puces

Kingersheim : marché aux puces 
(stade Fernand Anna) 

Ribeauvillé : marché aux puces (Jardin 
de Ville)

Rosenau : marché aux puces (Plaine 
sportive - ancienne route EDF)

Saint-Louis : brocante (place de 
l’Europe)

Soultzmatt : marché aux puces

Steinbach : marché aux puces (plateau 
sportif)

Vieux-Ferrette : marché aux puces

Walheim : marché aux puces

Dimanche 24
Bollwiller : marché aux puces

Buhl : marché aux puces

Folgensbourg : marché aux puces

Montreux-Jeune : marché aux puces

Sainte-Croix-en-Plaine : marché aux 
puces

Ungersheim : marché aux puces 
(Tennis club)

Wettolsheim : marché aux puces

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Grenouille 
Ve.29/6 : Soirée Années 80.

Sa.30/6 : Soirée animée par les Gyn Fyzz 
puis soirée dance floor avec DJ (dès 22h) 
et grand feu d'artifice (23h).

Di.1/7 : Apéro (dès 11h), déjeuner, après-
midi dansant et élection de Miss 
Grenouille.
Ve.29 de 19h à 0h30, Sa.30/6 de 19h à 
1h30 et Di.1/7 de 11h à 18h
Parc de la Mairie, Herrlisheim-près-Colmar
06 07 80 12 06 - 8€ Sa. / Gratuit Ve. et Di.

ANIMATIONS

Schiffalafascht
Fête conviviale organisée par l'associa-
tion des quilleurs de Logelheim avec 
restauration, animation musicale et tour-
noi de quilles.

Ve.29, Sa.30/6 dès 19h et Di.1/7 dès 10h
Piste de quilles, Logelheim
06 75 63 18 25 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Musique en Feu
Soirée dansante animée par un orchestre, 
retraite aux flambeaux dans les rues du vil-
lage à la tombée de la nuit et feu d’artifice.

Sa.30 dès 19h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
06 71 24 00 55 - 03 89 81 27 09 - Gratuit

FEU DE LA SAINT-JEAN

Feu de la Saint-Jean
Animation assurée par le groupe Nuit 
Blanche ( jusqu'à 2h du matin), bûcher 
allumé entre 23h et 23h30.

Sa.30 à partir de 19h
Place du Tertre, Kunheim - Gratuit

ANIMATIONS

Parade vénitienne
Ambiance Carnaval  de  Venise  à 
Riquewihr ! Déambulations dans la ville 
par les costumés, défilé nocturne le Sa. 
soir à 21h30, marché vénitien sur la Place 
Zeyer (10h-18h), maquillage artistique 
(Place Zeyer - Sa. dès 14h, Di. dès 11h).

Sa.30/6 dès 10h et Di.1/7 de 10h à 18h
Riquewihr
03 89 73 48 66 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du Village
Animations musicales, folklore et défilé aux 
lampions, feu d'artifice, animations musi-
cales, fête foraine, exposition artistique…

Sa.30/6 dès 18h et Di.1/7 de 7h à 19h
Pfetterhouse
03 89 25 61 01 (mairie) - Gratuit

Foire et salon

Festival des Véhicules Anciens
Spitfire, Alpine, Mini Austin, Vespa, Mus-
tang... Le Parc Expo se transformera 
en musée de collection, le temps d’un 
week-end. De nombreux clubs de collec-
tionneurs de la région, d’ici ou d’ailleurs, 
viendront y exposer leurs plus beaux 
modèles de voitures et véhicules anciens.

Sa.30/6 de 10h à 20h et Di.1/7 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 10€ (15€ le week-end)
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oceAn's 8
Comédie policière américaine de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate 
Blanchett, Rihanna et Anne Hathaway - 1h50

La sœur de Danny ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de 
professionnelles de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions 
de dollars pendant le très prisé Met ball de new York. 
 Vous avez forcément vu Ocean's 11 avec George Clooney, Brad Pitt,  

Matt Damon et son casting des plus gros noms des années 2000 à 
Hollywood. Ocean's 8 débarque avec le même principe, mais cette fois 
avec un casting entièrement féminin façon SOS Fantômes le remake, 
entre stars sur le retour (Sandra Bullock, Helena Bonham-Carter), nou-
velles têtes venues des séries (Sarah Paulson vue dans American Horror 
Story ou Mindy Kaling de The Office et du Mindy Project) et starlettes, 
comme la chanteuse Rihanna. Le scénario ne fait que répéter l'histoire 
réchauffée du casse du siècle qui se prépare au millimètre avec une 
équipe de pros ayant chacun sa spécialité. Mais le tout reste joyeuse-
ment divertissant. Les Spice Girls étaient des visionnaires : Girl Power ! 

Sortie le 13 juin

jurAssic world : fAllen kingdoM
Film d'action américain de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Jeff Goldblum, 
Bryce Dallas Howard et Toby Jones - 2h  

cela fait quatre ans que les dinosaures se sont échappés du parc à thème 
Jurassic World. L'île a été totalement abandonnée par les humains alors 
que les dinosaures survivants y sont livrés à eux-mêmes. Mais le volcan 
inactif de l'île se réveille ! owen et claire s’organisent pour sauver les 
dinosaures restants de l’extinction. owen se fait un devoir de retrouver 
blue, son raptor dressé.
 Arrêtez tout. On tient notre gros blockbuster du mois de juin : Jurassic 

World 2, la suite du remake du classique de Steven Spielberg de 1993 (oué, 
faut suivre un peu, là...) Chris Pratt rempile, pour assurer le bon dosage 
d'humour et de cascades, un peu à la manière d'un The Rock. Notre gen-
til dresseur de dinos revient sur l'île désormais dévastée du premier film 
pour récupérer son raptor domestique. Mais un vilain industriel a une autre 
idée : créér génétiquement le dinosaure le plus dangereux possible, his-
toire de le vendre comme arme de guerre et se faire des milliards. A-t-il 
consommé de l'Orangina Rouge pour être si méchant ? L'homme est un 
loup pour l'homme. Et pour les dinosaures.

Sortie le 6 juin

sAns un bruit
Film d'épouvante américain de John Krasinksi avec Emily Blunt et John Krasinski - 1h30

une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures 
qui attaquent au moindre bruit. s’ils vous entendent... vous êtes fichus. 
 Imaginez un monde de silence. Le moindre bruit plus haut qu'un murmure, 

et c'est la mort assurée. Plus d'activité humaine, plus de voitures (quoiqu'une 
Zoé, ça passerait), en réalité, plus grand chose. Mis à part une poignée 
d'adultes qui se déplacent sur la pointe des pieds, et quelques enfants sages 
ayant bien intégré que les cris ou les pleurs étaient synonymes de fin de 
vie. Voilà le pitch de ce film d'horreur à petit budget qui a obtenu une pre-
mière place surprise au box office américain devant des blockbusters ayant 
coûté 10 fois plus cher : les scénarios d'épouvante simples et efficaces sont 
toujours capables de faire des cartons - à l'image de Get Out l'année der-
nière. On est ravis pour John Krasinski, ancien acteur de la série The Office 
arrêtée en 2013, ici réalisateur et acteur, qui vient de s'assurer du travail 
pour le reste de sa carrière. Le personnage de la mère de famille, enceinte, 
promet des débats sans fin : "pourquoi faire des enfants dans ce monde ?", 
"comment va-t-elle faire pour accoucher sans faire le moindre bruit ?", etc.

Sortie le 20 juin

à l’affiche en juin
Par Mike Obri
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

eux-mêmes, mais tout le monde n'a 
pas forcément le temps ou l'exper-
tise en ce qui concerne la réalisation 
de nouvelles tôles ou le reformage à 
l'identique, quand celles-ci sont abî-
mées mais récupérables », précise 
Marc Gunkel, qui nous dévoile dans 
son garage une Coccinelle première 
main des années 60, 85 000 km au 
compteur (!), en train d'être remon-
tée avec soin par son équipe. 

La carrosserie Gunkel sera présente 
au Festival de Véhicules Anciens les 
30 juin et 1er juillet au Parc Expo de 

la peugeot 508 II 
La nouvelle 508, berline au look sportif, 
veut jouer dans la cour des grandes.

la peugeot rifter
Un monospace pour toute la famille avec 
un look de baroudeur.

Entre 300 et 500 
heures par restauration

Souvent, on fait appel à la Carros-
serie Gunkel à Illzach après un petit 
pépin sur la route : un bris de glace 
ou une marche arrière malheureuse 
ayant drastiquement modifié l'allure 
générale de votre auto... Depuis deux 
ans et demi, Marc Gunkel propose 
aussi des prestations de haute volée 
dans le domaine de la restauration 
de voitures anciennes et de pres-
tige. De jolies voitures sont passées 
par le garage afin de connaître une 
nouvelle vie : Jaguar Type E, Jaguar 
XK 150 des fifties, et même une 
authentique Citroën Traction déca-
potable des années 30... qui a connu 
la guerre ! « Il y a de nombreux clubs 
automobiles et des passionnés de 
voitures vintage dans les environs. 
Les passionnés en font un maximum 

Mulhouse, avec deux véhicules res-
taurés, une Type E et la fameuse 
Traction. « On est demandeurs ! On 
a envie de réaliser davantage de 
restaurations ! On a soif de belles voi-
tures et on souhaite se faire connaître 
dans ce milieu très fermé de la res-
tauration de véhicules anciens. C'est 
pour cela que nous serons sur le Fes-
tival au Parc Expo, pour y montrer 
notre savoir-faire », conclut le chef 
d'entreprise.

1er Festival de voitures anciennes à Mulhouse : 
La Carrosserie Gunkel en sera

le parc expo de mul-
house va accueillir 
la première édition 
du "festival de voi-
tures anciennes" 
le week-end du 30 
juin et du 1er juillet. 
un millier d'autos 
de prestige y sera 
présenté. dont deux 
restaurations du 
carrossier gunkel. 
entrevue avec marc 
gunkel.

Des exemples de restauration en cours au garage Gunkel à Illzach

les modèles qui font parler d'eux :

 → Carrosserie Gunkel à Illzach 
03 89 61 79 52 
www.carrosserie-gunkel.com

 → Festival de Voitures Anciennes au 
Parc Expo à Mulhouse 
www.fva-mulhouse.fr - 10€ 
Sa.30/06 de 10h à 20h et Di.1er/07 de 
10h à 18h
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Soirée

on va à la 
soirée 
pyjama ?

Le Casino Barrière de 
Blotzheim a  toujours 
de sacrées idées pour se 
démarquer et proposer à 
ses habitués des soirées 
peu ordinaires. A l'image 
de cette Soirée Pyjama, 
le  vendredi  15 juin  à 
partir de 21h. Avec buffet 
de douceurs, animations 
sportives, défilés, pinata... 
Qui a dit qu'il fallait venir 
bien habillé au casino  ! 
Bah non. Faut venir en pyj' 
maintenant.

C'est Le Petit Robert qui le dit

c'est "bredele" et pas 
"bredala" !

dossier : 
vive l'apéro !
S'Gilt sous le soleil alsacien

du 27 juillet au 5 août : 
la foire aux vins
On est tous des foireux !

du 5 au 8 juillet : 
eurockéennes
Purée, y'a Nine Inch Nails !

Dossier : 
sorties de l'été
ça y est, c'est l'été en Alsace !

µ µµ µ

Dans le          cet été :

 La citation

"Il y a tous types 
de personnes 
ici, du costard 

cravate aux 
étudiants, des 

groupes de 
filles... Chez moi, 
c'est Mulhouse, 

quoi !"

Melody Riner,  
cocréatrice du bar à rhums 

A'Kaz, au centre de 
Mulhouse

    Le chiffre

500 heures 
Temps passé à restaurer la 
tôlerie et la peinture d'une 

Jaguar Type E à la Carrosserie 
Gunkel à Illzach. 

Vroum vroum

le 1er festival de 
voitures anciennes au 
parc expo 
Les 30 juin et 1er juillet au Parc Expo de 
Mulhouse, plus de 1 000 véhicules de collection 
seront présentés au grand public. Cette nouvelle 
manifestation vient un peu remplacer le Festival 
Auto, disparu il y a quelques années... Sur place, 
clubs et associations automobiles, spécialistes, 
commerçants, et pistes d'essai.

 Brève de 
comptoir

" Le plus grand 
intellectuel du 

monde, même pour 
les courses, il se fait 

une liste. " 
Jean-Marie Gourio 

pêle-mêlepêle-mêle

Alors les Haut-Rhinois ? ça calme, non ? Vous ne 
faites plus trop les malins, depuis quelques jours... 
Pour quelle raison, me direz-vous ? Hé bien, Le Petit 
Robert vient de publier sa liste des "nouveaux 
mots" entrés au dictionnaire en 2018. Dégagisme, 
grossophobie, rageux... et surtout : bredele. Et pas 
bredala ! Oh yéé ! Traditionnellement, avec les "e", 
c'est plutôt l'orthographe et la prononciation 
bas-rhinoise, et avec le "a", la version haut-rhinoise. 
Les tergiversations sont closes. Le Bas-Rhin gagne. 
Mais le Haut-Rhin continuera à cuire de bons 
bredalas quand même, héhéhé...

Le choc !
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Je ne pars pas en vacances 
cet été, donc pas besoin de 
me préparer
Et bim, voilà une réponse cinglante à 
laquelle nous n'avons strictement rien à 
répliquer. Au moins, vous vous épargnez 
un sacré paquet de problèmes : le budget, 
le choix du camping, l'addition salée au 
restaurant de bord de mer, les enfants qui 
font les idiots à la piscine...

Je triple-checke les valises
Papiers d'identité, trousse à pharmacie, 
jeux de plage pour les mômes... mais 
comment allez-vous emporter tout 
cela ?! Quoiqu'il arrive, malgré toutes 
vos précautions, le Jour-J, vous ferez 
demi-tour avec la voiture au bout de 
cinq minutes parce que vous aurez 
oublié quelque chose. C'est une loi 
naturelle, inévitable.

Le concept du papier 
toilette pour la voiture
Autour de nous, nous avons constaté 
une règle absolue pour les départs en 
vacances en voiture : ne pas oublier 
d'emporter un rouleau de papier toilette 
pour le trajet ! Quand bien même 
le trajet se fait majoritairement sur 
autoroute. Où il y a des aires avec WC. 
Le plaisir de ne pas se retenir ? 

5

Vous oubliez les merguez, 
les sticks et le bibeless'
On sait bien qu'en Alsace, dès que le 
mercure passe 18°, c'est la foire à la 
merguez et aux apéros dans le chardin. 
Mais, car il y a un mais, la plage approche. 
Le maillot de bain aussi. Et il va falloir 
rentrer dedans. Moralité : vous allez 
faire des économies dans votre budget 
alimentaire du Cora très vite...

1

C'est bientôt les vacances ! 
Comment se préparer ?

Facile ! Vous tapez 
"comment préparer ses 
vacances d'été" sur Google
Et en-haut des résultats, cette page 
stellaire du site WikiHow, qui détaille 
en 24 points comment bien préparer 
ses congés. Point un : "choisir une 
destination". Point deux : "discutez de 
ces destinations avec vos compagnons de 
voyage". Point trois : "si vous souhaitez 
prendre l'avion, trouvez un site de 
réservation de vol"... Ah ouais, pas bête.

2

c'est dans l'air
Par Mike Obri
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