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« Je rêve d’un été français / Où rien ne
pourra m’arriver » C’est sur ces belles
paroles d’Indochine, programmé une
nouvelle fois à la Foire aux Vins de
Colmar, que nous attaquons le numéro
double comptant pour juillet et août
du JDS. Visite au Haut-Koenigsbourg,
dans les jardins du Parc de Wesserling ;
pogo aux Eurocks, balades en
canoës ; bière de micro-brasserie en
terrasse... Vous avez là un bel aperçu
de tout ce qu’il y a à voir (à boire ?)
et à faire dans le Haut-Rhin cet été.
Bonne lecture à toutes et à tous et
rendez-vous en septembre.
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soit dit en passant

On
aime
©Doug Wong

Courrier des lecteurs

Votre établissement a
retenu notre attention
car il participe à la
préservation de la cause
animale, bien qu’il ne soit
pas spécifiquement orienté
marine.
Cher chef de projet en mal de
sponsors,

WATTWILLER
LE NUAGE INTERACTIF DE BROWN&GARRETT
C’est un nuage comme vous n’en avez jamais vu : formé par
6000 ampoules incandescentes et des chaînes qui pendent
pour l’allumer ! Une installation ludique des Canadiens
Caitlind Brown et Wayne Garrett qui vise à favoriser les
collaborations collectives, à actionner tout l’été à la Fondation
François Schneider.
À voir jusqu’au 30/09 à la Fondation François Schneider à Wattwiller

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le record du monde de la plus longue tarte flambée a été
mesuré à 34.60 mètres en juin dernier en Alsace, à Ingwiller.
Le pizzaïolo Laurent Heissler a battu de dix mètres son propre
record du monde. Pour se faire, il a utilisé 12 kilogrammes de
pâte, 20 kilos de crème, 8 kilos de lardons et 7 kilos d’oignons.
On vous donne la recette au cas où vous auriez envie de tenter
l’expérience à la maison :-)
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Je suis bienheureuse d’apprendre
que nous participons à la
préservation de la cause animale.
C’est que tu n’as encore jamais vu
nos heureux propriétaires chasser
le pigeon à coup de balai dans nos
locaux, et condamner les fenêtres
pour ne pas que ces indésirables
volatiles reviennent semer la
pagaille. Pour leur défense, le
pigeon est moins facile à localiser
que la baleine... J’espère que tu
n’as pas confondu le JDS avec
le Journal des Scorpaéniformes,
car pour tout te dire, les seuls
poissons que j’ai vu par ici étaient
cuits en papillote et la seule brise
marine qui nous parvienne est
celle du désodorisant pour les
toilettes. Faut dire que la mer
est loin – à quoi ? quelques 600
kilomètres – à peu près aussi loin
que nous des activités marines.
Cher chef de projet en mal de
sponsors, je crains que ton
expédition ne tombe à l’eau
Bien à toi
L’éplucheuse de courrier

jds.fr
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FAV | Foire aux Vins de
Tout savoir sur le cru 2018 !

Colmar :

Foire aux Vins de Colmar : 71ème ! Avec des dates plus précoces, à l’image de l’édition de l’année
dernière, à cheval entre les deux mois d’été, du 27 juillet au 5 août. Un programme dantesque vous
attend, entre concerts d’artistes d’envergure, spectacles, danse et dégustations. Par Mike Obri

La FAV fait le show

De manifestation essentiellement professionnelle et viticole (du vin et des
tracteurs !) elle s’est rapidement transformée en une semaine festive avec en
point d’orgue chaque soir des concerts
d’artistes d’envergure capables de remplir la Coquille et ses 10 000 places.
Johnny est venu douze fois. Indochine
sept fois (et leur concert du 27 juillet
est complet depuis des mois). Scorpions
trois fois (complet aussi, le 1er août). Ah.
Et les Kids United... deux fois. Mais les
fans de musique peuvent aussi profiter de la scène off sur le Stand Poisson
Rouge à l’heure de l’apéro, ou des soirées de la Halle aux Vins - salsa, swing,
country... avec grande piste de danse.

Tracteurs, cabaret
et Muscat
La Foire aux Vins, c’est aussi tout un
programme de choses à voir, à faire et à
goûter. Dans les différents Hall du Parc
Expo, 350 exposants vous attendent
de pied ferme (du vendeur de jacuzzi à
l’extérieur, jusqu’au VRP spécialiste de la
démo de balai Swiffer). Les après-midis
dans la Halle aux Vins, des Cook Shows
animés par Nicolas Rieffel... Mais aussi,
au même endroit, tout un programme
de shows de danses : danses latines,
west coast swing, street dance... Et,
événement, le dimanche 29 juillet à 15h,
démonstrations de Marie Denigot et
Lenni-Kim vus dans Danse avec les Stars.
Citons aussi le retour de la Run in Fav le
samedi 28 juillet, la course made in Foire
aux Vins, mais qui passe cette année à
10 km et dont le départ est donné dans
le vignoble, à Turckheim !

Entre une parade de Harley-Davidson, un concert hommage à Johnny par
Johnny Vegas ou encore une discussion
digne du café du commerce entre potes
au stand de la brasserie des p’tits jeunes
de la Sainte Cru, vous aurez bien la force
de vous finir à l’Embuscade ! L’Embuscade, c’est le quartier général des Pin-Up
d’Alsace. Chaque soir à 20h30, le show
burlesque et participatif de ces jolies
filles drôles et sexy fait le plein. Année
après année, c’est même devenu l’un des
spots les plus cool de la Foire ! À 22h,
le DJ maison y passe des morceaux plutôt fréquentables pour les amateurs de
rock’n’roll ou d’électro.
Enfin, last but not least, toujours autant
de contorsionnistes et d’illusionnistes au
Cabaret Colmarien... mais sa meneuse de
revue, interprétée par Jean-Marie Arrus,
annonce sa dernière participation et en
profite pour vous présenter la relève...
une certaine Marlyse Riegenstiehl !
→→ www.foire-colmar.com

© Daarwin / Bitton

La Foire aux Vins (la FAV pour les
intimes), c’est le grand événement estival alsacien depuis 1948 ! Plus besoin de
la présenter : tout le monde connaît.
Quel Alsacien n’est pas allé voir Les Musclés, François Valéry ou Johnny Hallyday
là-bas un jour étant minot !

300 000 visiteurs

La prog’ du
festival !
* vendredi 27/07 à 20h
Indochine (complet)
* samedi 28/07 à 17h
Louane (23€ + loc)
* samedi 28/07 à 21h30
Jamel Debbouze (37€ + loc)
* dimanche 29/07 à 19h30
Nekfeu / IAM (46€ + loc)
* lundi 30/07 à 20h
Lenny Kravitz (65€ + loc)
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* mardi 31/07 à 20h
Francis Cabrel / Julien Clerc
(46€ + loc)
* mercredi 1er/08 à 20h
Scorpions (complet)
* jeudi 2/08 à 20h
Rag’N’Bone Man / Beth Ditto
(37€ + loc)

* vendredi 3/08 à 20h
Santana (complet)

* samedi 4/08 à 17h
Kids United & Friends (23€ + loc)
* samedi 4/08 dès 23h45
Nuit Blanche avec Martin Solveig,
Kungs, Ofenbach & Sounds of Legend
(37€ + loc)

* dimanche 5/08 dès 17h
Hard Rock Session avec Ghost, Doro,
Powerwolf & H.E.A.T.
(39€ + loc)
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FAV | Jamel Debbouze :
« Batailler pour rester le plus libre possible »

© Véronique Fel - Debjam

Entre deux horaires de marché aux puces et un récapitulatif des animations de la Fête de la Carpe
Frite à Munchhouse, on a reçu un petit coup de fil de Jamel Debbouze, ravi de nous parler de son
nouveau one man show, « Maintenant ou Jamel », qu’il viendra jouer le 28 juillet à la Foire aux Vins
de Colmar. Propos recueillis par Mike Obri

Jamel Debbouze sera
le 28 juillet à Colmar

JDS : Vous êtes passé une fois à la Foire
aux Vins de Colmar en 2004... Vous en
avez gardé un souvenir ou pas ?
Jamel : Oui ! C’est en plein air ! Tu sais
quoi, le plein air, c’est super ! C’est une
ambiance de pique-nique géant, les
gens sont encore plus détendus que
dans un théâtre. Un peu comme aux
Vieilles Charrues ou à Avignon, le bordel
en plein air, ça me va bien !
Six années se sont écoulées depuis votre
dernier spectacle. Depuis, de nombreux
talents ont explosé, notamment par
le biais du Jamel Comedy Club. Il était
temps de leur montrer que « le patron »
est toujours là ?
(Rires) Je ne suis le patron de personne !
Non, la scène, c’est mon unique et
seul métier. Tout le reste, télé, cinéma,
même si j’adore cela, c’est en attendant
de retrouver la scène. Faire rire des
centaines de personnes, c’est comme
marquer un but en Coupe du Monde !
J’ai tendance à monter sur scène moins
souvent que mes collègues. J’ai besoin
de me ressourcer et de trouver des
choses fortes à dire. Plus tard, quand
je regarderai par-dessus mon épaule,
j’aimerais voir des spectacles qui me
racontent moi, certes, mais aussi une
époque.
Sur quoi avez-vous eu envie de
rebondir dans « Maintenant ou
Jamel » ?
12

Pour commencer, quelque chose de
personnel mais d’assez universel :
avoir des enfants et la question de
la transmission. C’est une énorme
responsabilité. Plus globalement, c’est
incroyable ce qui se passe autour de
nous. Macron Président à 39 ans, 39,
c’est pas un âge, ça, c’est une pointure !
Trump, aussi... L’actu laisse pantois.
Un de mes modèles, c’est l’humoriste
américain Richard Pryor. Tout en
racontant sa vie quotidienne, il raconte
la société. C’est de la sociologie, mais
qui n’a pas de réponses à donner.

« faire rire, c’est
comme marquer un but
en coupe du monde »

un peu lassant de voir à quel point
la société aime retourner en arrière,
c’est un peu comme un caillou dans la
chaussure.
Sept questions « les goûts et les
couleurs » rapides. Une seule
réponse possible. Une chanson ?
What’s Going On, de Marvin Gaye.
Un film ?
Rocky II. Les valeurs de ce personnage !
Une série ?
J’allais dire Starsky & Hutch. Mais
dernièrement, je me suis complètement
laissé avoir par La Casa de Papel.
L’histoire d’amour du Professeur avec la
keuf, c’est trop fort !
Une ville ?
Colmar ! Et Trappes. Ex-aequo.

Vous aviez déclaré que « le plus
dur, c’était de ne pas perdre l’envie,
parce que le kif, c’est l’ascension, pas
forcément le sommet ».

Une sortie en famille ?
Les bords de Marne quand il fait beau.
Il y a des guinguettes où ça joue de
l’accordéon. C’est mignon !

J’ai toujours eu un moteur pour avancer.
Avant, c’était la honte. La frustration me
donnait de la motivation. Maintenant,
c’est l’amour - de ma femme et de mes
enfants. Je n’ai pas envie de les décevoir.
Aujourd’hui, je trouve que le plus dur,
c’est de rester le plus libre possible
dans mes spectacles. C’est une bataille
chiante à mener. Moi, et les autres du
Jamel Comedy Club, on fait passer des
idées sur différentes choses, mais c’est

Dernière joie ?
Y’a 25 minutes. Mon fils Léon m’a sauté
dans les bras, comme ça, gratuitement,
juste parce qu’il était content de me
voir.
Dernière peine ?
Zidane qui quitte le Real Madrid...
→→ Foire aux Vins de Colmar
www.foire-colmar.com
Sa.28/07 à 21h30 - 37€ + loc.
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UN LIEU/5 idées
1

2

© Sandrine Bavard
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Le grand ballon
on est monté tout lÀ-haut, sur le plus haut sommet
des vosges, reconnaissable entre mille avec son
monument à la gloire des diables bleus et son radar.

1

UN RADAR POUR
AIGUILLER LES AVIONS

Sommet le plus haut des Vosges, le Grand
Ballon culmine à 1 424 mètres. On a donc
estimé que c’était l’endroit idéal pour y
construire en 1997 un radar de l’aviation civile
pour gérer l’espace aérien. Il a été conçu par
l’architecte Claude Vasconi qui a aussi réalisé la Filature à Mulhouse. Des travaux de
parement sont actuellement en cours sur le
bâtiment.

2

le MONUMENT
DES DIABLES BLEUS

Pendant la Première Guerre mondiale, les
chasseurs alpins, surnommés Les Diables
Bleus, ont mené des combats acharnés dans
les Vosges, faisant plus de 20 000 victimes.
Pour leur rendre hommage, le Club alpin
français et le Club Vosgien ont dressé un
monument dès 1927. Il a été détruit pendant
la Deuxième Guerre mondiale, puis reconstruit en 1960.
14

3
LA MAISON DE
L’ABEILLE ET DU
PAIN D’EPICES
Voici une boutique où
l’on trouve tous les
produits de la ruche,
transformés en Alsace :
miels, confitures au
miel, hydromel, nougats, pains d’épices,
bougies, savons... Elle
est tenue par la Famille
Riche, apicultrice depuis
trois générations et établie à Traubach-le-Bas.
Et puisque c’est un succès, elle vient de doubler
de surface !
www.familleriche.fr

4

Des espèces
protégées

Pour les amateurs de botanique, une virée
au Grand Ballon s’impose. On peut y voir la
trolle d’Europe qui fait partie de la famille
des boutons d’or, le lis martagon qui est le
seul naturellement présent en Alsace, ou
l’œillet superbe qui se fait rare... D’ailleurs,
on y recense plus de 20 plantes qui sont protégées, d’où les avertissements pour rester
sur les sentiers.

5

EN CHEMIN, LE LAC
DU GRAND BALLON

Plusieurs chemins mènent au Grand Ballon. Le plus direct est le circuit du sommet
(45 minutes). Le GR5 est plus pentu mais
très court, avec vue au passage sur le lac du
Grand Ballon. On vous conseille le circuit panoramique qui permet vraiment de profiter des
vues splendides sur la plaine (1h environ). Ce
serait bien dommage de s’en priver, non ?

actualités
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Le Haut-Koenigsbourg...

Le château incontournable d’Alsace !
Véritable symbole régional, le Haut-Koenigsbourg, c’est le
château le plus emblématique et le plus visité d’Alsace. Et
cet été, de nombreux événements et animations spéciales
sont au programme.
Monument magistral
dominant la plaine
sélestadienne,
le Château
du HautKoenigsbourg
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. Quel panorama
bluffant !

dédicacer leurs ouvrages dont
Camille Tisserand, Christian
Heinrich, Christophe Carmona,
Eugène Santangelo, Vincent
Wagner...

Aux beaux jours, le HautKoenigsbourg vous propose
un bouquet d’activités
pour réunir jeunes
pousses et vieilles
branches à
l’ombre de
ses murailles
séculaires.

Tapas et
remparts

Festival de BD
et animations
thématiques
À partir du 8 juillet, place
au 5 ème Festival de BD et
d’illustration, avec des expos
et surtout des rencontres
avec des auteurs et des
dessinateurs. Un hommage
particulier sera rendu à l’auteur
alsacien Jacques Martin (pas
celui qui présentait L’Ecole des
Fans !) Les dimanches 8 et
15 juillet, le haut-jardin
se transforme en
librairie spécialisée
avec la présence d’une
dizaine d’auteurs venus

Dans un autre genre, le 20
juillet et le 24 août à 19h30,
en mode nocturne, place à
une conférence-dégustation
autour de la bière signée
Jean-Claude Colin (15€ sur
r é s e r v a t i o n) . H é o u i : l e
brassage de la bière a de tous
temps rapporté aux tiroirscaisses royaux, des rois celtes
aux ducs de Bourgogne...

Le 25 juillet et le 22 août, de
14h à 16h, on sort dans les
jardins du château, avec des
animations nature, des jeux
d’observations et une petite
cueillette, histoire de réveiller
les cinq sens de toute la
famille.
Enfin, le Haut-Koenigsbourg
vous propose une journée
de gastronomie à l’ancienne,
avec « Tapas et Remparts »,
le dimanche 5 août. Installezvous au pied des remparts pour
déguster des mises en bouche
d’un autre temps, préparés
par l’Adapei - Les Papillons
Blancs d’Alsace (10/14€ sur
réservation). Profitez du calme
de cet espace habituellement
fermé au public pour vous
régaler !

orschwiller | château du haut-koenigsbourg

03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr - De 4 à 9€
Ouvert tous les jours de 9h15 à 18h

16
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Cet été à électropolis :

Redécouvrez les mystères de l’électricité
Le Musée Electropolis à Mulhouse retrace l’histoire de l’électricité à travers les siècles de façon
ludique et pédagogique. Les dimensions historique, sociologique, technique ou encore culturelle
de l’électricité y sont décortiquées. C’est parti pour la visite comme si vous y étiez !

De la Grande Machine électrogène à son jardin fleuri, (re)découvrez le Musée Electropolis
La ville de Mulhouse est réputée pour ses musées techniques
comme la Cité de l’Auto ou la Cité du Train. Electropolis fait
également partie de ces musées qui reviennent sur l’histoire
d’une conquête importante de l’homme : l’électricité, bien
sûr. Aujourd’hui, difficile de s’imaginer autre chose qu’un
monde sans courant. On n’y pense même plus : on branche la
prise et tout fonctionne... Normal !
Sur 2500 m², le Musée Electropolis nous remet les idées
en place. Entre pédagogie et divertissement, on y récolte
de nombreuses infos sur l’électricité... susceptibles de vous
faire briller en société ! Comme par exemple, savoir que le
courant sort à 400 000 volts d’une centrale électrique. Ou
comment fonctionne une Cage de Faraday (en vous mettant
à l’intérieur !) Rapidement, petits et grands se mettent
d’accord sur un point : on était loin d’en savoir tant sur ce qui
sort de la prise...

Expériences électrostatiques
La grande maquette marque le début de votre visite - cette
dernière devrait d’ailleurs être modernisée prochainement.
Au gré de votre déambulation, vous tomberez sur un
cabinet de démonstrations où l’on réalise des expériences
amusantes autour du fonctionnement de l’électrostatique,
qui fait se dresser vos cheveux sur la tête ! Ne passez pas
à côté des galeries d’objets du quotidien des années 20 à
80 : vous allez sûrement bien rire, entre vieux téléphones
et gadgets étranges (le scopitone, le peigne électrique,
18

la crème de beauté radioactive...). Le clou du spectacle
reste la Grande Machine Sulzer-BBC, gigantesque groupe
électrogène de 170 tonnes, toujours en fonctionnement
(en photo). Les habitués du Musée Electropolis feront
bientôt une croix sur l’espace précédemment consacré aux
expositions temporaires. Celui-ci n’en accueillera plus, mais
sera dédié aux « innovations technologiques et aux pratiques
numériques » d’ici fin 2018.

Des visites surprises cet été
Du 10 juillet au 10 août, du mardi au vendredi à 15h, les
équipes d’Electropolis vous proposent des visites guidées
« surprises », spécialement conçues pour les familles, d’une
durée de 45 minutes. Chaque jour, un thème est tiré au sort.
Elles abordent des thèmes aussi différents que la foudre (et
des éclairs, on en a vu défiler sur l’Alsace dernièrement...),
les mythes et utopies liés à la découverte de l’électricité , les
controverses entre scientifiques, les femmes et l’électricité…
Du 14 au 19 août, reconduction de la « Semaine culture et
solidarité » : toute la semaine, le musée est gratuit pour
tous, avec plusieurs fois par jour, des animations spéciales au
théâtre de l’électrostatique.

mulhouse | musée électropolis
03 89 32 48 50 - www.electropolis.edf.com - 4/8€
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h
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La Cité du Train à Mulhouse :
à toute vapeur cet été !

La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée
consacré au chemin de fer en Europe ! Une fierté
alsacienne. C’est aussi un lieu de loisirs qui se destine à
un large public. Ces dernières années, le musée a mis le
paquet pour moderniser et dynamiser son image. ☛ M.O.
L a C i t é d u Tr a i n
retrace l’évolution
de la technique
ferroviaire
grâce à l’une
des collections
de locomotives et de
wagons (ou plutôt voitures)
les plus importantes au monde.
Sur place et sur six hectares,
pas de répliques - les trains
sont d’origine, de la loco de
1844 jusqu’à la motrice de
TGV. Encore fallait-il rendre
ce patrimoine immobile
intéressant et « sexy » aux
yeux des familles et du
grand public... pas forcément
passionnés de la chose.

Plus le même
musée « qu’il
y a dix ans »
L’équipe de la Cité du
Train est fière d’annoncer
un très bon bilan : « On a
connu un bond de 9% de la
fréquentation et cela n’arrive
pas par hasard », annonçait
Sylvain Vernerey, le directeur du
musée, en début de saison. « Il
était nécessaire de dynamiser
les lieux. Que ça bouge. Ce n’est
plus comme il y a dix ans, où
on ne racontait pas vraiment
d’histoires à nos visiteurs »,
poursuit-il. La muséographie a
en effet été améliorée. En été,
le lieu s’ouvre encore plus sur
l’extérieur, avec des tours en
petit train (en photo), et
son espace « Le Panorama
Ferroviaire » de 15 000 m²
qui propose des animations
ludiques, une draisine en

fonctionnement et un véritable
poste d’aiguillage. Nouveauté
2018, les visites théâtralisées
du week-end, intitulées En
Voiture, Simone. « On avait un
retour des visiteurs concernant
leur frustration à ne pas
pouvoir monter dans certaines
voitures incontournables du
musée. Ces visites burlesques,
en petits groupes de 12
personnes, permettent enfin
au public de grimper dans la
voiture Présidentielle utilisée
par De Gaulle, dans la voiturerestaurant de l’Orient-Express
ou dans la voiture restaurant du
Trans Europ Express », détaille
Julien Prodorutti, le responsable
marketing.
Lors de ces visites très
spéciales, le ou la comédienne
(il y en a plusieurs, qui jouent
des personnages différents)
compose un numéro d’une
heure destiné à divertir les
visiteurs mais aussi à leur faire
voir ces trains autrement.
Avec ces visites amusantes et
interactives, le musée n’aura
jamais paru aussi vivant.

Un billet combiné
De juin à septembre, La Cité du
Train et le Train Thur Doller ont
mis en place une nouvelle offre
de billet combiné. Les visiteurs
pourront bénéficier d’un tarif
préférentiel pour vivre une
expérience ferroviaire totale, à
19,50€ (16€ pour les 7-17 ans).
Ces billets sont disponibles aux
caisses des deux structures.
Tchoo tchoo !

mulhouse | la cité du train

03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - 10,50/13€ (gratuit - 7ans)
Offre billet combiné Train Thur Doller : 16/19,50€
Visites spéciales « En Voiture, Simone », les Sa. et Di. en juillet/août - 17/19/22€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
20
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la rencontre
Par Sandrine Bavard

Esteban Immer : un sacré numéro

Tout juste majeur, Esteban Immer va
s’envoler prochainement pour le Canada
et la prestigieuse école nationale de
cirque de Montréal, réputée dans le
monde entier. C’est un rêve de toujours
qui se concrétise pour le jeune Pfastattois
qui a toujours voulu devenir un artiste
de cirque : « À trois ans, je voulais être
clown. À l’école, je dessinais des camions
de cirque, des chapiteaux, et je faisais des
plans de scène pour les construire plus
tard. » Quand le cirque Arlette Gruss
débarquait à Mulhouse, Esteban était
aux premières loges : « Il montait sur un
bloc de béton, il photographiait et notait
tout : l’arrivée des camions, les étapes du
montage », se souvient son père Didier.
Un mordu de la première heure, capable
aujourd’hui de faire 65 km en monocycle,
pour rallier son école de cirque à Bavilliers près de Belfort. Juste un défi de plus
à relever pour celui qui est vice-champion de France et d’Europe de monocycle.

Une passion dévorante
À trois ans à peine, Esteban fréquente
l’école Zavatta à Mulhouse puis l’école
Arsène à Brunstatt. À son entrée au
collège, ses parents font tout pour qu’il
puisse assouvir sa passion. Il est le seul
garçon à faire de la GRS en section UNSS,
ce qui lui permet de finir à 16h et de
courir à toutes ses activités : cours d’accordéon, de danse classique, de modern
jazz… dans le but d’ajouter une corde de
plus à son arc : « Ça me plaisait parce
que c’étaient des disciplines utiles pour
le cirque. Au début, j’ai fait pas mal de
numéro avec mon accordéon. La danse
classique, ça m’a beaucoup aidé sur le
monocycle pour trouver la bonne position, énumère Esteban Immer. On le taxe
de « danseuse ». Esteban n’en a cure : « Je
m’en fichais, je faisais ce qui me plaisait.
Le matin, en attendant que ça sonne,
je m’entraînais sur mon monocycle. Et
je passais toutes mes récrés avec mes
balles de jonglage. »
Le mercredi et samedi, il s’entraîne à
l’Odysée du cirque à Bavilliers : « J’y
ai appris le mât chinois la première
année et c’est devenu ma spécialité. En
monocycle, les profs étaient dans une
démarche artistique et m’ont montré
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À 18 ans, esteban immer
se rapproche un peu
plus de son rêve :
devenir un artiste de
cirque. dès cet été, Il
intègre la prestigieuse
école de cirque de
montréal.

Esteban, vice-champion de France et d’Europe de monocycle,
s’est aussi spécialisé dans le mât chinois
qu’on peut faire plein de figures avec et
pas seulement rouler. » Esteban assouvit sa soif d’apprendre sur la piste et en
dehors : il apprend à monter un chapiteau, à gérer le son et la lumière, à
brancher l’électricité... Il se bricole même
une remorque-scène à la maison pour
présenter ses numéros.
À la fin du collège, Esteban prend des
cours par correspondance au CNED pour
se dédier totalement au cirque. Au grand
désarroi de ses professeurs : « On m’a
dit que j’étais en train de briser un avenir, que c’était un scientifique, pas un
artiste, explique son père. Le monde
artistique est très mal perçu en France
et encore plus le cirque. Les gens ont du
mal à concevoir qu’on puisse en vivre ».
En décrochant son précieux ticket pour
l’école de cirque de Montréal (ils sont 25
élus sur 250 candidats), Esteban pourrait
bien prouver le contraire puique 95% des
diplômés ont un travail à la sortie : « Je
fais d’abord une année de mise à niveau
et l’an prochain je pourrais tenter le
concours pour entrer dans l’école pour
trois ans. Au niveau des infrastructures,
il y a tout ce qu’il faut pour s’entraîner.
Il y a 80 professeurs : des chorégraphes,
des metteurs en scène, des profs d’acrobatie… » se réjouit-il.
Le Canada est aussi la patrie d’une de
ses compagnies préférées, Les 7 doigts
de la main, du nouveau cirque comme
il aime : « Au nouveau cirque, on peut
raconter une histoire, faire de la mise en
scène, ça se rapproche plus du théâtre,
de la danse, de la musique. On peut faire
rire les gens, les embarquer dans notre
univers, pas juste les impressionner avec
notre technique. Mon rêve, ce serait de
pouvoir créer mes propres numéros, pas
juste faire ce qu’on me demande. »

Une musique en boucle ?
Les Red Hot Chili Peppers.
Un film qui vous a marqué ?
Les Gardiens de la Galaxie,
j’ai ri tout du long, c’est un
humour qui se rapproche du
mien !
Une personnalité
que vous admirez ?
Joachim Ciocca, un
monocycliste qui est aussi
passé par l’école de cirque de
Montréal. Petit, je regardais
ses vidéos et j’aimerais
atteindre son niveau.
Un endroit où vous
vous sentez bien ?
Dans la caravane à l’école
de cirque de Bavilliers. C’est
vraiment l’endroit où je peux
décompresser, me retrouver
au calme.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
L’ébénisterie. Le travail de
création et du bois, pour que
toutes les pièces s’emboîtent
parfaitement...
Votre dernière grosse
colère ?
C’était pendant le festival de
l’école de cirque Bavilliers.
Mon père avait un stand
de traiteur, j’avais fait le
branchement électrique
mais il y a eu une panne. J’ai
pas réussi à le réparer avec
le stress du spectacle.
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Colis de la
mi-temps =

4

Burgers

+

4

gendarmes

offerts

19€90

le colis
*Offre valable tout l’été

VériTable Home burger - Pain boulanger...bio !!
Tous nos colis de l’éTé...

€90

19

le colis

€90

29

le colis

39€90
le colis

€90

39

le colis

Mini colis barbecue
500g de brochettes de boeuf
1kg de saucisses au choix
1kg d’ailes de poulet ou côtis marinés

Meilleur
Ouvrier
de FrAnce

Colis grillades

Boucherie

David

1kg Tranches de Gigot marinées
1kg d’ailes de poulet ou côtis marinés
1kg de saucisses au choix

Colis barbecue +

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

Colis gourmand +

1 tranche de pâté
de campagne
ou 1 paire de
gendarmes
Offerts

1kg de brochettes de volaille romarin citron
1kg de saucisses à griller au choix
1kg de cuisses de poulet marinées

1kg Steacks hachés
1kg emincé de boeuf ou volaille
1kg cuisses de poulet marinées
1kg côtes de Porc ou escalopes de dinde

Boucherie David

Boeuf charolais
primé

47 avenue d’Altkirch - Mulhouse - 03 89 53 35 22
Ouvert tout l’été sans interruption : Lundi de 9h à 19h
et du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h

www.boucherie-david-mulhouse.fr
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découverte
Les Jardins du Soleil Levant
au Parc de Wesserling

Chaque été, pour les « Jardins Métissés », le Parc de Wesserling choisit une grande thématique
puis laisse les mains libres à ses jardiniers et à des créateurs venus de tous les horizons
pour la réalisation d’espaces architecturaux et floraux originaux. C’est parti pour la visite !
Textes et photos : Mike Obri

« KONNICHIWA » wesserling !
Avec les Jardins du Soleil
Levant, le Parc de Wesserling vous plonge dans une
ambiance 100% nippone.
L’accent a logiquement été
mis sur le côté zen et relaxant des jardins. Et un peu
moins sur l’aspect « amusement pour les enfants », mis
à part dans un espace très ludique représentant le Mont
Fuji. Torii traditionnels

[ [

(les portes rouges), jardins
de pierres, petits ponts de
bois, bassins... On se croirait
presque à Kyoto ! Et dominant les jardins : le Château.
Sur sa façace, de gigantesques motifs imprimés à
Wesserling, intitulés « Les 36
Vues du Mont Schlossberg »,
en référence aux « 36 Vues
du Mont Fuji », estampes
japonaises célèbres.

une superbe
« maison de thé »

L’artiste haut-rhinois Vincent
Konik a fait fort avec sa maison
en bois ouverte sur les jardins, où
l’on boit le thé - tradition séculaire au Japon. On y retrouve des
petites boîtes où l’on peut sentir
différentes odeurs de thés, ainsi
que de grandes estampes racontant une légende illustrée par l’artiste. N’étant jamais allé au Japon,
son parti pris a été d’imaginer ce
lieu comme un Japonais pourrait s’imaginer une « maison où
l’on mange du Munster ». Décalé
et beau.

24

[
le mont fuji à wesserling
Les élèves du BTS du Lycée Agricole de Valdoie, à
côté de Belfort, ont imaginé l’espace le plus
« ludique et interactif » de ces jardins à la japonaise. Au centre d’un vaste cercle trône la représentation du Mont Fuji. Les visiteurs devront
atteindre le cœur de la montagne et relever
plusieurs défis, en se mesurant aux quatre
éléments et en retrouvant la fille de l’Empereur,
enlevée par Akamataa, un serpent géant, monstre
mythologique issu du folklore japonais.

[

Des jardins zen et créatifs

On a beaucoup aimé l’espace « L’Entre Mondes »,
qui matérialise plusieurs aspects majeurs du Japon
(paysages, Torii, costumes, culture manga...) mais en
profite aussi pour faire passer quelques messages
(une baleine « symbolique » remplie de déchets plastiques). Plus loin, présence d’un sentier pieds nus. Et
tous les jours en juillet/août, des visites guidées des
jardins et de la Grande Chaufferie. Des nocturnes aux
jardins sont au programme, du 2 au 19 août.

parc & musée textile de wesserling
03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr - 5/9,50€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30
14 « Nocturnes » de 20h à 23h30 : du Je.2 au Di.19/08
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exposition

L'Étreinte du tourbillon

La Biennale de la Photographie investit
14 lieux d'exposition, dont le Musée des
Beaux-Arts à Mulhouse. Ici, il est question
de désir amoureux à travers le regard
de neuf artistes.

L

’Étreinte du tourbillon réunit neuf photographes
autour du désir amoureux, et bien souvent de leur
propre désir envers leur bien-aimé. Parmi les photographes les plus connus, Denis Roche, un des chantres
de la « photo-autobiographie » dans les années 80, a
réalisé des autoportraits avec sa femme Françoise dans
des chambres d’hôtel. Dans ses photos en noir et blanc, il
multiplie les jeux de reflets et de miroirs, et se livre avec
sa partenaire à un jeu de cache-cache inhérent au désir
amoureux : là, un nombril qui se dévoile quand on enfile
une chemise, ici, un poteau qui cache un baiser fougueux !

Avec cette exposition, on entre dans l'intimité du couple,
dans la chambre à coucher, de façon plus ou moins
pudique. Julien Magre expose ainsi son quotidien amoureux, de sa rencontre avec Caroline jusqu’à la naissance
de leur enfant dans des petits tirages disposés dans des
grands cadres, de sorte qu’on a l’impression de feuilleter
l’album de famille . « C’est très vite devenu un rituel, il y a
eu d’abord cette distance, cette timidité dans les images.
Puis j’ai appris à la connaître, à la saisir tout entier. Une
histoire d’amour, une histoire d’images a commencé »,
explique le photographe dans un de ses carnets.

Des travaux narratifs
Plusieurs travaux sont dans une veine narrative. Alan
Eglinton met en scène une demande en mariage qu’il
a faite à sa compagne Eunji Park peu avant leur voyage
en Corée du Sud, d’où elle est originaire. En texte et en
images, et avec une pincée d’humour so british, il raconte
ses inquiétudes et ses espoirs, pour finalement réitérer
26

sa demande et proposer une réponse à choix multiples :
Yes, No, Maybe, d'où le titre de cette série. Thomas Boivin signe lui une sorte de roman photo – une « mise en
page cinématographique » diront les organisateurs - qui
raconte un amour éclair, entre Paris, Rome et Lisbonne :
les textes plantent le décor tandis que les photos s’attardent sur un visage, un dos, une chevelure.
À côté de ces travaux narratifs et réalistes, on peut voir
d’autres séries plus métaphoriques et techniques sur le
désir. C’est le cas de Bernard Faucon, proche des arts
plastiques avec sa série
De marguerite
« Chambres d’amour »,
duras aux sites
des pièces à l’abandon d’où surgissent des
de camshow
corps, des herbes folles
ou des éclats de lumière dans une mise en scène très
étudiée. Anne-Lise Broyer signe une série au long cours,
« Regards de l’égaré » d’après deux textes de Marguerite
Duras, qui se situe à la frontière entre la photographie
argentique et le dessin à la mine graphite. Lucile Boiron
a elle joué les voleuses d’âme pour faire des captures
d’écrans de personnes sur des sites de camshow, sorte
de téléphone rose 2.0. Elle les a retravaillés selon un procédé ancien, la gomme bichromatée, qui leur donne un
aspect pictural mais plus trouble encore. Pour tous ceux
qui veulent en savoir plus, Anne Immelé, commissaire de
l’exposition, fera la visite le dimanche 12 août à 15h. ☛ S.B

mulhouse | musée des beaux-arts
Jusqu'au Di.16/09

03 89 33 78 17- Entrée libre

exposition
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L'Atlas des Nuages
Nuage de fumée, d'ampoules, de ballons, de mots ou de tissus... Le nuage prend des formes
étonnantes à la Fondation François Schneider qui accueille plus de 20 artistes, de toutes
nationalités, dans sa nouvelle exposition.
La Fondation François Schneider nous
propose de regarder vers le ciel avec
sa nouvelle exposition, L'Atlas des
Nuages. « J’avais envie de faire une
exposition d’été pour un public très
large, avec des œuvres qui se lisent
à différents degrés, intellectuelles ou
ludiques. Le nuage est représenté sous
tous ses formes : apaisant, terrifiant,
lyrique, mythologique ou pollution
atmosphérique », indique Marie
Terrieux, directrice des lieux.
Le point de départ de cette exposition,
c’est « L’Atlas international des
nuages », publié en 1896, premier
ouvrage qui donna des noms en latin
aux nuages (cumulus, stratus, nimbus…)
et contribua à la reconnaissance de
la météorologie. Plusieurs travaux se
réfèrent directement à cet ouvrage,
comme ceux de Julie Guillem qui a
dessiné au fusain les différents types
de nuages ou ceux de Jean-Gabriel
Lopez qui utilise le cyanotype, vieux
procédé photographique, pour capter
les humeurs du ciel.

Un nuage qui part
en fumée
Le nuage se matérialise de bien des
façons dans cette exposition : noir et
clownesque chez Rhona Byrne qui a
assemblé une multitude de ballons,
nuée de mots chez Marco Godinho
qui a tamponné sur les murs « Forever
immigrant », chute de tissus chez
Marion Baruch qui évoque le cloud
informatique…
Au sous-sol, le nuage part en fumée,
et devient plus angoissant. C’est le
nuage multicolore et toxique de Feng
Li qui symbolise la pollution en Chine,
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Excroissance, la robe-nuage d'Emilie Faïf
c’est la combustion spontanée de la
sculpture d’Olaf Brzeski qui laisse des
traces de suie sur les murs. Certains
artistes jouent même aux apprentis
chimistes et recomposent des nuages
éphémères, immortalisés en photo
ou vidéo, comme Hicham Berrada et
Berndnaut Smilde.
Le nuage est porteur de rêve chez
Emilie Faïf, plasticienne et scénographe
qui aime sublimer le quotidien et réalise
un travail très sensible. « J’aime faire
de quelque de banal quelque chose
d’exceptionnel, qui nous transporte
ailleurs », confie l’artiste. Ainsi, sa
robe-nuage, réalisée à partir de
créations d’Isabel Marant, semble
sortir d’un conte de fée et ouvre les
vannes de notre imaginaire. Nuage,
une installation gonflable de 5 mètres
sur 7 mètres, rappelle-lui le souffle
de la vie, tel un battement de cœur :
« C’est une bâche que j’ai assemblé
méticuleusement pour créer des

alvéoles qui enflent avec une soufflerie,
ce qui donne un effet translucide et
très fragile. Il y a un côté organique
et vivant, car elles bougent de façon
aléatoire et très lente : il faut les
contempler un moment pour s’en
rendre compte », souligne l’artiste.
Le nuage peut aussi se faire très
ludique comme chez Caitlind Brown
et Wayne Garrett dont l'installation
fera à coup sûr sensation. Ces deux
Canadiens ont imaginé une sculpture
interactive de 6000 ampoules, équipée
d’interrupteurs que les spectateurs
peuvent actionner : « C’est à la fois
une interaction artistique et sociale, et
on programmera cinq nocturnes pour
profiter pleinement de cette œuvre »,
annonce Marie Terrieux. ☛ S.B.

wattwiller - fondation
françois schneider
Jusqu'au Di.30/09
03 89 82 10 10 - 3/5€

exposition

MUSÉES
Ungersheim

Ecomusée d'Alsace
Maison des coiffes

La coiffe alsacienne ne se résume pas à
un grand nœud noir : il existe en réalité
une grande diversité de coiffes !
Ça des coiffes [!]

14 créateurs ont été sélectionnés pour
réinterpréter les coiffes alsaciennes.
Énergies positives - L’exposition qui vous
dit tout sur l’habitat responsable

Avec cette exposition, les principes de
construction écologique n’auront plus de
secrets ! Ludique et attractive, elle souhaite en effet vous responsabiliser aux
enjeux de demain en matière d’habitat.
Schnaps-Idee - L’eau-de-vie d’Alsace

Comment est produite l’eau-de-vie d’Alsace ? Quelles vertus lui prêtaient les
anciens et quelles sont les manières de
la consommer aujourd’hui ?
L’hygiène en Alsace du XIXe s. à nos jours

Découverte de l’hygiène, de la toilette
ou encore de la question indispensable
et délicate du « petit coin »...
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.
Alsace, 1918 - Vies après la guerre

La vie des familles de la région entre la fin
de la guerre en 1918 et les années 1930.
Tout l'été

03 89 74 44 74 - 10/15€

Soultz

La Nef des Jouets
Les circuits de notre enfance - Scalextric

Dans cette rétrospective sont visibles les
voitures, motos side-cars, camions mais
aussi les bâtiments, montés ou en kit, le
coffret d’éclairage de piste, les accessoires et personnages.
Du 08/07 au 30/09

12 rue Jean-Jaurès - 03 89 74 30 92

Soultz

Musée du Bucheneck
Les couleurs de l'Alsace

Rétrospective de toiles acryliques (villages alsaciens, château seigneurial de
Soultz) signées Erika Rosson.
Jusqu'au 31/10
Le regard de Robert Beltz sur Chamisso

Plusieurs rétrospectives mettant en
exergue une facette peu connue de l’illustrateur, dont le talent s’est également
exprimé dans la conception d’affiches
Du 05/06 au 31/08
03 89 76 02 22

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie

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

11 rue Turenne - 03 89 23 84 15
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Des "Noeuds Négatifs" à la Kunsthalle
Cet été, à La Kunsthalle de Mulhouse, penchez-vous sur les réflexions de l'artiste
mulhousien Étienne Chambaud, qui décortique à sa manière les limites entre
formes, objets, discours et juxtapositions de différentes réalités.

Le Tournant
1918/1919
au Musée des
Trois Pays
À la fin de la Première Guerre
mondiale, toute l'Europe est
profondément bouleversée.
La France récupère l'Alsace,
l 'A l l e m a g n e d e v i e n t u n e
République et la Suisse un État
isolé en Europe.

En plein mois de juillet, on peut manger
une merguez au bord de la piscine.
On peut aussi aller voir l'exposition
monographique du Mulhousien Etienne
Chambaud, Noeuds Négatifs. Deux
dimensions parallèles, non ? Tout ce
qu'apprécie le jeune artiste. Le titre de
son exposition évoque d'emblée une
forme compliquée à se représenter.
Ici, tout sera question de perceptions.
Des rapports entre matière et forme,
contenu et processus de la pensée,
action et réaction, état de fait et
perception d'un état de fait... Entrer
en contact, se chevaucher, coïncider,
s'entrecouper, s'exclure. Bienvenue.
Vous êtes entré dans le cerveau
d'Etienne Chambaud. Mais quelles
formes concrètes donne-t-il à ses
questionnements ?

Un bout de zoo
à la Kunsthalle
L'espace de la Kunsthalle est occupé
par des blocs de béton armé. Et pas
n'importe lesquels, s'il vous plait.
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Ce sont des morceaux brisés de
l’ancienne arène des macaques du Parc
Zoologique et Botanique de Mulhouse
- détruite l'année dernière et remplacée
par une zone reboisée. Du bien-être
animal, il n'est cependant pas ici
question. Pour Etienne Chambaud, ces
morceaux d'arènes, parfois transformés
en bancs ou en tables, parfois laissés
bruts, ne signifient pas grand chose
en soi, mais « le fait de les installer
au sein d'un espace d'exposition » les
rendent dignes d'intérêt. Ou est-ce le
visiteur qui se le dit, puisque ces tas
de béton « bons pour la décharge »
se sont faufilés jusque dans un centre
d'art ? Faisons-nous la distinction
entre illusion et réalité, entre le réel et
ce que nous pensons du réel ? Salut,
Georg Wilhelm Friedrish Hegel. Dans
un monde inversé, on serait peut-être
resté au bord de la piscine. ☛ M.O.

mulhouse | la kunsthalle
Jusqu'au 26/08
03 69 77 66 47
kunsthallemulhouse.com

© Hubacher - Musée des Trois Pays

Etienne Chambaud (à gauche) nous envoie dans la Matrice,
à la recherche des limites découpant notre monde

Sur plus de 400 m², le Musée des
Trois Pays consacre une grande
exposition aux conséquences
de la Guerre de 14/18 dans la
TriRegio et donc sur les profonds
bouleversements vécus en France,
en Allemagne et en Suisse en
1918 et 1919 avec des documents
originaux d'époque.

L'après-Guerre est marquée par
la pauvreté et les crises mais en
même temps, la société prend un
tournant moderniste : le courant
artistique change, les modes
de vie évoluent. L’émancipation
féminine, tant attendue, ne va
alors plus tarder.

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

exposition
Colmar

Musée du Jouet
L'univers des figurines

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

03 89 41 93 10 - Compris dans le tarif d'entrée

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Beate Thiesmeyer : Personnages

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. Dans cet environnement
préservé, elle travaille une terre rouge
très chamottée. C'est une terre dure,
composée d'éléments irréguliers et texturés qui se révèlent en travaillant la
matière.
Du 16/06 au 02/09

03 89 74 22 89 - Gratuit

Colmar

Musée Unterlinden
Corpus Baselitz

Pour la première fois en France, on
découvre un significatif et inédit d’œuvres
(peintures, dessins, sculptures) réalisées
entre 2014-2017, dans lesquelles l’artiste
interroge son propre corps et, à travers
lui, sa place dans l’histoire de l’art.
Jusqu'au 29/10

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

Erstein

Musée Würth
Hélène de Beauvoir, artiste engagée

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

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

RÉGION
Lörrach

Musée des Trois pays
Voyage en Suisse

En 1805, le poète badois Johann Peter
Hebel entreprend un voyage en Suisse.
Son carnet de bord livre des impressions
remarquables sur l’époque de Napoléon
et sur un pays que beaucoup admirent en
tant que faubourg de la liberté.
Jusqu'au 02/09

00 49 7621 415 150 - Compris dans le tarif
d'entrée

Changement d'époque 1918/19

→→Voir notre article ci-contre
Du 30/06 au 03/02
Basler straße 143
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David H.Brolliet : une vie de collectionneur
La Fondation Fernet Branca expose environ 150 œuvres de la collection de David H. Brolliet et propose ainsi
de suivre le parcours d’un collectionneur au gré de ses coups de cœur. On a rencontré cet homme atypique
qui défend « l'art de son temps » depuis 40 ans.

« C’est la première fois de ma vie que
je montre plus de quatre œuvres de
ma collection à quelqu’un ! », annonce
David H. Brolliet, qui a tour à tour été
dans la banque, les relations publiques
et aujourd'hui dans le cinéma et la
musique. C’est même la première fois
qu’il verra certaines grandes pièces,
qui dorment habituellement dans des
dépôts à travers le monde : « Ce sont
des pièces pour des musées. Je n’ai pas
de château pour les installer », s'excuse
presque le collectionneur. D’autres
œuvres l’ont accompagné toute sa vie,
comme une tapisserie de Ghada Amer :
« Celle-là, elle était dans ma chambre.
C’est une artiste musulmane qui
reprend toute la tradition française de
la broderie et qui a osé faire un travail
très érotique. »

"Pris dans cette folie
de posséder de l'art"
Sa collection, David H. Brolliet l’a
débutée à 18 ans. Issu d’une famille
de notables genevois, qui a fait
fortune dans l’immobilier, il parvient à
convaincre son père, « président de tout
ce qu’on pouvait présider », de se rendre
dans une galerie d’art contemporain :
« Mon père aimait le classicisme
et avait une grande collection de
dessins : Maurice Barraud, Dunoyer
de Segonzac, Raoul Dufy… Il dénigrait
mon "art comptant pour rien", mais
j’ai réussi à l’attirer dans la galerie de
Pierre Huber, une figure du monde de
l’art en Suisse, pour acheter une œuvre
de Mitoraj. Le galeriste, tout content,
au lieu de me donner une commission,
m’a dit de choisir une œuvre de Daniel
Aubanel dans son arrière-boutique.
Une sculpture qui m’a suivi dans tous
mes voyages, un peu mon gri-gri. Cela
a été l’élément déclencheur de cette
passion. »
« Pris dans cette folie de posséder de
l’art », David H. Brolliet enrichit sa
collection. D’abord, modestement,
avec « un salaire d’employé », en
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© Alexis Reynaud

Un Mondrian à fourrure synthétique
revisité par Sylvie Fleury, un visage en
pyrite éclaté par le très en vue Daniel
Arsham, des skateboards customisés de
Mounir Fatmi… La collection de David
H. Brolliet regorge de pépites acquises
pendant près de 40 ans, des œuvres
d’artistes parmi les mieux côtés du
marché de l’art contemporain : Akashi
Murakami, Cindy Sherman, Robert
Mapplethorpe, Wim Delvoye…

David H.Brolliet a débuté sa collection à 18 ans
s’arrangeant avec les galeristes pour
payer en plusieurs fois ces œuvres. Plus
intensément ensuite au décès de son
père et de l’héritage laissé, achetant
jusqu’à une ou deux œuvres par mois,
de façon « un peu compulsive ». Mais
il acquiert rarement une œuvre sans
avoir rencontré l’artiste : « Il y a très
peu d’artistes dans ma collection avec
qui je n’ai pas de rapport amicaux
ou confraternels. Je n’ai jamais
étudié l’histoire de l’art, je n’ai jamais
travaillé chez Christie's ou Sotheby's,
j’ai appris sur le tas. J’ai un besoin
énorme d’échanger et d’apprendre.
Je ne suis pas quelqu’un de joueur ou
spéculateur. Cette collection vaut de
l’argent mais ce n’est pas l’objectif. »
De fait, il a bâti sa collection plus par
passion que raison : « Quand j'étais
jeune, j'étais dans le zapping : il n’y
avait aucun lien entre l’achat de la
vieille et du lendemain. Le seul ? Le
coup de cœur. J’ai aussi vendu des
œuvres d’artistes très importants a
posteriori pour en acheter d’autres
et avancer dans ma quête, mais ce
n’est pas grave : on ne peut pas tout
posséder. Je ne regrette absolument
pas d’avoir manqué de maturité. Pour
moi, des artistes lyonnais qui n’ont pas
de valeur marchande aujourd’hui ont
autant leur place dans ma collection
que des stars comme Sylvie Fleury ou
Erwin Wurm .»
Après un très grave accident qui a
failli lui coûter la vie en 2010, David

H. Brolliet a été cloué à Genève et
« a réfléchi au sens de sa vie ». Cette
exposition vient pour lui à point nommé
pour prendre le recul sur sa collection :
« Je n’ai pas une idée hautement
respectable de ma collection, je n’arrive
peut être pas forcément à évaluer
sa valeur artistique... C’est donc très
Intéressant qu’elle soit confrontée pour
la première fois à un public et ce sera
déterminant pour la suite ».

Un naïf qui s'assume
David H.Brolliet, qui doit gérer une
immense collection, n’entend pas
monter de galerie ou de fondation,
mais continuera de prêter ses œuvres
à des musées, notamment le MAMCO
à Genève dont il est un grand mécène.
Il souhaite développer ses acquisitions
d’artistes africains, et créer des
échanges culturels entre les continents,
notamment via des résidences
d’artistes. « La culture est un moyen
de communication extraordinaire pour
abattre les barrières linguistiques,
religieuses, ethniques… Je suis
convaincu que la culture est le dernier
bastion pour faire en sorte que notre
monde aille mieux. Je suis peutêtre un grand naïf mais j’assume ! »
☛ Sandrine Bavard

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

exposition
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 les costumiers et des artisans d’art à
partir des tissus les plus précieux et les
plus beaux.
Jusqu'au 07/10

Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

AUTRES LIEUX
Mulhouse

Filature, Beaux Arts, Motoco...
Biennale de la Photographie

La Biennale réunit pour sa 3ème édition
une trentaine de photographes autour du
thème de l’attraction ou des attractions.
Les expos à voir : «L'étreinte du tourbillon» au Musée des Beaux-Arts (voir notre
article p.26), «Christian Milovanoff» à la
Filature, l'installation de Thomas Hauser
in situ à Motoco (DMC), installation «45
degrés» à la Chapelle St-Jean, des photos
de forêt de Paul Gaffney en extérieur à
Hombourg, des photos de Dubaï de Nick
Hannes à Chalampé, des photos des étudiants en école d’art et les diptyques de
MKG dans le quartier de la gare et le Port
de Plaisance à Mulhouse.
Jusqu'au 02/09
Lautenbachzell

Syro d'Arts
15e exposition Internationale

Des artistes du monde côtoieront des
œuvres des plus grands maîtres (céramique, peinture, sculpture, photos).
Jusqu'au 19/08

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

Obermorschwihr

Ancienne Abbaye de Marbach
Mosaïques

Les jardins sont habillés de mosaïques de
Laurent Hunzinger.
Jusqu'au 16/09
Jardins Cosmiques / Aurélien Lepage

Un artiste hors du temps et qui cherche
inlassablement à peindre l’instant, le mouvement imperceptible de chaque chose.
Du 21/07 au 16/09

06 15 10 06 71 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Créations des jeunes de l'IME

Créations de tissage, de modelage, de
sculpture mais également des photos
réalisées par les enfants et les adolescents de l’Institut Medico-Educatif les
Allagouttes, situé à Orbey, ainsi qu'un
travail de créations autour de l’œuvre
du peintre Matisse.
Jusqu'au 07/07

40 rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54
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Une visite estivale au Musée du Papier Peint
Jusqu'à la fin de l'année, le Musée du Papier Peint à Rixheim propose deux expositions temporaires aux
thématiques sans rapport : la première détaille les innovations en la matière avec les "Papiers peints du futur" ;
la seconde nous emmène à la découverte d'un sujet classique de la représentation picturale : les animaux.

D'une exposition à l'autre, des motifs de papiers peints très différents, et qui parfois, étonnent !
L'expo Papiers Peints du Futur donne à voir les revêtements
muraux de demain - aussi bien sur un plan créatif que technique
et technologique. à l'image de ce papier peint étanche et
résistant à l'eau, pour la salle de bains, ou plus technique, ce
papier parasismique, imaginé par l'Institut Technologique de
Karlsruhe, dont la colle spéciale et le tissage en fibre de verre
"retiennent" le mur en cas de tremblement de terre et de
fissures. Il y a aussi ces revêtements muraux anti-wifi, déjà
commercialisés, qui filtrent les ondes. Mais le papier peint du
futur n'est pas seulement high-tech, il est aussi esthétique :
comme ces créations de designers qui s'amusent à intégrer au
papier peint du relief, des textures (gravillons, résine, ardoise
pilée...) voire des petits objets (les couronnes dorées néobaroques signées Glööckler).

Une représentation de l'animal
évolutive
Sans lien avec la précédente, la seconde exposition temporaire
du Musée du Papier Peint se concentre sur la représentation
des animaux, quels qu'ils soient, à travers l'histoire du papier
peint. Un sujet simple et qui s'impose de lui-même. « Le rapport
homme/animal a toujours existé et très tôt, l'homme a cherché
à représenter la faune. Les Grottes de Lascaux en sont un
exemple parlant », sourit la commissaire de l'exposition Isabelle
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Dubois-Brinkmann. « Il y a l'animal que l'on trouve beau, celui
qui fait peur ou encore celui que l'on mange... Tout est une
question de perception du statut de l'animal, perception qui a
évolué au fil du temps, ce qui est perceptible dans la manière de
représenter ces animaux. »
Vous allez comprendre de suite en vous arrêtant un instant
dans l'espace consacré aux papiers peints qui dépeignent
des scènes de chasse. Ici, un panoramique Zuber donne à
voir des cerfs et des sangliers visiblement terrifiés par des
chasseurs à courre fondant sur eux ; ou là, des scènes "de
chasse en Ethiopie", motif daté de 1936, qui représente une
poignée d'hommes en train de tirer au fusil sur des éléphants
ou de terminer une girafe à la lance... Il faut observer ces
papiers peints avec les lunettes de l'historien. Autour du
XVIIIème siècle, on idéalise la vie paysanne. Au XIXème siècle,
on est davantage dans une représentation ornementale
de l'animal, avec souvent, un bestiaire médiéval d'animaux
fantastiques, qui évoquent un univers de conquête, masculin.
Tous les styles cohabitent. Les animaux, un sujet increvable.
☛ M.O.

rixheim | musée du papier peint

En ce moment
03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org - 5/7/8,50€

exposition
Mulhouse

Maison du Patrimoine
et 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 supplémentaires en 20
ans). Elle se « doit » d’avoir son théâtre.
C’est d’ailleurs le premier bâtiment
culturel véritablement créé (les musées
mulhousiens seront créés plus tard).
Jusqu'au 01/07

03 69 77 76 61 - 03 89 33 78 17 - Gratuit

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Merveilles de la Nature !

Cette exposition nous fait découvrir la
grande variété d’essences forestières, feuillues et résineuses, d’animaux, grands et
petits, qui font le particularisme du massif.
Jusqu'au 11/11

03 89 30 10 20 - 7/9,50€

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Artplat’nette

Tableaux de l'artiste Nadine Nette, où
l'on découvre son univers. Chaque toile
permet à l'artiste de rendre éternelle sa
vision de l’instant et de la beauté qu’elle
ne cesse de découvrir dans ce monde.
Du 19/06 au 22/07

03 89 81 00 00 - Gratuit

Neuf-Brisach

Remparts
Remp'Arts

Festival International de Land Art avec
plus de 100 réalisations artistiques installées dans les remparts de Vauban.
Jusqu'au 30/09
Accès libre

Ungersheim

MJC, Wacht, Mairie
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.
Diverses animations sont programmées :
conférence « Enfants du Chaos, ou une
petite histoire naturelle de l'organisation
», avec Carole Ecoffet (Ve.29/6 à 20h,
CSC Matisse à Mulhouse) ateliers VibraSons et Tambours Voyageurs (Sa.30 à
16h, Trèfle), Performances artistiques
(percussions, harpe et danse aérienne :
Sa.30/6 à 20h30, Trèfle, 4€), conférence
« L'embryogenèse résumé de la phylogenèse », avec Philippe Lavé (Di.1/7 à 17h,
Trèfle), projection du film « Au fil de la vie
(Voyage of Time) » (Ve.6/7 à 20h, Trèfle,
4€), atelier culinaire (Sa.7/7 de 14h à
18h, Trèfle, sous chapiteau), concert de
l'Harmonie des Mines (Sa.7/7 à 20h, salle
omnisports) et enfouissement d'un message destiné à nos descendants (Sa.14/7
en soirée, jardin du Trèfle).
Du 23/06 au 15/07

Mairie, MJC et à la Wacht - Gratuit
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© Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich

Bruce Nauman : la rétro
Il ne reste plus que quelques semaines pour
profiter de la rétrospective consacrée à Bruce
Nauman au Schaulager à Bâle avant qu'elle ne
déménage au MOMA à New-York.
L 'espace Schaulager à Bâle présente jusqu'au 26 août
l'exposition « Disappearing Acts » qui retrace plus de 50
ans de carrière de Bruce Nauman, un des pionniers de l'art
contemporain. Il a été l'un des premiers à recourir à la vidéo,
se filmant comme un rat de laboratoire dans son atelier
entrain de marcher, sauter, tester la gravité ou les rebonds
d'une balle, faisant de l'art « plus une activité et moins un
produit. » Aujourd'hui encore, il utilise les technologies les
plus avancées comme dans son installation « Contrapposto
Split », présentée en première mondiale à Bâle.

Un artiste radical

Sex and Death by Murder and Suicide

Bruce Nauman a aussi fait du néon un matériau d'art mais
l'impertinent a détourné ce symbole de la consommation et
de l'hédonisme pour confronter le spectateur à une réalité
bien moins sympathique. Il étale ainsi toute la violence de la
société américaine dans l’emblématique « Sex and Death by
Murder and Suicide » (1985) qui alterne scène d’accouplements
et de meurtres. Il nous désoriente dans « One hundred Live
and Die », une combinaison de 100 phrases courtes ( « Kiss
and die », « Pay and die » « Rise and live », « Think and live »)
qui fait réfléchir à notre condition humaine.

installation qui projette sur les murs sept vidéos de l'atelier
de Bruce Nauman sans que rien ne se passe : ah, si, parfois
une souris passe, et puis un chat. D'autres œuvres sont très
percutantes comme « Shadow Puppets and Instructed Mime »
où un comédien se livre à une pantomime oppressante dans
une installation truffée de têtes coupées. Artiste radical,
Bruce Nauman revendique un « art qui agirait comme un coup
de batte de base-ball en pleine face ». Les visiteurs pourraient
bien ressortir de cette exposition un peu sonnés. ☛ S.B.

Ses œuvres, parfois très conceptuelles, peuvent laisser
perplexes. À l'image de « Mapping the Studio », une

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

bâle | espace schaulager

© The Estate of Francis Bacon. All rights reserved
/ 2018, ProLitteris, Zurich/Robert Bayer

Bacon/Giacometti
La Fondation Beyeler expose deux monstres
sacrés – et torturés - de l’art du XXe siècle :
Alberto Giacometti et Francis Bacon dans une
exposition qui rassemble 100 œuvres.
Quel est le point commun entre Francis Bacon, peintre anglais
qui malmène ses sujets et fait preuve d’une certaine violence
dans ses tableaux, et Alberto Giacometti, sculpteur suisse
connu pour ses silhouettes filiformes ? La réponse se trouve
à la Fondation Beyeler qui a rapproché l’œuvre de ces deux
artistes qui se sont rencontrés au début des années 1960
grâce à Isabel Rawsthorne, une amie commune à qui ils ont
d’ailleurs tous deux tiré le portrait.
Parmi les motifs récurrents chez les deux hommes : la cage
avec des œuvres emblématiques. Chez Giacometti, la « Boule
suspendue » qui lui vaudra l’approbation des Surréalistes ou
encore « Le Nez », tellement long qu’il dépasse du cadre et
rappelle un certain Pinocchio. Chez Bacon, la cage sert l'une
de ses grandes obsessions : le pape hurlant, thème inspiré par
le portrait du pape Innocent X de Diego Vélasquez. C’est peu
de dire que ce pape-là tombe de son piédestal, mis derrière
les barreaux ou cerné par deux quartiers de viande !
Mais ce qui réunit le plus les deux artistes, c'est sans doute
cet attrait pour le portrait, souvent de personnes proches.
Des portraits loin d’être lisses, qui vont jusqu’à tendre vers
l’abstraction. Giacometti travaille tellement la matière qu’on
pourrait dire qu’il défigure ses personnages : ils deviennent
méconnaissables, sans traits distinctifs. On y voit le genre
humain plutôt que des individus. Francis Bacon déforme lui
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Lying Figure de Francis Bacon, 1969
ses sujets pour restituer au mieux leur personnalité, avec des
traits qui prennent d’étranges proportions : menton fuyant,
gros pif, joue boursouflée… « Plus l’artifice des tableaux
qu’on réalise est apparent (…), plus la toile a des chances de
marcher, de montrer quelque chose », déclarait-t-il.
La fin de l’exposition montre que les deux artistes ont
voulu représenter l’essence du mouvement. On passe alors
aux grands formats de Bacon qui montrent des hommes
étendus sur un lit ou au contraire roulant à bicyclette, et aux
grandes sculptures de Giacometti qui alternent des grandes
femmes statiques et des hommes qui marchent. Un ensemble
impressionnant qui mérite largement le déplacement. ☛ S.B

riehen | Fondation Beyeler
Jusqu'au Di.2/09
00 41 61 645 97 00 - 12/25 CHF

exposition
Mulhouse

Place de la Réunion
Marché des Arts

Exposition d'art, peinture, sculpture,
photographie, à ciel ouvert, par des
artistes reconnus et des jeunes talents
prometteurs. Concerts de Michael Derotus (chanson française), Baptiste Stanek
et Luc Marin (jazz) et Les Chats Potés.
Le 04/08 de 15h à 23h
07 81 86 70 07 - Gratuit

Turckheim

Hôtel de Ville
Turckheim et son Veilleur de Nuit

Si la première mention du veilleur de nuit
date de 1540, son histoire connaît une
nouvelle étape le 30 mai 1953. Ce jour
là on inaugure la route des vins d’Alsace
et le veilleur de nuit est présentée aux
autorités. Ainsi, depuis 65 ans, la ronde
du veilleur de nuit est maintenue dans le
plus stricte respect de l’histoire.
Du 22/08 au 02/09

6 rue du Conseil - 03 89 27 18 08 - Gratuit

Fessenheim

Maison des Energies EDF
Et l'art devient la raison d'être et d'exister

Découverte de l'univers de l'artiste alsacien Roland Issenlor (IssRo), avec Guy
Buecher et Richard Chapoy.
Jusqu'au 31/08

Route du Rhin - 03 89 83 52 51 - Gratuit

Fellering

Médiathèque L'Etoffe des Mots
Calligraphie japonaise

Kaishu Kawai est une artiste japonaise
de shodô (autre nom pour la calligraphie
japonaise). La calligraphie est une forme
d’écriture artistique de la langue japonaise, dont l’origine est chinoise.
Du 19/06 au 31/08

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

Fessenheim

Musée Victor Schœlcher

Colmar

Villa Tschaen - Urban Art Gallery
Perspectives

« Gentilhomme de fortune, corsaire
urbain des temps modernes »... Après
avoir suivi les cours de l’école de muralisme de Lyon, l’artiste Maxime Ivanez
s’est laissé happer par l’architecture
urbaine en orientant son univers pictural vers la perspective, les lignes de fuite
et la polychromie de son environnement.
Jusqu'au 28/07

71 route de Neuf-Brisach - 06 87 61 31 66

L'esclavage et le vodou

Une sélection d’objets issus de la culture
vodou (collection Arbogast/Château
Vodou, Strasbourg) en lien avec l’esclavage pour comprendre l’importance et les
incidences de la traite négrière sur la pratique vodou en Afrique.
Jusqu'au 30/09

03 89 48 61 02 - 2/4€

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
La Bible, un jardin de vie

Une installation biblique et artistique
unique : les 66 livres de la Bible, imprimés 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’illustratrice Dorothée Duntze-Starck et
inspiré du symbole du « jardin de vie ».
Jusqu'au 09/09

Place de la Réunion - 03 89 46 58 25 - Gratuit

Colmar

Pôle Média-Culture (PMCEG)
Christine Close - Ecrire la nature

Dans une forêt, dans un pré, dans une
clairière, adossé à un arbre, on se pose et
on laisse le regard vagabonder. Il devient
possible alors de rêver, de lire, d'écrire
ou juste de contempler. L'artiste présente des dessins à l'encre de Chine et
au crayon, des collages de papiers plissés, de branches et végétaux.
Jusqu'au 30/08

1 place de la Montagne Verte - Gratuit

Neuf-Brisach

OT du Pays Rhin-Brisach
Neuf-Brisach, d'hier à aujourd'hui

Revivez l'histoire de Neuf-Brisach à travers une exposition inédite de cartes
postales et photos anciennes.
Jusqu'au 30/09

6 place d'Armes - 03 89 72 56 66 - Gratuit

37

exposition

On Working and Then Not Working

Clément Bagot

Armando Andrade Tudela est un artiste d'origine péruvienne installé depuis
quelques années à Lyon. Dans cette exposition personnelle au CRAC à Altkirch, il
met en scène sa vision contemporaine de l'art et du monde.

L'Espace Malraux présente cet
été les dessins et sculptures de
Clément Bagot dans l'exposition
« L'élément courbe ».
Clément Bagot est un artiste
protéiforme qui réalise des dessins,
des sculptures ou des installations,
des « paysages mentaux » comme
il les qualifie, toujours autour de
la question de l’espace et à partir
de l’idée d’architecture. Clément
Bagot semble se faire carrément
urbaniste avec des maquettes de
ville imaginaire ou géographe avec
des cartographies qui fourmillent
de routes pour se perdre.

Vu du miroir...
Le péruvien Armando Andrade Tudela
a construit une partie de son univers
artistique « en opposition à ». Etudiant,
il suit les cours à l'école d'art de
Lima. « Des cours très académiques,
fermés aux pratiques contemporaines,
des cours comme on en donnait en
Europe au XIX ème siècle ! », réagit
Elfi Turpin, la directrice du CRAC,
qui scrute l'évolution de son travail
depuis une dizaine d'année. « Il existe
aussi cette forte influence artistique
de l'Europe coloniale, qui a voulu
s'imposer au détriment de la culture
populaire péruvienne. » Quelque part
entre géopolitique, histoire de l'art et
expérience très personnelle : une table,
avec des classeurs où sont rangées des
photos issues des archives de l'école
d'art. Comment tenter de réparer un
traumatisme ? Peut-être en le donnant
à voir, répondrait Armando.

De l'art minimal
En traversant les multiples pièces du
CRAC, il est aisé de se rendre compte
que l'artiste apprécie l'art minimal. Ou
au contraire, s'en moque-t-il ? Comme

ces colonnes, très "art minimaliste
américain", fourrées de tissus mous qui
figurent le travailleur péruvien. Encore
une opposition géopolitique. Ou ce
lampadaire, simplement accroché au
plafond, et « chipé » dans la rue qui mène
au centre d'art. Artiste, éclairez-nous ?
Ce que l'on montre à l'extérieur n'est pas
forcément ce qu'on est à l'intérieur...
Plus loin, une salle construite sur un jeu
d'ombres et de lumière. Bien en évidence,
une sculpture figurant une tête, posée
sur un socle, qui repose lui-même sur un
gros socle, le tout, à côté d'un socle. Et
coiffé d'un bloc lumineux bleu. Au fond
de la pièce, dans l'obscurité, un tapis.
On n'y prend garde que parce que de la
musique expérimentale, à bas volume, y
est diffusée. On s'approche. Lorsque les
yeux s'habituent au noir, on distingue
alors la beauté des motifs du tapis. Voilà.
Attendez. Où voulions-nous en venir ?
On ne sait plus trop. On prenait des
notes. Puis on a arrêté de travailler aussi
(cf : titre de l'expo). ☛ M.O.

altkirch | le crac

Jusqu'au 16/09
03 89 08 82 59 - Entrée libre

Dans ses dessins, des milliers de
traits et de lignes forment des
compositions très denses qui
pourraient faire penser aux strates
des roches, aux réseaux urbains
ou des nébuleuses dans le cosmos,
comme un voyage imaginaire
de la terre au ciel. Ses sculptures
ressemblent à des maquettes, à des
prototypes, voire à des maisons de
poupées, qui nous projettent dans
un autre monde, dans son monde.
☛ S.B.

colmar | espace andré
malraux
Du Sa.7/07 au Di.7/10
03 89 24 28 73

Quand l'or se met en musique
Le Musée des automates à musique, à Seewen en Suisse, présente une nouvelle
exposition temporaire : Quand l'or se met en musique.
Pour cette exposition, le Musée des automates à musique a déniché dans ses
collections des chefs d'œuvre de l'art horloger et des automates à musique.
On va de surprise en surprise : bague à mouvement musical, boîtes de cire à
cacheter, tabatières et pendentifs en forme de montre, flacon de parfum, montre
de poche, vase d'apparat, temple avec musique... Des miniatures de l'exposition,
fabriquées à partir des années 1780, proviennent des l'ateliers d’Isaac-Daniel
Piguet, d’Abraham-Louis Breguet et de la famille d'horlogers Rochat.

seewen | Musée des automates à musique
En ce moment
00 41 58 466 78 80
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Bague avec automate et mécanisme
musical d'Isaac-Daniel Piguet

exposition

Ruines et
imaginaire
La Communauté de communes
de la région de Guebwiller
organise une exposition sur les
ruines et l'imaginaire qu'elles
développent.
Les ruines médiévales sont depuis
le XIXe siècle une grande source
d’inspiration pour les artistes surtout chez les Romantiques - et
notamment celles de la région de
Guebwiller, comme le Hugstein, le
Freundstein, l’abbaye de Murbach...
Dans cette exposition, on pourra
découvrir ainsi les lithographies
de Jacques Rothmüller, des vues
d’Adolphe Braun et même une
œuvre de Hansi.

On pourra aussi déambuler
virtuellement dans deux ruines
emblématiques du territoire :
le Hugstein et le couvent du
Schwarzenthann, grâce à un
travail de modélisation 3D. Le
visiteur verra enfin les plus belles
réalisations du concours « Réveillez
les ruines », proposé en amont de
l'exposition.

guebwiller | 1 rue des
Malgré-Nous
Jusqu'au Ve.28/09
Gratuit

Nef des Jouets
SCALEXTRIC,
les circuits de notre enfance

Exposition du 8 juillet - 30 septembre
Collection privée Serge Bresson

12, rue Jean Jaurès – Soultz Haut-RHin
03 89 74 30 92 - nefdesjouets@soultz68.fr

Ouvert tous les jours de 14h à 17h sauf le mardi

Château

Bucheneck

musée
historique

Robert Beltz / Erika Rosson
deux artistes à l’honneur

Exposition jusqu’au 31 août 2018
Collection privée Serge Bresson

Rue Kageneck - Soultz / Haut-RHin
03 89 76 02 22 - musee.bucheneck@soultz68.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 17h sauf mardi

39

© F. Broede

Musique

Evgeny Kissin : un génie
du piano à Colmar
Le Festival international de musique de Colmar
rend hommage au pianiste Evgeny Kissin et
invite de nombreux musiciens d'exception pour
une vingtaine de concerts du 4 au 14 juillet.

P

our sa 30e édition, le Festival international de
musique de Colmar met en lumière un artiste
d’exception et un habitué du festival où il vient
depuis ses 20 ans : Evgeny Kissin, « l'un des plus grands
génies du piano et de la musique de notre temps », s’enthousiasment les organisateurs. Enfant prodige, Evgeny
Kissin fait ses gammes sur le piano familial dès l’âge de 2
ans et donne son premier récital solo à 12 ans. Bardé de
prix, le musicien d’origine russe, de nationalité israélienne
aujourd’hui, joue aux côtés des plus grands orchestres
(Philharmoniques de Vienne, de Moscou, de Berlin, de
New York....) et se produit en solo sur les plus grandes
scènes internationales (on l’a vu au Carnegie Hall de NewYork, au Musikverein de Vienne, au Royal Albert Hall à
Londres). Récoltant souvent des standing ovation !

Toutes les facettes d'Evgeny Kissin
Evgeny Kissin a enregistré de nombreux albums au
cours de sa carrière : Chopin, Scriabine, Stravinsky,
Rachmaninov, Schumann, Mozart, Prokoﬁev, et le
dernier en date, un double album dédié à Beethoven. Il
jouera tous ses compositeurs fétiches dans ce festival
: lors de l’inauguration dans un récital convoquant
Chopin, Schumann, Debussy et Scriabine (Me.4/7), lors
du Concerto n°2 de Rachmaninov sous la baguette de
Vladimir Spivakov (Ve.13/7). Le compositeur interprétera
ses propres pièces avec le Quatuor Kopelman dans un
concert de musique de chambre (Lu.9/7) et dévoilera une
facette de son talent moins connu en lisant des poèmes
yiddish (Me.11/7).
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Le vivier de virtuoses russes semble inépuisable, et
Vladimir Spivakov, le directeur du festival, ne se prive
pas de piocher dedans. Il a invité plusieurs solistes à
jouer avec l’Orchestre philharmonique de Russie qu'il
dirigera. Alexander Malofeev interprétera le « Concerto
de Grieg » et le « Concerto n°3 de Prokofiev » (Ve.6/7).
tandis que Denis Matsuev fera la grand écart entre le
« Concerto n°3 de Beethoven » et la « Rhapsody in Blue »
de Gerswhin (Ma.10/7). Grigori Sokolov donnera lui un
récital attendu par les
L'école russe
passionnés de piano,
consacré à la première
toujours au
École de Vienne, avec
rendez-vous
des pièces de Haydn et
Schubert (Je.12/7).
Le festival donne aussi sa place aux nouveaux talents,
comme le pianiste coréen Seong-Jin Cho, Premier prix du
concours Chopin de 2015 (Di.8/7) ou encore le pianiste
américain Georges Li, Second prix du Concours international Tchaïkovski de 2015 (Sa. 14/7). La grande Martha
Argerich ne court elle plus après les Prix : elle viendra
jouer entre autres le « Concerto pour piano et trompette
de Chostakovitch » (Je.5/7) ☛ S.B

colmar | divers lieux
Du Me.4 au Sa.14/7

03 89 20 68 97 - De 8 à 60€

musique
Musique

Concerts en plein air

Profitez des beaux jours en musique, avec
une série de concerts tous les samedis.
Tous les Sa. de 11h à 12h, jusqu'au Sa.7/7
Place Goutzwiller, Altkirch
03 89 08 36 03 - Gratuit

(Hunawihr) et l'Ensemble Folklorique du
Haut-Koenigsbourg Sélestat (7/8), Les
Baladins du Hohnack (14/8), Le Groupe
Folklorique Hansi (Bennwihr) et Les
Joyeux Vignerons de Mittelwihr (21/8) et
L'Echo du Château de Kaysersberg (28/8).
Tous les Ma. à 20h30 (sauf Ma.10/7)

Musique vocale/Chorale

Scunthorpe Cooperative Jr. Choir

Un chœur d'enfants venu d'Angleterre,
qui chante des airs populaires et religieux.
Ma.24/7 à 20h

Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Place de l'Ancienne Douane, Colmar
03 89 20 68 92 - Gratuit

Musique vocale/Chorale

La Forlane

Les plus beaux chœurs d'opéra, de Gluck
à Verdi en passant par Wagner et Rossini.
Di.1/7 à 17h

Temple protestant, Fellering
06 18 16 73 00 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Dans le cinéma

L'Harmonie Colmarienne propose une
programmation autour des BO.
Di.1/7 à 17h

Cercle Saint-Joseph, Colmar
06 83 87 60 82 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Duo Funambule

Tour du monde musical, au fil de ses
cordes, dans l'espace et dans le temps :
des traditionnels du monde, de la
musique classique, des pièces baroques,
de la Renaissance, des œuvres anonymes,
des airs de musiques juives, grecques,
irlandaises, russes, asiatiques, latines…
Di.1/7 à 17h

Espace Vogesia, Niedermorschwihr
03 89 65 35 38 - Entrée libre, plateau

Folklore

Ensemble Plaï

Un voyage au cœur de la musique slave
avec les mélodies traditionnelles de
l'Ukraine et des pays voisins, ainsi que
des morceaux de musique classique.

Musique classique
Musique d'harmonie

Harmonie des Mines

Créée en 1928, l'Harmonie des Mines
réunissait au départ des membres du personnel. Suite à la fin de l'activité minière,
l'Harmonie des Mines est aujourd'hui dirigée par Thierry Schutzger, chef reconnu
dans le monde musical régional. Programme autour de « L'origine du monde
et son devenir ».
Sa.7/7 à 20h

Salle omnisports, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Duo Viard-Khusnullina

Borodine, Rachmaninov et Chostakovitch, interprétés par la
violoncelliste Marie Viard et la pianiste
Lilia Khusnullina.
Di.8/7 à 17h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Gratuit

Musique classique

Deux harpes et une voix

De Bach à Ravel, ce trio atypique a eu
envie d’explorer les différentes facettes
du répertoire pour harpe.
Di.15/7 à 17h

Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

Festival Musicalta

Eglise, Horbourg-Wihr

Je.2/8 à 20h

Eglise St-Jean Baptiste, Mollau

Sa.4/8 à 20h

Eglise Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas
Entrée libre, plateau

Musique classique

Respirations 3.18

To Be Continuo, ensemble baroque
(Ma.3/7), Sorina Aust-Ioan, œuvres pour
piano de Beethoven (Ma.10/7) et Valérie Schaeffer, œuvres de Beethoven et
Mozart (Ma.17/7).
Ma.3, Ma.10 et Ma.17/7 à 20h

Chapelle Notre-Dame-du-Saering,
Guebwiller
Gratuit

Folklore

Soirées folkloriques

Groupes de musique et danseurs en costumes traditionnels. Avec : L'Ensemble
Folklorique du Haut-Koenigsbourg
Sélestat (3/7), La Columbaria et La
Vogesia (17/7), Holatrio Hop'sasa (24/7),
Le Loyala-Harmonie Colmarienne et
La Vogesia (31/7), Harmonie Union

Musique vocale/Chorale

Callisto

Fo'Rever England, de la musique ancienne
à celle du 20e siècle en Grande Bretagne
(Tallis/Chilcott, Holst, Villiers Stanford,
Bennet et Elgar).
Chapelle, Eguisheim
Entrée libre, plateau

Musique du monde

Trio Ispolin / Chant bulgare

Trois voix faites femmes pour une ode
au corps du chant bulgare. Trois voix
prennent de la hauteur et le jeu de gorge
des trois géantes miniatures commence.
Di.19/8 à 17h

Me.4/7 à 20h15
Je.5/7 à 20h15

Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

Sa.18/8 à 20h30

Festival

Chapelle Saint-Jean, Mulhouse

Génération 1685 (Sa. à 20h30) : Programme consacré à trois des plus grands
compositeurs de l'ère baroque (Bach,
Haendel et Scarlatti).
Les Rêveries de Don Quichotte (Sa. à
22h) : un parcours initiatique au cœur de
l'être en quête d'idéal (piano et basse).
Akhtamar String Quartet (Di. à 17h) :
Akhtamar, c'est une légende arménienne,
qui fait référence aux Miniatures arméniennes de Komitas/Aslamazyan que
l’ensemble interprète depuis sa création.
Sa.11 à 20h30 et Di.12/8 à 17h

Ma.3/7 à 20h15

Salle des fêtes, Muntzenheim

Nuit Klassik

Ma.17/7 à 20h30 - Eglise de Rouffach :
Viva Chamber Orchestra avec Alexane
Faye (flûte), direction Kyung Yeol Oh.
Me.18/7 à 15h - Eglise d'Eguisheim : Viva
Chamber Orchestra, avec Manon Sartre
(flûte), direction Kyung Yeol Oh.
Me.18/7 à 20h30 - Eglise de Rouffach :
Orchestre Philharmonique de Baden
Baden, direction Francis Duroy.
Di.22/7 à 17h30 - Château d'Isenbourg à
Rouffach : Récital de piano de Stephanos Thomopoulos.
Lu.23/7 à 20h30 - Eglise de Rouffach :
Jodyline Gallavardin (piano) et le Quatuor Yako.
Ve.27/7 à 20h30 - Eglise de Rouffach :
Jean Raffard (trombone) et l'Orchestre
Joy of Strings (avec Sung-Ju Lee, violon
solo et direction).
Sa.28/7 à 20h30 - Eglise de Rouffach :
Récital de Lionel Avot (orgue).
Ve.3/8 à 20h30 - Eglise de Rouffach :
Francis Duroy (violon), Claudio Pasceri
(violoncelle) et Aviram Reichert (piano).
Du Ma.17/7 au Ve.3/8

Eglise et Château d'Isenbourg à Rouffach,
Eglise d'Eguisheim
03 89 47 59 93 - 10/15/25€ le concert (sauf
concert Viva Chamber orchestra : entrée libre)

Abbaye de Marbach, Obermorschwihr
06 15 10 06 71 - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Fiati a quattro

Concert pour 4 flûtes à bec de la sopranino à la contrebasse.
Di.26/8 à 17h

Eglise protestante, Munster
Entrée libre, plateau

Musique classique

Festival de Trombone d'Alsace

Me.29/8 à 20h30 : Eastsliders Trombone Collective - Chapelle Notre Dame,
Lucelle
Je.30/8 à 20h30 : Moya Trombones
(humour musical) - Espace Tival, Kingersheim
Di.2/9 à 17h : Concert de clôture des participants à l'Académie de Trombone.
Répertoire festif et création de Noelia
Escalzo - Temple St-Etienne, Mulhouse
Du Me.29/8 au Di.2/9

À Lucelle, Kingersheim et Mulhouse - Gratuit

Musique médiévale

Festival Voix et Route Romane
Du Ve.31/8 au Di.23/9
Dans toute l'Alsace
03 90 41 02 02
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Décibulles : une édition
anniversaire
Décibulles, du 13 au 15 juillet, propose trois jours
de fête pour sa 25e édition, avec toujours pour
maître-mot l’éclectisme. On pourra y applaudir
Jain, Brigitte, Petit Biscuit, Catherine Ringer,
Roméo Elvis ou encore Gaël Faye.

C

ela fait déjà un quart de siècle que le festival Décibulles existe , passant de 700 festivaliers à ses
débuts à 26 000 aujourd’hui ! Pour cette édition anniversaire, le festival réserve quelques surprises,
comme une canopée de 200 m2 suspendue entre les
arbres pour habiller le site, un nouveau bar dédié à 100%
aux bières de la Vallée de Villé et surtout un feu d’artifice
en clôture de l’événement.
Pour ce qui est de la programmation musicale, le festival
pratique toujours l’éclectisme, cherchant le bon mix entre
les genres et les générations. Un exemple ? Le vendredi
13 juillet où la grande scène verra se succéder Catherine
Ringer, la chanteuse emblématique des Rita Mitsouko de
plus en plus aimantée par la chanson française, et Petit
Biscuit, petit prodige de l’électro qui a sorti son premier
album à 18 ans et qui connaît déjà un succès mondial.
Même grand écart le samedi 14 juillet avec Brigitte, le
duo féminin et envoûtant aux riches harmonies vocales
qui viendra parler de ses peines de cœur, et la reformation de Svinkels, « les rappeurs les plus Rock n’ Roll de
France » qui évoqueront plutôt...leur(s) gueule(s) de bois.

Jain en tête d’affiche
La tête d’affiche, très représentative de l’état d’esprit
de ce festival, sera Jain en clôture le dimanche : « Cela
fait un moment qu’on lui court après. Elle a sorti un premier album, contenant rien que des tubes ! Elle a un set
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incroyable, très dansant, très inventif, comme ses clips »,
vante Pierre Hivert, directeur du festival.
Sur la grande scène, on pourra aussi découvrir le rap de
Roméo Elvis, le reggae roots de Protoje and the Indiggnation, les tubes de hard rock revisités par Steve’n’Seagulls,
l’électro pop de Hyphen Hyphen, le hip hop poétique de
Gaël Faye, le punk urbain de Nova Twins ou encore le
heavy métal parodique
uN FESTIVAL SANS
d ’Ultra Vomit . Côté
électro, on fêtera les
TEMP MORT,
5 ans du label Hungry
animé par des
Music avec ses trois
artistes de rue
fondateurs : Worakls,
N’to, et Joachim Pastor.
À Décibulles, il y a toujours de l’animation, même en
dehors de la grande scène ! Entre chaque concert, de
drôles d’individus prendront possession du site : des
chasseurs de déprime qui rejoueront un western, des
gendarmes qui feront de la prévention en chanson et en
choré ou encore un acrobate qui jouera dans les airs du
Beethov’ à la guitare électrique. Et pour les accros du
ballon rond, sachez qu’un écran retransmettra la finale
de la Coupe du monde le dimanche à 17h. ☛ S.B

NeUVE-eGLISE

Du Ve.13/07 au Di.15/07

www.decibulles.com - 24/32/38€, gratuit pour - 11 ans

concert
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Les Mangeurs de Lune
Afrobeat, musique tzigane, percussions japonaises… Le festival Les Mangeurs de
Lune embarque ses spectateurs pour un grand voyage musical du 10 au 19 août.

Kermesz à l’Est,une fanfare entre métal et musette
Les Mangeurs de Lune restent fidèles à
leur philosophie de toujours pour cette
12e édition : apporter de la culture, et
surtout celle venue d’ailleurs, en milieu
rural. Le festival fait encore une fois
la part belle à la musique africaine,
à la musique traditionnelle avec la
venue de Burkina Azza, des griots
de l’ethnie Bwaba (Je.16/08) et à la
musique groove avec les Frères Smith,
un collectif parisien de 12 musiciens
qui combine musique mandingue,
ethiojazz, afrobeat… (Ve.17/08).

Soirée klezmer
Le festival programme également une
belle soirée de musique klezmer le
samedi 18 août avec Babanu Quartet,
quatuor strasbourgeois qui viendra
« porter un toast à la vie » avec un
nouvel album plein d’allégresse et
Kermesz à l’Est, une fanfare belge
improbable, avec sa dégaine de
rockeurs et sa musique très festive
qui vise à faire « danser mère-grand
sur du trash-métal et vibrer le plus
gothique des ados au son de la
musette. » Cette soirée s’achèvera
avec Acroballes, un spectacle autour

du feu, avec manipulation d’objet et
effets pyrotechniques. On n’oubliera
pas un concert de musique tzigane avec
le Diven Reinhart Trio, délocalisé à
Einsisheim (Sa.11/08).

Barvinok en
tournée
L’ensemble folklorique
Barvinok, très connu en
Ukraine, sort de ses frontières
pour une tournée européenne
qui passe par l’Alsace.
La troupe Barvinok est en
tournée en Alsace cet été,
avec une cinquantaine de
chanteurs, musiciens et danseurs
folkloriques. Cette troupe a été
fondée en 1996 dans une section
de danse-étude d’une école de
Lougansk en Ukraine par Vladimir
Dolchuk pour promouvoir les
danses populaires. Elle accueille
aujourd’hui plus de 1 700
enfants âgés de 5 à 17 ans, qui y
apprennent le chant, la musique
et la danse folklorique. Mais
également la broderie pour
confectionner leurs tenues de
scène.

Cette 12e édition sera aussi l’occasion
de découvrir des instruments peu
communs. Ceux qui remontent à des
temps très anciens comme le taiko
qui est en quelque sorte l’art martial
du tambour au Japon avec le groupe
Kichigai Taiko. Et le dernier-né dans
la famille des percussions : le hang
inventé en 2001 par un couple suisse
et qui émet un son tout doux que s’est
approprié Paga.
Pour la clôture du festival, il sera
question de barbecue en musique, de
cabaret avec un Léon trop grognon,
de fabrication de «Frankendoudou», de
contes sous la yourte, de dégustations
de sirops à l’aveugle, de grands Jeux en
bois pour une journée à vivre en famille.
☛ S.B.

rouffach et Éguisheim
Du Ve.10/08 au Di.19/08
03 89 78 53 15 - de 5.5 à 15€

L’ensemble Barvinok interprète
des danses traditionnelles
d’Ukraine, mais aussi des anciens
pays de l’URSS : russes, moldaves,
caucasiennes, géorgiennes...
Il s’est souvent illustré en
remportant de nombreux prix
dans des concours et festivals
d’Ukraine et d’ailleurs. Chaque
année ou presque, leur talent leur
permet d’organiser une tournée
en Europe.

Soultmattz | pLACE
DE LA MAIRIE

Ve.10/08
Parade (à16h) et Spectacle (19h)
03 89 76 10 63 - Gratuit

guebwiller | pLACE
DE LA MAIRIE

Sa.11/08
Parade (à14h) et Spectacle (16h)
03 89 76 10 63 - Gratuit

colmar | pLACE rapp

Di.12/08
Parade (à14h) et Spectacle (16h)
03 89 20 68 92 - Gratuit
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Le Grillen fête ses 20 ans

Ve.29/6 : Claire Faravarjoo (électro pop
française - 19h30), Ian Caulfield (pop 20h45), Zenzile (21h45).
Sa.30/6 : Kamarad (post punk - 19h),
Dirty work of soul brothers (20h30),
Pigalle avec François Hadji-Lazarro
(21h45).
Di.1/7 : Soul Béton et les Coconuts
(concert jeune public, 16h); théâtre
d'impro avec les Zidéfuz et les Escrocs
du Swing (17h30), Jam session (20h).
Du Ve.29/6 au Di.1/7

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - Gratuit

Concert

Soirée estivale des Lys

Avec Buk et John and the Steeds.
Ve.6/7 à 19h

Croisée des Lys, Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Gratuit

Concert

Wake ur Sense

Une journée de concerts et DJ sets,
foodtruck, autour du plan de Wakeboard : Lakemba feat Daddy Maky
(reggae/dub), DJ Shadywide (oldschool),
Kokaz (Djebali / Tip Tap Rec), Raphael
Scemama (Innovine Records), Torn (DropLow Records, Foremost Music) et Atila
(Saxo Basel).
Sa.7/7 de 12h à 23h

Décathlon Village, Wittenheim - 10/12€

Metal

Hachoir + Of Steel + Dionysiaque

Hachoir sévit sur scène depuis 1998 armé
de riffs affûtés et de textes incisifs. Of
Steel est un fier représentant d’une
musique libre et sauvage. Dionysiaque
emporte l’auditeur vers des dimensions
cauchemardesques et enivrantes.
Sa.7/7 à 20h

Le Grillen, Colmar
06 32 19 66 73 - 10/14€

Jazz / Festival Stimmen

Sarah McKenzie

La chanteuse, pianiste et auteur-compositeur propose un véritable carnet de
voyage depuis son Australie natale vers
l'Amérique et l'Europe.
Di.8/7 à 19h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 29€

Metal

In other Climes

Venu de Nice, ce groupe de metal hardcore s'est formé en 2004.
Di.8/7 à 20h

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 12€

Chanson française

La Camelote

Brocante de chansons et quelques exclusivités du nouveau spectacle « Les années
80 à l'ancienne ».
Sa.14/7 à 20h
Carspach
Gratuit

45

concert

Conc’air

Concerts de l’été
à Mulhouse

© Roch Armondo

Le festival Conc’air, qui se tient cette année les 20 et 21 juillet,
et 3 et 4 août, à Saint-Louis, accueille Camille, KEEN’V, Cats on
Trees et Amir. Pour des concerts gratuits en plein air!

Un concert des années 90 à
2000 et un bal populaire des
années 80 : voilà les deux
grands concerts de l’été à
Mulhouse.
Les Vitrines de Mulhouse
organisent cet été deux grands
concerts populaires. Le premier,
le samedi 7 juillet, Place de la
Réunion, invite DJ Mast à remixer
les plus grands titres des années
90-2000. C’était l’époque
des boys band et des Spice
Girls, des débuts de la dance
et du hip hop, et des grands
tubes de l’été (Eeeeeeeeeeh,
Macarrrrrrrrrrrena !).

Cats on Trees sera à Saint-Louis le 3 août
Le Festival Conc’air annonce encore
une belle affiche pour sa 14e édition,
avec des artistes de renom qui pourront
satisfaire pas mal de goût musicaux.
« C’est le seul festival de cette
envergure qui est gratuit », rappelle
Daniel Schicca, adjoint au maire de la
ville de Saint-Louis et cofondateur du
festival. Camille, chanteuse atypique
souvent copiée, rarement égalée,
ouvrira les festivités le 20 juillet. « C’est
surtout une bête de scène », vante Tony
Tardio à la programmation, ce qu’aurait
tendance à confirmer sa récompense
cette année aux Victoires de la musique
dans la catégorie « meilleur spectacle
musical, tournée, concert de l’année ».

Pour tous les goûts
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. Sa
cote de popularité est énorme, avec
plus d’un million de disques vendus et
plus d’1,7 millions de fans sur Facebook.

Sans doute parce que le chanteur prend
toujours « La vie du bon côté » ! Le
vendredi 3 août, le festival accueille
Cats on Trees, le groupe pop rock
originaire de Toulouse qui a inondé les
ondes il y a quatre ans avec le tube
«Siren Calls» et sorti un album qui a
fini double disque de platine. Il revient
au sommet de sa forme avec un nouvel
album «Neon», avec des mélodies tout
aussi efficaces. Enfin, pour clôturer
les festivités, on pourra applaudir
Amir, qui fera la tournée des Zénith
en 2019, « un artiste généreux dont
les chansons donnent le sourire » dixit
Tony Tardio. Cet ancien candidat de
l’émission The Voice et de l’Eurovision
connaît un immense succès avec des
titres ensoleillés tels que « On dirait »,
« J’ai cherché ». Le festival donne aussi
sa chance à de jeunes talents : Clou,
Eugénie, Foé et Julien Granel à voir en
première partie. ☛ S.B.

saint-louis | place du forum
Ve.20 et Sa.21/07 et Ve.3 et Sa.4/08
Entrée libre

On change de décennie et
d’ambiance le samedi 25 août
avec un grand bal des années
80 au parc Salvator. L’Orchestre
Chorus mènera la danse avec
un répertoire éclectique allant
de Mickaël Jacskon à Sabrina en
passant par Zebda. Il y aura des
animations et des cadeaux à
gagner toute la soirée.

mulhouse | PLACE DE LA
RéUNION
Sa.7/07 de 20h30 à 2h
Gratuit

mulhouse | Parc salvator

Sa.25/08 de 19h30 à 1h
Gratuit

Journées Musicales de Thann
Ça va chanter tout l’été dans la vallée de Thann avec les Journées Musicales, qui
programme tous styles de musique : jazz, rock, chanson française...
Avec les Journées Musicales, ce sont les artistes qui se déplacent près de chez
vous, dans les salles polyvalentes, les fermes, les mairies... La Clairière du
Silberthal à Steinbach accueillera deux concerts : le 20 juillet avec Madame
Oleson, de la chanson festive qui mélange swing, bluegrass, rocksteady, ska...
Le 3 août, le Bax Band et ses 10 musiciens nous entraîneront dans leur univers
funk et soul. Ailleurs, on pourra aussi écouter du chant choral avec le Chœur des
Rives de la Thur, du rock progressif avec OUT5IDE, des chants marins avec Les
Tinoniers ou encore du cor des Alpes avec Haltinger Alphornbläser.

vallée de thann | divers lieux

Du Ve.20/07 au Ve.28/08
03 89 37 96 20 - www.hautes-vosges-alsace.fr - Gratuit ou payant (10€)
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Madame Oleson

concert
Spectacle plein-air

Death-metal

Hard-rock

Podium de l'été

Nick Oliveri

Celeste + Supertzar + Woodbine

Avec Kamaleon, Chris Anderson et
Mariah Appavoo.
Sa.14/7 à partir de 20h30

Parc de la Commanderie, Rixheim
03 89 65 57 07 - Gratuit

Live évènement de l’ex membre des
Queens of the Stone Age et Kyuss.
Sa.28/7 à 20h

WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83

Festival

Pop-rock

Festival d'été

Waidstock

Ve.20/7 à 20h : Elija (chanson) + Madame
Oleson (chanson festive)
Ve.3/8 à 20h : Lionel Beuque (chanson
rock acoustique) + Bax Band (funk, soul)
Ve.24/8 à 20h : Duo Délicato (variété
internationale) + Out5ide (rock)

Me.15/8 à 19h

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

Pression X, Out of Summer, OKKO (Ve.),
Hoboken Division, Apes O'Clock, The Stone
Cox (Sa.), Sensitiv'Live group, Cinnamon
Band, Zero Talent et Jack and the box (Di.).
Ve.3, Sa.2 à 19h et Di.5/8 de 11h à 22h
Dans les champs, Attenschwiller
06 11 82 48 29 - Gratuit

Ve.20/7, Ve.3 et Ve.24/8 à 20h
Clairière du Silberthal, Steinbach
06 99 74 45 58 - 5/10€

Musique médiévale

Luc Arbogast

Luc Arbogast est un artiste sincère dans
l’exécution de ses textes anciens, traitant
de la vie quotidienne ou de spiritualité.
Sa.21/7 à 18h30

Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 26/29€

Indus Drum Live

Une aventure néo tribal et métallique !
Sa.21/7 de 22h à 4h

Motoco, Mulhouse - 5/10€

Metal

Devildriver

Le nom du groupe fait en référence aux
cloches que les sorcières utilisaient pour
chasser les démons. Leur nouvel album :
Outlaws Till The End.
Sa.18/8 à 20h

Jazz

Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 26,90€

Lalala Napoli

La musique napolitaine et la tarentelle
revisitée et réinventée à travers le Naples
fantasmé de François Castiello, chanteur
accordéoniste du groupe Bratsch.
Me.8/8 à 19h30

Jazz

Festival Météo

→→Voir notre article p.124
Du Ma.21 au Sa.25/8

Mulhouse - 03 89 45 36 67

Rathausplatz, Neuenburg am Rhein
Gratuit

Chanson française

Metal
Musique expérimentale

Celeste excelle dans le cataclysme sonore
total, massif et brutal. Woodbine, c’est
5 musiciens colmariens aux influences
post-rock diverses et variées. Supertzar
est né d’une passion commune pour les
rythmiques lourdes et groovy.

Cannibal Corpse
+ Sadistic Intent

Claudio Capéo

Cannibal Corpse a sorti son 14e album :
Red Before Black.
Ma.14/8 à 19h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 30€

Fort du succès de son album et de ses
titres Un homme debout, Ça va ça va,
le groupe vient rejouer devant le public
alsacien et fêter ses 10 ans de scène.
Sa.25/8 à 19h30

Complexe sportif, Cernay
17/25€

Festival

Summer Vibration
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Summer Vibration Vol. V

Trois jours de reggae, ragga, dub, dancehall et sound system sont au programme
avec Jimmy Cliff, Chinese Man, Danakil…

au sam
de 17h à 1h

Je.26, Ve.27 et Sa.28/7

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 28/35€ la journée

Festival

Foire aux Vins de Colmar
→→Voir notre article p.10
Du Ve.27/7 au Di.5/8
Parc Expo, Colmar

Festival

Festival d’été

s
18 bière
s

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

Gambrinus

à la pres ion...

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

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

Hansy Vogt et la «Schlagerlachparade»
(Sa.28/7), Bust a Move (reprises des
années disco - Sa.4/8), SoulRausch (classiques de Sam & Dave, Commitments,
Blue Brothers, Tom Jones - Sa.11/8) et Die
Saubuam (chansons populaires et tubes
d’aujourd’hui - Sa.18/8).
Sa.28/7, Sa.4, Sa.11 et Sa.18/8 à 19h30
Place de la Mairie, Neuenburg
Gratuit

Concert

Les Scènes Estivales de Thann

Soirée Rock avec les Warriors (Sa.28/7),
Zéro Talent et Noise Inc (Sa.4/8), Les
Joyeux Vignerons (Sa.11/8) et Salut Les
Copains (années 70 - Sa.25/8).
Sa.28/7, Sa.4, Sa.11 et Sa.25/8 à 21h
Place Joffre, Thann
03 89 38 53 13 - Gratuit
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Music for ever : une boîte de prod’ sur tous les fronts
C’est un travail de l’ombre : produire et organiser des spectacles et des concerts. Et c’est ce que
fait David Kilhofer à la tête de Music For Ever basé à Rixheim mais qui œuvre partout en France et
chez nos voisins européens.

Dans les années 70, ses parents, Michel
et Joëlle, organisent les concerts et
tournées des plus grandes stars de
l’époque : des pionniers du rock’n’roll
tel que Chuck Berry ou Little Richard,
des chanteurs de variétés françaises
comme Julien Clerc ou Claude
Nougaro, des groupes de hard rock
emblématiques comme Scorpions et
Metallica : « Je suis né dedans. J’ai fait
la tournée de Bomber de Motörhead
alors que j’étais encore dans le berceau
me disent mes parents ! Ils formaient
un sacré duo qui m’a beaucoup appris,
mon père pour le côté artistique, ma
mère pour le côté commercial. »

Un concert de
Scorpions et ça repart !
Comme pour mieux préparer une
succession annoncée, David Kilhofer
a occupé à peu près tous les postes,.
Roadie quand il était étudiant « pour
se faire un peu d’argent de poche » ;
backliner pour démarrer dans la vie
active : « Je m’occupais de la mise en
place des instruments pour des artistes
comme James Brown, Little Richard,
Billie Paul… J’ai fait le dernier live de
Ray Charles à l’Olympia, une de mes
plus belles rencontres, humainement et
artistiquement. » Il était en régie pour
le concert des Scorpions à l’Olympia en
2004 : « J’étais un gamin, je pense que
mes parents ont voulu me tester », en
rigole-t-il aujourd’hui.
Après le terrain, David Kilhofer a goûté
aux joies du bureau : l’administration, le
booking, la billetterie… En 2006, tout
s’accélère : son père, victime d’un grave
accident, cesse son activité, et passe le
relais à son fils, toujours épaulé par sa
mère. « Cela a été une année charnière.
On avait la chance d’avoir encore
Scorpions à nos côtés. On a programmé
en 2008 un gros concert au Zénith
de Strasbourg, au moment de son
48

© Sandrine Bavard

Le Lac des Cygnes à L’Ed&n à Sausheim,
H.E.A.T à la Hard Rock session à
La Foire aux Vins de Colmar, Ben
et Arnaud Tsamere à la Maison du
Peuple à Belfort… Derrière toutes
ces affiches, on retrouve Music for
Ever, producteur de spectacles basé à
Rixheim, qui organise un peu plus de
100 événements par an, « un chiffre en
constante augmentation », se réjouit
David Kilhofer, qui a repris l’entreprise
familiale en 2012.

David Kilhofer est à la tête de Music For Ever depuis 2012
inauguration : on a été au charbon pour
réussir cette date et on a fait complet.
Et de là, tout est reparti ! »

« Dans ce métier, il
faut sAVOIR PERDRE DE
L’argent avant d’en
gagner »
David Kilhofer élargit alors son activité
en devenant producteur sur le Grand
Est d’artistes qui ne sont pas à son
catalogue. Il le faisait déjà pour Anne
Roumanoff, il le fera désormais pour
Bigard, Magdane, Tsamère, et le petit
dernier qui est déjà en tête des préventes, Jeanfi Janssens. Il se diversifie
en programmant des spectacles de
danse comme Le Lac des Cygnes, des
comédies musicales comme Madiba
et des pièces de théâtre : « C’est une
volonté de se diversifier pour ne pas
dépendre que d’un secteur. Et j’aime
relever de nouveaux défis, c’est comme
ça qu’on apprend de nouvelles choses,
qu’on se forge une expérience, bonne ou
mauvaise. Si tu as peur, tu ne fais pas
ce métier ».
La prise de risque est permanente, avec
des cachets « qui ont doublé ou triplé »
ces dernières années, avec des normes
de sécurité qui s’alourdissent d’années

en années, et des logistiques parfois
très lourdes qui rendent l’organisation
d’un spectacle très cher : « Des
producteurs comme nous, on travaille
très dur, il y a beaucoup d’argent en
jeu, mais on n’en récolte pas les fruits
tout le temps. J’ai fait des dates avec
800 entrées payantes sur une jauge de
1200 personnes, en perdant de l’argent
Dans ce métier, il faut savoir perdre de
l’argent avant d’en gagner. Je suis loin
de me balader en Ferrari ! », plaisante
David Kilhofer.
Dans « ce milieu de requin », David
Kilhofer tourne à l’adrénaline, celui
de saisir les opportunités et de signer
un gros coup comme lorsqu’il a fait
la seule date en France de Mister
Big l’an dernier. Il a des rêves plein
la tête : « Je rêverais de produire ou
d’avoir à mon catalogue Robert Plant,
Rammstein, Foo Fighters, Pearl Jam.
Et le summum, ce serait AC/DC mais
faut avoir le compte en banque. »
Plus modestement, il aimerait aussi
a s s u re r l a p ro g r a m m a t i o n e t l a
gestion d’une salle de spectacle ou
d’un festival comme il l’a déjà fait par
le passé avec Nancy on the rocks.
☛ Sandrine Bavard
www.music-for-ever.fr
Nouvelle billetterie en ligne

concert
LES RENDEZ VOUS MUSICAUX
DES AMIS

Eurockéennes

DE

Pour sa 30e édition, les Eurockéennes entendent plus que
jamais faire la fête. En bonne compagnie bien sûr avec Queens
of the Stone Age, Nine Inch Nails, Orelsan, Macklemore, Liam
Gallagher...

été
2018

à partir de 20h

l’Ange

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

juillet

Di.1er : AuDition De chAnt Des élèves
De l’école De musique De Guebwiller

Concert apéritif (19h-21h)

je.5 : FrAnco Dell’AnGelo

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

Macklemore, star américaine du hip hop
Qui dit édition anniversaire dit belles surprises. Pour cette 30 e édition, les
Eurockéennes ont vu les choses en grand, avec une grande roue installée sur le
site, un feu d’artifice et les acrobaties de la Patrouille de France dans le ciel. Mais le
spectacle sera avant tout sur les quatre scènes du site du Malsaucy, avec 62 artistes
pour un sacré panorama de la musique actuelle. Pour le petit clin d’œil, le festival a
invité des groupes qui ont presque le même âge que lui : Nine Inch Nails, groupe
de métal américain dont ce sera la seule date en France cet été, Texas, le groupe
pop rock écossais qui viendra nous reparler de ce « Summer son » ou encore Alice
in Chains, un des pionniers du grunge made in Seattle. Le groupe FFF fera lui un
joli cadeau : il interprétera intégralement « Vivants », un album live précisément
enregistré aux Eurockéennes en 1997.

Le hip hop au top
Fin de la séquence souvenirs ! Car le festival pense surtout à l’avenir. Dès
l’ouverture, le jeudi 5 juillet, il accueille deux poids lourds du rap. Orelsan cumule les
succès avec un album qui se vend comme des petits pains (triple disque de platine)
et 3 récompenses aux Victoires de la musique. Macklemore, le showman américain,
continue d’affoler les charts et peut même se targuer d’un clip - « Thrift Shop » - vu
plus d’un milliard de fois sur YouTube ! Tout au long du week-end, les confirmations
et révélations rap se succéderont sur les différentes scènes : Rick Ross, Big Flo &
Oli, Damso, Eddy de Pretto, Lomepal, Goldlink, IAMDDB...
Le festival sort aussi l’artillerie lourde en matière de rock avec Queens of the
Stone Age, un habitué du festival qui se déplace pour la quatrième fois, Shaka
Ponk qui débarque avec un show spectaculaire ou encore At the Drive-In pour un
rock bruitiste et sans concession… Prophets of Rage, un supergroupe qui réunit
presque tout Rage Against The Machine, ainsi que B-real de Cypress Hill et Chuck
D de Public Enemy, viendra crier sa haine de l’Amérique de Trump. Liam Gallagher
présentera aussi son dernier album solo sur la grande scène tandis que Beth Ditto
sera la programmatrice de la Plage pour une journée. En clôture de ces soirées, on
aura de l’éléctro servi par Carnage, Richie Hawtin, ou encore The Blaze. ☛ S.B.

belfort | lac de malsaucy

Du Je.5 au Di.8/07
www.eurockeennes.fr - 49€ par jour

ve.6 : invité surprise
je.12 : invité surprise
ve.13 : soirée chAnsons
FrAnçAises !!!!
je.19 : Djep
Reggae Night ! Reprises + compo.
Guitare et chant

ve.20 : elsAss krAiner

World music in Oberkrainer Sound

je.26 : invité surprise
ve.27 : les FreulAtes
Chansons françaises à Rire et à
Danser !!!! à chanter aussi !

août
je.2 : elyz

Pop acoustique - Guitare et chant

ve.3 : AccorD D’âmes

Duo guitare violon et chants - Folk Rock
Chansons françaises et anglaises,
reprises +compo

je.9 : m. soul

Johnny Cash Tribute + chansons
américaines, reprises + compo

ve.10 : cArole boyer
Jazz Latino Soul
Piano, batterie et chant.

je.16 : coco rosier

présente son Album, « Alsace t’es
Sensas » dans son Caraïbes show !
Variété des îles et Rock ‘n Roll.

ve.17 : Dusk city Pop reprises
+ compo - Clavier + basse et chant.

je.23 : burninG brother
Rock’n Roll- reprises Elvis

ve.24 : sophy Ann puDwell

chansons francaises et Irlandaises compo
+ reprises - Guitare, accordéon, violon,
flûte et chant.

je.30 : bernArD hertrich trio
Jazz, bossa,chansons françaises
et américaines - Guitare et chant,
contrebasse et batterie.

ve.31 : step one Country Rock
Guitares, basse, batterie et chants.
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Scènes de rue
Événement incontournable de l’été, Scènes de
rue revient du 12 au 15 juillet avec plus de 30
spectacles dans le centre-ville de Mulhouse et
une échappée le dimanche sur les rives de la
Doller à Bourtzwiller.

L

e calendrier n’aura pas épargné Scènes de rue
cette année : une Fête nationale, un jour férié et
une finale de Coupe du monde pendant la durée
du festival, du 12 au 15 juillet. Cela fait beaucoup mais
les organisateurs ont déjoué ses contraintes. Ainsi, il
se greffe aux Bals de feu et son feu d’artifice le vendredi 13 juillet au Nouveau Bassin où il programme un
bal populaire et des spectacles grand public comme M.
Le Directeur qui va jouer du Beethoven à la guitare électrique, accroché à une corde à 7 mètres du sol ! Le samedi
14 juillet, la majorité des commerces devraient ouvrir
l’après-midi, permettant la bonne tenue du festival qui
investit tout le centre-ville et va explorer de nouveaux
territoires : « On est toujours en redécouverte du centreville pour trouver des lieux inattendus et on souhaite
aussi investir des quartiers en périphérie, c’est pour cela
qu’on retourne au quartier Drouot le jeudi et qu’on va
sur les bords de la Doller à Bourtzwiller le dimanche »,
indique Frédéric Rémy, directeur artistique du festival.

Découvrir la ville autrement
La traversée de la ville, on pourra la vivre au côté du
collectif boijeot.renauld qui partira de la gare le 4 juillet
pour arriver à Bourtzwiller le 15 juillet avec leur « unité
de vie », soit un lit, une table, des chaises, une valise
qu’ils installeront dans l’espace public, invitant les habitants à leur table. Pour découvrir la ville autrement, on
peut aussi compter sur La Folie Kilomètre qui proposera
des balades d’exploration dont elle a le secret, pleine de
« bizarreries urbanistiques » ou encore sur Les Urbaindi50

gènes qui grimpent partout où ils peuvent et détournent
le mobilier urbain.
Scènes de rue, c’est aussi des formes spectaculaires et
des compagnies renommées. Le Cirque Inextremiste réalisera des prouesses acrobatiques sous une grosse boule
à facettes avec de la musique en live. La Cie Artonik
proposera une déam« un laboratoire
bulation mêlant
danse contemartistique »
poraine
et
traditionnelle Khmer,
théâtre d’ombre et projections graphiques, pour évoquer
la pénurie d’eau dans le monde. La Cie Carabosse, connue
pour ses installations de feu, prendra possession du Parc
Steinbach pour un carnet de voyage singulier.
Le festival propose aussi des formes plus intimistes.
Avec « Living-Room Dancers », on observera à travers
des jumelles des appartements privés pour entrer dans
l’intimité de danseurs passionnés. Dans « J’ai peur quand
la nuit sombre… », on participera à un jeu de piste au Parc
Jacquet pour se perdre « dans les méandres symboliques »
du Petit Chapeau Rouge. Pour Frédéric Rémy, Scènes de
rue est le lieu de toutes les expérimentations : « C’est un
laboratoire artistique. Les artistes ont beaucoup d’imagination, une imagination qui dépasse la nôtre, mais on
essaye de rendre toutes ces créations possibles ». ☛ S.B.

mulhouse et bourtzwiller
Du Je.12 au Di.15/07

www.scenesderue.fr - gratuit

spectacle
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Jeudis du Parc : une toile en plein air
Le Parc Salvator à Mulhouse est très couru l’été, pas seulement pour sa verdure, mais aussi pour ses
projections en plein air à la nuit tombée, tous les jeudis entre le 28 juin et le 2 août.
Voir un bon film à la nuit tombée,
les pieds dans l’herbe : voilà un des
petits bonheurs de l’été que proposent
les Jeudis du Parc. Cette année, les
spectateurs pourront voir ou revoir les
deux petits bijoux de Damien Chazelle,
la comédie musicale « La La Land » qui a
raflé 6 Oscars et « Whiplash », lui aussi
mainte fois récompensé. Le programme
est comme chaque année varié, passant
d’une B.D adaptée au cinéma (« Aya de
Yopougon » de Marguerite Abouet et
Clément Oubrerie) à un documentaire
sur onze adolescents d’Aulnay-sousBois (« Swagger » d’Olivier Babinet).
Déjà présent l’an dernier, l’Ensemble de
cuivres et percussions de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse reviendra
jouer « Les Aventures du Prince
Ahmed » de Lotte Reiniger.
Le Parc Salvator ouvrira ses portes à
18 heures avec des jeux à disposition
et des cont es s ous la for me d e
kamishibai. Chaque film sera précédé
d’un spectacle ou d’un concert à 19h30 :
fanfare afrobeat, chants italiens, bal
tango et du théâtre de rue notamment
en partenariat avec Scènes de Rue le
jeudi 12 juillet, avec une délocalisation
Rue de la Navigation. Des food trucks
sont aussi présents pour une pause
gourmande : cuisine sénégalaise, carpes
frites, cuisine végétarienne ou plats bio
et locaux… ☛ S.B.

La La Land, véritable carton au box-office, sera projeté le 26 juillet

programme
Je.28/06

Jumbo System (fanfare abrobeat)
Finding Fela, documentaire d’Alex Gibney

Je.5/07

Les Clandestines (concert en mouvement)
Les aventures du Prince Ahmed de Lotte
Reiniger, un ciné-concert de l’OSM

je.12/07 (rue de la navigation)

mulhouse | parc salvator

Du Je.28/06 au Je.2/08 à partir de 18h
Gratuit

Tleta, cie Une Peau Rouge (théâtre de rue)
Manu Nashville, cie Bonobo Twist (théâtre
de rue)
Panique tous courts, film d’animation de
Vincent Patar et Stéphane Aubier
Swagger, documentaire d’Olivier Babinet

Visite théâtralisée

Jeune public / Contes

En voiture Simone !

Tentinabul’

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. De drôles de guides
loufoques vous raconteront des histoires
et des anecdotes décalées autour de ces
trains prestigieux.
Les Sa. et Di. à 14h et 15h45
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 17/19/22€

Spectacle

La plus belle du Royaume

Week-ends et jours fériés à 11h et 15h
Cité de l’Automobile, Mulhouse
03 89 33 23 23 - 12,5/16€
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Emilio et Crapulino, Cie La Trappe à ressort
(théâtre de rue)
Aya de Yopougon, un film d’animation de
Marguerite Abouet et et Clément Oubrerie

Je.26/07

Bal tango, cie Estro
L’artiste (lecture et tango )
La La Land, comédie musicale de Damien
Chazelle (2017)

Je.2/08

King Ayisoba (Chant et kologo)
Whiplash, film de Damien Chazelle

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

Des féeriques bulles de savon se
mélangent à quelques secrets botaniques.

Balade animée et ateliers (Laurent Levy - Cie Eureka)

Du Lu. au Ve. à 10h et 13h, Me. à 14h

Un roi et une reine organisent un concours
d’épouvantails pour mettre en valeur la
beauté de leur fille Blanche-Neige.

Balade circassienne par la Cie Sans nom.

Crock, le loup
Balade et spectacle (Stéphane Herrada)

Le loup n’a plus de chevreaux à se mettre
sous la dent, il s’approche alors de la bergerie où sept petits moutons malins et
facétieux ne vont pas se laisser dévorer…
Me.27/6 et Me.4/7 à 14h30

Le Rimlishof, Buhl
07 68 57 90 77 - De 3 à 12 ans
Réservation par SMS - 6,50€

Cirquons nous dans les bois

Elle rêve d’être un oiseau, d’aller toujours
plus haut, de s’envoler (25 min atelier, 25
min spectacle et 40 min marche).
Du Lu. au Ve. à 9h30 et 13h, Me. à 14h
Le Ministère des Inventaires
Par la Cie Les petits détournements.

Jeune public / Festival

Guy et Luc, employés incompétents, vont
hériter d’une partenaire de bureau peu
compréhensive : une intelligence artificielle bornée et autoritaire. Son arrivée
dans leur univers va donner lieu à de multiples situations burlesques.

Cirk’ô Markstein

Du Lu. au Ve. à 10h15 et 13h, Me. à
15h30 (sous chapiteau)

En Piste !

17 voitures personnifiées et mises en
mouvement raconteront l’aventure automobile de 1870 à nos jours en exposant
leur histoire, la vie de leur concepteur,
leurs avancées technologiques...

Je.19/07

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

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

Jusqu’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)

spectacle
Théâtre

Comédie musicale

Danse

Postures et Impostures

Mont Trésor

Gala de l'école de danse Adage

Avec Marie-Pascale Berger, Julie Bollecker,
Romane Coffin, Romain Klipfel, Caroline
Laurent, Yolande Lobstein, Cathy Zehner,
mise en jeu Laurent Dolci.

Par l'Ecole de Comédie Musicale Les Zétoiles.

Une série d'une dizaine de sketches,
d’après les textes de Jean-Claude Grumberg, Jean-Michel Ribes et Jean de La
Fontaine, interprétés par les comédiens
de l’Atelier théâtre Hélios.
Ve.29 et Sa.30/6 à 20h30, Di.1/7 à 17h
Théâtre municipal, Guebwiller
07 71 17 66 98 - 06 84 89 50 47 - 6/8€

Danse

Fête de fin d'année de l'ASCBB

Les groupes de hip hop, step et zumba
présenteront leurs chorégraphies, fruit
d’un travail de longue haleine ! Et d’autres
surprises à découvrir.

Mont Trésor est un spectacle créé par
des enfants acteurs, pour des enfants
spectateurs. Des monceaux de déchets
forment ce que l’on appelle le Mont Trésor, une décharge à ciel ouvert où vivent
deux bandes rivales, les Recyclopotes et
les Amitris. Leur quotidien est rythmé par
l’arrivée de camions bennes qui déversent
inlassablement les détritus collectés dans
les villes environnantes. Ces trieurs,
comme on les appelle, ne sont que des
enfants âgés de 7 à 15 ans. Ils n’ont pas
de parents et doivent chaque jour trier
et collecter les ordures afin d’en tirer
quelques pièces...
Me.4/7 à 14h

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

Di.1/7 de 15h à 18h

Cosec, Burnhaupt-le-Haut
Gratuit

Danse Livre

Spectacle de classes de danse classique,
contemporaine et flamenco de l’Akadémie. Sur 6 tableaux et autour de grands
noms de la littérature. Quand « Le Petit
Prince », Flaubert, Dostoïevski et Ravel
dansent…
Me.4/7 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Sur réservation au 03 89 33 78 01 - 11/16€

Ve.6 à 20h et Sa.7/7 à 19h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 64 28 44 - Sur réservation

Spectacle équestre

Amigo
Par la Cie Battuta.

Amigo est la première création de la compagnie Battuta. Ce spectacle équestre
raconte comment tout a commencé,
l'histoire de deux frères et de leurs amis,
qui vivent de leur passion pour le cheval.
Les Ve., Sa. et Di. à 19h, du Ve.6 au
Di.15/7 et du Ve.3 au Di.19/8
Ecurie Battuta, route de l'Ecomusée,
Pulversheim
06 09 47 29 84 - 8/15€

Théâtre

Banc public
Danse

Nicole Zyman et les professeurs de l’école
de danse Adage proposeront un spectacle
très varié qui réjouira grands et petits par
son rythme et sa diversité.

Par la Troupe En Aparté et l’Atelier de La
Margelle, mise en scène Nicole Tyrlik.

Mon nom est banc public 1008, je suis
boulonné ici depuis tant d’années. Je
peux vous dire que j’en ai vu défiler des
histoires, des litanies, des secrets, des
cris, des rires, des pleurs, des silences, et
des aventures. Je vais vous en raconter
quelques un(e)s ce soir…
Je.5/7 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
03 89 55 64 20 - 5€

Danse

Mamie Cendrillon raconte
Par la Cie Artistes en Herbe.

À l'aube de ses 70 ans, Mamie Cendrillon invite ses petits filles à venir fêter
son anniversaire. Elle leur raconte alors
en détail son histoire de princesse, qui a
certes bien commencé, mais qui a aussi
mal tourné…
Sa.7/7 à 15h45 et 20h45

Cercle Saint-Martin, Masevaux
06 79 59 72 56 - 5/10€ sur réservation
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spectacle
Son et lumière

Itinéraire d'un organiste et
compositeur masopolitain

Eugène Onéguine

Spectacle retraçant l'itinéraire de Jacques
Louis Battmann, musicien natif de Masevaux à l'occasion du bicentenaire de sa
naissance. Ce dernier sera illustré par un
parcours historique et musical à travers
les quatre étapes de sa vie : Masevaux,
Belfort, Vesoul et Dijon.

L’Opéra national du Rhin achève sa saison avec Eugène Onéguine, un drame
romantique russe signé Tchaïkovski, devenu un classique des maisons d’opéra,
que l’on pourra voir à la Filature les 4 et 6 juillet.

© Klara Beck

Sa.7/7 à 21h

Eglise Saint-Martin, Masevaux
Gratuit, plateau

Spectacle plein-air

Les Estivales de la Commanderie

Eugène Onéguine, l’histoire d’un amour manqué
À la fin des années 1870, Tchaïkovski
décide d’adapter le roman en vers
d’Alexandre Pouchkine : Eugène
Onéguine, un drame romantique sur un
amour manqué, en sélectionnant des
moments clés, des « scènes lyriques »
dira-t-il. Eugène Onéguine a tout de
l’anti-héros : ce jeune dandy de la haute
société de Saint-Pétersbourg, blasé de
la vie, froid et méprisant, hérite d’une
propriété à la campagne où il s’ennuie
ferme. Il devient ami avec le jeune
poète Lenski qui lui présente sa fiancée
Olga et sa sœur Tatiana qui tombe
immédiatement sous le charme du
nouveau venu. Mais Eugène Onéguine
douche rapidement les espoirs de la
jeune fille en prétendant que le mariage
ne les rendrait pas heureux.

Un bal tragique
C’est lors d’un bal que tout s’emballe :
échauffé par des ragots entendus
sur son compte, Eugène Onéguine
courtise Olga toute la soirée et tue
son ami Lenksi qui l’a provoqué dans
un duel, sans jamais remettre en cause

l’absurdité de la situation : « Quand ils
ont une idée en tête, ils vont la faire
à 100%. Et je pense que c’est là que
réside le tragique de la pièce : si vous
vivez à cent à l’heure, vous risquez de
vous brûler les ailes. La société tentera
peut-être de vous freiner quelque peu, à
moins qu’elle ne vous détruise », déclare
au Mag de l’OnR Frederic Wake-Walker,
metteur en scène anglais qui a imaginé
une bibliothèque à l’abandon pour
figurer ce drame.
La partition sera jouée par Marko
Letonja, qui dirigera pour la première
fois cet opéra à la tête de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg. Une
partition empreinte d’un certain
classicisme reprenant les codes
occidentaux et qui donne une très
grande importance au chant, à la
mélodie, à l’harmonie, notamment à
travers les personnages de Tatiana et
Lenski. ☛ S.B.

mulhouse | la filature
Me.4 et Ve.6/7 à 20h
03 89 36 28 28 - De 43 à 80€

Sa.7/7 : Théâtre en plein air, avec la Cie
de l'Amarante : Toute ma vie j'ai été
une femme.
Sa.21/7 : Spectacle, conte et musique
par Isabelle Schuffenecker (conteuse)
et Catherine Keller (musicienne) : Le
chant de l'âme.
Sa.18/8 : Spectacle de tango argentin par
la Compagnie Estro.
En cas de pluie, les spectacles sont maintenus et se feront dans les salons de
l’Hôtel de Ville.
Sa.7, Sa.21/7 et Sa.18/8 à 20h30
Parc de la Commanderie, Rixheim
03 89 65 57 07 - 5/8€

Théâtre

Voix off
Par la Cie Canaille.

«Comme un avion sans ailes» et «Bernard», deux pièces qui pourraient ne rien
avoir en commun si ce n’est une voix off
qui vient perturber le déroulement normal de l’histoire.
Sa.7 à 20h et Di.8/7 à 15h
Foyer, Balschwiller
06 08 85 13 61 - 5€

Spectacle famille

Lettres de l’écureuil à la fourmi

Le facteur se promènera sur la pelouse
avec son vélo et lira des lettres aux personnes qui sont allongées. Les lettres
sont tirées d’un livre qui porte le même
nom et qui s’adresse aux enfants.
Ma.17/7 à 15h

Centre Nautique Coubertin, Saint-Louis
Gratuit

Fantaisies de Tchekhov
Un florilège de Tchekhov à la Halle au Blé d’Altkirch ? C’est la chouette proposition des Tréteaux de Haute-Alsace
qui puisent dans ses pièces courtes et ses nouvelles.
Ce n’est pas la première fois que les Tréteaux de Haute-Alsace, à travers son atelier pour comédiens amateurs, s’emparent
des textes de Tchekhov puisqu’ils ont déjà adapté La Mouette, Oncle Vania, ou La Ceriseraie. Et pour cause : « En
tant qu’auteur dramatique, il a envoûté des générations de spectateurs par la vérité subtile qui se dégagent des lents
cheminements et des pauses de ses compositions dramatiques, fondamentalement musicales », souligne André Leroy,
metteur en scène. Cette fois, les Tréteaux vont puiser dans ses pièces courtes (L’Ours notamment) mais également dans
ses nouvelles (Le Dindon par exemple) où l’auteur dépasse la simple anecdote pour en tirer des vérités plus profondes :
« Tchekhov nouvelliste réussit dans une courte page à rendre perceptible la complexité, la richesse, le tragique d’une vie
entière », s’enthousiasme André Leroy.

Altkirch | Halle au Blé

Du Ve.27/07 au Sa.4/8 à 21h - Di.29/07 à 17h (relâche le 30)
03 89 66 06 72 – treteaux@mulhouse-alsace.fr
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spectacle
Contes

Contes à la ferme
Par Stéphane Herrada.

Veillées les jeudis, vendredis et samedis à 21h ou balades dans les Vosges le
dimanche à 16h30 avec le conteur Stéphane Herrada et ses histoires, dont lui
seul à le secret ! Dégustation de produits
fermiers. Prévoir des vêtements chauds,
les nuits sont fraîches en montagne.
Du Je.12/7 au Di.15/7 et du Je.2 au Di.5/8
Ferme les Buissonnets, Bourbach-le-Haut

Du Je.19 au Di.22/7
et du Je.16 au Di.19/8

Ferme Pierrevelcin, Lapoutroie

Du Je.9 au Di.12/8

Ferme du Runtzenbach, Mollau
06 86 42 24 12 - Tout public, dès 6 ans
8€ (5€ pour les moins de 16 ans)
Réservations conseillées

propose pour cet été un festival de spectacles Jeune public et qui fait la part belle
à différents arts du spectacle vivant, le
théâtre, la marionnette, la musique et le
chant à travers trois spectacles : Dis, c’est
quoi je t’aime par le théâtre de la Luciole
(Lu.23 et Me.25 à 20h, Ma.24 et Je.26 à
18h), 1, 2, 3 c’est moi par l’Atelier du SousSol (Ma.24 à 20h, Me.25 à 18h) et Léon le
jardinier par l’Atelier du Sous-Sol (Lu.23
à 18h et Je.26 à 20h).
Du Lu.23 au Je.26/7

Salle de la Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - Dès 3 ans - 6/10€ (10/18€
le pass 2 spectacles le même jour)
Des représentations sont également pour les
centres aérés à 10h et 14h30.

Théâtre d'improvisation

Les Nains Provisateurs
Cabaret

Tournée d’été
de la Choucrouterie

« La Chouc’ vous sort le grand jeu – Ein
schönes Spiel, spielich mit dir ». Un spectacle multilingue avec des chansons en
français, en allemand, en anglais, en italien et en alsacien, présentées par des
intermèdes humoristiques.
Ve.20/7 à 21h

Square Ehm, Sélestat
03 88 36 07 28 - Accès libre, quête à l’ancienne

Festival / Marionnettes

Le RDV des P’tits veinards

Le Collectif d’artistes de La Petite Echarde

La troupe de comédiens amateurs des
Nains Provisateurs propose un spectacle
entièrement improvisé, utilisant les idées
et thématiques du public.
Di.29/7 à 17h

émouvants, des histoires de châteaux
forts, des flammes et des bulles de savon
dansantes…
Sa.4, Di.5, Sa.11, Di.12, Sa.18
et Di.19/8 de 19h à 23h30

Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 10/15€ la journée complète
7/10€ l'entrée à partir de 19h

Festival de Théâtre

Soirs à Pressoirs

Trois pièces inédites jouées chaque jour :
Sauna de Maxime Bolasell (Ballotté entre
un collègue indifférent, et une femme
dépressive, le Héros trouve refuge dans la
chaleur étouffante d’un sauna...), La première Seconde de Xavier Mussel (Sur un
banc, deux individus apprennent à vivre
l’instant) et Georges d’Elsa Gries (Deux
cambrioleurs parviennent à s’infiltrer
chez Georges et sèment le désordre).
Du Sa.11 au Lu.13/8 à 15h, 17h et 20h30
Ferme pédagogique du Luppachhof,
Bouxwiller
07 66 00 98 20 - 8/11/15€ le spectacle,
16/24/33€ les 3 spectacles

Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 5€

Spectacle plein-air
Spectacle plein-air

Soirées Songes & Lumières

Des spectacles féeriques entre rêve et
réalité, entre tradition et modernité, animent l’Écomusée avec poésie, humour
et promettent de belles émotions dès la
nuit tombée. Au coin d’une rue des chevaux pas comme les autres, une nature
enchanteresse, des comédiens drôles et

La Légende d'Héméra

Dans un univers post apocalyptique, l'humanité doit survivre… Au programme de
cette nouvelle production : voltige en
ligne et en cercle, combat, jonglerie de
feu, longue rêne, cascade à cheval, haute
école et bien d'autres numéros.
Ma.14, Me.15, Ve.17, Sa.18
et Di.19/8 à partir de 19h

Le Moulin de La Licorne, Jungholtz
06 43 48 17 75 - 7/15€
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ART DE VIVRE

Andrea Tschernig installe son tricot-truck tous les mardis et samedis Place de la Paix à Mulhouse

Il n’y a pas que les food trucks...
Le commerce ambulant est en plein renouveau. En dehors des restaurants sur
roue, de nouvelles initiatives voient le jour en Alsace comme celle d’Andrea
Tschernig qui a lancé Laines&Co, un tricot-truck en 2015. Par Sandrine Bavard
Au volant d’Hypolite, son camion Citroën de 1964, Andrea
Tschernig sillonne les marchés du Haut-Rhin pour vendre de
la laine depuis trois ans. « Au départ, je voulais ouvrir un
magasin de laines, mais quand j’ai fait un business plan, j’ai vu
que ce serait très difficile de survivre à cause du loyer et des
charges fixes. Ma fille m’a dit : pourquoi tu ne ferais pas un
tricot-truck ? J’ai pris ça à la rigolade puis l’idée a fait son
chemin… » L’idée a fait si bien son chemin qu’Andrea Tschernig
fonde Laines&Co et cherche alors un camion, mais pas
n’importe lequel : un HY de Citröen, d’où son petit nom
Hypolite, où l’on puisse entrer et tenir debout : « Un vendredi
soir, j’ai vu une annonce sur Le Bon Coin près d’Orléans. Je suis
parti le récupérer le dimanche. Son ancien propriétaire faisait
des brocantes avec et il était très heureux de savoir qu’il
continuerait à servir dans le commerce. »

Hypolite, rétif à la conduite...
La nouvelle propriétaire lui refait une beauté et imagine des
aménagements intérieurs, une multitude de casiers pour caser
toutes ses pelotes. Elle avait moins prévu qu’Hypolite serait
un peu rétif à la conduite, avec ses trois vitesses et son absence
de direction assistée, qu’il serait un peu trop chaud l’été et un
peu trop froid l’hiver. « En hiver, je m’habille comme si j’allais
au ski, et je conduis avec une couverture sur les jambes »,
plaisante-t-elle. Pas le choix puisque le pic d’activités dans le
domaine de la laine se situe entre septembre et janvier, quand
on a envie de se tricoter un pull bien chaud pour l’hiver !
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Mais Andrea Tschernig apprécie cette vie de commerçant
ambulant, cette atmosphère du petit matin quand elle monte
son stand, ses virées sur les routes alsaciennes pour partir à la
rencontre des clients. « Ce qui me fait très plaisir, c’est quand
des femmes qui ont arrêté le tricot depuis longtemps ont envie
de s’y remettre en voyant mes laines ! ». Et elles sont belles les
laines d’Andrea : que des matières naturelles et du haut-degamme. « C’était important pour moi de distribuer des marques
françaises comme Fonty et De Rerum Natura, des laines bio
comme l’Allemande Rosy Greenwool ou la danoise BC Garn.
Pour chaque marque, j’ai différentes couleurs et qualités »,
souligne-t-elle.
Andrea Tschernig ne fait pas que vendre, elle anime aussi des
café-tricot à Altkirch et Mulhouse et donne des cours (à la
demande). Elle prospecte désormais d’autres marchés en soirée
et en Allemagne pour toucher une autre clientèle : « Ce n’est
pas facile d’en vivre car il faut vendre une très grande quantité
pour retirer un petit salaire. Mais je ne regrette pas mon choix
car je m’éclate. J’ai toujours travaillé dans des services clients,
en contact direct, mais ces dernières années plutôt par mail
ou par téléphone. Là, je retrouve le contact direct avec les gens,
qui plus est pour partager ma passion. C’est génial ! »
→→ Laines&Co

Toutes les semaines à Mulhouse, Riedisheim, Altkirch, Huningue,
Tagolsheim, Wittenheim, Wattwiller
https://lainesandco.com

art de vivre

Tootopoids : du vrac, du bio, et de la proximité

Pour démocratiser le vrac et le bio, rien
de tel qu’aller à la rencontre des
consommateurs. C’est ce que fait
Virginie Renard depuis 9 mois dans son
épicerie mobile Tootopoids où elle vend
des produits secs : biscuits au sarrasin
au miel et à l’orange, lentilles corail à la
noix de coco, olives vertes farcies à l’ail,
flocons d’avoine, graines de pavot… Au
total, plus d’une centaine de références
autant pour éveiller les sens que les
consciences.

Viser le zéro déchet
Cette ancienne assistante commerciale
qui « ne [se] reconnaissait plus dans ce
qu’elle faisait » est aujourd’hui une
ambassadrice du zéro déchet : « J’ai pris
conscience il y a 5 ans du gaspillage
alimentaire : 50% de la production
alimentaire est gaspillée dans le monde.
Je voulais faire quelque chose contre
ça ! » Ici, pas d’emballage, mais des sacs
et bocaux réutilisables et des clients qui
viennent avec leurs propres contenants.
Comme chez le marchand de fruits et
légumes, les pâtes, riz, ou légumineuses
sont pesés, ce qui change les habitudes
des consommateurs : « Il y a tout une
éducation à faire car les gens n’ont pas

© Sandrine Bavard

Virginie Renard a lancé il
y a 9 mois Tootopoids, une
épicerie itinérante 100%
vrac et bio qui sillonne
le cœur de l’Alsace de
Turckheim à Molsheim,
d’Ensisheim à Strasbourg.

Virginie Renard encourage ses clients à devenir « consomm’acteurs »
la notion du poids », souligne
l’entrepreneuse. Est-ce que le budget
s’en ressent ? « Le vrac est vraiment
moins cher. Le bio vrac est pratiquement
équivalent au conventionnel. On
consomme moins donc on consomme
plus juste, à un prix juste, c’est-à-dire
que le producteur et moi pouvons en
vivre ».
L’autre cheval de bataille de Virginie
Renard, c’est de faire du bio en circuit
court. Le bio, parce que « l’alimentation
est le premier des médicaments. » Le
local, pour faire vivre les paysans d’Alsace
et de France : « Pourquoi aller acheter
du riz en Asie alors que nous avons du riz
de Camargue ? ». Avec son épicerie
ambulante, Virginie Renard joue ainsi la
carte de la proximité pour mieux faire

passer le message : « Le consommateur
a un lien avec le produit et avec le
producteur, parce que je raconte
l’histoire derrière chaque produit. J’aime
ces produits: je les ai préparés, je les ai
cuisinés, je donne leurs propriétés et
même des recettes sur mon blog. »
Pour capter une plus large clientèle,
Virginie Renard a lancé en mars dernier
Tootodrive. Le principe ? Le client
commande en ligne et récupère sa
marchandise au camion. Il achète un kit
de démarrage à 20 euros qui fonctionne
comme une consigne. Malin, non ?
→→ Tootopoids

A Dambach-la-Ville, Ensisheim, Molsheim,
Muttersholtz, Rosheim, Sélestat, SaintMartin, Strasbourg, Turckheim
https://tootopoids.com/

D’Âme Nature : la tournée des fleurs
Quand Virginie Solinhac a souhaité
se lancer dans l’activité de fleuriste
sur Colmar, elle a tout de suite choisi
l’itinérance : « Rester en boutique à
attendre le client, ce n’est pas mon truc.
Ouvrir une boutique en milieu rural,
c’est mission quasi impossible. Je viens de
la campagne et j’ai toujours vu l’épicier
ou le boulanger venir dans les villages,
y apporter un peu de vie. Je me suis dit :
pourquoi pas avec les fleurs ? », déclare
la fondatrice de D’Âme Nature, lancée
en octobre dernier. Puisqu’elle en est
au tout début de son activité, Virginie
Solinhac a commencé par démarcher
des épiceries de villages sans fleuristes
comme à Heiteren, Eguisheim, Walbach et Lapoutroie. « Ce qui m’intéresse,
c’est d’apporter un service en plus aux
habitants. Les épiciers ont tout de suite
été partants car il y a de la demande
mais c’est trop compliqué à gérer pour
eux car si le produit ne se vend pas, il
faut le jeter. Et les clients sont ravis

parce qu’ils n’ont pas besoin d’aller trop
loin pour acheter des fleurs, à un prix
raisonnable. Je fais des compositions à
30 euros maximum. Au-dessus, c’est sur
commande », précise la fleuriste.
Pour l’instant, l’entrepreneuse réalise
ses compositions à domicile et livre
ses dépôts en voiture. Mais son rêve,
c’est d’acheter un camion et de faire la
tournée des villages autour de Colmar :
« Je l’imagine déjà. J’aimerais un camion
atypique dans sa forme et un peu vintage dans l’esprit. J’aimerais le peindre
dans des tons naturels, beige avec une
liane de feuilles marron. Ce ne sera pas
des grosses fleurs partout : c’est pas
Woodstock qui se déplace ! », prévient,
goguenarde, Virginie Solinhac. Reste à
développer son réseau de dépôts-ventes
pour pouvoir concrétiser son beau
projet.
→→ https://www.facebook.com/
fleuristeitinerant

Virginie Solinhac livre ses créations
dans des villages alsaciens où il n’y a
pas de fleuristes
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Pétale : des pâtisseries aux fleurs

© Sandrine Bavard

A l’heure du thé, prendra-t-on bientôt des « perles de fleurs » à la place du
kougelhopf ou de la tarte aux quetsches ? Cette nouvelle gourmandise a
été inventée par Cathy Kienner et Alexandre Perez, deux jeunes alsaciens
installés à Rustenhart. Par Sandrine Bavard

Ils n’étaient ni dans la pâtisserie ni dans les fleurs. Et pourtant,
Cathy Kienner et Alexandre Perez ont lancé en octobre dernier
leur marque Pétale : des pâtisseries faites maison avec des fleurs
comestibles « pour une nouvelle expérience gourmande ». Une
idée née après leur rencontre amoureuse et des vacances en
Espagne dans un cadre fleuri qui les stimulé : « Je me suis levée
un matin et j’ai eu comme un flash, je ne peux pas l’expliquer.
C’est comme si cela avait toujours été au fond de moi et un
jour tout s’est connecté. J’ai toujours aimé les fleurs, j’avais
entendu parler des fleurs comestibles : je me suis dit pourquoi
pas le développer avec un vrai concept et un vrai produit ? Tout
s’est enchaîné naturellement, comme une évidence. », explique
Cathy Kienner.

Rose, hibiscus ou coquelicot
Alexandre Perez, qui travaille par ailleurs dans l’industrie
agroalimentaire et pharmaceutique, s’attèle à la fabrication.
Cathy Kienner, qui a suivi une formation de chef de produit
textile à l’ISTA à Mulhouse, s’occupe du reste. « Ce n’est pas le
même produit bien sûr mais c’est assez similaire dans la
création et la créativité. Cet univers me porte beaucoup »,
confie la jeune femme.

Ils ont ensemble élaboré la recette des « perles de fleurs », une
petite gourmandise à l’amande qui compte trois parfums pour
l’instant (rose, hibiscus, coquelicot) et bientôt trois nouvelles
saveurs (violette, jasmin, bleuet) : « On voulait une texture
croquante à l’extérieur et fondante à l’intérieur, et une surprise
inattendue avec le goût de la fleur. Que les gens se disent : ça,
je n’ai jamais goûté. C’est vraiment fait pour des moments de
dégustation et de plaisir », souligne Cathy Kienner. Le coffret
est ainsi assorti d’une carte de dégustation, avec un ordre
préférentiel et une intensité qui va crescendo dans les saveurs,
du plus doux ou plus puissant, un peu comme dans les vins ou
les cafés.

De la vente en ligne
L’activité est pour l’instant en phase de démarrage. Avant de
pouvoir ouvrir un atelier et une boutique, les deux entrepreneurs
concentrent leurs efforts sur la vente en ligne avec
prochainement un nouveau site Internet. On y trouve les
coffrets de dégustation et les coffrets cadeaux pour des
occasions spéciales (naissance, baptême, mariage, anniversaire,
Saint-Valentin…)
La société Pétale sera aussi en septembre au Wild Wedding
Festival, salon du mariage alternatif à Bergholtz, pour faire
connaître ses « perles de fleurs » à un plus large public. Et ça
tombe bien puisque leur entreprise est le fruit de leur amour :
« Quand on s’est rencontré, on était bienheureux tous les deux,
on avait envie de partager ce bonheur. Et la pâtisserie est
vraiment un vecteur pour ça ! »
→→ www.petaledouceursfleuries.com
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Les terrasses
musicalisées
à Mulhouse

Kangourou Kids :
une solution pour
garder les enfants

Les terrasses musicalisées, portées par
Les Vitrines de Mulhouse, donnent un
peu le « la » de l’été à Mulhouse. À partir
du 28 juin et jusqu’au 6 septembre, de
18h30 à 23h, il y aura tous les jeudis et
vendredis soirs une terrasse animée par
des orchestres et des groupes locaux.
Quinze cafés et restaurant participent
à l’opération et accueillent à tour de
rôle un artiste de leur choix, dans des
registres très variés (pop, country, jazz...)

Kangourou Kids, qui propose
tous types de garde d’enfant,
pour une soirée, pour les sorties
d’école ou à l’année, s’implante
au centre-ville de Mulhouse.

Programme :

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.

Réseau français de près de 100
agences de proximité, réputé
pour son exigence et sa qualité
de prestations, Kangourou Kids
est un des spécialistes de la garde
d’enfants à l’écoute des familles et
de leurs besoins.

© Oksix- www.fotolia.com

Jeudi 28 juin : Des concerts un peu partout,
dans le cadre du Jeudi Oui
Vendredi 29 juin : Step One (country-rock) au
Temps d’une pause (rue de la Moselle) et Chill
Out (DJ Deep House) au Guillaume Tell (place
de la Réunion)
Jeudi 5 juillet : DJ surprise Au Bureau (place de
la République)
Vendredi 6 juillet : Chill Out (DJ Deep House)
au Guillaume Tell (place de la Réunion)
Jeudi 12 juillet et vendredi 13 juillet : Festival
Scènes de rue et Bal de feu
Jeudi 19 juillet : Les Escrocs du Swing
(jazz manouche) au LC2 et à L’Acqua (rue
Henriette)
Vendredi 20 juillet : Afro Beat Groove (DJ) à
La Cant’In (rue de la Justice)
Jeudi 26 juillet : Pop Swing (jazz manouche)
au LC2 et à L’Acqua (rue Henriette)
Vendredi 27 juillet : Summer Song Festival
Jeudi 2 août : John and the Steeds (soul) au
LC2 et à L’Acqua (rue Henriette)
Vendredi 3 août : Chill Out (DJ Deep House)
au Guillaume Tell (place de la Réunion)
Jeudi 9 août : DJ surprise Au Bureau (place de
la République)
Vendredi 10 août : Electro Pose (DJ) à La
Cant’In (rue de la Justice)
Jeudi 16 août : John and Bett (pop, piano, voix)
au LC2 et à L’Acqua (rue Henriette)
Vendredi 17 août : Chill Out (DJ Deep House)
au Guillaume Tell (place de la Réunion)

L’agence mulhousienne propose
d e s p re s t a t i o n s s u r- m e s u re ,
adaptées aux rythmes des familles.
Les intervenantes qualifiées et
expérimentées veilleront sur les
enfants en proposant une garde
active de qualité répondant aux
exigences des familles : garde
à temps plein ou temps partiel,
horaires fixes, variables ou décalés,
en semaine ou le weekend, sortie
d’école, garde périscolaire (matin,
midi ou soir), accompagnement aux
activités extrascolaires, garde pour
une soirée …. L’agence recrute des
intervenants en CDI à temps partiel
et leur propose des formations
adaptées.
→→ Kangourou Kids, 48 rue des
3 Rois

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

03 89 42 74 24

Jeudi 23 août : Grace Dakpogan et ses
musiciens (pop et soul) au LC2 et à L’Acqua
(rue Henriette)
Vendredi 24 août : Chill Out (DJ Deep House)
au Guillaume Tell (place de la Réunion)
Jeudi 30 août : Concert surprise (jazz) aux
Domaines qui montent (Place de la Paix)
Vendredi 31 août : Surprise au Temps d’une
pause (rue de la Moselle) et Chill Out (DJ Deep
House) au Guillaume Tell (place de la Réunion)
Jeudi 6 septembre : RV Musicien (pop rock) au
LC2 et à L’Acqua (rue Henriette)
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F’Utile : nouvelle boutique
déco à Mulhouse

Encore une nouvelle boutique de
déco à Mulhouse mais porté par un
indépendant cette fois : F’Utile qui
a ouvert ses portes rue des Bons
Enfants. « On a une ambiance beaucoup
plus cosy et intimiste que les grandes
enseignes où il faut suivre un parcours
fléché », vante Inès Fuschey, gérante
du magasin. Ici, on trouve de la petite
décoration d’intérieure : coussins,
photophores, suspensions, vaisselles
vintage... Mais on peut aussi craquer
pour des meubles plus imposants :

fauteuils, consoles, table demi-lune...
On peut y dénicher des idées cadeaux :
des senteurs parfumés de Collines
de Provence et Floberis made in
France, ou des peluches à l’ancienne
de Bukowski, une entreprise familiale
suédoise. « On a aussi de la vannerie qui
n’est plus présente sur Mulhouse depuis
un moment avec des paniers de toutes
tailles, formes et couleurs », souligne
Inès Fuschey. Une jolie boutique
à découvrir !

Chaussures
Milano ouvert
à Mulhouse

Mulhouse pourrait bien
devenir le paradis de tous les
accros de la chaussure. Une
nouvelle enseigne,
Chaussures Milano, déjà
implantée à Colmar, a ouvert
ses portes rue du Raisin au
centre-ville. La boutique
propose des chaussures pour
hommes et femmes. On est
dans le haut de gamme avec
des marques comme Hugo
Boss, Les Tropéziennes,
Calvin Klein, Tommy
Hilfiger, etc. Et bien sûr, des
marques italiennes de luxe
ou de grande qualité :
Versace, Armani, Liu Jo,
NeroGiardini, etc.
Rue du Raisin à Mulhouse

11 rue des Bons Enfants.à Mulhouse

Les Trésors de la
ruche s’installe
à Colmar

TOURNEZ MANÈGE
La Foire-Kermesse
de Mulhouse
C’est la sortie familiale par excellence !
Entre manèges, stands et attractions, ce
sont près de 200 forains qui s’installent
au Parc Expo de Mulhouse pour la
Foire Kermesse. Un feu d’artifice aura
lieu pour l’ouverture le 21 juillet et la
fermeture le 15 août.
Parc Expo de Mulhouse

Must have

Une licorne
fantastique
Se désaltérer dans la piscine sans boire la
tasse ? Pas de problème avec cette bouée
gonflable et ses 4 porte-verres pour ne pas
avoir à sortir son popotin de l’eau pour
déguster un mojito une orangeade.
Bouée gonflable porte-verres Licorne,
à L’Appart, 51 Rue des 3 Rois à Mulhouse
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Nos amis les abeilles
fabriquent de véritables
trésors, et Nordine
Khemkhem, apiculteur
depuis trente ans, en est
convaincu. Il vient d’ouvrir
sa boutique dans le
centre-ville de Colmar pour
vendre du miel d’Alsace et
d’ailleurs, et tous les
produits dérivés : pollen,
gelée royale, propolis, cire
d’abeille, produit de soin et
cosmétique...
12 rue Vauban à Colmar
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L’été sera chaud...

à noter

Habillement et lingerie Sexy - Gadgets coquins...

be sexy...

Moins 20, 30 ou 40% ? Les soldes
d’été se déroulent cette année du
mercredi 27 juin au mardi 7 août.
A Mulhouse, un grand coup de
balai sur les soldes aura même
lieu les vendredis 27 et samedi
28 juillet pour liquider les stocks,
avec sans doute encore de meilleures affaires à faire.

*voir conditions en magasin

Soldes d’été : top départ
le 27 juin

-20%

Sur présentation de

Dans toute l’Alsace

*

l’annonce

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

Braderie de Mulhouse
La Braderie de Mulhouse aura lieu
cette année le 4 et 5 juillet dans le
centre-ville, depuis la rue du Sauvage jusqu’à la rue des Boulangers,
de la Cour des Maréchaux jusqu’à
la rue Mercière. Elle réunit 350
exposants, dont 200 commerçants
non sédentaires qui viennent
renforcer l’offre commerciale le
temps d’un week-end.
Me.4 Juillet et Je.5/07 de 9h à 19h dans le
centre-ville de Mulhouse

Découverte du Taï-chi
dans les parcs
mulhousiens
L’association Arts et traditions
de l’Asie va à la rencontre des
Mulhousiens cet été dans différents parcs de la ville pour leur
faire découvrir le taï-chi-chuan.
Cet art martial chinois associe
mouvements lents et respiration,
et se base sur un travail de l’énergie appelée chi. Vous pourrez vous
joindre au groupe au parc Salvator
les 5 et 26 juillet, 16 août et 6
septembre, au Parc Steinbach les
19 juillet, 9 et 30 août, Place de la
Bourse les 2 et 23 août. Les séances
se déroulent de 19h30 à 20h : de
quoi se mettre au zen après une
journée au boulot !

Hôtel*** RestauRant & spa

Le Saint Barnabé
Envie de vous reposer
et de vous détendre ?

Re

ssou

R c e z-v

!
ous

Ne choisissez pas entre
Pour vous,
manger sain ou bon,
3 professionnels :
faîtes les deux !
Eric Orban,
ancien étoilé Michelin
nouvelle
carte
et menu
David Rochel
Emeline Orban
notre Diététicienne
-nutritionniste

forfaits détox,
revigorants et
relaxants

terrasse

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

Piscine extérieure
chauffée

De nombreux soins
sont proposés par notre

spa thérapeute
Journée spa : 18€

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

St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com
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Pique-nique
© Grace &Louisa

party !

UN PANIER RÉTRO
Un panier délicieusement rétro et
prêt-à-emporter qui
contient tout ce qu’il
faut pour quatre
personnes : assiettes,
couverts, verres et
même un ouvre-bouteille.
Panier pique-nique
pour 4 personnes,
39.90€, chez Gifi

Ô MON
CHAPEAU !
Si on ne
trouve pas de
place à l’ombre des pins (ou
des sapins si on reste dans les
Vosges), le chapeau s’impose.
Chapeau, 25.95€ chez Esprit

LA PETITE ROBE D’ÉTÉ
Voici une robe parfaite pour l’été
et les pique-nique improvisés :
un tissu doux et léger, une coupe
ample et confortable. Le petit truc
en plus ? Une découpe triangulaire
dans le dos.
Robe Pomelo, Grace & Louisa, 49€, chez
Devianne à Kingersheim, Wittenheim et Houssen

Un sac isotherme rigolo pour
garder les boissons bien au
frais. Une citronnade pour
rester dans le thème ?
Sac isotherme en forme de citron, 10€, chez Hema,
rue du Sauvage à Mulhouse

PENSE-BÊTE

NAPPÉ D’ALSACE
Kougelhopf, bretzel, cigogne... Tous

les symboles de l’Alsace se déclinent
sur cette nappe ronde en coton, qui
existe en bleu ou en rouge. Histoire
de bien montrer son amour pour la
région !

Nappe Colmar, 175 cm de diamètre, chez
Maison de Balmy, 3 rue Marcel Haedric
à Munster
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Un torchon de la
célèbre maison
Beauvillé en Alsace
qui fait office de
pense-bête. Tu
as pris le pain,
le saucisson,
le fromage, la
moutarde ? On est
bon !
Torchon Piquenique, en coton et lin,
imprimé en France,
19.50€ chez Beauvillé

mode

à noter
Braderie
vêtements d’été
L’association Générale de Familles
de Mulhouse, située 42 rue de
Bâle, propose une grande vente.
On y trouve des vêtements et des
chaussures pour l’été, ainsi qu’une
partie jouets et brocante.
Jusqu’au Ve.6/7, tous les jours de 14h à
17h (sauf Sa.30/6 et Di.1/7) - Association
Générale des Familles, Mulhouse 03 89 45 47 62

Fêtons l’été
Des animations pendant tout
l’été, proposées par la Cour des
Maréchaux et ses 35 boutiques :
un triporteur gourmand le samedi
30 juin, une animation surprise le
samedi 21 juillet, un clown de rue
le samedi 28 juillet, un échassier
le samedi 4 août, «Danse sa bulle»
le samedi 18 août, une fanfare
le samedi 25 août, un clown de
rue le samedi 1er septembre et un
échassier le samedi 8 septembre.
Sa.30/6, Sa.21, Sa.28/7, Sa.4, Sa.18,
Sa.25/8, Sa.1 et Sa.8/9 de 14h à 18h - Cour
des Maréchaux, Mulhouse - Accès libre

Merveilles
de l’Inde
Expo-vente rassemblant une sélection de pièces rares et uniques
de l’artisanat d’Inde.
Du Sa.30/6 au Di.15/7 de 10h à 19h
Salle de la Laub, Munster - 06 27 88 35 27
Du Me.1 au Me.15/8 de 10h à 19h
Halle aux blés, Ferrette - 06 27 88 35 27

Braderie
Grande braderie dans les rues de
Sélestat avec des commerçants
sédentaires et non-sédentaires.
L’occasion aussi de profiter des
dernières bonnes affaires des
soldes d’été...
Sa.21/7 de 9h à 18h - Centre-ville, Sélestat
03 88 92 21 87 - Accès libre

Braderie de la
Saint-Jean

Coup de balai
sur les soldes

Grande braderie dans les rues
principales de Saint-Louis avec
commerçants qui proposent textile, maroquinerie, bijoux et objets
de décoration.

Les dernières bonnes affaires à
faire, dans les rues du centre-ville,
en partenariat avec l’Association Cœur de Mulhouse : esprit
braderie, petits prix, mais uniquement avec les commerçants
mulhousiens.

Sa.7/7 de 8h à 17h - Saint-Louis
03 89 69 52 00 - Accès libre

Braderie d’été
Comme chaque année, le club
de plongée Marck’Eau organise
sa traditionnelle braderie de l’été
dans l’artère principale de Marckolsheim. De nombreux articles
à de très petits prix : confection,
articles cadeaux, bijoux, chaussures, maroquinerie et bien
d’autres choix...
Di.8/7 de 9h à 18h - Marckolsheim
03 88 92 51 00 - Accès libre

Ve.27 et Sa.28/7 toute la journée
Centre ville, Mulhouse - Accès libre

Animateur
et bons d’achats
Toute la journée, un animateur
sera présent dans la galerie pour
une multitude de promotions et
offres flash. 500€ en bon d’achat
de 5€ à gagner !
Sa.28/7 de 11h à 18h - Cora Colmar
Houssen - 03 89 21 15 15 - Accès libre
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HABITAT | JARDIN
des plantes peu gourmandes en eau
Chaque été, c’est le même refrain : on manque d’eau, jusqu’à parfois subir des restrictions !
Pour profiter quand même d’un beau jardin fleuri, pourquoi ne pas se tourner vers des plantes
résistantes à la chaleur et peu gourmandes en eau ?

Pas besoin de renoncer à un
beau jardin fleuri pour autant !
Il suffit simplement de se tourner vers des plantes résistantes à
la chaleur, voire à la sécheresse,
et peu gourmandes en eau. Elles
intéresseront aussi ceux qui ne
veulent pas passer trop de temps
à cultiver leur jardin car elles
nécessitent de fait peu d’entretien. « Ce sont des plantes qui
peuvent crier la soif. Si on prend
l’exemple du Dipladenia, moins il a
d’eau, mieux il se porte. On arrose
simplement quand la terre est très
sèche », indique Katia Eichinger,
à la tête du Point Vert à Hochstatt.

Des plantes grasses
Et ne croyez pas que cela va
limiter votre choix, parce que
ces petites buveuses sont assez
nombreuses pour varier les plaisirs au jardin. On peut chercher
des plantes grasses du côté de la
famille des Crassulacées, souvent très robustes comme les
sedums et les sempervivums
qui poussent dans des jardins
secs, et même en rocaille ou
sur les murets. On peut aussi se
tourner vers les plantes mellifères, bon pour les abeilles et la
pollinisation, comme la lavande
qui s’adapte bien à tous les terrains. Les ficoïdes peuvent venir
tapisser des talus alors que les
Heuchera peuvent former de
belles bordures denses avec leur
feuillage abondant.
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La terre se réchauffe. Depuis
les premiers relevés de température à la fin du XIXe siècle, les
trois dernières années, de 2015
à 2017, ont été les plus chaudes
enregistrées ! De quoi faire
réfléchir à l’utilisation de l’eau
dans son jardin, et peut-être de
changer ses habitudes.

Le bégonia aile du dragon, une espèce créée il y a 20 ans !

Si vous aimez les belles fleurs,
vous avez là aussi l’embarras du
choix. Si vous les aimez petites et
discrètes, pourquoi ne pas opter
pour la Lewisia, une plante succulente et rustique originaire de
l’Amérique du Nord ? Si vous les
aimez grosses et voyantes, privilégiez le dipladenia, une plante
vivace originaire d’Amérique
du Sud qui donne des fleurs aux
couleurs éclatantes : blanche,
rose, rouge, ou encore jaune.
Plusieurs plantes originaires
d’Afrique du Sud peuvent aussi
s’épanouir dans la région. C’est
le cas de la Dimorphotéca, ou

Marguerite du Cap qui donnent
souvent des fleurs abondantes,
aux couleurs vives, ou encore
du Ga za nia qui produit de
belles fleurs dans les tons jaune,
orangé, rouge ou brun. Ils feront
merveille dans les massifs, bordures ou potées.
De nouvelles espèces voient
même le jour comme le bégonia
aile du dragon, un hybride entre
deux bégonias créé en 1997 aux
États-Unis, qui peut donner des
résultats spectaculaires, aussi
bien en pot, jardinière ou massif, et même en suspension, sans
trop d’efforts. ☛ S.B.

Pensez au paillage !
En hiver comme en été, le paillage avec des matières
organiques (paillettes de lin, tonte du gazon,
chanvre, etc) permet de jouer les régulateurs
thermiques. Vous pouvez l’installer au pied des
haies, des massifs ou les bordures pour conserver de
l’humidité et la fraîcheur.

maison

en bref
Alsace Construction : un
interlocuteur pour faire
construire votre maison

Vous avez un projet de construction
de maison individuelle, entièrement
conforme à vos goûts et faite pour
durer ? Vous pouvez faire appel à Alsace
Construction, constructeur de maisons
individuelles depuis 40 ans, qui s’engage
à une mise en œuvre des plus rigoureuses quels que soit l’architecture,la
taille ou le degré de ﬁnition conﬁé. Avec
eux, vous pourrez inventer un nouveau cadre de vie, imaginer une maison
conçue pour durer. Ils vous fourniront
un devis gratuit, sans engagement.
www.alsace-construction.fr

Salon Rétro et néo
vintage à Wintzenheim
Baptisé « Parfum de souvenirs»
un salon rétro et néo vintage
se tient à la Halle des fêtes de
Wintzenheim le 21 et 22 juillet.
L’occasion de (re) découvrir des
objets cultes, du gramophone à
la machine à coudre de nos grand
mères, en passant par les éternels vinyles, depuis les années 30
jusqu’aux années 2000.
Pour personnaliser votre intérieur, de nombreux exposants
proposeront des meubles, de la
décoration, des création néo vintages, des vêtements et accessoires, des affiches..
Et pour donner une touche festive à ce salon, des animations
(démonstrations de danse, de
coiffure, de maquillage...), des
chants et musique, des expositions, un bar et une restauration
seront proposés lors de ces deux
journées.
Sa.21/07 et Di.22/07 de 10h30 à 19h à la
Helle des Fêtes de Wintzenheim
03 89 52 94 21 -3€, gratuit pour les moins
de 16 ans
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GASTRONOMIE
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et poulet tandoori
Voilà l'été ! Mais comme on
ne peut pas uniquement s'alimenter de glaces et de salades
de tomates, voici une proposition originale fraîche et légère :
des aubergines grillées. C'est en
effet le moment d'en consommer. Mais bien sûr, l'aubergine,
tout le monde connaît, avec un
peu de parmesan gratiné dessus.
Ou en moussaka. Surprise. Là, on
vous propose une version un peu
plus exotique, agrémentée de
poulet tandoori maison. Et avec
un petit Rosé, c'est le Paradis !
A consommer sans modération.
Enfin, l'aubergine, hein. Pas le
rosé, évidemment...
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☑ Ingrédients (pour 4 pers.) :
• 4 grosses aubergines
• 4 escalopes de poulet
• quelques champignons de Paris
• une tomate

Pour l'élaboration du tandoori :
• 2 yaourts nature
• 2 gousses d'ail
• un peu de gingembre
• un peu de coriandre, menthe
• poudre ou pâte tandoori

☑ préparation :
1) Ciseler la menthe, la coriandre et écraser finement l'ail. Dans un bol, verser les yaourts et mélanger avec la pâte tandoori. Ajouter le gingembre et
mélanger. Découper les escalopes de poulet en petits cubes et les plonger dans la marinade. L'idéal : les laisser mariner quelques heures au frigo.
2) Laver les aubergines puis les couper en deux, dans le sens de la longueur.
Ajouter un filet d'huile d'olive et les passer au four une bonne demi-heure.
Avec les champignons de Paris.
3) Cuire le poulet dans une poêle.
4) Dans les aubergines, mettre un peu de poulet tandoori, deux ou trois champignons, une rondelle de tomate. Si vous êtes gourmand, faites gratiner le
tout avec un peu de fromage rapé. Vous pouvez aussi napper de votre marinade yaourt/tandoori prélablement réchauffée dans la poêle.
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Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Château

d’Isenbourg
isenbourg@grandesetapes.fr

Terrasse panoramique
aux pieds des vignes

Au déjeuner - Du lundi au samedi

nos prochains rendez-vous :
Samedi 13 Octobre :
soirée swing avec Pierre-Yves Plat

Déjeuner flash : 25€
(plat, café gourmand)

Swing, humour et spectacle musical.

Déjeuner du marché tout compris : 50€

Samedi 17 Novembre :
grande soirée russe

(3 plats, 2 verres de vin, eau minérale, café)

ChâTeau d’isenbourg à rouffaCh

-

TouTes nos formules sur : www.resTauranT-Tommeries.fr

www.isenbourg.Com
ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - midi eT soir

Entre Rhin et Forêt, le restaurant

Le Petit Kembs

vous accueille dans une ambiance feutrée.

Menu Affaires : 16€ ou 22€
Menu Marché : 29,50€ ou 39,80€
Menu Gourmand : 45€ ou 56€

Belle terrasse ombragée
au calme dans notre jardin.
La carte des salades....
Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS

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

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

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité
de la cuisine libanaise.
A midi (sauf samedi) menus variés :

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

terrAsse pAr beAu teMps
trAiteur à eMporter
«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.
www.restaurant-saveurs-du-liban.com
Fermé du 6 août au 26 août, réouverture le 27 août soir.

Le Coquelicot
HôteL*** RestauRant

A midi en semaine,
le menu du jour à 12.80€,
le plat du jour à 10.80€
A l’intérieur, comme en terrasse,
venez profitez de notre cArte d’été,
les suggestions, la grande assiette fitness.
Le jour de votre anniversaire
nous vous offrons notre menu gourmet.
Sur réservation, rens. sur place ou sur notre site internet.

Restaurant Le Coquelicot - 24 rue du Pont d’Aspach
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT - 03 89 83 10 10
Réservations conseillées. Fermeture : samedi midi, dimanche soir.
www.lecoquelicot.fr

info@lecoquelicot.fr
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Le Caseus à Thann a 25 ans :
Une maison familiale qui a une âme

Si vous vivez du côté de Thann, vous connaissez forcément l'adresse ! Le
restaurant Le Caseus, à deux pas de la Collégiale, ne désemplit pas hiver
comme été depuis un quart de siècle. Et 25 ans, ça se fête !

Un zinc/Stammtisch, une terrasse intérieure rigolote, une déco récup'... ce restaurant a bien une âme à soi !
Un restaurant qui fête ses 25 années
d'existence, ça n'est pas rien. Une
belle longévité qui ne doit rien au
hasard. Au Caseus, situé au centre de
Thann et dont la spécialité demeure
les plats fromagers, le client est roi.
De l'accueil au contenu de l'assiette,
tout est fait pour qu'il ait envie de
revenir. « On a une habituée qui vient
manger chez nous presque tous les
midis. Un jour, elle me dit : ah, je suis
contente, ce soir, je vais au restaurant
avec mon mari ! Je lui réponds qu'elle
est déjà au restaurant tous les midis...
Elle me dit qu'ici, ce n'est pas vraiment
le restaurant, que c'est plutôt comme
à la maison », sourit Valérie Calligaro
du Caseus.

Le salon de mamie
« La maman de Michel Vaccaro, le
gérant, tenait une fromagerie. Lui
a toujours eu envie de monter un
restaurant avec des spécialités autour
du fromage. A l'époque, j'ai cherché un
nom original pour traduire ce concept.
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Caseus signifie fromage en latin. Mais
bon, personne ne s'est demandé ce
que ça voulait dire, car beaucoup de
dialectophones disent : "On va au
Kas'hus" (ndlr : qui signifie la maison
du fromage en alsacien !) », s'amuse
Valérie Calligaro.

LES MURS ONT
UNE HISTOIRE
L'établissement se veut familial et
convivial. Ici, les murs ont une histoire.
Avant, c'était la maison familiale des
Calligaro. L'une des salles à l'étage était
l'ancien salon de mamie Alba, d'origine
italienne... Il y a dix ans, le restaurant
s'agrandit. Michel Vaccaro rachète la
maison du voisin et double la surface
du restaurant. L'équipe du Caseus
récupère aussi une mignonne petite
cour intérieure, qui fait désormais office
de terrasse ombragée, au calme. Vieux
ustensiles de cuisine, objets de récup',
bois... la déco décalée, c'est la signature
de la maison. En été, le Caseus met
la pédale douce sur les copieux plats

chauds au fromage (tartiflette, raclette,
même s'il y en a encore à la carte) et se
met en mode estival, avec davantage de
grillades ou encore trois salades d'été
changées chaque semaine (orientale,
italienne, etc). Le midi, une clientèle
d'habitués vient s'y attabler. « Le soir,
on ne vient pas que pour se nourrir, on
vient pour une ambiance. Il n'y a plus
vraiment de bistrot, de lieu de vie, ici,
ça remplace. Tu peux faire la meilleure
cuisine du monde, si tu n'es pas dans
un contexte sympa et agréable, ça ne
marche pas. »

Un tour aux toilettes !
Sur TripAdvisor ou les réseaux sociaux,
les avis des clients sont excellents.
Après avoir réglé l'addition, n'oubliez
pas de passer par les toilettes à l'étage :
récemment rénovées, elles valent le
détour, avec leur amusant système
d'arrivée d'eau dans des gouttières pour
se laver les mains !
→→ Le Caseus, rue de la 1ère Armée à
Thann - 03 89 37 10 68 - lecaseus.fr
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Au Bureau : l'enseigne arrive à Illzach
Des brasseries qui cartonnent

Au Bureau, c'est le nom de ces brasseries très populaires inspirées des pubs
londoniens et qui fleurissent un peu partout dans la région. On en trouve une au
centre de Mulhouse, à Strasbourg, à Colmar... Et au mois de septembre, à Illzach !

Au Bureau : une ambiance à l'anglaise qui a du succès

Les brasseries Au Bureau poussent
comme des champignons un peu
partout en France. C'est également
le cas en Alsace, où la marque est
exploitée par le groupe de Kamel
Boulhadid - l'entrepreneur mulhousien
bien connu qui a commencé en faisant
des pizzas dans son garage et qui est
aujourd'hui à la tête d'une cinquantaine
d'établissements sous pavillon
Domino’s Pizza, Starbucks et Sushis.
La brasserie/pub Au Bureau a ouvert
ses portes il y a deux ans Place de la
République à Mulhouse. Des murs dont
les Mulhousiens se souviennent bien,
puisque c'est là que se trouvait l'ancien
Moll, très populaire à l'époque.
« J'ai travaillé au Moll quand j'étais plus
jeune ! C'était the place to be ! Il me
tenait vraiment à cœur de retrouver
une fréquentation à la hauteur des
lieux, et c'est le cas ! », sourit Badre
Ougharmit, gérant de l'établissement.
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« Un nouvel établissement Au Bureau
va voir le jour au mois de septembre, en
lieu et place de l'ancien Hippopotamus,
à l'Île Napoléon à Illzach. Le concept
plaît. Au Bureau, c'est la marque de
restauration qui a le plus de succès en
France en ce moment. Un peu moins de
30 ouvertures sont prévues en 2018 sur
toute la France », complète-t-il.

Un concept à
l'anglaise qui séduit
Qu'est-ce qui plaît tant avec Au Bureau ?
L'association de trois paramètres, nous
semble-t-il : la déco, très londonienne,
fait chic et moderne, avec ses boiseries
et ses fauteuils Chesterfield ultra
confortables (on a testé). L'ambiance,
avec, de temps en temps, des soirées
à thème, des retransmissions de
grands événements sportifs sur grand
écran (Coupe du Monde, Champions

League, Tour de France...) et même
un DJ les vendredis et samedis soirs
à l'établissement mulhousien. Et
enfin, une carte bien pensée, avec des
burgers qui ont du goût, des cocktails
réalisés minute sans prémix, huit bières
très différentes à la pression, et du
fingerfood à partager entre amis (onion
rings, sticks de mozza...) « C'est un lieu
de vie animé et convivial, où l'on croise
des gens de tous les âges. On est très
confiants pour l'ouverture prochaine de
l'établissement d'Illzach : on mise sur
des horaires larges, dernière commande
jusqu'à 22h30 en semaine, et encore
plus d'animations qu'au centre-ville ! »,
termine Badre Ougharmit. Maintenant
qu'on a bien travaillé, on va se prendre
une petite blanche en terrasse... ☛ M.O.
→→ Au Bureau, place de la République
à Mulhouse ; en septembre à l'Île
Napoléon à Illzach et à Colmar
www.aubureau-mulhouse.fr
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Kevin, ambassadeur de la carpe frite
Dans son resto' ambulant "Juste Là"

Kevin et Mélanie Harens ont démarré leur commerce il y a deux ans et ont tout misé
sur... la carpe frite. Originaires du Sundgau, cela ne pouvait en être autrement.

Une envie de carpes frites ? ça tombe bien, Kevin est "juste là"...

On ne plaisante pas avec la carpe frite.
Même si le (très) souriant Kevin n'est
pas le dernier à rire en compagnie
de ses clients (déjà) fidèles. Même
pas deux ans que son camion fait les
marchés du coin, et on le réclame à
tour de bras, dans d'autres marchés,
chez les particuliers pour des fêtes, ou
lors de grandes manifestations comme
la Foir'Expo ou les Jeudis du Parc. Son
commerce tourne tellement bien que
Kevin vient d'investir dans un deuxième
camion flambant neuf. Et un peu plus
large que le premier. C'est sa compagne
Mélanie qui s'en occupera. Juste Là
(c'est leur nom) pourra ainsi doubler ses
lieux de présence.
« Bien sûr, l'image du plat de carpes
frites, c'est le truc que tu manges avec
ta grand-mère le dimanche midi. Moi,
je suis convaincu qu'on peut rajeunir

cette image-là. C'est une tradition à
faire perdurer, ça n'est pas juste un plat,
c'est le Sundgau, c'est l'Alsace ! », assure
le jeune homme, qui s'affaire dans
son food truck, stationné au cœur du
marché de Rixheim.

Tout vient d'ici
« Attention ! Je ne dis pas food truck.
Mais restaurant ambulant. C'est mon
concept. Tout vient d'ici. Les carpes
de Friesen, les pommes de terre bio
de Spechbach, la mayo c'est moi qui
la fait à la maison... Alors on peut
aussi utiliser des mots en français. »
La carpe frite, Kevin est tombé dedans
quand il était petit. Forcément, avec
des parents restaurateurs, dont un papa
très investi dans l'association "La Route
de la Carpe Frite"... Pour ses poissons,

accompagnés d'une "guirlande de
pomme de terre", la signature maison,
Kevin a-t-il un secret ? « C'est préparé
aussi frais que possible. J'utilise l'huile
la plus qualitative du marché - que je
change régulièrement. Sinon, je n'ai
pas de recette secrète. C'est juste fait
"comme il faut", dirait simplement ma
mamie qui nous en faisait souvent ! »
Le bouche à oreille est très bon. « Dès
le début de l'aventure, on s'est senti
soutenus. Les médias ont parlé de nous,
il y a eu divers coups de pouce, on est
très reconnaissants ! » Retrouvez Kevin
ou Mélanie aux marchés de Rixheim,
Riedisheim et bientôt à Altkirch ou
encore Sierentz... ☛ M.O.
→→ Foodtruck Restaurant ambulant
"Juste Là" - 06 73 70 81 05
Page Facebook : Juste là (pour les
horaires et lieux de présence)

Divines d'Alsace : la magie du vin
Découvrez les vins d'Alsace dans les caves des vignerons dans une ambiance
intimiste, en compagnie d'un magicien... Ce sont les soirées des Divines d'Alsace !
Les "diVINes d'Alsace" regroupe 60
femmes faisant partie du monde
viticole de la région. Leur objectif ?
Mettre en avant les vins d'Alsace de
façon dynamique et moderne. Cet
été, du 11 au 21 juillet, les Divines
ont mis sur pied un programme de
sept soirées festives dans les caves
de vignerons membres, avec un
spectacle de magie et de close-up
signé Tibo Fino, rythmé par des
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dégustations de vin, avec à chaque
fois, trois domaines présents.
Rendez-vous, par exemple, le 11 juillet
au Domaine Klur à Katzenthal, le 20
juillet au Domaine Camille Braun à
Orschwihr, le 21 juillet au Domaine
Schoenheitz à Wihr-au-Val... Infos sur
le site web des Divines.
→→ Dans les caves participantes
Programme : www.divinesdalsace.com
Du Me.11 au Sa.21/07 à 19h (sur résa)
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Fraîcheur et
gourmandise cet été
avec la Pâtisserie
Gaugler

RestauRan
ouveRt tout
s
les soiRs

2 grandes terrasses ombragées et fleuries, grand parking
2 salles de restaurant dont une privée pour vos fêtes de famille ou réunion

Soirées à thème

Les vendredis et samedis soirs d’été
Barbecue à discrétion et son buffet
de salade et dessert.

Notre carte d’été

j

Tous les soirs sous notre tonnelle :
Planchas terre & Mer * Melon
jambon cru * Salade Gourmande...
RD 83 - Lieu-Dit Mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROuffAch - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr www.aurelaisdalsace.com

Pour les sorbets (fraise, framboise,
melon, citron...) la maison Gaugler
achète des fruits frais lorsqu'ils
sont de saison puis les transforme
en pulpe. Dans ces pots-là, pas
d'arômes artificiels, de colorants
ou d'excès de sucre ! Les crèmes
glacées (vanille, chocolat...) sont
élaborées à partir de lait bio. Pas
grand chose à voir avec les glaces
industrielles pleines d'air et de
sucre, vous l'aurez compris. Cet
été, deux pots de glace de 75cl
pour 19,50€. ☛ M.O.

w w w. c a v e - h u n a w i h r. c o m

PORTES OUVERTES
du 12 au 15 août

15%

de remise
sur toute la gamme*

Juillet et août : Tous les jeudis à 15h30 VISITE GUIDEE
GRATUITE de notre vignoble et de notre cave avec un vigneron
CAVEAU DE DÉGUSTATION
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h du lundi au dimanche
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

*offre valable par carton de 6 bouteilles, non panachées.

Thierry Gaugler est l'un des
pâtissiers les plus populaires de
Mulhouse. Après avoir officié dans
des établissements prestigieux
en France et en Suisse, il fonde il
y a 20 ans sa propre pâtisserie à
Mulhouse. Qualité et élégance,
respect des matières premières,
c'est toute sa philosophie, qu'il
s 'a g i s s e d ' u n S a i n t-Ho n o ré ,
d'une torche aux marrons ou
d'entremets fruités. Il en va de
même pour l'élaboration de ses
glaces et sorbets pour la période
estivale.

48 route de Ribeauvillé - HUNAWIHR - 03 89 73 61 67
boutique@cave-hunawihr.com -

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
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BBQ : les astuces de David Boespflug
Boucher Meilleur Ouvrier de France

David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France 2004 à la tête de la Boucherie
David à Mulhouse, nous glisse quelques astuces pour réussir les cuissons au
barbecue... et nous assurer des belles grillades cet été.

L'équipe de la
Boucherie David

à sortir du frigo !
Avec le boucher David Boespflug,
pas question de laisser le moindre
paramètre au hasard en matière de
viande : ce Meilleur Ouvrier de France
2004 sait de quoi il parle. « Il y a trois
facteurs principaux qui font la qualité
d'une viande : son origine bien sûr ;
la découpe et surtout la cuisson, à la
maison », nous détaille-t-il. Et tout
premier point à respecter pour une
cuisson réussie, au barbecue, à la
plancha ou à la poêle : sortez votre
viande du frigo une ou deux heures
avant de la cuire ! Cela vaut aussi pour
les saucisses. « Il faut que la viande soit
tempérée pour la cuire correctement.
On ne peut pas demander à un
morceau de viande de passer de 4°,
température du frigo, à 40° où elle
commence à devenir saignante, en une

Le coin grillades
bien fourni cet été !

minute. Il faut y aller doucement. Ou ça
va tirer de la flotte ! »

Et le salage ?
« Je ne conseille pas de saler la viande
rouge avant cuisson, mais plutôt
pendant ou après cuisson. Ce qui va
faire que la surface caramélise, c'est la
rencontre d'une chaleur vive avec une
viande tempérée et son gras. Ce n'est
pas le sel. », précise-t-il.

Le coup du vapo'
« Au barbecue, première étape, bien
griller son morceau de viande. Plus
elle est grasse, plus elle peut monter
en température. Je dis que c'est une
claque puis un bisou. On la saisit,
puis on monte un peu la grille pour
une deuxième partie de cuisson plus
lente, à coeur, en profondeur. Autre

astuce : humidifier la viande, avec un
vaporisateur d'eau pour éviter tout
dessèchement et obtenir une cuisson
parfaite. Et sans écraser la viande pour
aller plus vite, ce qui fait sortir l'eau ! »

Les températures
Rappel : à 35°, la viande reste bleue,
à 45° devient saignante, à 55° est à
point et à 65° bien cuite. Pour l'été, la
Boucherie David vous propose aussi
ses spécialités de saucisses réalisées
maison, merguez, saucisse mexicaine,
saucisse gourmande... ou brochettes de
filet mignon, poulet mariné... Pour la
coupe du monde de football : colis de la
mi-temps composé de 4 burgers maison
+ 4 gendarmes à 19€90.
→→ Boucherie David à Mulhouse

03 89 53 35 22 - www.boucherie-davidmulhouse.fr - Ouvert tout l'été

Muscat et glaçons à l'apéro
Bestheim vient de lancer son "Ice Concept", un
Muscat mousseux festif, à boire... sur des glaçons.
Sur le marché international, et pour la
première fois depuis de nombreuses
années, les ventes de mousseux AOP
(Appellation d'Origine Protégée,
comme le Crémant d'Alsace) ont
connu un léger recul. A l'intérieur du
segment, néanmoins, on constate
une progression des ventes des "Ice",
ces vins que l'on consomme... avec
des glaçons (si, si, ce n'est pas pêché
pour les Ice, ils sont même élaborés
spécialement pour se marier aux cubes
de glace). Pendant l'apéro, ce nouveau
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Ice Concept représente un effeverscent
"facile", avec ses belles bulles et son goût
sucré - à consommer avec modération !
L'effervescent, imaginé par les hautRhinois de Bestheim, est élaboré à
100% à partir du cépage Muscat.
Un cépage connu pour être très fruité,
frais. On retrouve tout le croquant du
Muscat dans ce Ice Concept. On peut
aussi se laisser tenter par... le Ice Rosé !
→→ Bestheim, caveaux de dégustation
à Bennwihr, Kaysersberg et
Westhalten - www.bestheim.com
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RESTAURANT LE SINATRA
VIANDES DU MONDE & PRODUITS BIO

Cuisson délicieuse dans un four à braise.
ENVIE DE VOYAGER ? Viandes d’Uruguay, Chili, Galice, USA, Australie…
Et aussi de superbes viandes maturées. Accompagnements ET sauces 100% BIO.
Poissons du marché sur ardoise. Vins BIO, vins du monde…

Grands Crus au verre

Nouvelle terrasse et carte d’été

« Pour écouter du bon jazz et
très bien manger,
un seul endroit et un seul
numéro pour réserver ! »
F. SINATRA

Une envie de
homard frais
au four à braise ?
Ouverture de notre toute
nouvelle terrasse
de 70 couverts
Nouvelle carte d’été
Concerts de jazz

Réservation au 03 89 52 90 40
14 rue de Dornach, Pfastatt
Parking privé - Wi- Fi gratuit - Accès handicapé - Terrasse

Ouvert tous les soirs sauf le dimanche - Cuisine tardive jusqu’à 22h30

Nouveau : Privatisation du restaurant et de sa terrasse le midi pour tous
événements (repas d’affaire, anniversaire, séminaire…)

AU GRAND PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
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l'agenda gourmand
Marché de printemps

Fête de la tarte flambée

Marché de produits locaux (uniquement
alimentaire), avec un bar à tapas. Cellesci sont préparées par les exposants présents et vins en accord.

Animation musicale toute la soirée, dégustations de tartes flambées.

Les Estivales
Marché du terroir (à partir de 17h30),
dégustations de produits locaux, animations musicales…

Sa.21/7 et Sa.11/8 à partir de 17h - Place du
Marché, Munster - Accès libre, repas payant

Fête du Gewurztraminer
Marché aux puces, expositions et
conférence concernant les différents
terroirs de Bergheim. Apéritif-concert
le dimanche dès 11h.

Tous les Je. à partir de 19h - Place de l’Hôtel de
ville, Ammerschwihr - 03 89 47 12 24 - Gratuit

Sa.28 à partir de 19h et Di.29/7 à partir de 11h
Place du Dr Walter et Place du Jardin de ville,
Bergheim - 03 89 73 63 01 (mairie)

Banquet médiéval

Balade Gourmande

Visite guidée (facultative), suivie d'un
banquet médiéval avec musique, chansons, fabliaux et farces du Moyen Âge.
Animation assurée par Les Hauvoy.
Di.1/7 à 11h (visite guidée), déjeuner à 12h
ou Je.2/8 à 19h - Château du Hohlandsbourg,
Wintzenheim - 03 89 30 10 20 - 33/49€
(+ 4,50€ la visite guidée)

Marché d'été
15 artisans locaux s’installent sur le parvis du Parc pour faire découvrir des produits du terroir, 100% naturels.

L'association «Les Gourmets du Sommerberg» organise une balade gourmande pour la 3ème année. 6 arrêts
gourmands sur 8,5 km de parcours sur
les hauteurs de Niedermorschwihr.
Di.29/7, départs de 10h30 à 13h - Départ
depuis le terrain de jeu de l'école du village,
Niedermorschwihr - 06 81 15 21 12
39€ sur réservation avant le 22/07

Marché de Montagne
Produits artisanaux (en présence d'animaux de la ferme le Di.5/8 de 16h à 20h).

Tous les Je. et Di. de 16h à 20h du Je.12/7 au
Di.26/8 (ainsi que lors des nocturnes du parc, les
Sa.7/7, Sa.27/7 et Sa.11/8) - Parc du Petit Prince,
parvis à l'entrée du parc, Ungersheim
03 89 62 43 00 - Accès libre

Tous les Ma. de 18h à 21h et le Di.5/8 de 16h à
20h - Place de la Mairie, Lautenbachzell

Fête des Vins

Dégustation de cochon de lait farci à
partir de midi, pêche de 14h30 à 17h.

Animations, musiques, repas…
Sa.14/7 de 16h à 1h30 - Pfaffenheim - Gratuit

Nuit des Grands Crus
Dégustation de vins (grands crus Eichberg et Pfersigberg notamment).
Ve.20/7 de 16h à 22h - Place Saint-Léon,
Eguisheim - 03 89 23 40 33 - Gratuit

Fête du cochon
de lait farci

Fête populaire autour des vins d'Alsace
avec animations festives et feu d'artifice de clôture.
Sa.21 de 18h à 2h et Di.22/7 de 11h à 23h Wettolsheim - 03 89 78 49 12 - 10€ le Sa.,
Entrée libre le Di.

A 21 ans, la Riedisheimoise
Manon Durand a remporté
dernièrement la 26 ème édition
du concours du Meilleur élève
sommelier en vins et spiritueux
de France - Trophée Chapoutier.
A u p ro g r a m m e : é p re u v e s
écrites, accords mets-vins et
dégustations à l'aveugle. Sur
34 élèves, comptant parmi
les meilleurs des différents
établissements de France, c'est
donc notre jeune Alsacienne qui
a décroché la timbale. Chapeau
à e lle ! Caro lin e Fu rsto ss,
attention : la concurrence
arrive ! Héhé.

Me.15/8 à 11h - Étang de pêche, Saint-Hippolyte
Entrée libre, 15€ le repas sur réservation

Vins et saveurs
des Terroirs
Dégustations de vin d'ici et d'ailleurs,
produits du terroir, ambiance festive.
Ve.17, Sa.18 et Di.19/8 de 10h à minuit - Thann

Fête du Vin

© Maison Chapoutier

Tous les Di. de 9h à 13h jusqu'au Di.8/7 - Entre
l'église et la mairie, Illfurth - 03 89 25 42 14

Une Meilleure
Eleve Sommelier de
France... originaire
de Riedisheim !

Mangez dans la
cuisine du chef
étoilé de l'Atelier du
Peintre à Colmar

Foire aux Vins de Belfort
Produits authentiques, saveurs du terroir et des vins de toute la France et
nombreuses animations festives.
Du Me.29/8 au Di.2/9 - L'Atraxion, Andelnans
5,50/6,50€

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

Aux Caves
du Vieux Couvent

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

Midi & soir :
à la carte

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

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

Réservations conseillées : 03 89 46 28 79 – levieuxcouvent7@gmail.com
Ouvert tous les midis – Fermé les soirs des mercredis, jeudis, dimanches et lundis.
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On est fan de la bonne idée de
Loïc Lefebvre, le chef étoilé de
l'Atelier du Peintre au centre de
Colmar : il a installé une table
dans une alcôve de sa nouvelle
cuisine, pour permettre à des
convives privilégiés d'assister au
ballet du service et de se faire
servir comme à la maison. Une
expérience au top.
L'Atelier du Peintre, rue Schongauer à
Colmar - 03 89 29 51 57 - Fermé du 6
au 28/08

gastronomie
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FORMATION
Semaine de l’apprentissage
dans l’industrie
Le Pôle formation - CFAI Alsace forme des jeunes de
15 à 30 ans aux métiers techniques de l’Industrie par la
voie de l’apprentissage. Présent sur 4 centres à Strasbourg, Reichshoffen, Colmar et Mulhouse, le CFAI
accueille chaque année 1350 apprentis du CAP à l’Ingénieur en partenariat avec plus de 600 entreprises.

L’industrie recrute en apprentissage. En 2018, près de
900 offres d’apprentissage sont à pourvoir sur toute
l’Alsace. Pour faire découvrir aux collégiens, lycéens,
jeunes en réorientation les métiers de l’Industrie et les
formations associées, portes ouvertes dès le 27 juin
dans les différents centres du 68, dans le cadre de la
semaine nationale de l’apprentissage.
Centre de Colmar : du mercredi 27 juin au mardi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les temps forts :
Mercredi 27 juin : découverte des métiers de l’usinage/
outillage (14h-17h - inscription obligatoire au 03 89
46 89 97) ; Jeudi 28 juin : les métiers de l’industrie et
du numérique, avec découverte du Fab Lab avec son
robot collaboratif et son robot autonome (14h-17h) ;
Vendredi 29 juin : journée spéciale BTS / Parcoursup :
l’apprentissage industriel, il est encore temps !!! (10h12h et 14h-17h)
Centre de Mulhouse : du mercredi 27 juin au mardi 3
juillet de 10h à 12h et 14h à 17h. Les temps forts :
Mercredi 27 juin : découverte des nouvelles méthodes
pédagogiques au Pôle formation (14h-17h) ; Atelier
technique de recherche d’entreprises...
→→ CFAI Alsace à Colmar et Mulhouse

Programme complet : formation-industries-alsace.fr
Du Me.27/06 au Ma.3/07
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Tu viens de décrocher
ton Bac ? Le CCI
Campus t’offre des
solutions !
Tu es à la recherche d’une formation concrète en
phase avec le monde du travail ? Intègre l’un de nos
38 parcours en alternance jusqu’à Bac+5 et décroche
l’un des 450 contrats d’apprentissage au CCI Campus.

Situé à Colmar, Mulhouse et Strasbourg, le CCI
Campus Alsace forme chaque année 1600 jeunes
et adultes dans le cadre de 38 filières allant jusqu’au
niveau Master. Vente, négociation, finances, fonctions supports, gestion RH, recrutement, informatique-web, qualité, immobilier, assurances, francoallemand, international… : quelle que soit la filière
sélectionnée, elles sont toutes accessibles à l’apprentissage et reconnues par l’Etat et les entreprises.

L’apprentissage, en vogue
Tu n’as pas encore d’entreprise pour ton apprentissage : les équipes du CCI Campus t’accompagne
dans tes recherches ! Le plus de CCI Campus Alsace ?
Des formations réalisées sur-mesure pour le monde
professionnel. La preuve : 86 % des diplômés CCI
Campus Alsace décrochent un emploi à l’issue de la
formation...
→→ CCI Campus à Mulhouse, Colmar et Strasbourg

03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr - campus@alsace.cci.fr

BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits
Description
Le titulaire du BTS CPRP intervient dans les services
d’industrialisation, de méthodes ou de production :
il intervient dans la conception, la réalisation,
l’assemblage et le contrôle des éléments mécaniques.

Condition d’accès
Etre titulaire d’un
Bac pro industriel ou
Bac STI2D ou
Bac S

Des postes à pourvoir chez :
• INOVAME - Marlenheim
• PLASTIC OMNIUM - Pfastatt
• SECOME - Benfeld

Lieu de formation
31 rue des Jardins - Colmar
Journée portes ouvertes
spéciale BTS, vendredi 29 juin
10h-12h/14h-17h

• MECANIQUE DE PRECISION DE L’EST - Niederbrück
• DIAMETAL - Oltingue
• PUNCH POWERGLIDE - Strasbourg

900

600

90 %

89 %

POSTES

ENTREPRISES

D’INSERTION

DE RÉUSSITE

03 89 46 89 97

À POURVOIR

PARTENAIRES

PROFESSIONNELLE

AUX EXAMENS

info@formation-industries-alsace.fr

INFOS : CFAI Alsace

Pour postuler : formation-industries-alsace.fr
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Les ateliers artistiques publics
de la HEAR Mulhouse

L’Orientoscope
de Mulhouse :
faciliter votre
orientation
L’Orientoscope est un service
pratique qui permet à tous
d’obtenir des conseils sur son
orientation, les f ilières et les
débouchés.

La HEAR (Haute École des Arts du Rhin) ouvre au
grand public ses espaces et moyens techniques et
propose de venir y découvrir ou d’y perfectionner sa
pratique du dessin, de la peinture, de la gravure ou
encore de la photographie.
Chaque année, les ateliers publics
de la HEAR permettent d’accéder
aux espaces de travail d’une grande
école des arts, tout en bénéficiant
de l’accompagnement d’artistes professionnels. Cette offre de pratiques
amateurs s’adresse... à tous ! Tout au
long de l’année, aux jeunes adultes qui
aspirent à découvrir l’enseignement
artistique ou encore à celles et ceux
de tout âge qui, débutant ou désireux
de perfectionner leur technique, souhaitent avoir une pratique régulière.

Débutants ou initiés
D’autre part, pendant les vacances
scolaires, les workshops permettent
aux amateurs curieux d’échanger sur
plusieurs jours. Outre le renforcement
de cette dernière formule, qui a rem-
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porté l’an passé un grand succès, la
programmation 2018 - 2019 réserve
plusieurs nouveautés qui s’appuient
sur les fortes spécificités de la HEAR.
À Strasbourg, avec la mise en place
d’ateliers autour de l’illustration et du
cinéma d’animation. À Mulhouse, avec
des workshops autour de la création
textile (impression textile, costumes,
etc.) Si vous avez déjà eu l’occasion
de découvrir cette offre, de nouvelles
propositions vous attendent. Si vous
n’avez pas encore osé franchir le pas,
n’hésitez plus à venir faire l’expérience
des ateliers publics de la HEAR.
→→ HEAR, quai des Pêcheurs à
Mulhouse

03 69 77 77 20 - www.hear.fr
Inscriptions ateliers publics : par courrier
jusqu’au 17/08 ou sur place du Ma.4/09
au Ve.7/09

L’Orientoscope, situé en plein cœur
de Mulhouse, est un service piloté
par la CCI Alsace Eurométropole,
des partenaires institutionnels et
les branches professionnelles. Il
vise à faciliter la découverte des
métiers, l’orientation mais aussi la
reconversion professionnelle. Sur
place, vous trouverez une vaste
documentation, des conseillers
pouvant vous aiguiller, mais aussi
régulièrement, des démonstrations,
des témoignages de professionnels ou
encore des semaines à thème...
Cet été, faites le point sur vos
capacités grâce à des logiciels d’aide
à l’orientation puis découvrez votre
profil et les métiers qui sont faits pour
vous. Interprétez ensuite ces résultats
avec un conseiller.
→→ L’Orientoscope, 10 rue de la
Bourse à Mulhouse

03 69 58 51 10 - www.orientoscope.fr

formation & emploi

Je m’inscris à
l’Université de
Haute-Alsace

© UHA

Pas facile de se concentrer sur
la rentrée qui arrive alors que
les vacances d’été viennent à
peine de commencer... Vous avez
décroché votre Bac ? Formidable.
Maintenant, à vous de jouer pour
vous inscrire à l’UHA.

L’Université de Haute-Alsace, c’est
plus de 200 formations possibles
dans le Haut-Rhin, 20 formation
bi ou tri nationales... Institut
Universitaire de Technologie, Fac,
école d’ingénieur...
Pour les inscriptions
administratives :
Les demandes de dossiers et de
rendez-vous en ligne ont démarré.
Les inscriptions administratives aux
bureaux de la Scolarité Centrale se
font dès le 5 juillet et jusqu’au 28
septembre dernier délai. Ne tardez
pas et respectez les dates et heures
de votre rendez-vous. À compter du
21 septembre 2018, les inscriptions
en Licence 1ère année seront closes.
En fonction de votre situation,
vous devrez ou non vous acquitter
du forfait de « Contribution Vie
Étudiante et de Campus » de 90€.
Les inscriptions pédagogiques :
Là, c’est un peu différent puisque
ce s i n s c r i p t i o n s s’e f fe c t u e n t
selon le calendrier propre à
chaque composante. Il faut donc
contacter directement le secrétaire
de la filière qui vous concerne :
Faculté des Lettres, Langues et
Sciences Humaines / Faculté des
Sciences Économiques, Sociales et
Juridiques / Faculté des Sciences et
Techniques / Faculté de Marketing
et d’Agrosciences.
→→ Université de Haute-Alsace
03 89 33 60 00 - www.uha.fr
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Grand Dossier

sorties de l’été
Une journée à
l’écomusée d’Alsace
Toujours plus de
bonnes idées !

L’Écomusée d’Alsace vous plonge dans le quotidien d’un
village alsacien de 1900 grâce à ses nombreuses animations
amusantes et instructives. Au programme cet été, de
nouvelles aires de jeux, des nocturnes... et des mariées !
Nocturnes d’été

Défilé de robes
de mariées
le 1er juillet

L’Écomusée est tel un village
a l s a c i e n d u d é b u t d u X X ème
siècle : êtes-vous rentré dans une
machine à remonter le temps ?
Pour autant, c’est important de
le souligner, ce lieu magique ne
sent pas « la naphtaline » : c’est
un musée vivant - et ce n’est pas
juste un slogan publicitaire. Il s’y
passe toujours quelque chose : la
bonne humeur et la volonté de
transmission des équipes de
l’Ecomusée sont évidentes.
On fait un tour aux
champs dans une
carriole tirée par des
chevaux, on rencontre
alors un paysan qui
travaille comme à l’époque de
nos grands-parents.

Nocturnes poétiques
Puis on croise le bouvier qui nous
explique l’utilité d’un bœuf d’une
tonne à une époque où il n’y avait
pas de tracteurs. Dans l’étable,
une vache se fait traire à la main,
à l’ancienne. Plus loin, une chèvre
réalise une véritable razzia dans
un tapis d’herbe, et les cochons,
animaux au cœur de la vie rurale
d’antan, viennent vous faire
un coucou. Dans les ruelles,
hommes et animaux
évoluent paisiblement.
Au mois d’août, l’Ecomusée
vous propose de prolonger
l’expérience sur sept soirs et de

Nouveaux jeux
pour les enfants
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prendre part au spectacle nocturne
« Songes & Lumières » (en photo)
où des comédiens vous content
des histoires de châteaux forts,
de flammes et de bulles géantes !
Franchement très chouette.

Mariés avant la fin
de l’année !
L’après-midi du dimanche 1 er
juillet, les couturières bénévoles
de l’Ecomusée ont mis sur pied
u n g r a n d d é f i l é d e ro b e s d e
mariées, des années 1900 jusqu’à
aujourd’hui, intitulé « Veux-tu
m’épouser ? » (en photo). L’occasion
de constater l’alternance des
modes. « Les tissus de l’époque,
taffetas, soie de Côme... c’était fait
pour durer. Cette robe des années
30 de ma grand-mère est dans un
état impeccable ! Historiquement,
c’est intéressant : durant l’Antiquité,
le blanc dominait. Ensuite, il était
mieux vu de porter des couleurs
grandioses. Le blanc est revenu
avant de céder sa place au noir,
après la Guerre », s’enthousiasme
Brigitte Aeby, de la corporation des
couturières.
Autre grande nouveauté de l’été,
l’arrivée de nombreuses zones de
jeux pour les enfants, disséminées
dans tout l’Ecomusée (en photo) :
parcours acrobatiques, cabanes à
construire soi-même, jeux en bois,
jeux anciens... les enfants adorent.
Les familles souhaitaient plus de
« ludique » : c’est fait ! ☛ M.O.

ungersheim | écomusée d’alsace

03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, nocturnes entre le Sa.4 et le Di.19/08
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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 et 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. Le
château est surtout
un lieu plein
de vie, qui
propose de
nombreuses
animations pour
toute la famille.
Des ateliers créatifs
et des animations
tout l’été !

Robin des Bois
est là cet été !
à partir du 8 juillet, au sein
d’un campement forestier
installé dans la grande cour
du château, revivez l’épopée
fantastique de Robin des
Bois, héros de légende au
grand cœur et serviteur des
plus faibles. Tous les jours
sauf les samedis, à 11h, 15h
et 17h, grand spectacle de 45

minutes « Les Aventures de
Robin des Bois » : de l’humour,
de l’action, du spectacle pour
petits et grands !

Animations
autour de la forêt
En continu sur la journée,
plusieurs ateliers pédagogiques
et participatifs. L’animation
« La vie en forêt » présente
les métiers oubliés d’autrefois
liés aux ressources de la
forêt, mais aussi des astuces
pour se nourrir, se soigner ou
se réfugier en forêt... Vous
aurez droit à divers contes
et récits sur les créatures
fantastiques peuplant la forêt
et autres mythes moyenâgeux.
Initiations au tir à l’arc, tir
à l’arbalète, jeu de l’oie, jeu
d’observation : bienvenue
à l’atelier des « Jeux du Roi
Richard ». Enfin, des ateliers
de décoration de boucliers
et couronnes... À noter, deux
banquets médiévaux (sur
réservation) le dimanche 1 er
juillet et le jeudi 2 août. De
quoi passer un super été !

wintzenheim | château du hohlandsbourg

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com
Du 8/07 au 26/08, tous les jours sauf les Sa. de 10h à 19h : « Les Aventures de Robin des Bois »
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Le Parc du Petit Prince :

Un lieu magique à « apprivoiser » en famille

❷
❶
❸

❹

❺

❻

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien connu de Saint-Exupéry, s’est
installé dans les habitudes des Alsaciens, entre attractions pour toute la famille, animaux, et bien sûr
les vols en ballons, l’animation phare du lieu. C’est parti pour la visite ! ☛ M.O.
Cinquième saison pour le Parc du Petit Prince, qui a
su faire oublier l’échec du Bioscope - qui se situait au
même endroit. Ce parc familial vert, entre prairies et
canaux, peut se targuer d’une fréquentation annuelle
ne cessant d’augmenter : les 200 000 visiteurs ont
été dépassés en 2017. L’été dernier, le grand-huit
« Serpent » est arrivé, ainsi qu’une attraction de type
mega-splash nommée « Atlantique Sud » avec sa
descente aquatique de 10 mètres ( ❺ ). Le Parc du
Petit Prince est qualifié de slow park : on y prend le
temps de profiter du décor, sans forcément enchaîner
les attractions à toute vitesse. Une journée suffit
largement pour tout voir. Idéal pour les familles.
Vu d’en-haut à 150m du sol ( ❷ ), on se rend bien
compte de la forme circulaire du Parc ! Attention,
certains jours, le vent empêche les ballons captifs
de voler : cela fait partie du jeu. Renseignez-vous en
avance sur le site web du parc. Une des nouveautés
2018 ? L’arrivée de casques de Virtual Reality, pour vivre
une envol de ballon sans quitter les pieds du plancher
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des vaches. Retrouvez aussi l’attraction des chaises
volantes, des jeux d’eau rigolos lorsqu’il fait chaud (❶)
ou encore le populaire Trampoline Park.

Grande nocturne le 7 juillet
Le parc fait aussi la part belle aux animaux : vous y
croiserez moutons (❹) et renards, qui figurent dans
les pages du fameux livre de Saint-Exupéry. Pour ceux
qui n’ont pas le vertige, allez donc boire un petit verre à
35 mètres de hauteur, les pieds dans le vide, à l’Aérobar
( ❸ ). Cet été, le Parc du Petit Prince célèbre ses 4
ans d’existence le samedi 7 juillet avec une nocturne
d’anniversaire (spectacle musical des mascottes, feu
d’artifice, gâteau géant... ❻) Au niveau des infos, la
direction du Petit Prince reprend la gestion de l’Hôtel
des Loges voisin, ainsi que des différents restaurants et
points de petite restauration de l’Ecomusée d’Alsace.

ungersheim | parc du petit prince

www.parcdupetitprince.com - 15/20€ (64€ 2 adultes + 2
enfants) - Ouvert tous les jours de 10h à 19h
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Un tour en hélico

Au-dessus des fortifications
de Neuf-Brisach

Une sortie
qui dépote !

i

br

©
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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
siècle ! Seulement
voilà... bien des
touristes faisaient
la remarque que
la vue serait plus
intéressante du ciel.
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’Office 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 !
Le pilote embarque trois
passagers dans son Robinson-44
et vous promène à 300 mètres
du sol. Le petit circuit (à 39€)
de 8 minutes vous permet
d’admirer les fortifications.
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. Vue incroyable !

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, jusqu’au mois de septembre

Minigolf de l’Illberg
C’est l’été... les vacances ! En juillet-août, le Minigolf vous
accueille sept jours sur sept, de 14h à 20h.
À l’ombre des grands arbres,
un jeu sympa à faire en famille
ou entre amis, sur un parcours
adapté à tous les niveaux. Le
Minigolf de l’Illberg compte
18 pistes variées allant des
plus simples qui jouent sur la
longueur et la puissance du
tir, aux pistes plus élaborées
comprenant tunnels, ponts
et pierres à contourner avec
précision pour atteindre le trou.
Il faut user de dextérité pour
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espérer remporter la partie ou
alors avoir de sacrés coups de
bol à la suite. Des bancs et des
jeux de plein air pour les enfants
(balançoires, tables de ping
pong) parsèment le parcours et
une terrasse vous récompense
à l’arrivée.

mulhouse | minigolf,
blvd stoessel
03 89 43 25 89 - 5/7€
Ouvert tous les jours de 14h à 20h

sorties

ANNIVERSAIRE ! 10 ans au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
DécOuVrEz Ou rEDécOuVrEz

Neuf-Brisach

ET sEs fOrTificaTiOns animéEs
à partir de

VAUbAN

39€

/ SURVOl

/Pers.

6 circuits proposés
jusqu’au 30/09
sur réservation

Photo Studio A.Linder

VU dU CIEl

Visites guidées
avec guide en costume
d’époque et saynètes

Oeuvres et
diverses animations
dans les remparts

Exposition
de photos et cartes anciennes
à l’Office de Tourisme

Et rendez-vous en boutique...

pour découvrir nos produits créés
spécialement pour l’occasion !

le jeu de l’oie : “En voyage avec
Vauban’’. Remontez le temps et parcourez
les 12 sites majeurs fortifiés par Vauban !

la médaille de la
Monnaie de Paris des
12 sites majeurs de Vauban

Les produits à l’effigie de Neuf-Brisach :
parapluies, stylos, porte clé…

Informations et réservations :

info@tourisme-paysrhinbrisach.com
03.89.72.56.66
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Le Zoo de Mulhouse

Un programme varié pour
les 150 ans du zoo
Poumon vert situé juste à côté du centre-ville où près de
170 espèces d’animaux cohabitent, dont 88 inscrites à un
programme de conservation, le Zoo de Mulhouse demeure le
premier site touristique du Haut-Rhin et le troisième d’Alsace.
☛ M.O.

Le Zoo de Mulhouse célèbre
ses 150 ans cette année :
c’est l’un des plus anciens de
France ! Il abrite 1 200 animaux
dans un jardin de plus de 3 000
plantes ! Le zoo participe à
une centaine de programmes
internationaux de reproduction
et de conservation d’espèces
menacées. L’année dernière,
385 000 visiteurs s’y sont
rendus et ont pu apprécier
la naissance de
l’oursonne polaire
Nanuq, l’arrivée
des craquants
pandas roux...
Mais aussi la
métamorphose de
l’ancienne arène aux macaques
en béton désormais devenue
« La petite Amazonie » bien
boisée avec ses p’tits singes
titis... Parenthèse : si vous
avez envie de vous marrer,
allez donc voir ce que sont
devenus les blocs de béton
de la fosse au centre d’art
contemporain mulhousien
La Kunsthalle - exposés en
ce moment ! Récemment,
deux lions d’Asie ont pris

leurs quartiers dans un enclos
entièrement renaturalisé,
tout comme des Bongos, des
antilopes rayées d’Afrique - pas
dans le même enclos, on vous
rassure ! On ne parle pas des
résidents de plus longue date
comme les amusants suricates,
le hibou, les lémuriens, nos
petits chouchous les chiens de
forêt, les flamants roses ou les
pingouins...

Ateliers d’été
pour les kids
Le service pédagogique du
zoo organise au mois de juillet
des ateliers pour les enfants
de 5 à 12 ans chaque mercredi
à 14h (sur réservation et pris
d’assaut). Plus tardivement, le
rendez-vous du cinéma sous
les étoiles, avec la projection
en plein air du film d’animation
Ernest et Célestine (le 21
août à 21h). Et le 31 août à
19h : place à la recherche
nocturne de chauve-souris
avec les spécialistes du Groupe
d’étude et de protection des
mammifères d’Alsace. Bel été
au zoo !

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
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Un « Bol d’Air » dans les Vosges ?

© Michel Laurent - Bol d’Air

L’évasion grandeur nature pour toute la famille

Le nouvel espace
du Bois aux Lutins

Au départ, Bol d’Air était une petite école de
parapente... Trois décennies plus tard, les sorties
parapentes sont toujours là, mais la société est
devenue un acteur incontournable du tourisme
vosgien. Sur place : parc accrobranche, attractions à
sensations et village de cabanes insolites.
Bol d’Air à La Bresse est un lieu bien connu des amateurs
de fun et d’adrénaline, mais aussi des familles : on
y trouve bien sûr un parc accrobranche au sommet
des arbres, avec de nombreux obstacles à la difficulté
croissante. D’autres activités à sensations fortes
complètent l’offre « adrénaline », avec notamment le
populaire Fantasti’Cable (une tyrolienne d’1,5 km qui
vous propulse à 100 km/h !), le saut en élastique, ou
encore la tyrolienne de 800 mètres à virages, qui vous
fait slalomer entre les arbres : c’est la Bol d’Air Line. Les
sensations y sont dignes d’une montagne russe. Mais

en mode « écolo » ! Cette année, Bol d’Air a inauguré
un tout nouvel espace pour les parents et les enfants :
le Bois aux Lutins. Ce lieu magique permet de grimper
sur un réseau de filets suspendus au-dessus des arbres
et de se promener de cabanes en cabanes, tout en
profitant de nombreux jeux (tyroliennes, grottes,
cordages à escalader...) C’est franchement superbe. Une
très grande réussite. Et la déco est top !
D’autre part, Bol d’Air a aussi investi le domaine des
nuits insolites avec sa très belle Clairière aux Cabanes,
située juste à côté du parc aventure. Dans un cadre
montagnard, une quinzaine de cabanes ou chambres de
standing vous y attendent (Maison du Hobbit, cabane
avec sauna, dans les arbres...) à réserver très en avance !

la bresse | bol d’air

03 29 25 62 62 - www.bol-d-air.fr
www.la-clairiere-aux-cabanes.fr - Ouvert tous les jours

Le Domaine
Saint-Loup
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
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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

sorties

Visites des
centrales

hydroélectriques
cet été
En juillet et en août, EDF ouvre
les portes de ses centrales
hydroélectriques sur le Rhin :
pénétrez dans ces lieux
habituellement interdits au
public pour en découvrir le
fonctionnement !
10 grandes centrales
hydroélectriques et 2 petites
centrales jalonnent le Rhin, entre
Bâle et Lauterbourg, sur près
de 185 kilomètres de frontière
commune entre la France, la Suisse
et l’Allemagne. Les centrales
exploitées par EDF produisent en
moyenne chaque année plus de 8
milliards de kWh, soit l’équivalent
de la moitié de la consommation
électrique de l’Alsace et de ses 1,8
million d’habitants.
Pique-nique + visite : cet été,
du 17 juillet au 26 août, EDF
propose des visites guidées des
centrales hydroélectriques de
Kembs et Rhinau (âge minimum :
12 ans). Vous pourrez débattre
de vos impressions de visite avec
les exploitants des centrales,
à l’occasion d’un pique-nique
composé de produits du terroir
(10€). A Kembs : Je.19 et 26/07,
Je.2, 9, 16 et 23/08. A Rhinau :
Ma.17, 24 et 31/07 et Ma.7, 14 et
21/08. Inscriptions : www.edf.fr/
alsace-vosges

kembs et rhinau
Inscription obligatoires :
www.edf.fr/alsace-vosges
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La Ferme Aventure

Les plaisirs de la nature
et aussi des gîtes
d’exception

La Ferme Aventure, en plein cœur des Vosges, propose, le jour,
des activités de plein air à faire en famille. Et la nuit... une
vingtaine d’hébergements insolites.
Le site avait été élu « Meilleur
Gîte de France » dans l’émission
télévisée Des Gîtes pas comme
les autres d’M6. Un coup de
pub mérité ! Plusieurs activités
cœxistent sur le site de La
Ferme Aventure, du côté de
Bains-les-Bains dans les
Vosges. Ôtez vos chaussures
et explorez le vaste sentier
pieds nus composé de terre,
de sable, de rochers, de
boue, et même de
verre (spécialement
lissés pour ne
risquer aucune
coupure on vous
rassure). Egalement
au programme : sept
labyrinthes géants différents
(en maïs, tournesols, pierres ou
en bois...).

Labyrinthes et
jeux de plein air
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... trouverezvous le code qui ouvre chaque

p o r t e e t m e t t re z- v o u s l a
main sur le maître du trésor,
sans jamais tomber dans les
oubliettes ?
Les enfants apprécieront
également la mini-ferme avec
ses lapins, chèvres, poules et
canards. Ou le grand hamac,
tendu au-dessus des arbres,
pour une vue à couper le souffle.
Un toboggan aquatique de 50 m
est en service tout l’été.

Dormir dans un
avion
La nuit, La Ferme Aventure
propose aussi ses « Nuits
Insolites », dans des cabanes
originales : tipis, cabane
suspendue dans les arbres,
maison flottante sur l’étang,
dans une carlingue d’avion
ou encore dans une pyramide
transparente en pleine forêt
(en photo)... Les réservations
sont à faire très en avance,
l ’a n p a s s é , p r è s d e 5 0 0 0
visiteurs sont restés dormir.
Prévoyez doudounes et duvets
supplémentaires car les nuitées
peuvent être frisquettes !

la chapelle-aux-bois (vosges) | la ferme aventure
03 29 30 11 79 - www.la-ferme-aventure.fr / www.nuitsinsolites.com
Sur réservation pour les Nuits Insolites

Idéal
sortIe
Ille
en fam

Tir a l’arc

domaine SainT-loup

michelbach

www.domainesaintloup.fr
sortiE En fAmillE, AnnivErsAirE Et séminAirE !
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
Parcours
Enfant
Groupe
Groupe
2h30* ou 1h30** Adulte
-15 ans
enfants
+8 pers.
* 20 cibles 11,50 €
9€
7€
9€
** 10 cibles 7,50 €
6€
5€
6€
Possibilité de location matériel : 1.50 €/pers

Lautenbach-Zell - 03 89 74 02 48
à 7 km de Guebwiller vers le Markstein
www.vivariumdumoulin.org
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salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

RéseRvation : Michel De Reinach 03 89 82 53 45

Horaires d’été (Ju
Ouvert tous le illet/août)
s
de 14h à 20jours
h

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89
www.minigolfmulhouse.com

sorties
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La région en mode
écotourisme :

Au plus près de la nature
Redécouvrez notre belle région dans le respect de l’environnement
et de la biodiversité, avec le programme Alsace Ecotourisme et ses
nombreux rendez-vous estivaux.
Se retrouver, prendre son temps,
être au plus proche de la nature,
vivre au rythme des locaux et des
saisons… ce sont les expériences
écotouristiques ! Accompagné
d’un guide spécialiste de son
domaine, partez à la rencontre
de la richesse du patrimoine
local naturel, historique
et culturel pour
une immersion
écoresponsable
au cœur de
notre région (et
dans tout le Grand
Est).

Des mines... aux
vignes
i

br

©

.O
M

Le programme estival compte
plusieurs dizaines de rendezvous aux thématiques bien
différentes entre faune,
nature ou encore patrimoine
remarquable, de Strasbourg à la
Route des Vins, en passant par

Sélestat ou Sainte-Marie-aux
Mines. Attention à bien réserver
vos places en allant sur : www.
experiences-ecotourisme.com
Partagez un pique-nique
convivial avant de suivre
l’une des plus importantes
population de daims sauvages,
à Muttersholtz, les mercredis
à 18h30. Ambiance plus
souterraine avec les visites de la
mine d’argent Saint-Barthélémy
à S a i n t e -Ma r i e - a u x-Mi n e s
par les pros de l’Asepam, les
mercredis à 11h. Marchez
sur les sentiers de la Petite
Pierre avec un connaisseur, et
découvrez la biodiversité du Rhin
Tortu... Autre possibilité plus
gourmande, laissez vous guider
dans les vignes de Martine
Becker du domaine Becker à
Zellenberg (la vigneronne est
aussi à la tête de la Confrérie
Saint-Etienne cette année).

plusieurs lieux en alsace

Programme complet, infos et réservations : www.experiences-ecotourisme.com

Le Parc des
Eaux Vives
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.
Cette année, le Parc des
Eaux Vives fête ses 25 ans
d’existence ! Ce petit bout
de rivière frémissante fait le
bonheur des habitués comme
des novices depuis un quart de
siècle. 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
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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

sorties

Appli mobile Guebwiller
Facile et très
instructif

Envie de découvrir la région de
Guebwiller de façon ludique et
pédagogique ? L’appli gratuite
« Les Voies du Patrimoine », est
faite pour vous.
Depuis 2012, la Communauté
d e Co m m u n e s d e l a R é g i o n
de Guebwiller développe des
pistes audioguidées sur les sites
remarquables de son territoire.
Accessible à tous, en quelques
clics, le visiteur peut découvrir
le territoire, trouver les sites
d’intérêt seul, entre amis ou
en famille ! Cette année, des
nouveaux sites à découvrir,
notamment sur l’architecture
moderne et contemporaine et
toujours les grandes thématiques
patrimoniales.
Ces pistes audio et bien d’autres
infos sont rassemblées sur
l’application mobile « Les Voies du
Patrimoine », destinée aux touristes
arrivés dans la région de Guebwiller,
comme aux habitants curieux.
Chaque site remarquable est
répertorié sur une carte et est doté
d’une fiche informative. Possibilité
de télécharger l’appli grâce au
réseau 3G ou aux bornes wifi de
l’Office de Tourisme de Guebwiller
ou des Dominicains de HauteAlsace. Puis, partez à l’aventure à la
découverte du patrimoine.

guebwiller

Appli gratuite : « Les Voies du
Patrimoine » sur Android et iOS
en français, anglais, allemand
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Le Vaisseau à Strasbourg
La science en s’amusant !

Le Vaisseau permet aux enfants de se passionner pour la science
tout en se divertissant. Avec une centaine d’ateliers interactifs et de
nombreuses animations quotidiennes cet été, il y a de quoi s’occuper
les méninges...
Après avoir fait un tour dans
ses deux espaces principaux
« Lo g’ H i c ² » , co n s a c ré a u x
raisonnements logiques et aux
mathématiques (notre petit
enfer perso au collège, dixit le
rédacteur) et Le Lab’Oh, une
amusante aire de créations
participatives où le maîtremot est l’entraide, le Vaisseau
propose de vous arrêter dans son
auditorium.
Pourquoi ? Pour jeter un coup
d’œil à son nouveau film 3D :
Les Climats les plus fous du
système solaire - diffusé tous

les jours pendant les vacances.
Observez les phénomènes
météorologiques les plus beaux
et les plus puissants de l’univers
comme les orages magnétiques
sur le Soleil ou les averses de
méthane liquide sur Titan. Beau
temps aidant, la zone de jeux
consacrée à l’eau ainsi que le
Jardin vont avoir du succès ! Au
Jardin, retrouvez une ruche vitrée
pour tout comprendre de la vie
des abeilles, une mare et des
explications sur son écosystème
ainsi que d’amusantes sculptures
interactives.

strasbourg | le vaisseau, rue Ph. dollinger
03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com - 7/8€
Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h

Alsace Canoës
Redécouvrir
l’Alsace par
ses rivières

Découvrir de chouettes paysages
en canoës ? Pari tenu les amis !
Le site d’embarcation d’Alsace
Canoës est basé à l’extérieur de
Sélestat, au Moulin de la Chapelle.
Le lieu fait également office de
gîte, avec un chalet canadien et
une grande tente pour les groupes.
Pour un tour en canoë, deux
solutions s’offrent à vous. Soit
vous avez l’habitude de ce
genre de sortie : vous louez les
embarcations nécessaires, vous
vous repérez sur le plan fourni au
préalable et c’est parti ! Soit vous
optez pour une sortie encadrée,
avec un moniteur. De multiples
parcours sur l’eau sont possibles
dans le Haut-Rhin, en Alsace
Centrale et aussi aux abords de
Strasbourg. Ces itinéraires se font
sur une demi-journée ou une
journée entière. Choisissez votre
destinée : les eaux tranquilles
du Bennwasser, du Bornen, de
l’Ill... Objectifs, si vous êtes en
veine : apercevoir résurgences
phréatiques, cygnes, canards... Et
passer devant l’Auberge de l’Ill
pour faire un coucou aux chanceux
attablés devant un saumon soufflé
façon Haeberlin. Miam !

sélestat | alsace
canoës, route de
marckolsheim
03 88 08 13 01 ou
06 83 78 59 43
www.alsace-canœs.com
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La Montagne des Singes
À la rencontre des magots

En Alsace, tout le monde connaît La Montagne des Singes, au pied
du Haut-Kœnigsbourg ! Aller à la rencontre de macaques de Barbarie
évoluant en liberté reste un moment privilégié.
Au lieu d’observer ces amusants
individus derrière des cages ou
des vitres, à la Montagne des
Singes, vous rentrez directement
dans l’enclos... Un enclos qui
prend la forme d’une grande
réserve boisée de 24 hectares,
où les magots évoluent en
toute liberté et vaquent à leurs
occupations comme si vous
n’étiez pas là. Très chouette !
Depuis le temps qu’ils vivent là,
les visiteurs font complètement
partie du paysage...
Néanmoins, au détour d’une allée,
il ne sera pas rare de tomber sur
un singe souhaitant, avec assez

peu de discrétion, vous alléger
de votre alléchant pop-corn (une
poignée vous est remise à l’entrée
du parc). Cette interaction avec
les magots, c’est le point fort du
lieu.

En savoir plus
Tous les trois quarts d’heure,
une séance de nourrissage et
d’informations a lieu, afin d’en
apprendre plus sur cette espèce
menacée qui s’est parfaitement
adaptée au climat alsacien depuis
plusieurs décennies. Ludique et
instructive, la visite plaît aux
petits comme aux grands !

kintzheim | la montagne des singes

03 88 92 11 09 - www.montagnedessinges.com - 5,50/9€ (gratuit - 5 ans)
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Une des plus
belles et plus
modernes aires de
jeu couvertes en
Europe.

BON CLIMAT
INTÉRIEUR

JOUETS
ÉDUCATIFS

JEUX ET
PLAISIRS

HORAIRES D‘OUVERTURE EN JUILLET ET AOÛT

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h - Mercredi, samedi, dimanche de 10h à 19h - Fermé lundi 2 juillet
Nepomuks Kinderwelt • Rheinwaldstraße 16 • 79395 Neuenburg • + 49 (0) 7631 93600-0
info@nepomuks-kinderwelt.de • www.nepomuks-kinderwelt.de
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Nepomuks
Kinderwelt
L’univers des
enfants

À Neuenburg, près de la frontière
française, vous trouverez
Nepomuks Kinderwelt, l’un des
plus beaux complexes de jeux
intérieurs en Europe.
La sécurité et l’hygiène, dans
une ambiance très soignée, sont
les maîtres mots de l’endroit. À
Nepomuks Kinderwelt, on trouve
la première tour d’escalade au
monde en bambou véritable avec
cinq toboggans, des canons à
balles-molles et de nombreuses
petites attractions, comme un
volcan à escalader, une installation
de 8 trampolines, une montagne
gonflable et un espace de jeu pour
les plus petits.
Durant l’été, le vaste espace
extérieur dispose d’un bateau
Viking à escalader, d’une grande
surface de jeu et d’une terrasse
avec des chaises-longues. Il existe
plusieurs formules intéressantes
pour les anniversaires d’enfant
ainsi que des prix forfaitaires pour
les groupes. Les grands groupes
(25 enfants) peuvent être accueillis
en dehors des horaires. Les
employés parlent français.

neuenburg (All.) |
nepomuks kinderwelt

0049 76 31 93 60 00
www.nepomuks-kinderwelt.de
5,50/9,50 €
Ouvert tous les jours (sauf Lu.2/07)

Train Thur
Doller

Une loco comme
dans le temps !
Le Train Thur Doller est un train
touristique qui circule sur la ligne
Cernay Saint André - Sentheim.
En juillet-août, le train circule les
dimanches et les mercredis, ainsi
que le 14 juillet et le 15 août. On
retrouvera les fameux « trains
à thème » tout au long de l’été,
comme le 8 juillet, avec l’ambiance
Petit Montmartre : années folles,
artistes peintres, joueur d’orgue de
barbarie... Un peu plus tard, les 21
et 22 juillet : Train des Etoiles pour
observer le ciel en compagnie de la
spécialiste Enastros.

nfant
1 entrée eite
gratu
pour
adultes
2 entréestées
achede cette annonce
tation

sur présen

UNE AVENTURE

INOUBLIABLE

Offre valable jusqu’au 11 novembre 2018 inclus, non cumulable, réservée aux particuliers. Hors visite en groupe.

sorties

67600 KINTZHEIM

www.montagnedessinges.com

Puis les 28 et 29 juillet, on
retrouvera l’une des animations
phares du Train, toujours très
populaire : le Doller Western (en
photo), retour au far-west, avec
spectacle équestre, stands western
et ambiance comme à l’époque
des attaques de diligences ! Train
des Contes : le 5 août. On rappelle
aussi le partenariat avec La Cité du
Train, grâce au billet combiné Cité
du Train/Train Thur Doller. Jusqu’en
septembre, tarif préférentiel pour
vivre une expérience ferroviaire
totale : de 7 à 17 ans, 16€ et dès 18
ans, 19,50€.

train thur doller

03 89 82 88 48
www.train-doller.org
Les Di. : départs de la gare de Cernay
St-André à 10h30 et 15h
Les Me. : à 10h et 14h30
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Parc Alsace Aventure

Sensations fortes à Breitenbach
Pour un maximum de fun cet été, passez une journée au Parc Aventure
de Breitenbach : impression de voler tel un oiseau garantie !
En été, l’accrobranche est une
activité populaire en Alsace : on
est à l’air libre, en forêt, et en plus,
on fait un peu de sport ! L’un des
plus anciens parcs du genre se
trouve sur les hauteurs de Villé,
du côté de Breitenbach : le Parc
Alsace Aventure. Son directeur
et ses équipes installent même
d’autres parcs accrobranches un
peu partout en Europe. C’est dire
s’ils sont devenus des références
en la matière.

La Vallée des
Tyroliennes
Pour cette 18 ème saison, pas de
grande nouveauté, mais toujours

une offre très complète de
divertissement. Avec bien sûr
dix parcours dans les arbres de
tous niveaux avec ligne de vie
continue et surtout la Vallée des
Tyroliennes qui a fait la réputation
du lieu : 3 000 mètres de
passages rapides entre deux flancs
de collines - très impressionnant
et la vue est superbe...
Sans oublier la Tour de l’Extrême
d e 3 5 m è t re s d e h a u t av e c
différentes offres de saut dans
le vide et un toboggan géant
pour les enfants. Le Parc propose
aussi du paintball, du tir à l’arc et
des espaces pour se restaurer à
l’ombre.

breitenbach | parc alsace aventure
03 88 08 32 08 - www.alsace-aventure.com
Ouvert tout l’été jusqu’à 19h

Schauinsland
Bahn :
Le plus long
téléphérique

Avec ses 1 284 mètres, le
Schauinsland est l’une des
montagnes les plus hautes de
Forêt-Noire. On peut y profiter
d’une superbe vue panoramique
sur la ville de Fribourg-enBrisgau, la vallée du Rhin et les
Vosges.
Pour accéder au Schauinsland
sur les hauteurs de Fribourg,
rien de plus simple. Le plus
l o n g t é l é p h é r i q u e à v a - e tvient d’Allemagne - baptisé
Schauinslandbahn - parcourt en
20 minutes les 3,6 kilomètres qui
mènent au sommet. Confortable,
sans obstacle, et sans nuisance
pour l’environnement puisqu’il
dégage 60 fois moins de Co2 qu’en
voiture… et il est alimenté à 100%
par de l’énergie verte !
Une fois là-haut, détente, sport
et action vous attendent : balades
sur des sentiers accessibles,
randonnées à pied ou en vélo sur
des chemins balisés... Le classique :
faire une pause gourmande dans le
restaurant rénové du sommet,
avec sa vue imprenable depuis la
véranda ou la terrasse…

fribourg (all.) |
schauinslandbahn
0049 761 4511-777
www.schauinslandbahn.de
Juillet à septembre : de 9h à 18h
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Le Vivarium
du Moulin

C’est le Bêbêtes
show !
Le Vivarium du Moulin, sur la
route menant au Markstein,
rassemble une collection
impressionnante de mygales,
fourmis et autres mille-pattes.
Ce t a n c i e n m o u l i n à f a r i n e
reconverti en muséum se trouve
en pleine nature, et vous accueille
en famille tous les jours durant
toutes les vacances scolaires d’été.
Au Vivarium du Moulin, on se
promène au milieu des terrariums
qui accueillent des dizaines et des
dizaines de drôles de locataires :
plusieurs espèces rares de
mygales à la taille et aux couleurs
i m p re s s i o n n a n t e s - d o n t l a
« mygale Goliath » la plus grande
du monde et, on a de la chance,
aussi l’une des plus agressives ;
phasmes qui se confondent dans
le décor de branchages, blattes
souffleuses de 10 cm... Spéciale
dédicace aux entomophobes ! Au
total, une soixantaine de petites
« bêbêtes » du monde entier y ont
élu domicile. On vous y expliquera
leurs modes de vie et les différents
services qu’elles rendent à la
nature. Car sans araignées, le
quotidien deviendrait vite infernal.

lautenbach-zell |
vivarium du moulin

03 89 74 02 48 - 4/8€
www.vivariumdumoulin.org
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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L’Île aux Copains :
Grande Fête Médiévale
à Dietwiller le 7 juillet !

Pour faire découvrir à tous ses activités, l’association
L’Île aux Copains organise le samedi 7 juillet une grande
Fête Médiévale à Dietwiller, juste à côté de Habsheim.
Au programme, de nombreuses animations qui vont vous
faire voyager dans le temps.
L’association L’Île aux Copains
est spécialisée dans l’accueil
périscolaire, l’accueil collectif
de mineurs et les séjours de
vacances pour les enfants.
Philosophie maison : que
les jeunes accueillis se
sociabilisent, apprennent
à cohabiter avec des
enfants différents et
développent leur
esprit critique. Et
bien sûr... qu’ils
s’amusent !
Après les
portes ouvertes
de l’Île aux Copains
à Habsheim le 17 juin
dernier qui a rassemblé
la foule des grands jours,
l ’a s s o c i a t i o n p e r s i s t e e t
signe avec un autre grand
événement estival de plein air
qui lui permet de faire parler
d’elle : la Fête Médiévale, le
samedi 7 juillet à partir de
14h sur la place Allemans du
Dropt à Dietwiller, à quelques
encablures d’Habsheim.

Chevaliers,
faucons et
loups
Sur place, venez
voyager dans le
temps et découvrir des
dizaines et des dizaines
d’animations signées par des
pros, et épaulés par toute
l’équipe de l’Île aux Copains.
Toutes les richesses du MoyenAge raviront les petits comme

les grands, qui croiseront
sur la place : troubadours,
fauconniers, sorcières,
chevaliers et autres héros du
passé !
Moment fort de l’après-midi, le
grand spectacle de fauconnerie
à 15h30 et 18h30. Le faucon
peut repérer sa proie à une
distance de 1,5 kilomètre grâce
à sa vue ultra perçante ! Vous
aurez aussi droit à un spectacle
de loups à 17h et 20h. Des
déambulations équestres sont
prévues toute la journée, et
cerise sur le gâteau, les enfants
pourront faire des tours de
poney avec le Bois Doré de
Habsheim. Hue !

Repas médiéval
Et ce n’est pas tout. Encore
au programme de la Fête
Médiévale : essayage d’armure
médiévale pour enfants,
démonstrations de combats
de chevaliers, démonstrations
de tir à l’arc par le CAB de
Mulhouse (un sport qui
a traversé les âges !), de
l’escrime encadrée par le FCM
Escrime et aussi des structures
gonflables comme un dôme
et un château pour rebondir
et rebondir... Pour les affamés,
buvette et aussi repas médiéval
en soirée. La fête se prolongera
avec des troubadours jusqu’à la
tombée de la nuit, vers 22h.

dietwiller | place allemans du dropt

03 89 31 74 80 - www.lileauxcopains.fr - contact@lileauxcopains.fr - Entrée libre
Sa.7/07 de 14h à 22h
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Promenades . . .
. . . en barques
. . . sur le Giessen

En barque

Sur le Giessen, à
Biesheim
Il y a des sorties qui défoulent.
Et puis d’autres où l’on a
simplement envie de profiter de
la nature et du calme.
Nos lecteurs du Centre Alsace
connaissent forcément bien
le Giessen. Enfants, ils se sont
probablement baignés dedans ! Si
vous avez envie de (re)découvrir
cette partie de l’Alsace autrement,
nous vous conseillons de l’explorer
au fil de l’eau. C’est ce que vous
propose la ville de Biesheim
avec ses après-midis d’été de
promenade en barque à fond plat
sur ce joli cours d’eau.

Tous les samedis & dimanches après-midi
du 30 juin au 02 septembre 2018
de 13h30 (1er départ) à 18h (dernier départ)

ainsi que mercredi 15 août
Renseignements : Point informations Touristiques

Place de la mairie 68600 Biesheim - 03 89 72 01 69 - oti@biesheim.fr

Berges bordées de roselières,
saules, peupliers, oiseaux
nicheurs... Le guide vous explique
tout. Ces balades en barque ont
lieu tout l’été, les samedis, les
dimanches et le 15 août de 13h30 à
18h. Lieu de départ : embarcadère
de l’ancien abattoir situé rue du
Stade à Biesheim.

biesheim | point infos
(pl. de la mairie)
03 89 72 01 69 - oti@biesheim.fr
1,50/3€
En juillet/août : tous les Sa. et Di. de
13h30 à 18h (+ Me.15/08)
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Stuwa, entre art et nature
« Stuwa faire quoi cet été ? »

Le Pays du Sundgau organise la quatrième édition de Stuwa, un parcours
Art et Nature comptant une vingtaine d’œuvres dans tout autant de
communes.
Ce t t e a n n é e , 6 œ u v re s o n t
rejoint le parcours Stuwa dans 4
communes, sur la thématique de
l’énergie. Le Danemark a été mis
à l’honneur avec la participation
de trois artistes danois. De
nombreuses animations vont
avoir lieu tout l’été autour des
œuvres, en compagnie de SophieDorothée Kleiner, médiatrice
culturelle. Comme par exemple
une rencontre à Illtal le 12 juillet
avec l’artiste Jonathan Naas :
il y expliquera sa démarche
environnementale. Aussi au
programme, une soirée « Conteur
de fées » par Hervé Thiry Duval à
Bernwiller le 20 juillet.

Les œuvres Stuwa
L e 2 1 j u i l l e t , v i s i t e d ’u n
méthaniseur agricole ainsi que de
l’œuvre de Stéphane Ruch. Alter
Alsace Energie propose deux
balades guidées pour comprendre
la relation entre Art et Energie et
Lever du jour autour de l’œuvre
Observatoires installée à Bisel, le
12 août. Deux parcours en bus au
départ d’Altkirch permettront de
découvrir de nombreuses œuvres
Stuwa dans le Sundgau les 29
juillet et 26 août. Plus « vert »,
le parcours à vélo au départ de
Dannemarie le 18 août.

sundgau | différents lieux

03 89 25 49 82 - www.stuwa.fr - info@pays-sundgau.fr
Gratuit, sur réservation

STUWA

Les dates à retenir
12 juillet : Conversation entre art et
développement avec Jonathan Naas
- Illtal - 19h00/20h30
20 juillet : Soirée “Conteur de fées” Bernwiller - 20h30
29 juillet : Découverte des œuvres
Stuwa - Parcours en bus - Altkirch 10h00/17h00

Wendfàwrek - Illtal
Œuvre Stuwa 2018 par Jonathan Naas
Inscription obligatoire sur info@pays-sundgau.fr
Retrouvez la programmation à suivre sur
www.stuwa.fr/animation
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5 août : Balade Artistique - Parcours à
pied - Seppois-le-Bas - 16h00/17h30
12 août : Lever et observation de la
nature - Bisel - 5h30/9h00
18 août : Visite des œuvres Stuwa
- Parcours en vélo - Dannemarie 10h00/15h00

Moulin à
Huile de
Storckensohn
Mets de l’huile

Au pied du col de Bussang
et des Perches, le Moulin de
Storckensohn tourne sous les
flots du ruisseau du Gazon Vert
depuis... 1732 !
Le s ce r n e a u x d e n o i x e t d e
noisettes sont broyés par des
meules de grès actionnées par
une roue à auget restaurée dans
les années 90 par une équipe de
bénévoles. Des démonstrations de
fabrication traditionnelle d’huile
de noix s’y déroulent. Pendant
près d’une heure, le mécanisme se
met en branle, et les cerneaux de
noix se retrouvent écrasés. Étapes
suivantes : malaxer la mixture à
40° puis la compresser pour en
extraire l’huile. Et le tour est joué !
La Maison de l’ouvrier paysan,
attenante, permet de comprendre
la vie dans un village Vosgien au
XIX ème siècle. Depuis 2008, une
huilerie artisanale accompagne
le projet et permet le pressage
pour les propriétaires de noix
et noisettes. La boutique aux
saveurs d’huile, de farines de noix
et noisettes, comblera les papilles
des visiteurs.

storckensohn | le
moulin à huile

03 89 38 77 28 - 03 89 39 14 00
1,70/3,50€
Du Me. au Di. de 14h à 17h30
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Zébuland

Le paradis des
enfants !
Zébuland, c’est un parc de plein
air éphémère installé chaque
été à côté du plan d’eau de
Courtavon, au sud d’Altkirch. Et
c’est clairement le royaume des
enfants !
Depuis quelques années, le parc
de plein air éphémère Zébuland
prend ses quartiers au plan d’eau
de Courtavon. La formule plaît
aux familles. On y retrouve des
dizaines de structures gonflables
géantes où les enfants peuvent se
défouler. Deux nouveautés pour
cet été : un trampoline/saut à
l’élastique et aussi un Laser Game
en extérieur.
Dès 3 ans, les petits bouts de chou
peuvent aussi sauter dans une
grande piscine à balles, dévaler des
toboggans ou profiter des pistes
de glisse aquatiques. Idéal quand il
fait chaud ! Des jeux de société et
des jeux en bois sont disponibles
sur place. Une terrasse ombragée
avec petite restauration (frites,
saucisses, glaces...) permet de se
protéger des aléas climatiques
et de faire une petite pause
gourmande.

courtavon | plan
d’eau

06 95 32 99 39 - www.zebuland-parc.fr
7/9€
Ouvert tous les jours à partir du
Sa.7/07 de 11h à 19h, sauf en cas de
pluie
109

Les Canoës du Ried :
L’Alsace au fil de l’eau

Au cœur du Grand Ried, à Sélestat, les Canoës du Ried vous font
découvrir l’Alsace de manière originale depuis un quart de siècle !
C ’e s t l ’é t é e n A l s a ce . P o u r
profiter d’une certaine fraîcheur
tout en traversant des paysages
enchanteurs, quoi de mieux
qu’une balade en canoë ? Les
Canoës du Ried, non loin de la
Médiathèque de Sélestat et du
CAKCIS, vous proposent tout
un catalogue de sorties sur une
demi-journée ou de randonnées
d’une journée ou plus... C’est selon
votre envie et vos capacités.

Que c’est beau,
l’Alsace sur l’eau !
Découvrez les 25 km qui séparent
Colmar de Sélestat, ou Sélestat
de Huttenheim. Traversez l’Ile

aux Castors, pique-niquez à côté
d’une écluse... Pas trop sportif ?
Testez donc un petit parcours
d’une durée de 2h autour de la
base d’accueil.
La base sélestadienne des Canoës
du Ried est l’un de ses points
forts, puisque vous pourrez y
passer une nuit insolite en tipi ou
tente canadienne, voire même le
grand camp indien - une solution
idéale pour les groupes nombreux
désireux de prolonger l’aventure
le soir. Une zone dédiée permet
aussi à tous les backpackeurs de
poser leur tente. Bonnes balades
dans le Ried !

sélestat | canoës du ried, route de marckolsheim
Sur réservation : 03 88 82 65 44 - www.canœs-du-ried.com
Ouvert tous les jours en été
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Europa-Park

Champion toutes
catégories !
Europa-Park est l’un des parcs
d’attractions les plus populaires
au monde ! Le bol dis donc, c’est
juste à côté de chez nous.
Tous les Alsaciens connaissent
Europa-Park. Nous serons sans
doute nombreux à y emmener petits
cousins ou autres tontons pour leur
séjour en Alsace cet été ! Et comme
tout le monde, ils seront bluffés
par la beauté et le gigantisme des
lieux. Et aussi par ces grands huits
de cinglés, Blue Fire et Silver Star
en tête, ou par les manèges plus
familiaux comme l’humide Poséïdon
ou les Pira... Oh non ! C’est vrai. Les
Pirates de Batavia ne sont plus. On
allume un cierge et on se rabat sur le
Fjord Rafting, du coup.

rust | europa-park

www.europa-park.de - 42,50/49,50€
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
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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 situé 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
technique, 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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Un tour au Steinwasen Park :
« Wunderbar in the Forêt Noire »

❹
❶
❺

❷

❸

❻

Sur les hauteurs de Freiburg en Allemagne se trouve le Steinwasen Park avec ses nombreux animaux,
ses attractions familiales et sa belle ambiance montagnarde. ☛ M.O.
Q u ’o n s e l e d i s e , i l n’y a p a s
qu’Europa-Park en Allemagne !
Le Steinwasen Park, non loin
de Freiburg, n’est pas un parc
d’attractions classique : très familial,
il possède un charme qui lui est
propre, avec un étonnant mix entre
présence d’animaux de la forêt,
passage par un impressionnant pont

suspendu entre deux collines, petits
sentiers nature (attention, c’est en
pente, donc ça grimpe un peu parfois)
et attractions, principalement pour
les 4-15 ans. La plus impressionnante
reste la Coaster Bahn (❶) qui vous
fait dévaler une colline à toute vitesse
sur un bon kilomètre. Un peu plus
loin, activités plus calmes, avec des

aires de jeux pour les enfants (❷).
Sans oublier la descente en rafting
RiverSplash, parce que se mouiller
un peu quand il fait chaud, ça fait du
bien (❸) !

Animaux de la forêt
30 espèces sauvages cohabitent
sur les 35 hectares du Park.
Vo u s y c ro i s e re z d e s c h a m o i s
(❹ ), des rennes, des cerfs...
Yeuuuuuuuuuuuu ! ( ❺ ) Et même
des p’tits marcassins. « Non mais trop
chou ! », s’exclamerait avec vigueur
notre collègue du web. Nous, notre
préférée, c’est la marmotte ( ❻ ),
parce qu’elle nous rappelle un peu
nos propres traits de personnalité :
roupiller les trois-quarts de sa vie et
être fatigué le reste du temps.

oberried (all.) |
steinwasen park

www.steinwasen-park.de - 19/23€
Ouvert tous les jours en été de 9h à
18h
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Du 7 juillet au 2 septembre
ouvert tous les jours
de 14h à 20h
(jusqu’à minuit les samedis)

En dehors de ces horaires,
ouvert sur réservation
au 03 89 67 10 10

Aventures au
Lac de Kruth
100% fun !

Le Parc Arbre Aventure est situé
juste à côté du bien connu Lac
de Kruth. Il est réputé pour son
parcours dans les arbres... mais
pas seulement !

www.megazone-saint-louis.fr
+33(3)89 67 10 10
Rejoignez-nous sur facebook

Du côté du Parc Arbre Aventure
de Kruth, la grande vedette reste
la tyrolienne de 300 mètres qui
vous fait passer juste au-dessus
de l’eau à toute vitesse en fin de
parcours ! Ponts de singes, saut
de Tarzan et autres passages en
hauteur vous attendent sur place.
Sans oublier la magnifique Via
Ferrata, à faire à flanc de rochers
pour des « sensations pures »
(en photo).
à la belle saison, le lieu vous
propose de nombreuses autres
activités de plein air, comme le
Bungy’, catapulte qui vous éjecte
à 18 mètres du sol - pour les
courageux ; une activité type
Laser Game en pleine forêt ;
de la location de VTT et VTT à
assistance électrique pour aller
explorer les environs ; du tir
à l’arc, du géocaching ( jeu où
l’on cherche des « géocaches »
à l’aide d’un GPS) ou encore du
canoë ou du pédalo sur le lac en
été... Les alentours valent le coup
d’œil : tour du lac à pied, ou visite
des ruines sur les hauteurs du
Schlossberg.

lac de kruth | parc
arbre aventures
03 89 82 25 17
www.parcarbreaventure.com
Ouvert tous les jours
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Châteaux du BadeWurtemberg :
Les plaisirs de la table

« Von Tisch und Tafel », les plaisirs de la table dans les châteaux
et les monastères, c’est le nom de l’événement riche en
découvertes organisé cette année dans les châteaux et les
jardins publics du Bade-Wurtemberg. à découvrir !
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De l’Abbaye et château de
Salem au Château de résidence
des Ducs de Ludwigsburg,
du Château de la Favorite
à Rastatt jusqu’au Château
de Bruchsal, en passant par
le Château de Heidelberg...
ces lieux incroyables et
chargés d’histoire du
Bade-Wurtemberg vous
accueillent tout l’été.
Une thématique
générale ponctue
leur programme de
visites : « Von Tisch und
Tafel » ou les arts de la table.

Banquets d’époque
L’é t é s e r a p o n c t u é d e
festivités et de marchés, de
visites guidées thématiques
et de nombreux événements
gastronomiques. Depuis
les collations du temps
des Romains aux banquets
s u r c h a r g é s d e l ’é p o q u e

baroque, tout y sera abordé.
L’A b b a y e d e M a u l b r o n n ,
inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, est même le
site d’origine légendaire des
« Maultaschen » si renommées
(sortes de ravioles farcies).
Des tables somptueuses
étaient dressées dans les
résidences baroques, comme
en témoignent les magnifiques
châteaux de Schwetzingen ou
de Ludwigsburg. Ils donnent
une bonne impression de
la façon dont les cours
donnaient des fêtes au
18 ème siècle. Le château de
Schwetzingen présente
même une table garnie d’un
service à la française avec de
la porcelaine de Frankenthal.
À ne pas manquer : la cuisine
ouverte aménagée avec
amour au Château de Rastatt.
15 châteaux et monastères
participent à l’événement.

15 châteaux et monastères participants | bade-wurtemberg (All.)
Infos : www.tisch-tafel-2018.de / www.schlœsser-und-gaerten.de

Pleine vitesse au
Sundgau Kart
La piste extérieure du Kart Motorsport Sundgau est l’une des plus
grandes des environs ! Sensations de vitesse garanties.
Le karting, c’est la bonne idée
sortie quand on se retrouve avec
un groupe d’amis et qu’on a envie
d’une bonne marrade ! Vitesse,
précision et amusement pour savoir
qui finira premier : voilà ce qui vous
attend lors d’une session de kart.
Avec sa longue piste extérieure
d’1,5 km qui se négocie à 55 km/h
de moyenne, le Kart Motorsport
Sundgau propose une flotte de
kartings récents de 270 cm 3 qui
montent jusqu’à 75 km/h. Tous les
114

premiers samedis du mois, sessions
complètes (essais, qualif et course)
à 91€ pour les non-membres. Les
premiers dimanches du mois :
G e n t l e m e n’s C u p e n k a r t d e
compétition. Réservez à l’avance !

steinsoultz | kart
sundgau

03 89 07 77 88
www.sundgaukart.com/fr
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
sur réservation
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Le Domaine du Hirtz :

Activités à thèmes au Spa Nordique
Cet été, le Spa Nordique du Domaine du Hirtz vous a concocté plusieurs
formules originales de bien-être pour vous ressourcer en pleine forêt.
Le Domaine du Hirtz est doté d’un
vaste Spa Nordique comprenant :
sauna, grand spa de nage extérieur,
spa semi-couvert, hammam, etc.
Cet été, des activités inédites
précèdent les accès spa (1h
d’activité + 1h de spa), comme le
cardiotraining & auto-défense (les
mardis à 18h30), la sylvothérapie,
le bain cristallin (relaxation au son
de la lyre en cristal), la méditation
aux bols tibétains, le yoga pour les
adultes ou enfants... Retrouvez le
programme et les horaires sur :
www.domaine-hirtz.com.

Un lieu très nature
En plus de ces journées
thématiques, l’Institut de Bien-

ê t r e d u S p a N o rd i q u e v o u s
accueille tout l’été pour découvrir
le concept original de la thermorelaxation qui consiste à alterner
le chaud et le froid, en poursuivant
avec une période de repos. Le Spa
Nordique propose une multitude
de services et d’installations
dédiés à votre bonheur en pleine
nature.
Afin d’offrir un véritable moment
de détente, l’Institut propose
également des offres complètes,
comprenant des soins et
modelages effectués par des
spa-praticiennes passionnées. Au
Hirtz, retrouvez aussi les lodges
pour y passer la nuit ainsi que
l’auberge et ses petits plats.

wattwiller, au hirtzenstein | domaine du hirtz
03 89 81 00 00 - www.domaine-hirtz.com

www.formaventures.com
Pensez à réserver

100%
Sécurité

07 81 900 357
Nouveaux parcours

Accrobranche 11 parcours
+ 200 ateliers (tous niveaux)
2 Escalad’arbres
Géocahing et Parcours
orienté (scolaires et familles)
Activités et Location VTT
Randonnées
Anniversaire enfants
Enterrement
vie de célibataire
Séminaire Team Building

Le Parc Aventures

Multi-activités de la Vallée de Munster
Station du Schnepfenried
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Laser Games
Bien s’amuser
à Saint-Louis

Avec une poignée d’amis ou de
la famille, on se balade dans
un labyrinthe plongé dans
l’obscurité... Puis on vise, on
tire... et on s’amuse en toute
sécurité !
Le complexe Megazone Laser
Games, situé rue de Séville, à
côté du supermarché Leclerc et
du McDonald’s, vous accueille
tout l’été à Saint-Louis. L’ancien
local à bureaux de 1 000 m² a
été réaménagé en un labyrinthe
géant à la décoration postapocalyptique de ville à l’abandon,
pour mettre les joueurs, petits
et grands, dans l’ambiance. Vous
serez plongés dans le noir durant
20 minutes pour une partie de
folie où l’objectif est de tirer
sur vos ennemis. Un système de
points s’affiche pour toujours
savoir qui mène le jeu.
Le Megazone passe aux horaires
d’été du 7 juillet au 2 septembre :
ouvert tous les jours de 14h à
20h, et même jusqu’à minuit
les samedis. En dehors de ces
horaires, le complexe est ouvert à
la réservation pour les groupes au
03 89 67 10 10.

saint-louis | megazone
laser games
Rue de Séville - 03 89 67 10 10
www.megazone-saint-louis.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 20h
(minuit les Sa.) du 7/07 au 2/09

sorties

- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

Form’
Aventures

Le Parc aventures
du Schnepf’
Form’Aventures, c’est le nom du
parc accrobranche de la station
du Schnepfenried !
L’été, les hauteurs de Munster
ne sont pas forcément aussi
fréquentées que celles des
« grands frères » du Markstein ou
du Grand Ballon. En 2014, trois
professionnels de la montagne
décident d’y implanter un parc
accrobranche à vocation familiale
(avec deux parcours d’initiation
dès l’âge de 3 ans et un parcours
Kid dès 6 ans). La plupart de
la centaine d’obstacles sont
réalisables sans trop d’efforts,
mis à part sur le parcours noir,
p l u s p h y s i q u e . Un p a rco u r s
spécial à 25 m du sol existe,
composé d’une succession de 13
tyroliennes offrant une vue à 360°
très sympa sur la vallée.

Nouveau
u Formule B&B, chambre petit-déjeuner u Terrasse ensoleillée tout au long de
jusqu’à 4 personnes
la journée.
u Réservations à partir d’une nuit
pendant toutes les périodes de
l’année.

u Accueil sympathique et convivial

u Espace bien-être et de détente
(SPA, jacuzzi, sauna et modelage)

u Conseils pratiques pour les balades,
restaurants, activités...

u Bar et salon ouverts toute la journée

Amélie Mouthon et Julia Mouthon - Hôtel Le Télécabine - Les Thoules, RD 22
74360 La Chapelle d’Abondance - contact@hoteltelecabine74.fr - +(33) 4 50 17 20 24
www. h o t e l t e l e c a b i n e 7 4 . fr

Form’Aventures ne propose pas
uniquement de la grimpette dans
les arbres. D’autres activités sont
disponibles : jeu de piste avec
énigmes à réaliser avec un GPS,
du tir à l’arc, de la location de VTT
pour explorer la vallée... Pour les
groupes, on aime particulièrement
les « olympiades », sorte de
tournoi ludique avec plusieurs
jeux insolites en équipes. Formules
anniversaires, mariages, etc.

station du
schnepfenried |
form’aventures

07 81 90 03 57 - De 10 à 24€
www.formaventures.com
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30
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Territoire de Belfort :

© Philippe Martin

Et si on y faisait un petit tour cet été ?

Visite guidée à la
Citadelle de Belfort

Pendant l’été, Belfort multiplie les animations et les
occasions de visite de son patrimoine.

65 visites patrimoine
Belfort Tourisme organise 65 visites patrimoine, sur 18
thèmes et avec 8 nouveautés cette année. Les visites
incontournables du Grand Belfort comme La Citadelle
ou le fort de Miotte sont bien sûr au programme,
mais aussi des visites plus originales et atypiques
comme « Bien-être au square » qui associe découverte
du patrimoine et bien-être avec une sophrologue ;
ou « Fort de précision » qui permet de découvrir le
fort de Bessoncourt tout en s’amusant. Les visiteurs
apprennent à la fois l’histoire du fort, mais s’essayent en
même temps à des jeux d’habileté et de précision.
Du côté de la Citadelle, signalons le nouveau « Parcours
découverte » qui propose des reconstitutions en 3D de
la Citadelle, de courtes séquences animées ou encore
des cartes interactives 3D. Un travail de recherches a
été effectué pour apporter davantage de clés de lecture
aux visiteurs pour mieux comprendre le fonctionnement
précis, à travers les siècles, de la Citadelle.

118

Des randos originales
Aussi, un programme de visites assez riche est proposé
dans le Sud du Territoire de Belfort : visite d’un atelier
de luthier, du moulin de Courtelevant, du patrimoine de
Beaucourt... Ou la Randonnée des Forts, et ses chemins
traversant montagnes, plaines et étangs. Dans les
Vosges du Sud : découverte du château de Rougemontle-Château avec une lecture en plein air et découverte
du métier de démineur... Du Ballon d’Alsace au lac du
Malsaucy, avec ses forêts et ses chalets, ses lacs et ses
cascades, il y a de quoi faire de belles balades. L’appli
Randomobile sur Android et iOS permet de suivre des
itinéraires pré-établis.
Enfin, question pratique, Belfort Tourisme possède sa
billetterie (vente des places pour les Eurockéennes,
pass’multisites, train touristique, vignette suisse...) et
une boutique où divers objets en lien avec le Territoire
de Belfort sont en vente.

belfort | belfort tourisme

03 84 55 90 90 - www.belfort-tourisme.com
Rue Clémenceau à Belfort, mais aussi à Giromagny, Delle et
Montreux-Château

sorties
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Fête de la carpe frite
La 42e édition de la Fête de la carpe frite
programme sept journées festives, entre les 4 et
15 août, sous chapiteau à Munchhouse. Une fête
très populaire avec élection de miss, marche
gourmande, soirées dansantes et dégustation de
carpe frite, bien sûr !

C

’est l’une des fêtes traditionnelles les plus anciennes
et les plus importantes du Haut-Rhin qui célèbre
la spécialité locale : la carpe frite. La manifestation
débutera le samedi 4 août avec une marche gourmande de
6 km en pleine nature au bord des canaux avec plusieurs
étapes pour déguster des mises en bouches et des vins
régionaux au départ du Stade de Foot du FC Munchhouse.
S’en suivra le bal animé par Déclic et un toujours très
attendu concours de Miss.

programme

Des soirées dansantes

vendredi 10 août

On n’aura pas fini de danser puisque le groupe Challenger viendra jouer les plus grands tubes des années 80 le
samedi 11, que les Melody Boy’s animeront un grand bal
populaire le dimanche 12 et que l’Orchestre Montana se
déplacera pour la clôture de l’événement le mercredi 15
août. On n’oubliera pas la traditionnelle Fête de l’âge d’or
avec un plateau de Volksmusik : Vincent et Fernando, Die
Alpen Melodie et Nico Names.

samedi 4 août

Dès 16h : Marche gourmande (34€)
Dès 19h : Élection de Miss animée par Déclic (8€)

dimanche 5 août

Marché aux puces, animé par Valery’s de 11h30 à 17h, et
19h à 1h (gratuit)

mercredi 8 août

Dès 11h : Fête de l’Âge d’or avec Vincent et Fernando, Die
Alpen Melodie et Nico Names (de 22 à 31€)
Dès 19h : Soirée loto

samedi 11 août

Dès 19h : Soirée années 80 par Challenger (8€)

Dimanche 12 août

Bal animé par Melody Boy’s de 11h30 à 17h, et 19h à 1h
(gratuit)

mercredi 15 août

Clôture par l’Orchestre Montana de 11h30 à 17h, et 19h à
1h (gratuit)

De bonnes affaires
La Fête de la carpe frite, c’est l’occasion aussi de faire
des bonnes affaires. D’abord, avec le marché aux puces
le dimanche 5 août qui réunit entre 300 et 400 exposants dans les rues du village. Ensuite, avec une soirée
loto programmée le vendredi 10 août avec plusieurs lots
de valeurs à gagner.
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munchhouse | sous chapiteau
Sa.4, Di.5, Me.8, Ve.10, Sa.11, Di.12
et Me.15/08
www.carpefrite.fr
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MUNCHHOUSE

42

organisée par le F.C. Munchhouse

e Fête de la

Carpes + frites + salade
et dessert à

CARPE FRITE

14€

04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 AOÛT 2018
DI

5e MARCHE GOURMANDE

SAME

4

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
A partir de 16h
Inscription jusqu’au 28/07/18 auprès du Tabac Lœwert - Tél. 03 89 81 21 67
Prix : Adultes 34€ - Enfants (6-12 ans) 22€ - Enfants (- 6 ans) gratuit - Entrée du bal et repas compris.

DI

SOIRÉE ÉLECTION MISS

SAME

4

DECLIC

Animée par
Repas : spécialité filet de carpes
Entrée seule 8€
E

NCH
DIMA

5
REDI

MERC

8

19h - 3h

REPAS DANSANT / MARCHÉ AUX PUCES
VALERY’S

Animé par
Repas : carpes
Entrée gratuite

11h30 - 17h
et 19h - 1h

FÊTE DE L’ÂGE D’OR
Animée par les grandes stars de la Volksmusik
VINCENT ET FERNANDO Dès 11h

DIE ALPEN MELODIE
et NICO NAMES

Repas : Spécialité filet de carpes et 1 café
Prix d’entrée sur réservation : 29€ repas compris / sans repas : 20€
Prix d’entrée le jour même : 31€ repas compris / sans repas : 22€
Réservation : Tabac Loewert, Munchhouse - 03 89 81 21 67
Corinne Frech, Benfeld - 06 98 71 59 41
REDI

VEND

10
DI

SAME

11
NCHE

DIMA

12
REDI

MERC

15

SOIRÉE LOTO
SUPERS LOTS DE VALEURS

A partir de 19h

Petite restauration

SOIRÉE ANNÉES 80
CHALLENGER

Animée par
Repas : spécialité filet de carpes
Entrée seule 8€

19h - 3h

BAL

MELODY BOY’S

Animé par
Repas : carpes
Entrée gratuite

11h30 - 17h
et 19h - 1h

JOURNÉE DE CLÔTURE
MONTANA

Animée par
Repas : spécialité filet de carpes
Entrée gratuite

11h30 - 17h
et 19h - 1h

Renseignements & réservations
foot68740 footballclubdemunchhouse
www.carpefrite.fr 121
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Belfort : un festival qui fait vivre l’histoire !
Consacré au romantisme, le festival d’histoire vivante à la citadelle de Belfort veut rendre l’histoire
accessible et attrayante pour tous, avec des reconstitutions et de nombreuses animations.
Pour intéresser le grand public à la
grande Histoire, la ville de Belfort a
trouvé la parade en organisant un
festival d’histoire vivante, avec des
reconstitutions, des animations,
des spectacles, des ateliers qui font
remonter la citadelle dans le passé.
Cette année, le festival sera consacré
au romantisme, du milieu du XVIII e
siècle au milieu du XXe siècle, depuis ses
prémices sous Louis XV jusqu’à la fin de
l’ère coloniale en passant par l’armistice
de 1918.

280 000 livres en vente sur place

Des reconstitutions
Vaste programme, allégé par le
principe même de la manifestation
qui vise à rendre l’histoire palpable et
vivante à travers des reconstitutions.
O n s e p ro j e t t e r a à l ’é p o q u e d e
Louis XV à travers le personnage de
Louis Mandrin, célèbre brigand et
contrebandier (Sa.7 et Di.8/07). On
découvrira le siècle des possibles - le
XIXe siècle - avec l’essor de l’industrie et
des transports, les grandes découvertes
scientifiques et culturelles (Sa.21 et
Di.22/07). On se replongera dans la
victoire de 1918 et de ses mythes, avec
une place d’honneur accordée à l’armée
américaine (Sa.4 et Di.5/08). Puis, dans

Cette année, on se replongera dans la victoire de 1918 et de ses mythes
les années d’après-guerre, on suivra
la fin du romantisme marqué par la
décolonisation en Extrême-Orient avec
un bal de clôture à la mode des années
30-40 (Sa.18 et 19/08).
Il sera aussi possible d’en apprendre
davantage sur les Samourai avec
l’officier Jules Brunet en mission au
Japon ou sur les premiers héros de
l’aviation avec le capitaine Bird au
Musée d’Histoire. Les Urban Sketchers,
adeptes du carnet de croquis,

proposent eux une visite décalée
des Musées de Belfort. Le comédien
Christian Waldner racontera lui les
petites histoires de la grande Histoire.
Et les statues de rue pourraient bien
vous surprendre au coin de la rue.
☛ S.B.

belfort | divers lieux

Les 7 et 8/07, 21 et 22/07, 4 et 5/08 et
18 et 19/08
www.belfort.fr - Gratuit

©Olesia Bilkei - www.fotolia.com

Un Kid’s Parc
à Ottmarsheim
Ottmarsheim pourrait bien
devenir une destination de
choix pour les familles et
les enfants cet été avec son
attraction phare : le Kid’s parc
installé du 28 juillet au 5 août.
Pendant une semaine, le Parc de
l’Abbatiale se transforme en grand
terrain de jeu avec des structures
acrobatiques et ludiques pour grimper,
sauter, bouger et s’amuser pour tous
les enfants de 3 à 12 ans.
Le parc sera ouvert du lundi au samedi
de 14h à 19h et les dimanches de 10h
à 18h. De quoi occuper les enfants lors
des longues journées des vacances
scolaires, et tout cela gratuitement !

ottmarsheim | parc de
l’abbatiale
Du Di.29/07 au Di.05/08
03 89 26 88 56 - Gratuit
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Le Kid’s Parc est ouvert pour tous les enfants de 3 à 12 ans
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ANIMATIONS

Les Dimanches Vita'Rue

Animations sportives et culturelles pour
toute la famille : petite enfance (découverte sensori motrice des petits de 0 à 5
ans), gym tonique (badminton, séance au
MON), gym douce (yoga, taï chi…), culinaire (ateliers participatifs), artistique,
jardinage au naturel... Après les activités,
place à un spectacle (chansons, théâtre).
Chaque Di. jusqu’au Di.29/7 dès 10h30
Sur les berges de l'Ill, Mulhouse
06 07 79 67 46 - Gratuit

CINÉ PLEIN-AIR

Cinéma en plein air

Que diriez-vous d’une belle soirée d’été et
d’un bon film à voir en plein air ?
Juillet :
Je.5 : Les aventures du Prince Ahmed de
Lotte Reiniger, ciné-concert de l’OSM
(Jeudis du Parc à Mulhouse)
Ve.6 : Colonia de Florian Gallenberger
Rixheim, Cour de la Commanderie
Sa.7 : L'Ascension de Ludovic Bernard
Huningue, Place Abbatucci
Je.12 : Panique tous courts, film d'animation au Parc Salvator à Mulhouse
Je.12 : Swagger, documentaire d'Olivier
Babinet à Mulhouse - École Jules Ferry
Je.19 : Aya de Yopougon, film d'animation
au Parc Salvator à Mulhouse
Ve.20 à 20h30 : Ciné&Zik, avec le film
Stars 80 à Turckheim (place de la Mairie)
Sa.21 : Un sac de billes de Christina
Duguay - Colmar, Parvis médiathèque
Ma.24 à 21h45 : Baby Boss sur le parking
du gymnase à Ensisheim
Me.25 : L'Ascension de Ludovic Bernard
Orschwiller, place des fêtes
Je.26 : La La Land au Parc Salvator à Mulhouse, dans le cadre des Jeudis du Parc
Sa.28 : L'Ascension de Ludovic Bernard
Colmar, Parvis de la médiathèque
Août :
Je.2 : Whiplash au Parc Salvator à Mulhouse, dans le cadre des Jeudis du Parc
Ve.10 : Captain Fantastic de Matt Ross
Altkirch, place de la Halle au Blé
Sa.11 : Baby Boss à Colmar, sur le Parvis
de la médiathèque
Ve.17 : Le grand méchant renard et autres
contes - Mulhouse, École Jules Ferry
Sa.18 : La La Land de Damien Chazelle
Colmar, Parvis de la médiathèque
Ma.21 à 21h : Ernest et Célestine
Zoo de Mulhouse
Me.22 : La La Land de Damien Chazelle
Huningue, Place Abbatucci
Je.23 à 21h30 : La La Land sur le parking
du gymnase à Ensisheim
Ve.24 : Lion de Garth Davis - Rixheim,
Cour de la Commanderie
Sa.25 : L'Odyssée de Pi d'Ang Lee
Heidwiller, Rives des Berges
Me.29 : Baby Boss à Huningue, sur la
Place Abbatucci
Tout l’été

06 68 14 87 68 - Gratuit
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Festival Météo

Nepomukfest

Le Festival Météo, dédié au jazz improvisé et « aux aventures sonores », se tient
du 21 août au 25 août à Mulhouse, et tout le mois d’août à la campagne, avec
près de 40 concerts à voir.

Neuenburg-am-Rhein organise
sa grande fête de rue du 13 au
16 juillet, avec feu d’artifice,
grande roue, et de nombreuses
animations. Un vrai jubilé pour
ses 50 ans.
C’est l’une des plus anciennes
fêtes de rues du BadenWurtemberg, puisqu’elle existe
depuis 50 ans : Nepomukfest,
dédié à Saint-Jean Népomucène,
patron des ponts. L’ouverture
officielle aura lieu le vendredi à
17h avec Atlantis, groupe de black
metal allemand, qui se reforme
pour l’occasion et jouera des
tubes unplugged.

Saul Williams en concert avec le quartet de David Murray
Le festival Météo, qui « défend toutes
les musiques inventives et créatives
d’aujourd’hui », propose près de 40
concerts : du jazz contemporain bien
sûr, pilier du festival depuis sa création
dans les années 80, mais aussi du
rock, de l’électro ou de la tarentelle
revisitée. Le concert d’ouverture le
mardi 21 août au Théâtre de la Sinne à
Mulhouse illustre fort bien ce propos
avec le pianiste Keith Tippett, ancien
membre de King Crimson, groupe de
rock progressif anglais, qui s’épanouit
aujourd’hui en solo et dans le jazz, suivi
d’un concert du saxophoniste David
Murray et de son Infinity quartet qui
a convié le slammer Saul Williams
pour un concert militant dénonçant les
violences faites aux Afro-américains.

De grands ensembles
Le Festival accueille bien sûr de grandes
figures du jazz comme la flûtiste
Nicole Mitchell, l’organiste Wolfgang
Mitterer, ou le contrebassiste Pascal
Niggenkemper. Il mettra aussi en avant
cette année les grands ensembles. On
pourra écouter Système Friche dirigé

par Jacques Di Donato et Xavier Charles
(Je.23/8 au Noumatrouff ). Le Splitter
Orchester qui réunit 24 musiciens
de toutes nationalités jouera lui une
composition de Jean-Luc Guionnet
(Ve.24 à la Filature) et donnera un
concert tout en improvisation (Sa.25 à
la Filature).
La particularité du Festival Météo, c’est
aussi de battre la campagne tout le
mois d’août, dans les villages du HautRhin, dans des endroits qui en imposent
comme à l’Abbatiale d’Ottmarsheim où
jouera François Castiello (Di.12/08),
et dans des endroits qui en imposent
moins comme l’Ecole Pablo Picasso à
Sierentz où se produira Le Chinois Trio
(Ve.17/08). Le festival passe aussi la
frontière pour se rendre à Neuenburg
Am Rhein qui accueillera Lalala Napoli
qui veut « sublimer le côté transe de la
tarentelle » (Me.8/8). ☛ S.B.

Dans le Haut-Rhin et à
neuenburg-am-rhein (All.)
Du Je.2/08 au Sa.25/08
www.festival-meteo.fr

Festival d’été à Neuenburg
C’est la 25e édition du festival d’été de Neueunburg-Am-Rhein qui
programme quatre groupes les samedis du 28 juillet au 18 août.
Hansy Vogt, animateur de télévision et chanteur allemand, l’un des chouchous
du public allemand, ouvrira les festivités le samedi 28 juillet. On pourra
ensuite écouter le groupe Bust a Move avec ses reprises fidèles des grands
tubes d’hier : Tina Turner, Temptations... (Sa.4/08) Le groupe SoulRausc nous
entraînera dans son univers blues, funk et soul (Sa.11/08). Enfin le groupe Die
Saubuam interprétera un répertoire varié, du pop rock aux tubes d’aujourd’hui.

Neuenburg-am-Rhein (All.) | place de la mairie

Sa.28/07, Sa.4/08, Sa.11/08 et Sa.18/08 (annulé en cas de mauvais temps)
+49 (0) 76 31 - 791-111 - Gratuit
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Pendant quatre jours, on pourra
venir sur l’une des guinguettes
médiévales décorées par
16 associations locales qui
proposent de la gastronomie,
du vin et de la bière badoise.
Des cracheurs de feu et des
saltimbanques animeront les rues
et la musique retentira aussi tous
les soirs au Tanzboden de 20h
à 1h30.

Le samedi, place à un grand défilé
à 14h30 avec près de 300 enfants
déguisés qui représenteront des
tableaux de l’histoire de la ville.
Une journée qui s’achèvera vers
22h30 par un show laser sur
la place du marché avec trois
représentations d’environ 15
minutes.
Pendant la manifestation, une
grande roue est installée avec
vue sur la plaine rhénane, la Forêt
Noire et les Vosges, ainsi que
des manèges pour les enfants.
Clou de la manifestation, un feu
d’artifice tiré le lundi soir qui
ravira toute la famille.

Neuenburg-am-Rhein (All.)
Du Ve.13 au Lu.16/07
www.neuenburg.de - Gratuit
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Festival des Jardins Métissés
Les jardins du Soleil Levant

→→Voir notre article p.24-25
Jusqu’au Di.14/10

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
Compris dans le tarif d’entrée (5/9,50€)

Coupe du monde

Retransmission des matchs

Retransmission de toutes les rencontres
phares de la Coupe du Monde de football,
sur grand écran !
Jusqu’au Di.15/7

Fan-Zone de Riedisheim (Plaine du Waldeck)
Place de l’Hôtel de Ville, Guebwiller

Foire/salon

Fana'Briques

Salon dédié aux Legos avec exposition de
dioramas, créations géantes en Lego et
animations, notamment autour du thème
de l'année : le chiffre 13.
Ve.29 de 18h30 à 23h, Sa.30/6 de 10h à
18h et Di.1/7 de 9h à 17h
Parc Expo, Colmar - 6/7€ (gratuit - 4 ans)

Foire/salon

Festival des Véhicules Anciens

80 000 m² dédiés aux véhicules anciens
depuis le Parc Expo jusqu'à l'autodrome
de la Cité de l'Auto, avec 3 espaces d'animations, des démos de véhicules de
course et de véhicules d'exception, baptêmes avec l'ASA, parade de véhicules
anciens (+ 30 ans), 100 exposants (professionnels de la vente, restaurateurs de
véhicules, clubs de passionnés)...
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)

Foire/salon

Mulhouse Power Gaming Series

Stands autour des jeux vidéos, parcours pour découvrir l'esport (histoire,
développement), tournois grand public
(DragonBall Fighter Z, Street Fighter V,
Super Smash Bros ou Mario Kart) , espace
LAN avec tournois), cosplay…
Sa.30/6 dès 10h et Di.1/7 jusqu'à 18h

Palais des Sports, Mulhouse
Inscription en ligne pour les tournois - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Foire au village

Marché aux puces, exposition de voitures
de collection et anciens tracteurs avec
démonstration à 10h30 et 14h30, animation musicale avec concert-apéritif...
Di.1/7 de 7h à 18h

Rues du village, Bruebach
06 17 44 67 93 (de 17h à 19h) - Gratuit

ATELIER BIEN-ÊTRE

Journée de Pleine Conscience

Journée de pratique avec Sœur Elisabeth de la Maison de L'Inspir (annexe
parisienne du Village des Pruniers) : méditation assise, marche lente, repas (plat
végétarien et dessert à mettre en commun), relaxation, temps de paroles.
Di.1/7 de 9h30 à 17h

Dojo Zen Mulhouse / Centre Corps-Esprit
Fleursdezen68@gmail.com - 20€ sur réservation
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Cinéma

Ensisheim fête l’été

La Fête du Cinéma

La commune d’Ensisheim se plie en quatre pour proposer à ses habitants et
ceux des environs un programme estival, avec de la musique, du cinéma et
des animations gratuites.
On ne risque pas de s’ennuyer
cet été à Ensisheim. La commune
propose une nouvelle fois ses soirées
estivales placées sous le signe
de la Volksmusik, les « Ansemer
Summerfascht » pour ceux qui
maîtrisent parfaitement l’alsacien.
La première aura lieu le samedi 28
juillet en compagnie de l’orchestre
D’Hardtwälder. La seconde se
déroulera le samedi 25 août avec
l’orchestre Les Koï’s et Corinne. La
Place de l’église, souvent noire de
monde, devient alors une grande
piste de danse.

Des projections
en plein air
Si la Volksmusik, c’est pas votre truc,
vous préférerez peut-être vous faire
une toile en plein air sur le Parking du
gymnase, rue des Tourterelles ? On y
projettera le mardi 24 juillet le film
d’animation Baby Boss, des studios
DreamWorks à voir en famille, dès 6
ans. Autre projection le jeudi 23 août
avec La La Land, la comédie musicale
de Damien Chazelle, récompensé par
six Oscars (un record !) et réunissant
un duo de charme, Ryan Gosling et
Emma Stone.
La ville d’Ensisheim fêtera aussi
comme il se doit la Fête nationale,
avec un petit temps d’avance le
vendredi 13 juillet. Elle donne rendezvous aux habitants de la commune
et des environs sur le site de l’Eiblen
pour sa Nuit tricolore. La soirée
dansante débutera à 20h, avec
l’Orchestre Energy, suivie par un
grand feu d’artifice tiré dans la soirée
depuis le plan d’eau.

Tarif réduit pour tous (4€), pour toutes
les séances, pendant 4 jours !
Du Di.1 au Me.4/7

Dans les cinémas participants à l'opération
www.feteducinema.com - 4€ la séance

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière

Bières à déguster, animations et musique
assurée par DJ Fabrizio.
Sa.7/7 dès 16h

Stade du Leymel, Munster
06 30 31 37 45 - 5€ (une boisson comprise)

FÊTE POPULAIRE

Fête médiévale

Combats de chevaliers, du tir à l’arc, de
l’escrime, des structures gonflables, des
animations thématiques, un spectacle
de loups (17h et 20h) et de fauconnerie
(15h30 et 18h30)...
Sa.7/7 de 14h à 22h

Place Allemand du Dropt, Dietwiller
03 89 31 74 80 - Gratuit

Ensisheim fait la fête !
FÊTE POPULAIRE

Fête de la Cerise

programme
Vendredi 13 Juillet à 20h

Nuit tricolore, orchestre et feu
d’artifice, Site de l’Eiblen, gratuit

Mardi 24 Juillet 2018 à 21h45

Projection en plein air du film Baby
Boss, Parking du gymnase, rue des
Tourterelles, gratuit

samedi 28 juillet à 20h

À partir de 20h : Orchestre
D’Hardtwälder, Place de l’église,
gratuit

Jeudi 23 Août 2018 à 21h30

Projection en plein air du film La La
Land, Parking du gymnase, rue des
Tourterelles, gratuit

Spécialités à base de cerises, repas festif le Di. à midi (jambon braisé). Défilé
costumé, bal montagnard, jeu de quille,
animation musicale et marché artisanal.
Sa.7 à 19h30 et Di.8/7 dès 10h
Place des fêtes, Thannenkirch
Gratuit

Fête populaire

Week-end du Grand Cru Brand

Dégustation exclusivement dédiée au
Grand cru Brand, repas et exposition
d’une collection d’étiquettes anciennes.
Sa.7 dès 17h30 et Di.8/7 de 11h à 17h

Hôtel de Ville, Turckheim
07 80 39 20 21 - 10€ l’entrée (verre du Grand
Cru Brand compris), repas sur réservation

samedi 25 août à 20h

FÊTE POPULAIRE

À partir de 20h : orchestre Les Koï’s,
Place de l’église, gratuit

Fête de la tarte flambée

Ensisheim | divers lieux
Du Ve.13/07 au Sa.25/08
03 89 83 32 10 - Gratuit

Tartes flambées à déguster, musique avec
l'orchestre Osmoz, animations foraines
tout le week-end. Puces le dimanche.
Sa.7 de 17h à 2h et Di.8/7 de 6h à 18h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 83 13 66 45 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du Sirop

Soirée années 80 et marché nocturne le
Sa., apéritif-concert, repas, animations et
groupes folkloriques le Di.
Sa.7 à 19h et Di.8/7 à 11h
Place des fêtes, Andolsheim
06 77 04 63 49 - Gratuit

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.
Di.8/7 et Di.12/8 de 11h à 19h
Grand'Rue, Barr
03 88 08 66 72 - Gratuit
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Stage de création musicale (clavier, guitare, chant, batterie, basse ou autre
instrument) qui s'adresse aux musiciens
et chanteurs de 12 à 18 ans qui souhaitent
mettre à profit leurs premières années de
pratique pour créer leur propre musique
et l’enregistrer.
Du Lu.9 au Je.12/7 de 9h à 16h

Yamaha Music School, Colmar
06 31 37 44 38 - Pour ados, dès 12 ans - 249€
la semaine complète (repas de midi inclus)
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Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
Compris dans le tarif d'entrée (7/9,50€)

• 5 circuits de 25 à 100 km
Neuf-Brisach
• 2 circuits franco-allemands
• 1 rallye pour découvrir la région Ill-Hardt-Rhin
De nombreux lots à gagner + challenge associations

Rh

Du Di.8/7 au Di.26/8, tous les jours (sauf
le Sa.) de 10h à 19h

Ill - Hardt - Rhin
Le

Dans un campement forestier, les visiteurs revivent l’épopée fantastique de
Robin des Bois, ce héros de légende,
serviteur courageux des plus faibles
et hors-la-loi au grand cœur. Au programme : spectacle à 11h, 15h et 17h,
ateliers pédagogiques et participatifs
toute la journée (la vie en forêt, le repaire
magique de Robin des Bois), le repaire de
l'archer, les jeux du roi Richaud, ateliers…

21ème randonnée cycliste
de découverte touristique

hôn
e au

Les aventures de Robin des bois :
Mythe ou réalité ?

Can
al

ANIMATIONS

Hartheim
am-Rhein

Nambsheim
Balgau

Bremgarten

Fessenheim

Roggenhouse
Blodelsheim
Grissheim

Munchouse
Rumersheim
Zienken
Bantzenheim
Chalampé

Neuenburg-am-Rhein

Dimanche 26 août

Départ et accueil dans chaque point relais de 8h à 15h
ANIMATIONS

Manifestation organisée par

Avec le soutien de

Reconstitution historique 39-45

Plus de 200 participants et une cinquantaine de véhicules d'au moins 3
nationalités reconstituent la vie d'un
camp d'époque, autour de la casemate.
Deux reconstitutions par jour sont prévues : la campagne de 1940 (le matin, sauf
vendredi à 14h) et la libération en 1944
(l'après-midi, sauf vendredi à 21h).

Renseignements : CCCHR - 03 89 26 40 70 • www.ccchr.fr

Ve.13 de 10h à 22h, Sa.14 de 10h à 19h
et Di.15/7 de 10h à 17h

Mémorial Maginot de Haute-Alsace, Uffheim
06 45 58 77 18 - 5€ (2€ pour les enfants)

FESTIVAL

Planète 9 Brisach

Festival culturel au cœur des remparts,
avec installations vidéos d'artistes
haut-rhinois, workshops, performances
d'artistes, concerts de 15 groupes venus
de France, de Suisse et d'Allemagne. En
tête d'affiche : Zweierpasch et Dreamcontrol (14/7 en soirée).
Du Ve.13 au Di.15/7 de 11h à minuit
Radbühne, Neuf-Brisach
03 89 72 51 68 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête d'été

Fête champêtre, animée par le groupe
Ambiance 3 et animations pour les
enfants (location de jeux à la ludothèque).
Sa.14/7 à partir de 19h

Place du Marché, Orbey - Gratuit

Foire/salon

Foire Saint-Vincent

Animation musicale, jeux pour les enfants
(pêche au canard, manèges…), puces,
stands des commerçants et artisans.
Di.15/7 de 7h à 18h

Rue principale, Soppe-le-Bas
06 95 63 01 55 - Gratuit
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La Fête de
la sorcière

Le marché paysan
d’ensisheim

Attention, les sorcières
débarquent à Rouffach
le samedi 21 juillet. Une
manifestation qui fête ses
25 ans !

Fidèles au rendez-vous dès
17h les premiers vendredis
du mois, les producteurs
et artisans vous accueillent
avec toujours autant de
plaisir à Ensisheim.

La Fête de la Sorcière combine l’univers médiéval et fantastique pour faire passer du
bon temps aux petits comme
aux grands. La manifestation
débute avec le départ du cortège à 14h et de nombreuses
animations ont lieu en continu : jongleurs, cracheurs
de feu, combats en tenue
d’époque, jeux de rôle...

© Compagnie Faï

Dorffascht

Les enfants trouveront leur
compte avec une ferme médiévale, des jeux géants en
bois, un escape game familial,
ect. Les adultes aussi avec un
sentier de l’étrange, un parcours d’épouvante avec une
quarantaine de figurants (1€
en supplément), avec une version familiale en journée, et
no limit en soirée. L’ensemble
Convivencia viendra fêter ses
30 ans à Rouffach tandis que
la compagnie Faï donnera un
grand spectacle de feu à 22h.

rouffach

Sa.21/07 de 14h à minuit
03 89 78 53 13
8€ (gratuit - 14 ans)

La jolie commune viticole de Gueberschwihr
organise sa fête du village le vendredi 17
et samedi 18 août, entre découverte du
patrimoine, dégustations des produits
alsaciens, et concerts.
L’Association Midorf ( « mon village » en alsacien),
fort de ses 130 bénévoles, organise la 10e édition
de la Dorffascht, avec deux soirées festives. Le
vendredi 17 août, les habitants se retrouveront
autour de tartes flambées au feu de bois et d’un
bar à vins avant d’assister au concert de Guillaume
Deinigner qui fait dans la chanson française.
Le lendemain, les visiteurs pourront enchaîner
une visite guidée du village par des habitants
passionnés d’histoire (Mémoires du Kuckuckstei),
et un parcours de dégustation en sept étapes pour
découvrir un cépage, un vigneron ou un artiste.
Sur la place centrale, les enfants pourront se faire
maquiller et jouer avec des ballons.
Place ensuite à un apéritif-concert et une soirée
dansante. Et pour marquer cette 10e édition, une
« parenthèse pyrotechnique » aura lieu devant
l’église en fin de soirée.

Gueberschwihr | place de la mairie

Ve.17 à partir de 18h et Sa.18/08 à partir de 16h
03 89 86 21 10 - gratuit
Autre manifestation de l’été :
Firowafascht : Ve.6/7 et Ve.3/08
Nuit du tourisme : Ve.20/07 et Me.8/08

Gueberschwihr - 10ème Dorffascht
17 août
Soirée spectacle

Sur la Place de l’église, retrouvez 20 exposants, dont : la
Ferme Thuet de Blodelsheim
(volaille et lapins), le maraîcher Lutz de Biltzheim, la
boulangerie Walter et Esprit
d’Alsace, ainsi que la boucherie Braun de Réguisheim,
la Brasserie de l’Ill, les objets
décoratifs de Malia K... Laissez-vous tenter par une vaste
palette de produits artisanaux : fromages, poissons,
confitures, miel, produits au
lait d’ânesse...

18 aôut
Les cépages d’Alsace en musique

Cette année, vous pourrez
aussi vous régaler des glaces
artisanales de Nicolas Schirrer
de Parad’Ice de Dessenheim.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ensisheim vous propose de délicieuses tartes
flambées cuites au feu de bois
sous les tonnelles.
Vous pourrez accompagner
le tout d’une boisson servie
avec le sourire des bénévoles
de l’Amicale des donneurs de
sang, toujours présents pour
récolter des fonds en faveur
de bonnes actions. L’année
dernière, l’amicale a fait don
de 5000€ pour l’association
Guillaume, qui vient en aide à
des enfants atteints de maladies génétiques. Les 6 juillet
et 3 août, le marché est prolongé jusqu’à 21h. Ambiance
conviviale garantie.

ensisheim | place de
l’église

Ve.6/07 et Ve.3/08 de 17h
à 21h
ensisheim.net/marche-paysan
Entrée libre
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FESTIVAL

• 22, 23, 24, 25, 30 juin, 1er juillet :

Festival Natala

Concerts et cinéma sous les arbres.
Je.19/7 : DJ Raoul + concerts de Wild
Raccoon (rock psychédélique), Johnny
Mafia (garage rock) + contest cinéconcert Ad El Mariachi vs IntoTheTide
vs Kamarad + DJ Scratch the Boogie
Ve.20/7 : DJ Moket vs DJ Van Den Beck
+ DJ Elio + concerts de Yes Basketball
(ovni musical) et Häxxan (garage fuzz
fifou) + ciné-concert Fargo par Fragments (pop electronica)
Sa.21/7 : Apéro-mix avec DJ Marlène
Bretzel + Concerts de Lobster Lobster
(pop crustacée) et Bryan's Magic Tears
(indie rock) + ciné-quizz + Bâle tragique
(danse de Saint-Guy)
Di.22/7 : Ateliers pour les enfants (14h17h) + Initiation au Lindy Hop (14h-16h)
+ Tournoi de pétanque à 15h + concert
dessiné Malentendu par Finzo (16h, à
partir de 5 ans) + Apéro mix DJ Baba
Fela (afro beat / 17h)

Humpafàscht - BERRWILLER

• 30 juin et 1er juillet :

Fête du Village - PFETTERhOUSE

• 13, 14, 15 et 16 juillet :

Nepomukfest - nEUEnBURG aM RhEIn (D)

• 14 juillet :

été

2018
Fête Médiévale

Fête des Vins - PFaFFEnhEIM

• 21 et 22 juillet :

Rabseppifascht - VOEGTLInShOFFEn

• 21 et 22 juillet :

Fête Médiévale - Thann

• 22 juillet :

Fête de l’Âne - WESThaLTEn

• 28 juillet :

Les Estivales - EnSIShEIM

• 28 et 29 juillet :

Fête de la Moisson - BLODELShEIM

• 4 et 5 août :

Fête de la Nature - hIRTZBaCh

• 4 et 5 août :

Tracteur Traffà - haTTSTaTT

• 4,5 et 6 août :

Rouffach en Fête - ROUFFaCh
Thann : 21 et 22 juillet

• 4, 5, 8, 11, 12, 14 et 15 août :

Fête de la Carpe Frite - MUnChhOUSE

• 11 et 12 août :

Corso Fleuri - SELESTaT (67)

• 11 et 12 août :

Fête d’eté
des BaBBaschlacker

Du Je.19 au Di.22/7

Les Mariés du Frankental - STOSSWIhR

• 12 août :

Traditions Paysannes - LE BOnhOMME

• 15 août :

Fête de l’Âne - SUaRCE (90)

Parc du Natala, Colmar
03 89 41 19 16 - Je. Ve. et Sa. : 5€
Di. : entrée au dé (de 0 à 5€)

• 15 août :

Fête d’été des Babbaschlacker - SOULTZ

• 17, 18, et 19 août :

Vins et Saveurs des Terroirs - Thann

• 18 et 19 août :

Foire/salon

Fête de la Bière du Pré de Lune - STE-CROIX-aUX-MInES

Fête du vin et de la gastronomie

Course OFNI - KEMBS

Les producteurs et chefs locaux proposent la dégustation de leurs vins
(environ 200) et de leurs plats du terroir
avec des animations musicales.
Ve.20 à 18h30, Sa.21 à 18h
et Di.22/7 de 11h à 21h

• 19 août :

SOULTZ : 15 août

• 24, 25, 26 et 27 août :

Agrogast, Festival des Terroirs - haGEnThaL

• 25 août :

Pour en savoir plus sur chaque fête,
consultez le site Internet de la RONDE :

Les Estivales - EnSIShEIM

www.rondedesfetes.fr

s’Ganza-Fascht - BLODELShEIM

• 25 et 26 août :

Jardin et Ville et Salle du Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 09 - 8€ (+ 2€ verre dégustation

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière

Bal avec l'orchestre Barg Alm Krainer.
Sa.21/7 à partir de 19h

Association Rencontre et Loisirs à
Wittelsheim, cité Langenzug, Wittelsheim
06 07 60 68 12 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête médiévale

Saynètes dans les rues, animations
par des troupes médiévales, échoppes
avec artisans d'antan, scènes de vie de
l'époque médiévale, courses de lévriers,
balades à poneys, concert de Luc Arbogast (Sa. à 18h30, 22€), banquet médiéval
et spectacle de feu (Sa. soir sur résa.),
messe avec chants grégoriens (Di. 10h).
Sa.21 de 14h à 22h et Di.22/7 de 10h à 22h
Place Joffre et centre-ville, Thann
03 89 38 53 27 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du Hatschbourg

Célébration du grand cru de Voegtlinshoffen avec dégustations de vins et
spécialités du terroir. Trail du Rapseppi à 18h (15,2 km - sur inscription),
ambiance festive et dansante toute la
soirée (concerts en plein air et feu d'artifice) le Sa. Grand'messe en plein air à 10h,
exposition artisanale et gastronomique,
promenade en calèche… le Di.
Sa.21 dès 17h et Di.22/7 de 10h à 18h

Parking salle polyvalente, Voegtlinshoffen
Gratuit
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© Kara - Fotolia.com

Festival Agrogast
Dans un cadre champêtre, le festival Agrogast
célèbre les saveurs du terroir pendant 4 jours
avec une centaine d’exposants présents. De la
gastronomie alsacienne bien sûr, mais aussi des
quatre coins de la France.
Agrogast, le festival des terroirs, organisé depuis une dizaine
d’années maintenant, réunira cette année 130 exposants
venant des quatre coins de la France, mais aussi d’Outre-Rhin,
autour de la ferme du Lindenhof à Hagenthal. Des exposants
fidèles qui reviennent d’années en années, séduits par la
philosophie de la manifestation.
L’objectif ? Promouvoir le monde paysan et plus
particulièrement les petits producteurs, les premières
victimes de la crise agricole. Mais aussi provoquer la
rencontre entre ces producteurs et les consommateurs, de
plus en plus soucieux de savoir ce qu’il y a dans leur assiette
et de la qualité des produits qu’ils mangent.

De nombreuses dégustations
Les visiteurs pourront déguster des plateaux de fromage
ou de charcuterie, se délecter des produits d’épicerie fine
(foie gras, terrines, olives...) ou des petites gourmandises
(macarons, confiture, miels...), mais aussi des vins, Champagne
et autre spiritueux. Ils pourront déguster ces produits sur des
aires de pique-nique à la bonne franquette ou profiter des
restaurants présents qui proposent des menus variés (moules/
frites, huîtres, foies gras, escargots, spécialités alsaciennes,

Un festival qui rapproche producteurs et consommateurs
camarguaises, périgourdines, italiennes...). Des artisans sont
également sur place pour présenter leur savoir-faire.
Pendant ces 4 jours, le festival tient vraiment à faire la
fête au village avec notamment un espace de jeux dédié
aux enfants avec des structures gonflables et la possibilité
de visiter la ferme laitière. Le dimanche matin, place au
recueillement avec une messe sous chapiteau et distribution
de « Gléckhamphalé » (brins de bonheur) bénis.

Hagenthal-le-Haut | Site du Lindenhof

Du Ve.24/08 au Lu.27/08, tous les jours de 10h30 à 23h
03 89 68 59 77 - 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans)

FÊTE POPULAIRE

FÊTE POPULAIRE

Foire Kermesse d'été

Fête de la Moisson

La sortie familiale par excellence ! Entre
manèges, stands et attractions, ce sont
près de 200 forains qui font le déplacement.
Du Sa.21/7 au Me.15/8

Parc Expo, Mulhouse
Accès libre, animations payantes

FÊTE POPULAIRE

Fête de l’âne

Artistes et artisans, produits locaux,
animations dans les rues pour toute la
famille (dont promenades à dos d'âne ou
structures gonflables pour les enfants).
Di.22/7 de 10h à 18h

Westhalten - 03 89 47 01 17 - Gratuit

Animations autour du travail de nos aïeux,
défilé, cortège en costumes d’époque (Sa.
17h et Di. 15h), démos de battage et de
moisson à l’ancienne, bals animés par les
Melody Boys (en fin d’après-midi).
Sa.28 et Di.29/7

Site de l’entreprise Sauter, Blodelsheim
06 81 24 52 66 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du Bois

Marché artisanal, symposium de sculptures, jeux géants en bois, fête foraine
et manche qualificative pour le Championnat de France des Stihl Timbersports.

moisson à l'ancienne et battage, animaux de la ferme le Di., soirée Büra Bier
Facht et élection de Miss Tracteur Traffa
le samedi soir.
Sa.4 dès 14h et Di.5/8 dès 10h
Hattstatt
03 89 49 26 61 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fest’Ane

Des balades, des jeux, des contes, de
la musique, des ateliers, pour une fête
ouverte à tous avec à l’honneur l’âne, ce
compagnon au grandes oreilles connu et
pourtant à redécouvrir !.
Sa.4 dès 18h30 et Di.5/8 de 10h à 18h
Metzeral - 09 71 46 42 54 - Gratuit

Di.29/7 de 10h à 18h
FÊTE POPULAIRE

Parc Jules Simon, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 80 50 - Gratuit

Fête de la Nature

Fête paysanne

Marché paysan, office œcuménique
(10h), apéritif concert avec l'Harmonie
Schwartzenbourg (11h30), bal public (dès
13h), grand cortège folklorique, animation des rues (17h).
Di.22/7 à partir de 10h
Griesbach-au-Val
Gratuit

Animation

Fête du Sentier Pieds-nus

On redécouvre aussi les matériaux liés au
jardin mais aussi au textile : lin, chanvre,
cosses de sarrasin, argile, vapeur… ainsi
que le plaisir de marcher pieds-nus.
Di.22/7 de 10h à 18h

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/9,50€

130

FÊTE POPULAIRE

Animations

Féerie Nocturne au Jardin

Quand la féerie des nuits d’été s’invite
à Wesserling, les jardins s’illuminent et
les sens s’éveillent dans un parc où tout
devient magie. D’étonnants personnages,
des senteurs enivrantes, un merveilleux
conte, les jardins en lumières… un parcours surprenant d’émotion.
Les Je., Ve., Sa. et Di. de 20h à 23h30 du
Je.2 au Di.19/8 et les Ma.14 et Me.15/8
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/9,50€

FÊTE POPULAIRE

Fête du Tracteur

Tracteurs d'époque, marché paysan,

Stands et démonstrations d'art et d'artisanat, marché du terroir, animations pour
les enfants, retraite aux flambeaux et feu
d'artifice le Sa. soir.
Sa.4 de 18h à 2h et Di.5/8 de 10h à 22h
Hirtzbach
03 89 40 99 21 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Rouffach en fête

Marché annuel «Kilwajohrmark» et marché des producteurs locaux (Sa. 10h-19h),
après-midi jeux avec jeux géants en bois
(Sa. 14h-19h), marché aux puces (Di.), feu
d’artifice (Di. à 23h), manèges et attractions tout le week-end (Lu. : demi-tarif).
Sa.4 de 8h à 1h, Di.5 et Lu.6/8 de 7h à 1h
Rouffach - 03 89 78 53 15 - Gratuit

manifestation
PORTES OUVERTES

Fête de la Cigogne

Portes ouvertes du parc avec explications
et commentaires sur l'oiseau emblématique de la région et animations festives.
Di.5/8 de 11h à 19h

Parc à Cigognes, Eguisheim
03 89 23 40 33 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Les Mariés du Frankental

Bal dansant pour fêter l'enterrement
de vie de garçon de «Martala» (Sa. soir),
avant son mariage avec «Katel» le Di. où
de nombreuses animations attendent les
visiteurs.
Sa.11 dès 19h et Di.12/8 de 9h à 1h
Stosswihr
03 89 77 39 53 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Corso Fleuri

89e édition du Corso Fleuri, sur le thème
« À livre ouvert ». Animations au centreville dès 16h le Sa. et toute la journée le
Di. (foire aux vins, musiques, folklore,
exposition des chars le Di., marché de
l’artisanat, animations pour les enfants,
bal du Dahlia au Square Ehm…), cortèges de jour (Sa. à 18h) et de nuit (Sa.
à 22h), feu d’artifice au lac de canotage
(Sa. minuit).
Sa.11 dès 16h et Di.12/8

Sélestat
03 88 58 87 20 - Accès gratuit (places en
tribunes payantes : 10€ pour un cortège, 16€
pour les deux cortèges)
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Bals populaires et feux d’artifice

FÊTE POPULAIRE

Qui dit été, dit Fête nationale à célébrer en grandes pompes ! Petit aperçu des
festivités organisées dans les villes et villages du Haut-Rhin aux alentours du
14 juillet. Et vous trouverez encore plus d’idées pour commémorer la prise de la
Bastille sur notre site internet : www.jds.fr

Dégustations des vins de Turckheim, gastronomie locale, animations (course de
hotte) et musiques festives. Un marché
artisanal et local aura lieu le dimanche.

Le Brand en Fête

Sa.11 et Di.12/8

Place de la Mairie, Turckheim
03 89 27 38 44

FÊTE POPULAIRE

Traditions paysannes
Di.12/8 à partir de 10h

Place de la salle des fêtes, Le Bonhomme
06 76 92 76 11 - Gratuit

FOLKLORE

Fête de la tarte aux myrtilles

Bergheim

Sa.14/7 de 19h à 1h : Bal des SapeursPompiers animé par l’orchestre Los
Festival et feu d’artifice - Jardin de ville

Blotzheim

Sa.14/7 à 20h : Bals avec les orchestres
Energy (salle) et Holatrio (sous chapiteau), animations pour enfants, lâcher
de ballons et feu d’artifice après 23h.

Colmar

Ve.13/7 : Nuit Multicolore avec concert
du groupe Arcadian, révélé dans l’émission The Voice (21h15), mini show de
magie par Adrien Wild à 22h50, feu d’artifice à 23h et concert du groupe Time
to tramp à 23h15 (parking Manufacture).

Ensisheim

Ottmarsheim

Ve.13/7 à 19h : Bal tricolore dès 20h30,
marche aux lampions (21h30), spectacle
pyrotechnique (22h45).

Richwiller

Ve.13/7 à partir de 20h : Bal tricolore
animé par l’orchestre Elegance musique,
suivi d’un feu d’artifice vers 23h.

Riedisheim

Ve.13/7 : Animation DJ, bal tricolore
(20h), marche aux flambeaux (21h30)
et feu d’artifice (23h).

Rixheim

Ve.13/7 à 20h : Soirée dansante avec l’Orchestre Energy et grand feu d’artifice tiré
depuis le plan d’eau - Site de l’Eiblen

Ve.13/7 à partir de 21h : Défilé aux
lampions (départ place de Lohne), bal tricolore animé par l’orchestre Jean Muller
au Trèfle et feu d’artifice.

Guebwiller

Rouffach

Ve.13/7 à partir de 19h : Bal populaire
(place Hôtel de ville), défilé (21h), Fanfare de Cavalerie des hussards d’Altkirch
et feu d’artifice (23h).

Illzach

Sa.14/7 de 19h à 1h : Animations par l’Orchestre Pulsions et feu d’artifice vers 23h.

Kembs

Sa.14/7 à 19h : Bal tricolore des pompiers,
animé par le groupe Steph’ Band, feu d’artifice et marche aux lampions.

Mulhouse

Ve.13/7 dès 17h : Défilé militaire (av.
Nathan Katz) à 19h, concert acoustique de l’Ensemble de cuivres de l’OSM
à 19h45, spectacles «Beethoven Metalo
Vivace» à 20h et 23h30, «Bingo Royal» à
20h30, Les Balochiens à 21h30 (bal pop),
spectacle pyrotechnique à 23h, Vintage
Vinyl Party avec DJDgé à 23h45.

Munster

Ve.13/7 à partir de 19h : Défilé, animations, spectacle son et lumière, bals.

Neuf-Brisach

Ve.13/7 à partir de 17h30 : Animations
musicales, cérémonie militaire et défilé
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(20h), concert des Hopla Guys (21h), feu
d’artifice (23h15) et animation DJ (23h30).

Ve.13/7 : Cérémonie patriotique devant la
mairie (20h), sonnerie des cloches (22h),
retraite aux flambeaux (22h15), bal tricolore (place de la République) et feu
d’artifice (23h).

Saint-Louis

Sa.14/7 dès 19h30 : Bal champêtre animé
par l’Orchestre Montana et feu d’artifice
(23h) au stade Coubertin.

Soultz

Sa.14/7 à 20h : Bal animé par l’orchestre
Gipsy, retraite aux flambeaux (22h) et feu
d’artifice (23h15).

Thann

Sa.14/7 à 20h : Bal du 14 juillet animé
par l’orchestre Equinoxe et feu d’artifice.

Village-Neuf

Ve.6/7 à partir de 19h : Commémoration
officielle, bal populaire animé par Lionel
Großguth (20h, place des Fêtes), feu d’artifice (23h, Quackery).

Wintzenheim

Je.12/7 dès 18h30 : Fête révolutionnaire
avec animations, défilé en costumes à
21h30 et grand feu d’artifice.

Animations musicales et folkloriques
avec l'orchestre folklorique Les Dampf
Pfifla, le groupe Aurore et son orchestre
folklorique, les Cors des Alpes et l'Orchestre de la Musique Ilienkopf. Repas
sur place et dégustation de tartes aux
myrtilles sauvages.
Me.15/8 à partir de 12h

Place de la Mairie, Metzeral
06 08 75 54 39 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

La Fête des îles

Vélos insolites de Cyclo Circus, atelier
craie et jeux géants, animation musicale
sur le thème des îles…
Me.15/8 de 17h à minuit

Place de la République, Soultz
03 89 62 25 50 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête du jambon

Animation musicale, dégustation du jambon braisé à la guémarienne et cortège de
chars le dimanche après-midi.
Sa.18 dès 18h et Di.19/8 de 11h à 23h
Salle des fêtes, Guémar
03 89 71 81 64 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la bière du Pré de Lune

Dégustation des bières brassées avec
l'eau de la source du Hury (à la pression
ou en bouteilles), animation musicale,
jeux en bois pour les enfants, petite restauration sur place.
Sa.18 de 18h à 2h et Di.19/8 de 11h à 18h
Salle des fêtes, Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 58 73 12 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière

Soirées avec DJ Seb (Sa.18) et DJ Alex
(Sa.25), animations avec Steph'Band les
Di. dès 16h.
Sa.18 dès 20h, Di.19 dès 16h, Sa.25 dès
20h et Di.26/8 dès 16h
Salle polyvalente de Sewen
06 80 38 48 65 - 9€ le Sa., entrée libre le Di.

FÊTE POPULAIRE

Fête montagnarde / Bargkelwa

Ambiance champêtre avec repas,
orchestre et piste de danse.
Di.19/8 à partir de 11h30

Refuge du Sihlbach, Wattwiller
06 63 37 12 33 - 13€ le repas, résa. conseillée

Les Puces
Dimanche 1 juillet
er

Bruebach, Colmar (parking
Intermarché), Ferrette, Hégenheim,
Hindlingen et Pfastatt : puces

Samedi 7 juillet
Courtavon : marché aux puces (plan

d’eau ; 18h-23h)
Walbach : marché aux puces (terrain
de loisirs ; 11h-21h)

Dimanche 8 juillet
Bitschwiller-lès-Thann, Feldbach,
Gundolsheim et Saint-Amarin :
marché aux puces

Samedi 14 juillet
Burnhaupt-le-Haut : puces
Soultzeren: marché aux puces

Dimanche 15 juillet
Feldkirch et Oberhergheim :

marché aux puces
Saint-Louis : brocante (7h-12h)

Dimanche 22 juillet
Colmar (parking Intermarché),
Niederhergheim et SaintHippolyte : marché aux puces

Dimanche 29 juillet

manifestation
ANIMATIONS

Lus'Bueva et DD le Sundgauvien (Sa.), Patrick
Wolfer, Star Parade et Ill Matta Parla (Di.)

OFNI

Course d'Objets Flottants Non Identifiés
et marché aux puces.

Sa.25 dès 19h et Di.26/8 dès 11h30
Autour de la rivière, Carspach
03 89 40 99 06 - Gratuit

Di.19/8 de 7h à 19h (départ à 14h)

Départ sur le canal à Kembs-Loechlé écluse
4, arrivée au port de plaisance de Kembs
06 19 86 25 43 - Gratuit

FÊTE POPULAIRE

Fête des Vignerons

Portes ouvertes des cours et des caves,
dégustations de vins locaux, animations...

ANIMATIONS

Fête de l'Agriculture

Concours départemental de labour,
labyrinthe géant de maïs, jeux pour les
enfants, défis pour leurs parents, lotobouse, essais de quad, démo de taille
de grumes à la tronçonneuse, balades à
poneys… et marché du terroir !
Di.19/8 de 10h à 22h

Sa.25 et Di.26/8 - Eguisheim
FÊTE POPULAIRE

S'Ganza-Fascht
Sa.25 et Di.26/8

Blodelsheim - 03 89 48 60 54 - Gratuit

Animations

Ferme Stoffel et Ferme Illthal,
Sainte-Croix-en-Plaine
03 89 22 28 25 - Gratuit

Fête du Potager

Foire/salon

Marché des Potiers

Exposition de poteries et démos avec 45
artisans autour du thème : «Des couleurs
plein les yeux». Ateliers pour enfants,
spectacle autour de la cuisson de céramique raku les Ve. et Sa. en soirée..
Ve.24 de 14h à 21h, Sa.25 de 10h à 21h
et Di.26/8 de 9h à 19h
Rue de la Chapelle, Guewenheim
03 89 82 86 85 - Gratuit

Découverte de l’étonnant potager de
Wesserling et ses saveurs. De façon
ludique et poétique, il illustre l’entraide
astucieuse entre le potager et la nature.
Di.26/8 de 10h à 18h

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/9,50€

CIRCUIT DÉCOUVERTE

Randonnée cycliste de
découvertes touristiques

Parcours en vélo sous forme de rallye,
avec plusieurs circuits proposés.

FÊTE POPULAIRE

Di.26/8 de 8h à 15h

Fête des rues

Fête populaire, kermesse, guinguettes,
animations pour petits et grands Gugga

Départ dans toutes les communes des
Communautés de Communes Centre
Haut-Rhin et Essor du Rhin
03 89 26 40 70 - Gratuit

Bergheim, Hirsingue (parking
Leclerc) et Thann (place du Bungert) :
marché aux puces

Dimanche 5 août
Munchhouse, Orbey, Reiningue
et Rouffach : marché aux puces

Dimanche 12 août
Aubure, Henflingen, Masevaux
(salle polyvalente), Oderen (Cercle Ste
Marie) et Soultz : marché aux puces

Mercredi 15 août
Aspach-le-Haut : marché aux puces
Breitenbach : marché aux puces
Colmar (parking Intermarché) : puces

Dimanche 19 août
Durlinsdorf : marché aux puces
Kembs : marché aux puces
Saint-Louis : brocante (7h-12h)
Westhalten : marché aux puces

Dimanche 26 août
Colmar : puces (parking Intermarché)
Eschentzwiller : marché aux puces
Ingersheim : marché aux puces
Mulhouse : bourse multi collections

(Gymnase universitaire - de 9h30 à
16h - 3€)
Wattwiller : marché aux puces
Wittelsheim : puces (Cité Langenzug)

samedi 21 juillet
h
à partir de 14

e Fête de la Sorcière

ROUFFACH

25

il le !
g iq u e e n fa m
a
m
te
fê
e
n
Viv e z u

Elixir
Gastronomie
Concerts
Spectacles
Avec le soutien des

► Programme spécial 25 ans
► Spectacles de rues
► Concert sur scène :
“Convivencia”
► Espace enfant jusqu’à 20h
► Sentier de l’étrange
► À 22h nouveau spectacle :
“Etinciel”

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DE ROUFFACH
03 89 78 53 15 - www.fete-sorciere.com - Tarif : 8€ gratuit pour les -14 ans
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cinéma

Out of Cinema #3 :
Entrez dans la Matrice
Troisième édition de l'événement "Out Of
Cinéma" à Mulhouse, qui vous plonge, le
temps d'une soirée, dans l'ambiance d'un
film culte. Cette année... c'est Matrix !

E

n 2 0 1 6 , l ' a s s o c i a t i o n pas plus. Les participants seront prémulhousienne Out Of Cinema venus quelques jours avant. On garde
eut l'idée d'organiser une séance le mystère, comme dans le film, où
pas comme les autres. Le
Néo est perdu avant de
concept ? Associer un lieu morpheus sera
comprendre la Matrice ».
et une ambiance décalée sur place, mais
Bien vu !
à une projection ciné- serez-vous l'élu ?
On a tout de même été
matographique, histoire
mis au jus sur la grande
de plonger totalement
animation se déroulant avant la projecles spectateurs dans l'univers d'un film
tion : Morpheus sera sur place pour vous
culte. Pour Pulp Fiction : ambiance rétro
accueillir (le personnage, pas Laurence
et drive-in à la Cité de l'Auto. L'été derFishburne, hein) ! Il vous plongera dans
nier, pour Romeo + Juliet : bal déguisé
la Matrice, où vous devrez résoudre
à la Commanderie de Rixheim. Pour
une série d'énigmes. Un jeu dans un
la troisième édition de l'événement,
esprit très Escape Game, co-imaginé
le samedi 28 juillet dès 18h, place au
par Christophe Durand, créateur des
cultissime Matrix des frères des soeurs
Murder Party de la Cité du Train, et les
Wachowski.
pros de l'escape room mulhousienne
Team Factory. Sur place : food-trucks
Le lieu de la soirée
avec repas customisés Matrix et glaces
tenu secret !
by Cabosse. Les participants des précéEn conquistador de la com', Julien Prodo- dentes éditions réclamaient de pouvoir
rutti, président de l'association Out Of prolonger l'expérience : ce sera le cas
Cinema, réalise un teasing habile : « Pour cette année, avec une DJ party jusqu'à
cette troisième édition, on sait qu'il 1h du mat'. Déguisements (très cuir !)
s'agira du film Matrix. On va immerger bienvenus. Le top. ☛ Mike Obri
les participants dans un endroit com→ Out Of Cinema #3 "MTRX" à
plètement thématisé Matrix. Mais le lieu →
Mulhouse
de la soirée... c'est un secret ! ça va se Résa obligatoire : www.outofcinema.fr - 17€
passer à Mulhouse... vous n'en saurez Sa.28/07 dès 18h, dans un lieu tenu secret
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Pourquoi c'est
culte, Matrix ?

Matrix, sorti en 1999, est entré
immédiatement au panthéon
des films qui ont marqué leur
génération. Effets spéciaux
novateurs, B.O. inoubliable
qui a caracolé en tête des
ventes, scénario bien foutu
entre science-fiction, philosophie et critique de la vacuité
de la société moderne... C'est
le carton. Jusqu'en Alsace, où
l'on obligera nos parents à
nous acheter un téléphone
portable à clapet (qui font
bien rire, 20 ans plus tard) et
surtout des longs manteaux
en cuir, à l'image des protagonistes du film. Les deux
suites seront à oublier. Enfin,
les frères Wachowski, qui ont
signé l'oeuvre, sont entretemps devenues... des soeurs !
Matrix en serait même une
sorte d'allégorie cachée.

à l’affiche cet été
Par Mike Obri

les indestructibles 2
Film d'animation américain de Brad Bird avec les voix américaines de Craig T.
Nelson et Bob Odenkirk - 1h55

La gentille famille de super-héros masqués est de retour ! Pour son nouveau job, Hélène se retrouve sur le devant de la scène médiatique, laissant
à son mari Bob le soin de s'occuper des enfants Violette, Flèche et bébé
Jack-Jack. Ce dernier se met à acquérir des super-pouvoirs de plus en plus
incroyables, alors qu'un nouvel ennemi fait surface. Les Indestructibles
vont devoir déjouer un plan machiavélique planétaire.
14 ans plus tard, voici enfin la suite des aventures de cette sympathique
famille de super-héros. Un deuxième numéro qui n'a pas été précipité,
donc ! A l'époque, en 2004, le grand public n'avait pas encore eu droit à
toute cette vague de films Marvel et consorts... Ce fut l'un des plus gros
succès de Pixar. Avec le retour de Brad Bird, créateur du premier film, la
firme californienne compte bien affoler les compteurs du box office et
faire des Indestructibles 2 le plus gros succès familial de l'été. Pour les
plus grands, le film regorge de centaines de références et de petits détails
amusants, démontrant la grande attention conférée à cette suite réussie
mais sans surprise.
Sortie le 4 juillet

mamma mia 2 : here we go again
Comédie musicale américaine d'Ol Parker avec Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth et Amanda Seyfried - 1h30

Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie , qui a du mal à gérer sa grossesse (quelle surprise !) va trouver le réconfort auprès des amies de sa
mère, Donna, qui vont lui raconter sa jeunesse et dresser des parallèles
entre mère et fille... sur des airs d'Abba, évidemment.
Mamma Mia, avec sa bande son uniquement composée de tubes d'Abba,
c'est la comédie musicale qui a tout emporté sur son passage en 2008
avec plus de 600 millions de dollars de recettes mondiales... 10 ans plus
tard, pile poil, l'ensemble des comédiens du premier film rempilent, de
Meryl Streep à Pierce Brosnan, en passant par Amanda Seyfried. Cette
suite fait en réalité le coup de la préquelle, en racontant les pérégrinations de la mère de Sophie, lorsqu'elle était jeune (une Sophie toujours
aussi "tête à claques" que dans le premier). Les décors de studios et les
fonds verts n'aident pas toujours à entrer dans le concept, mais les fans
du premier aimeront vraisemblablement cette suite du même acabit,
correspondant idéalement à la légèreté de la période estivale.
Sortie le 25 juillet

jean-christophe & winnie
Film familial américain de Marc Forster avec Ewan McGregor - 1h40

La version "live" des aventures de Winnie l'Ourson. Jean-Christophe n'est
plus un petit garçon : c'est désormais un chef de famille et un cadre stressé.
Un jour, la gentille peluche de son enfance, Winnie, refait son apparition.
Difficile d'imaginer Marc Forster, réalisateur de films d'action à gros budgets comme "James Bond : Quantum of Solace" ou "World War Z" à la tête
de pareille entreprise. Difficile - surtout - d'imaginer un Winnie l'Ourson en
"live", animé en CGI (mais ça passe !) et évoluant au milieu d'humains bien
réels... Effet Ourson Cajoline garanti ! Les indissociables Bourriquet, Coco
Lapin, Tigrou et Porcinet sont aussi de la partie ! Sortez les mouchoirs : la
grosse machine Disney balance avec force et vigueur la purée mélo. Peluches
désabusées, envolées lyriques au piano, douleurs enfantines étouffées... Le
pompon : Winnie en gros plan qui s'interroge, avec sa voix triste de petit ours
accablé et brisé par la cruauté de la vie : "Qu'arrivera-t-il, si tu m'oublies ?"
On y allait en voulant se moquer. En réalité, on a pleuré. Comme tout le
monde. Winnie danse joyeusement sur les restes des cendres fumantes de
notre enfance perdue à jamais. Tu es un monstre, Winnie.
Sortie le 1er août
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

La Cité de l'Automobile à Mulhouse :
© F. Zvardon

une expo temporaire pour les 70 ans de Porsche

ça faisait "des lustres" qu'on avait pas vu une si belle collection de Porsche...

La cité de l'auto renoue
avec les expositions
temporaires grâce à
une proposition étonnante : des lustres
d'art associés à des
porsche d'exception.

sible aux voitures anciennes, qui ne
servaient pas uniquement à se déplacer mais étaient de véritables objets
d'apparat, des objets symbolisant le
pouvoir », explique l'intarissable Régis
Mathieu, absolument incollable sur
l'histoire de Porsche.

Vous ne voyez pas forcément le rapport entre des lustres et des Porsche ?
Le lien, c'est l'homme qui, respectivement, les fabrique et les collectionne :
Régis Mathieu. Le Provençal est connu
pour sa lustrerie, qui édite des luminaires haut de gamme mais restaure
également des pièces de collection
trônant dans les lieux les plus prestigieux du pays : Sénat, Banque de
France, Musée du Louvre, opéras ou
châteaux... « La lustrerie a été créée
par mes parents... enfant, j'ai toujours
baigné dans ce monde de l'esthétisme,
du beau. Je ne pouvais qu'être sen-

« Une démonstration
de pouvoir, qui se doit
d'être partagée »
Jeune homme, il s'achète une Coccinelle - dont le créateur n'est nul autre
que Ferdinand Porsche ‑ puis croise
un jour la route d'une superbe 356,
la première voiture de la marque,
avec son look évoquant fortement la
face avant d'une Cox'. C'est le coup
de foudre. La folie Porsche n'a plus
jamais lâché Régis Mathieu. « J'en
possède une vingtaine mais elles ne

Régis Mathieu dans sa
Porsche 356 : la classe !
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sont pas exposées. Elles sont dans
mon garage : toutes roulantes et je
les utilise quotidiennement ! Pour mes
clients, il m'est arrivé d'exposer d'anciennes Bugatti dans la lustrerie, le
résultat était vraiment superbe. C'est
de là qu'est née cette envie d'associer
lustre et automobile. L'automobile, ce
sont des moments de vie, l'histoire de
grands hommes. Les lustres, c'est la
même chose, on les trouve dans des
lieux chargés d'histoire ». Cette expo
originale est à voir du 12 juillet au 15
octobre à la Cité de l'Auto. L'émotion
esthétique y est au rendez-vous.
→→ La Cité de l'Automobile à Mulhouse
www.citedelautomobile.com
Expo Porsche : du Je.12/07 au Lu.15/10

pêle-mêle
La citation

Colmar

le jds vous
souhaite un
bel été !

un nouveau bar dans une
ambiance industrielle

© Khoroshunova Olga - Fotolia

C'est la fescht

Ce qui nous
réconforte,
ce sont les
commentaires
positifs et la
sensation d’être
soutenu par une
communauté
de fans.
Roland Mack, co-fondateur
d'Europa-Park, après
l'incendie qui a ravagé une
attraction

L'équipe du JDS part
recharger ses batteries au
soleil... on vous souhaite un
bel été, ici en Alsace, ou plus
loin, et on vous retrouve à
la fin août. Merci de votre
fidélité et de votre sens
de l'humour et du second
degré (parfois !)

ça bouge depuis quelques mois dans la Zone
Industrielle Nord de Colmar ! Après l'arrivée du
complexe de loisirs/bowling Fun Park, de la salle
d'escalade Bloc & Wall ou encore du bar des p'tits
jeunes de la brasserie artisanale Sainte-Cru, voici un
nouveau bar afterwork, le JAF, rue André Kiener,
avec son ambiance très industrielle. Conteneurs,
barils, déco façon dock portuaire... Terrasse et plus
de 300 bières du monde à y découvrir !

Le chiffre

100%

Notre niveau d'envie
d'une arrivée très rapide
des congés d'été.

R.I.P.

La carte
Vitaculture,
qui permettait aux
jeunes Alsaciens
de bénéficier de
réductions sur
de nombreux
spectacles et
événements
culturels disparaît
définitivement le
31 août.

Dans le

Parc Expo de Colmar

un nouveau hall
pour le parc expo
Le Parc Expo de Colmar continue de grandir,
grandir... Dès la fin de la Foire aux Vins, les
travaux vont démarrer. Objectif : la création
d'un nouveau Hall flambant neuf, le sixième,
pour augmenter la possibilité d'accueillir
congrès et salons divers. Un hall en hauteur,
situé au-dessus des actuelles caisses à
l'entrée. Comme ça cartonne, un beau jour, ils
empièteront sur Turckheim, vous allez voir !

en septembre :
Dossier :

les 15 et 16 :

saison culturelle

journées du
patrimoine

µ

µ

Les spectacles à voir cette saison

µ

µ
art de vivre :

le 16 :

Oh non, c'est pas possible...

51km de folie à Colmar

c'est la rentrée !

le marathon
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

5 choses
à ne pas faire cet été
© Europa Park

1

Les Pirates de Batavia
à Europa Park.
Alors là, c'est sûr, l'attraction "Les Pirates
de Batavia", partie en fumée fin mai, on ne
la refera plus jamais. Salut, tigre mécanique.
Salut, petit singe qui montait et descendait
la liane. Et surtout, on ne te remercie pas,
petit pirate qui tirait de l'eau en traître sur
les visiteurs. Qu'est-ce que tu fabriquais
quand l'incendie s'est déclenché ?!

2

Prévoir d'inviter les beauxparents le soir d'un match de
l'Equipe de France.
La Coupe du Monde, c'est important !
Attention à bien caler vos invitations
"formelles" à la maison et les faire
coincider avec des soirs où, par exemple,
c'est la Pologne ou le Panama qui joue. Et
pas les Bleus ! On a hâte d'aller klaxonner
dans la rue... mais... est-ce que Thuram
joue encore ?!
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Une overdose de Picon.
Nous sommes là pour vous notifier de
façon solennelle que cet été, s'il y a
consommation d'alcool, cela doit être avec
modération ! A éviter : l'overdose de Picon.
Et notamment le surdosage. Pour 25cl de
bière, c'est 3 à 5cl de Picon maximum ! On
en a déjà vu faire à l'apéro : 1/3-2/3. Non
mais, les cinglés !

Le JDS est distribué chaque mois, 4
jours ouvrables avant le début du mois,
dans 1 200 points de diffusion : centres
commerciaux, commerces, parkings,
espaces culturels, salles de sport, mairies,
offices du tourisme, boulangeries librairies,
bars, restaurants, hôtels...

Audience

Chaque mois 153 000 lecteurs lisent le JDS
(Source = sondage Decryptis 2014 réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)

Tirage mensuel et distribution

4

Mettre des chaussettes dans
des chaussures ouvertes.
Juste, non, quoi. Non. Cette mode,
héritée à la fois du lifestyle des
retraités d'outre-Rhin (en version
sandalettes) et du goût de la mode
douteux des footballeurs (en version
claquettes) est un cataclysme visuel.
Vous n'avez tout simplement pas le
droit. Il y a des limites à tout.

5

Accompagner sa filleule
voir Kids United à la Foire
aux Vins.
Les cris de milliers de petits enfants,
les paroles gentillettes... C'est dur,
pour un fan de Metallica. En plus,
en ce moment, les Kids sont en
pleine tournée "Sardou et nous". On
avait déjà du mal avec Les Lacs du
Connemara, mais alors avec les voix
aiguës, ça devient chaud.
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1er site Sorties & Loisirs en Alsace
avec plus de 1 000 000 visites chaque mois.
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