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Qu’est-ce qu’on lit  
ce mois-ci dans le JDS ?

L’actu
6   Actu
12   Dans les coulisses...
18   La Rencontre

L’agenda culturel 

19  Exposition
30   Musique
36  Concert
44   Spectacle

L’art de vivre
68   Art de Vivre
80   Mode 
86  Habitat
94  Gastronomie

L’agenda des sorties
104  Sorties & Halloween
113  Manifestation

Les chroniques
126   Sorties Ciné
128   Le Coin de l’Auto
129   Pêle-mêle
130   C’est dans l’air

L’édito

Nous revoilà en plein coeur de 
l ’automne.  Qu’a l lez-vous voir 
et faire ce mois-ci  ? Evénement 
incontournable dans le paysage festif 
mulhousien, les Journées d’Octobre 
& Folie’Flore au Parc Expo, avec 
ses restaurants éphémères et ses 
décors créatifs comme sortis d’un 
rêve. Sans oublier les têtes d’affiche 
du Festival d’Humour de Colmar, 
l’humoriste Jeanfi Janssens de passage 
à l’ED&N ou les soirées Halloween qui 
proposent à leurs visiteurs de frémir 
de plaisir dans des couloirs sombres... 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Le Paradis des Sources a 10 ans

Jeanfi Janssens, l’interview

Les Journées d’Octobre & Folie’Flore

Halloween : où s’amuser et faire la fête ?

Manger vegan à Mulhouse
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Les amateurs de rock vont être servis, 
et bien servis, avec le festival Rock 
your Brain aux Tanzmatten à Sélestat, 
organisé par l’association Zone 51. 
Trois jours de rock, du 19 au 21 octobre, 
qui balaye tous les standards du 
genre : rock’n’roll, punk, métal, blues, 
hardcore...

Parmi les têtes d’affiche, Trust fondé 
par le chanteur Bernie Bonvoisin 
et le guitariste Norbert Krief il y a 
près de 40 ans. Personne n’a oublié 
«  Antisocial  », le tube rageur des 
années 80. Ils reviennent toujours 
aussi révoltés avec «  Dans le même 
sang  » pour dénoncer le cynisme de 
notre époque. Un neuvième album 
mixé par Mike Fraser qui a collaboré 
avec AC/DC, Metallica, ou encore 
Aerosmith s’il vous plaît.

Une soirée punk
Autre fer de lance du rock français à 
faire le déplacement à Sélestat  : No 
One is Innocent, pionnier d’un rock 
fusion qui a explosé dans les années 
90 avec son single «  La Peau  » et qui 
s’est taillé une grosse notoriété grâce 
à des concerts intenses. Toujours l’œil 
critique, No One is Innocent continue 
de balancer du gros son sur des textes 
revendicatifs et humanistes. 

La soirée du samedi ravira aussi tous 
les amateurs de punk avec The Adicts, 
groupe anglais né en plein Summer 
of Hate à Londres en 1975 et qui a 
emprunté son look aux bad boys 
« d’Orange Mécanique », avec les Sales 
Majestés, fortement influencés par le 
punk anglais de la première génération 

Festival Rock your Brain
Le rock dans tous ses états
Le Festival Rock your Brain frappe fort, très fort pour sa sixième édition pour célébrer le rock 
dans tous ses états : le bon vieux rock’n’roll de Dick Rivers, le rock révolté de Trust, le métal dance 
référencé de Carpenter Brut ou le punk plus désinvolte des Wampas. Par Sandrine Bavard

Du métal pour les enfants

Il n’y a pas d’âge pour apprécier le métal... Le festival 
Rock your Brain organise ainsi le dimanche 21 
octobre un concert jeune public et gratuit, avec 
Les Smash Hit Combo, groupe originaire de Cernay, 
qui a imaginé un concert adapté aux enfants et à leurs 
parents pour décrypter tous les codes du métal ! Au 
programme : growls, riffs, headbanging, pogo... C’est 
sûr que ça change d’Henri Dès !

Di.21 à 13h15 - gratuit sur réservation sur www.zone51.net

et les Wampas qui continuent de faire 
grincer des dents avec leurs textes 
faussement naïfs.

Changement de registre le dimanche 
avec un monument du rock’n’roll 
français :  Dick Rivers,  55 ans de 
carrière, 35 albums au compteur et 
toujours la banane sur la tête ! Aux 
Tanzmatten, il reprendra les standards 
d’une musique aux racines rock et 
blues, issues de son nouveau best of 
« 5/5 ». 

Expériences musicales
Le festival ouvre aussi sa scène à des 
genres plus expérimentaux, comme 
le darksynth, qui combine des nappes 
de synthé vintage et l’agressivité 
du métal. Et c’est Carpenter Brut 

qui  v iendra en fa ire  la  br i l lante 
démonstration. Son nom est un clin 
d’œil au maître du cinéma d’horreur et 
de la science-fiction, John Carpenter, 
mais l’artiste va aussi chercher ses 
influences dans les émissions de télé 
des 80’s et les films de série B. On 
pourra aussi écouter les Tambours du 
Bronx, groupe unique en son genre 
qui fait des percus sur des bidons. 
En 2018, ils sont en tournée avec un 
nouveau spectacle « Weapons of Mass 
Percussion  » qui réunit des musiciens 
de Lofofora, Loudblast ou Blazing War 
Machine et qui s’annonce en effet très 
percutant.

 → Tanzmatten à Sélestat 
Ve.19 à 18h30, Sa.20 à 15h30 
et Di.21 à 18h 
03 88 92 02 05 - De 20 à 37€

Trust, l’auteur d’« Antisocial », revient toujours aussi révolté
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arrête donc tes salamalecs

Courrier des lecteurs
Bonjour, actuellement en train d’écrire un 
ouvrage alsatique, je souhaiterais savoir 
s’il était possible de consulter le nombre 
d’événements totaux annoncé dans votre 
journal chaque année, et ce sur la période 
allant de 2008 à 2018.

Cher statisticien,

Bien sûr que ça serait possible ! Sachant que nous 
sortons 11 magazines par an, il suffirait de consulter 

les 110 publications parues entre 2008 à 2018. 
Sachant qu’un magazine contient 132 pages, il 
suffirait de compulser les 14 520 pages écrites de nos 
petites mains. À raison de 27 secondes par page (on 
n’est quand même pas des machines !) , il nous suffirait 
de 406 560 secondes, soit 112.93 heures non stop, 
sans pause pipi ou café, pour le savoir. Bon, je ne te 
cache pas que ça va être dur car j’ai une petite vessie et 
un grand besoin de café.

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier

Chaque mois, un mot
 SRAB, l’ami. 
Exemple : N’auriez-vous pas vingt 
francs, srab ?

L’ANTISPéCISME. Si vous jetez un 
coup d’œil à notre rubrique Gastro, vous 
vous rendrez compte qu’on parle aussi bien 
de restos vegan que des meilleurs bouchers 
du coin. Nous, on mange de tout et on aime 
tout le monde. Mais comptez pas sur nous 
pour mener un débat entre fans de côtelettes 
et antispécistes, hein.

BEAUCOUP D’ENTRE VOUS 
NOUS PR ENNENT POUR 
«  L’ALSACE  ». On reçoit plusieurs 
appels par jour à la rédac’ pour vos soucis 
d’abonnements au journal ou parce que vous 
ne l’avez pas reçu ce matin dans la « bwato-
lète ». Ce n’est pas nous, on vous jure !

LA NUIT DES CORBEAUX à 
SOULTZ. Parce que cette année, y’a pu. 
C’était une soirée de l’horreur organisée pour 
Halloween, avec maquillages, monstres et 
tout le tintouin. Les organisateurs ont préféré 
se concentrer sur un autre projet. Les déçus 
pourront toujours jeter du pain aux oiseaux 
en soirée, ça leur fera une Nuit des Pigeons.

Les  3  trucs qu’on ne traitera 
pas ce mois-ci dans le JDS.

1

La Dispute

POUR
La nature, c’est la 
recette originale, fer-
tekel. On n’y touche 
pas. Notre copain 
Choupi, il dit que 
c’est toujours mieux 
pour « commen-
cer », que ça ouvre 
l’appétit. La flamme-
kueche, c’est pas une 
pizza. Pourquoi on y 
mettrait du fromage, 
d’abord ?!

CONTRE
C’est quand même 
vachement moins 

bon qu’avec une 
bonne couche de 
fromage gratiné, 

c’est clair et net. La 
flammeuss’ nature, 

elle ne sert à rien. 
C’est un peu comme 
un top-model : c’est 

bien joli, mais t’as 
rien dessus.

la tarte flambée nature
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Celui-là ne doit pas voler bien haut
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Les 10 ans du Paradis des Sources :
Que se cache-t-il derrière le rideau ?
Le music-hall de Soultzmatt célèbre ses 10 ans d’existence. Fréquentation stable, montée en 
gamme de sa revue annuelle, visiteurs satisfaits... Le Paradis des Sources est une affaire qui tourne. 
On a voulu en savoir plus et voir l’envers de ce décor féerique, en compagnie des danseuses, 
artistes et autres petites mains qui font vivre ce lieu de fête.   Texte et photos : Mike Obri

un gros bateau qu’il faut savoir diriger. 
Soyons franc. Quand on dit music-hall à un Alsacien, il pense à Kirrwiller, et 
un tout petit peu moins à Soultzmatt. Mais c’est en train de changer. Le cabaret 
haut-rhinois fait tout pour. « On a cette volonté de faire notre truc à nous. L’éta-
blissement tient la route : on affiche 40 000 entrées par an, dans les assiettes on 
a quelque chose de bien, on travaille avec les viticulteurs du coin, la revue est tou-
jours plus créative... On s’accorde plus de temps sur les détails. Les clients nous 
le rendent bien et ils sortent d’ici avec la banane », détaille Samuel De Nita, en 
charge des réservations. Le démarrage difficile des premières saisons n’est plus 
qu’un vieux souvenir. « Mais le Paradis, c’est un gros bateau qu’il faut absolument 
savoir diriger. Avec 40 personnes qui travaillent ici et une revue qui change chaque 
année, il y a des frais incompressibles immenses. On ne peut pas se rater. »

[ [tous les costumes sont sur 
mesure, et c’est à  
jacqueline qu’on les doit
Cela paraît complètement fou, mais tous les costumes 
que vous voyez chaque année dans les revues passent par 
la petite machine à coudre de Jacqueline. Strings à élargir 
pour une danseuse ayant pris un peu de hanches, queue-
de-pie à rafistoler, plumes foutues... Jacqueline abat un 
boulot monstre dans son petit atelier de couture, planqué 
dans les sous-sols du cabaret. La revue actuelle, dont le 
sujet est la mode, lui rend un petit hommage en la citant.

Une danseuse attend son entrée en 
scène, dans les ténèbres des coulisses.
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lola from soultzmatt. La meneuse 
de revue du Paradis, c’est Lola From Paris. Ou Olivier, à 
la ville. Cet artiste transformiste a imaginé l’histoire de 
la revue « Apparences », où une créatrice de mode très 
urbaine débarque en Alsace, dans un univers qu’elle ne 
connaît pas. Une expérience assez proche de la sienne. 
Bien que mesuré et sachant qu’il a parfois affaire à un pu-
blic un poil académique, l’artiste ose (presque) toutes les 
fantaisies. L’an dernier, la revue racontait l’histoire d’un 
garçon qui préférait les garçons. De façon plus légère, 
cette année, « on a mis des plumes sur les danseurs... ce qui 
ne se fait pas trop d’habitude », sourit-il. « Beaucoup de 
choses sont possibles sur cette scène. Même à Soultzmatt. Si 
de petits messages peuvent passer, tant mieux. Mais l’essen-
tiel reste de s’amuser et de prendre du plaisir. Tout se ter-
mine toujours bien ici ! » Le show ne va pas tarder. Lola 
passe en mode Oeil de Moscou : le moindre collier oublié 
ou chapeau mis de traviole est détecté !

Artistes et athlètes
Cancan traditionnel, trapèze, portés, acrobaties... 

les danseurs, danseuses et artistes de la revue sont 
capables de toutes les prouesses physiques. Ils 

s’entraînent avant chaque représentation : une 
petite salle de sport se trouve juste sous la scène ! 

Cette année, un numéro de contorsion hallucinant 
est au programme, réalisé par Babou Flex, finaliste 

de l’émission « La France a un incroyable talent » sur 
M6. On est totalement sous le charme des danseuses, 

aussi sympathiques qu’envoûtantes.

infos
le paradis des sources à soultzmatt
www.leparadisdessources.com 
Repas-spectacle à partir de 52€90 - Visite des coulisses sur 
réservation : 7,90€/pers. 
Revue « Apparences » jouée jusqu’au 7 juillet 2019

Petits moments volés en furetant derrière le ri-
deau. ça répète, ça se marre un bon coup... C’est 

sûr, c’est pas l’ambiance de bureau. Et vous aussi, 
vous pourrez visiter les coulisses du music-hall, 

sur réservation cette année !

Des jeux de lumières qui donnent un sacré  
cachet à la revue « Apparences »,  

la dixième du Paradis des Sources

Aïe ! Babou Flex

Tada !
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Festival d’Humour de Colmar
Déjà la sixième édition !
Sixième édition du Festival d’Humour de Colmar, et première sans son instigateur, l’humoriste 
colmarien Jean-Marie Arrus, disparu en août dernier. Les têtes d’affiche ainsi que le festival off 
comptent bien assurer le spectacle dans la Cité de Bartholdi du 23 au 27 octobre.   Par Mike Obri

Pierre-Emmanuel Barré n’est pas là 
pour vous faire marrer... ou bien ?!

Cinq humoristes, cinq dates et deux 
scènes (la Halle aux Vins du Parc 
Expo et le Théâtre Municipal), sans 
oublier le festival off  : les Colmariens 
devraient avoir les zygomatiques 
drôlement éreintés à la fin de leur 
Festival d’Humour annuel. Comme à 
l’accoutumée, les talents de l’humour 
d’aujourd’hui s’y produisent le temps 
d’une petite semaine, du 23 au 27 
octobre et dans des registres d’humour 
différents.

Un vrai panachage  
de styles

On ne présente plus Marlyse aux 
Alsaciens : la technicienne de surface la 
plus populaire de la région nous donne 
de ses nouvelles dans son one woman 
show Une Légende sur le Retour - et 
vous saurez enfin ce qu’il est advenu 

de son mari Chilbert, de sa fille Sandra 
qui tournait plutôt mal (à l’époque) et 
aussi du chien, Blacki. Le jour suivant, 
changement de ton, avec le stand up 
de Verino. Le jeune homme manie tous 
les sujets d’actualité, des plus légers 
aux plus sérieux comme le féminisme, 
la paternité, le handicap. 

Un peu dans la même veine, Ahmed 
Sylla, le 25 octobre, dont la carrière 
a  connu une  forte  accé lérat ion 
médiatique depuis deux ans (on l’a 
notamment vu chez Arthur). Toujours 
aussi populaire auprès du grand public, 
Jeff Panacloc et ses marionnettes trash, 
qui assurent le premier « complet » du 
festival  : si vous n’avez pas déjà vos 
places, c’est fichu  ! Enfin, le dernier 
jour,  on  appréc iera  les  miss i les 
nucléaires que risque de balancer 
Pierre-Emmanuel Barré sur scène. 

Son humour noir et ses remarques 
cyniques ne sont clairement pas faits 
pour plaire à tout le monde. Et c’est 
tant mieux. On le cite : « Vous cherchez 
un spectacle familial ? Vous voulez rire 
des petits travers du quotidien  ? Vous 
aimez l´humour bienveillant et jamais 
vulgaire  ? Alors allez voir Kev Adams, 
je veux pas de vous dans ma salle. » On 
aime !  ☛ M.O.

 → Halle aux Vins (Parc Expo) et 
Théâtre Municipal à Colmar 
www.festival-humour-colmar.fr 
Marlyse : Ma.23 à 20h30 - 12/22/26€  
(au Théâtre) 
Verino : Me.24 à 20h30 - 15/31/35€  
(au Théâtre) 
Ahmed Sylla : Je.25 à 20h30  
32/38/42€ (au Parc Expo) 
Jeff Panacloc : Ve.26 à 20h30 
COMPLET 
Pierre-Emmanuel Barré : Sa.27 à 
20h30 - 15/31/35€ (au Théâtre) 

Y’a même du off !
Trois rendez-vous en amont forment le «  off  » du Festival d’Humour. Le 16 
octobre à 20h à la Salle Europe à Colmar, découvrez le dernier spectacle 
de la compagnie Cafarnaüm, avec Les Palmes de M. Schutz, où l’histoire 
de Marie Curie est contée avec beaucoup d’humour. Pour le jeune public, 
concert de Pascal Parisot au Grillen le dimanche 20 octobre à 17h. Enfin, les 
Strasbourgeois de la troupe des Improvisateurs (en photo) seront présents au 
Café Rapp de Colmar les 25 et 27 octobre en soirée pour vous faire vivre des 
joutes hallucinantes où vous pourrez glisser des thèmes de votre choix aux 
improvisateurs...

Le nouveau spectacle de Jeff Panacloc est 
déjà complet depuis cet été !
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Sur l’île du rhin,100 HECTARES ont été rendus à la nature. Le 
petit rhin coule désormais sur un ancien champ de maïs et 
dans la petite camargue alsacienne qui s’est agrandie...

Savez-vous que le Haut-Rhin compte une 
nouvelle rivière ? Mais oui, elle s’appelle le 
Petit Rhin et a été mise en eau en 2014 dans 
la Petite Camargue alsacienne. Il s’agit en fait 
de la restauration d’un bras de rivière sur plus 
de 7 kilomètres qui s’est aussi accompagnée 
de la création d’une zone humide de 100 hec-
tares à la place d’un champs de maïs. Un des 
plus gros projets de renaturation en Europe, 
mené par EDF et ses partenaires.

Inauguré en mai 2018, le 
belvédère du Petit Rhin 
permet d’observer les 
oiseaux  sans les déran-
ger. La Réserve naturelle 
de la Petite Camargue 
alsacienne est sur-
volée par des hérons 
ce n d ré s ,  fo u l q u e s , 
pouillots véloces, sar-
celles, canards colverts, 
râles d’eau ou encore 
martins-pêcheurs... 
I ls  cohabitent avec 
certaines espèces d’am-
phibiens et des petits 
mammifères.

1 ET AU MILIEU COULE UNE 
NOUVELLE RIVIÈRE...

2 FACILITER LA VIE 
dEs sAUMONs

Dans le cadre de ce projet, EDF a construit 
la nouvelle centrale hydroélectrique K. Elle 
est équipée d’une passe à poissons de plus 
de 200 mètres de long, permettant leur libre 
circulation en aval et en amont. But de l’opé-
ration ? Que des grands migrateurs, comme 
les saumons, puissent voyager de la rivière 
à l’océan sans obstacles, et vice-versa pour 
venir se reproduire dans leur rivière d’origine.

OBSERVER 
LES OISEAUX

4 LE bARRAgE dE MäRkT, 
LE pOINT dE dépART

Le point de départ du nouveau sentier du 
Petit Rhin au Vieux Rhin se situe en Alle-
magne, au barrage de Märkt. Depuis 1932, 
il alimente le Grand Canal d’Alsace et per-
met de gérer les crues grâce à ses 5 passes. 
Il assure aussi un débit « réservé » pour le 
Petit Rhin ou le Vieux Rhin, c’est-à-dire un 
seuil suffisant pour le développement de la 
vie aquatique, ajustable au jour le jour avec 
la nouvelle centrale K.

L’Ile du Rhin est encore en cours d’aménage-
ment. L’objectif est de reconstituer des milieux 
naturels humides et secs pour garantir la bio-
diversité : roselières, pelouses sèches, prairies 
humides, forêt... Philippe Knibiely fera décou-
vrir ce nouveau sentier du Petit Rhin au Vieux 
Rhin le dimanche 7 octobre, de 9h à 12h (ren-
seignements au 03 89 89 78 50).

3

UN LIEU/5 idées

l’île du rhin

1 2

3

4 5
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la rencontre
Par Mike Obri

Repéré par Laurent 
Ruquier et passé par la 
télévision, l’humoriste 
mulhousien thierry 
marquet tourne un 
peu partout en France 
avec ses one man show 
depuis dix ans. il revient 
jouer... dans son ancien 
collège le 13 octobre !

Certains Mulhousiens qui le recon-
naissent dans la rue lui sortent encore 
régulièrement : « C’est dommage que 
vous n’ayez pas percé à la télé ». Thierry 
Marquet, à la grande époque des access 
prime-time de Laurent Ruquier sur 
France 2, y passait dans des caméras 
cachées. On l’a également vu plus récem-
ment dans On ne demande qu’à en rire, 
l’émission qui a révélé au grand public 
des humoristes comme Kev Adams ou 
Olivier De Benoist. Même si, en effet, 
on ne le voit plus à la télé (il avoue en 
souriant avoir tourné dans une pub pour 
Curly... où on l’avait déguisé en caca-
huète  !) Thierry Marquet remplit les 
salles de spectacle un peu partout en 
France avec ses one man show. Son pari 
de vivre de son art de la réplique a donc 
parfaitement fonctionné.

Les années collège

« Dans le milieu, je suis l’un des rares 
à travailler seul, sans boîte de prod’ 
ni attaché de presse. Je fais tout moi-
même. Du coup, je suis moins visible, 
mais c’était mon objectif : être totale-
ment libre. C’est le bouche-à-oreille qui 
fait tourner mes spectacles ». La preuve ? 
Dans les mois qui arrivent, le nouveau 
spectacle de Thierry, Je pince donc je suis, 
est programmé à Rouen, Blois, Rennes, 
Troyes, Bordeaux, Toulouse (là où il vit 
désormais)... et bien sûr le Haut-Rhin, 
où il ne manque jamais de repasser. Si 
on l’a déjà vu plusieurs fois à l’Entre-
pot, à la salle Grassegert ou à la Comète 
d’Hésingue, cette fois, l’humoriste vou-
lait proposer quelque chose de différent.

Thierry Marquet était élève au collège 
Jean XXIII de Mulhouse... certains s’en 
souviennent encore. Les profs parti-
culièrement ! L’humoriste propose un 
best-of de ses deux derniers spectacles 
Saignant mais juste à point et Je pince 

donc je suis pour une soirée unique et ori-
ginale, le 13 octobre, dans la grande salle 
de l’école. « Cela permettra à d’anciens 
profs et camarades de  se retrouver et de 
bien se marrer », souligne-t-il. Bien sûr, si 
vous n’avez pas connu le bougre à l’école, 
vous avez aussi le droit d’y aller. On ne 
vous pétera pas la gueule à la récré, c’est 
juré. Pour les « classiers », se revoir 20 ou 
30 ans plus tard reste toujours un concept 
amusant. C’est l’occasion de voir ce qu’est 
devenu François le fayot. Si Mireille a 
grossi. Ou de se rassurer, parce que l’an-
cienne brute du collège fait maintenant 
une tête de moins que vous...

« Je mettais le souc en classe. Pour cana-
liser mon énergie, mon prof de français 
de quatrième, Monsieur Lirot, a insisté 
pour que je fasse du théâtre. Première 
fois que je montais sur scène. Je foutais 
toujours autant le bordel en cours, mais 
j’avais trouvé ma voie ! », s’amuse Thierry 
Marquet. « Le nouveau spectacle parle de 
plein de sujets de la vie quotidienne : les 
Youtubeurs, le cauchemar des restau-
rateurs qu’est TripAdvisor ou encore les 
commentateurs sportifs. Comme je suis 
papa d’un petit garçon depuis un an, le 
sujet sur l’éducation des enfants est for-
cément apparu ! » Allez. à plus dans l’bus.

Une musique en boucle ? 
« Chi Mai », la musique du 
film « Le Professionnel », 
d’Ennio Morricone !

Votre livre de chevet ? 
« Allez tous vous faire 
enculer » de Mathieu 
Madénian... est-ce qu’on peut 
mettre ça dans le JDS, oui ?

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Cyril Hanouna. ça reste 
un génie de la télé, qu’on 
l’apprécie ou non.

Un resto ou café dans le 
coin ? 
Le Carré à Mulhouse.

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Mon fils et ma femme.

Votre dernière grosse 
colère ? 
Avec mon fils et ma femme !

Le truc que vous adorez en 
Alsace ? 
Retrouver Vanessa. (ndlr : 
une amie)

Le truc qui vous gonfle en 
Alsace ? 
Que certains Mulhousiens 
pensent que leur ville est 
nulle.

Thierry Marquet avant et après inversion pilaire

Thierry Marquet,  
humoriste fabriqué à Mulhouse

◊ SON ACTU
Soirée spéciale « deux spectacles » au 
Collège Jean XXIII à Mulhouse 
Résa : www.thierrymarquet.fr - 17/22€ 
◊ Samedi 13 octobre à 20h
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mulhouse | musée des beaux-arts
Du Sa.20/10 au Di.13/01 
03 89 33 78 11 - Gratuit

Ténèbres lumineuses
Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse consacre 
pour la première fois une exposition au 
Japonais Mitsuo Shiraishi qui vit à Mulhouse 
depuis 1992. Son œuvre poétique et onirique 
part toujours d'un questionnement.

Ténèbres lumineuses. Comme souvent, Mitsuo Shi-
raishi a choisi un bel oxymore pour le titre de son 
exposition, lui qui aime mettre chaque idée en 

contradiction « comme dans la vie » : « Rien n’est figé 
dans un seul sens, il y a toujours un contre-sens, une 
force qui va de droite à gauche, pour former un tout », 
déclare l’artiste, fidèle à la philosophie japonaise bien 
qu’installé en France depuis 30 ans maintenant. Ce titre 
démontre surtout l’évolution de l'artiste, happé de plus 
en plus par la lumière ces deux dernières années et par 
ce moment d'équilibre et de déséquilibre entre le jour et 
la nuit : « Au début, quand je faisais de la gravure en noir 
et blanc, avec un dessin très fin, je n’avais aucune marge 
de manœuvre pour travailler le clair-obscur. La peinture 
me le permet. La lumière, comme la nature, peut être 
artificielle (les lampadaires) ou naturelle (le ciel) : est-ce 
que cet éclairage est source d’espoir, de désespoir ? Est-
ce une harmonie ou une lutte ? J’aime beaucoup cette 
ambiguïté. »

Des objets familiers
L’artiste part toujours d’un doute ou d’un questionnement 
« philosophique ou métaphysique » pour composer ses 
œuvres. Il choisit alors un paysage dont on ne sait s’il est 
réel ou fantasmé : une montagne, une roche, un désert, 
souvent nimbé de mystère, plongé dans la pénombre. 
« J'attache beaucoup d’importance à la mémoire visuelle,  
C'est comme une passoire : l’essentiel traverse. Un jour, 
je remarque qu’un paysage est absolument nécessaire 
comme décor pour le questionnement que j’ai. »

Tel un scénographe, il place ensuite ses pions, ses objets 
fétiches pour lesquels il nourrit une vraie affection et 
qui remontent sou-
vent aux souvenirs 
d ’enfance  à  des 
endroits précis, et 
souvent sans pré-
sence humaine. Et 
plus il prend de l'âge, et plus Mitsuo Shiraishi revient à 
ses racines japonaises et tend vers l'épure : « Quand il y a 
un objet, il y a une signification, une ampleur, qui rajoute 
une voie d’interprétation. Ça parle trop ! Le non-dit peut 
avoir davantage de sens. Comme en musique, ce ne sont 
pas toutes les notes qui sont importantes mais ce qui est 
entre les notes. Mais pour l’entendre, on a besoin de jouer 
toutes les jouer », explique-t-il.

Ses toiles sont des pistes à suivre, avec des labyrinthes 
sinueux, des escaliers qui montent jusqu’au ciel, des 
chemins qui se perdent dans la végétation… « Je donne 
suffisamment d’éléments pour que l’ensemble puisse 
fonctionner : je fais une moitié du chemin, le spectateur 
doit faire l’autre moitié, déclare l'artiste. Il crée une his-
toire dans sa tête qui est différente de la mienne, issue 
de son inconscient et de son passé propre. Il trouve 
des réponses, ou des non-réponses, se perd dans les 
méandres ». ☛ S.B

" Le spectateur 
doit faire l'autre 
moitié du chemin "
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Françoise Saur, qui vit et travaille 
en Alsace, a été la première femme 
à recevoir le Prix Niépce en 1979 et 
ce n'est pas rien. Ses photographies 
sont entrées dans de prestigieuses 
co l l e c t i o n s ,  co m m e  à  l a  B N F,  à 
la Cité Nationale de l ’Histoire de 
l’Immigration, ou encore au musée 
Nicéphore Nièpce. Françoise Saur a 
baladé son objectif un peu partout sur 
la planète : en Algérie, là où elle est née, 
mais aussi en Chine, au Laos ou en Inde.

L' e x p o s i t i o n  «   L e s  i n v i t é e s  d e 
Théodore   »  au  musée  Théodore 
Deck est né d'un constat  : le célèbre 
céramiste a réal isé de nombreux 
portraits de femmes sur ses assiettes 
d'où l'idée pour la photographe de 
piocher dans ses séries consacrées aux 
femmes, de 1983 à 2016. «  Féministe, 
j’ai toujours aimé aller voir dans le 
monde des femmes. I l  y a tant à 
partager, tant de luttes encore, de 
batailles à gagner, ici et ailleurs, ailleurs 
et ici aussi », commente-t-elle.

Les années combi
À la médiathèque, Françoise Saur 
présentera  une autre  facette de 
son travail avec «  Les années combi 
#3  » qui proviennent d'un journal 
photographique tenu depuis le début 
des années 70 et qui ont fait l'objet 
d'un livre édité chez Médiapop. Ça sent 

les vacances, la carte routière étalée 
devant soi, le panier de pique-nique 
à l'arrière, les enfants entassés sur les 
sièges, la tête rêveuse qui regarde par la 
fenêtre... Bref, un petit vent de liberté ! 
On y verra des tirages argentiques 
classiques, des planches d'impression 
du livre ainsi qu'une vidéo sur une 

musique de Joris Rühl.  ☛ S.B.

guebwiller | musée théodore 
deck et médiathèque
Jusqu'au 11 novembre 
Au musée : 1,50/3/5€ 
À la médiathèque : Gratuit

Françoise Saur a photographié les combi de 1978 à 2015
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De la peinture et du disco 
à Fernet-Branca
La Fondation Fernet Branca joue la carte alsacienne, en 
donnant une carte blanche à l'éditeur François-Marie 
Deyrolle et à l'association Le Tube qui a monté une expo 
autour du disco.

La Fondation Fernet-Branca donne carte blanche à François-
Marie Deyrolle qui dirige les éditions L’Atelier contemporain 
à Strasbourg. Il a réuni six peintres vivant à Strasbourg, 
Daniel Schlier et cinq de ses élèves : Camille Brès, Aurélie de 
Heinzelin, Ann Loubert, Clémentine Margheriti, Marius Pons 
de Vincent. «  Qu’ils peignent sur le motif, avec modèle(s), de 
mémoire, guidés par leur imagination, ou encore avec l’appui 
de documents photographiques, tous sont des peintres que l’on 
peut qualifier de "figuratifs". S’ils sont attachés à rendre leur 
rapport au réel, à une certaine qualité de représentation, ils se 
sentent libres d’infléchir sa restitution », déclare l'éditeur.

La Fondation Fernet-Branca accueille aussi l'exposition 
Timelight de l'association Le Tube, association strasbourgeoise 
qui aide et défend la jeune création contemporaine. Elle a 
demandé à six jeunes artistes (Océan Delbes, Claire Guetta, 
Coralie Lhote, Jonathan Naas, Anne-Laurence Ndaptjé et Marie 
Primard) de se pencher sur la question du disco, en tant que 

Françoise Saur expose à Guebwiller
Les photographies de Françoise Saur se découvrent dans deux expositions dans la ville de 
Guebwiller. L'une consacrée aux femmes au musée Théodore Deck et l'autre 
au combi Volkswagen à la médiathèque. 

genre musical mais aussi révolution sociale des années 70. 
Ils vont ainsi à travers différents médiums interroger les 
notions de communauté, de mouvement et de libération 
des carcans.

saint-louis | fondation fernet branca 
Carte blanche du 17/10 au 4/11 
Timelight du 24/10 au 4/11 
03 89 69 10 77

Une œuvre de Daniel Schlier
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CENTRES D'ART

Altkirch

CRAC Alsace
Water Your Garden In The Morning
Exposition personnelle d'Edit Oderbolz.

Du 14/10 au 13/01
18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Clément Bagot : L'Élément Courbe
Que ce soit dans la pratique du dessin 
ou dans la pratique sculpturale de Clé-
ment Bagot, on retrouve omniprésente 
la question de l'espace en général et de 
l'espace architecturé. Avec une économie 
de moyens, l'artiste agence patiemment, 
petit à petit, des éléments simples, qu’il 
considère comme des modules, qui 
apportent à ses travaux une sensation de 
complexité, de fourmillements, d’imbri-
cations, à la limite du perceptible.

Jusqu'au 07/10
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Mulhouse

La Filature
L'Art du Fer de la ville de Morioka
Collection d’objets traditionnels et 
contemporains : quatre cent ans d’his-
toire au travers d’objets en fer de style 
Nanbu.

Du 04/10 au 19/10
03 89 36 28 28 - Gratuit

Mathieu Pernot - Les Gorgan
Depuis 1995, Mathieu Pernot suit et 
photographie les Gorgan, une famille 
rom qu’il a rencontrée lorsqu’il étudiait 
à Arles…

Du 22/09 au 14/11
03 89 36 28 28 - Gratuit
20 allée Nathan Katz

Mulhouse

Le Séchoir
Les Maîtres Cubes
Exposition collective avec trente cinq 
artistes de la Région Grand-Est. Et si les 
artistes, seuls vrais maîtres du monde, 
décidaient, à l’invitation de Bernard Tyr-
lik dit Cheni, de le mettre, ce monde, 
en cube, en boîte pour l’immobiliser et 
mieux l’observer, le décortiquer, le réduire 
ou l’agrandir ?

Jusqu'au 28/10
25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit

MUSÉES

Mulhouse

Cité de l'Automobile
Inoru ! Prier, Beten
Une exposition imprégnée de spiritua-
lité et de poésie à travers une série de 
photographies d’Okuma Kôichi des 5 plus 
anciens temples bouddhiques du Japon. 
Dans la cadre de Mulhouse loves Japan.

Jusqu'au 15/10
15 rue de l’épée - 03 89 33 23 23
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Mon Nord est ton Sud à la Kunsthalle
L'idée fédératrice derrière cette exposition est simple  : ta logique n'est pas ma 
logique. Ce que l'on vit au même endroit et au même moment n'est pas ressenti de 
la même façon par tous les protagonistes. Kapisch ?

Vous venez de faire deux pas dans la 
Kunsthalle que vous marchez déjà sur une 
peinture. Au sol, deux personnages dans 
une position érotique qui n'ont pas l'air 
de s'ennuyer. Le dessin est concentrique : 
où s'arrête le plaisir de l'un, où commence 
celui de l'autre  ? Voilà le thème de la 
relativité et de la subjectivité fermement 
posé. Une même expérience, plusieurs 
ressentis. La directrice de la Kunsthalle, 
Sandrine Wymann décrit  : «  L'expo 
fait écho à son pendant du musée de 
Freiburg. Les deux villes sont distantes 
d'à peine 50 km, mais ici, quand on se 
rend à Mulhouse, on va dans le nord 
de la France, et de l'autre côté du Rhin, 
on descend dans le sud de l'Allemagne. 
Tout est relatif  !  » L'expo, qui convoque 
des artistes venus du monde entier, 
prend un tournant assez fun et oppose 
en vrac sujets sociaux, géopolitiques ou 
problématiques liées au corps.

Tout e(s)t son contraire

On a souri à l'idée de cet artiste belge qui 
a troqué son authentique tronçonneuse 

Stihl contre une reproduction fidèle 
en bois à un ébéniste camerounais. 
Ou les vidéos qui montrent des locaux 
en Thaïlande ou au Maroc se préparer 
avant l'arrivée des touristes pour leur 
faire un petit spectacle folklorique qui 
sent bien le fake... parce que certains 
voyageurs ont une idée préétablie de 
ce qu'ils sont censés voir. «  L'art peut 
ouvrir nos coeurs  ! », revendiquent Gil & 
Moti, couple d'artistes fantasques qui 
questionnent la signification du "chez 
soi", alors qu'eux-mêmes ont abandonné 
leur nationalité d'origine... simplement 
par visée artistique. La sympathique 
Georgia Kotretsos oublie peut-être le 
nom de ses créations d'art, mais pense 
toujours à questionner les frontières, 
l'impermanence des états et les flux 
migratoires. L'une de ses photos, où l'on 
peut lire "HELP" avec des parasols de 
vacanciers sur une plage, fait mouche.  
☛ M.O.

mulhouse | kunsthalle 
Jusqu'au Di.11/11 
www.kunsthallemulhouse.com 
Entrée libre

"I don't remember the name of my own creation, but it's a good one",  
s'amuse l'artiste Georgia Kotretsos

Les jouets  
de l'espace
Le Musée du Jouet de Colmar 
inaugure une nouvelle 
exposition à partir du 13 
octobre, consacrée aux jouets 
de l'espace. 

Soucoupes, fusées, robots, aliens, 
pistolets lasers...Le Musée du 
Jouet de Colmar nous embarque 
dans l'espace avec des pièces 
rares et exceptionnelles de 1930 
à nos jours. Comme en témoigne 
la présence du premier pistolet 
laser Buck Rogers de 1934, le 
Space Man Nomura de 1957 
ou encore le Dalek mécanique 
Codeg de 1965 : des jouets qui 
racontent tous une histoire et 
qui sont immergés dans un décor 
coloré.

On pourra aussi découvrir des 
Lego et Playmobil mis en scène 
sur une planète inconnue et 
dans un décor géant. On pourra 
jouer sur une borne d'arcade à 
Space Invaders, jeu vidéo culte 
qui fête ses 40 ans cette année. 
On pourra aussi admirer des 
éclats de météorites provenant 
des collections du Musée de 
minéralogie de Strasbourg.

colmar | musée du jouet 
A partir du Sa.13 
03 89 41 93 10 - 4,20/5,50€ 
Gratuit pour les - de 8 ans
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Ungersheim

Ecomusée d'Alsace
Maison des coiffes
La coiffe alsacienne ne se résume pas à 
un grand nœud noir : il existe en réalité 
une grande diversité de coiffes propres 
à chaque territoire et contribuant à la 
richesse des costumes en Alsace. 

Jusqu'au 04/11

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

Jusqu'au 04/11

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 sou-
haite en effet vous responsabiliser aux 
enjeux de demain en matière d’habitat.

Jusqu'au 04/11

Schnaps-Idee - L’eau-de-vie d’Alsace
Comment est produite l’eau-de-vie d’Al-
sace ? Quelles vertus lui prêtaient les 
anciens et quelles sont les manières de 
la consommer aujourd’hui ?

Jusqu'au 04/11

Propre comme un sou neuf - L’hygiène en 
Alsace du XIXe siècle à nos jours
Découverte de l’hygiène, de la toilette 
ou encore de la question indispensable 
et délicate du « petit coin », dans les villes 
et les villages au XIXe siècle.

Jusqu'au 04/11

Histoires ordinaires d’une famille 
alsacienne
Entrez dans un intérieur de 1914 et 
découvrez la vie quotidienne d’une 
famille paysanne alsacienne en temps de 
guerre. L’exposition met l’accent sur le 
rôle des femmes qui se retrouvent seules 
à gérer le quotidien en l’absence de leurs 
maris et pères partis au front.

Jusqu'au 04/11

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. 
Riche de nombreux objets et documents 
de l’après guerre et de plusieurs panneaux 
thématiques, l'exposition traite notam-
ment du retour de l’homme, du poids du 
deuil, des conditions de vie de la femme, 
de la pénurie alimentaire et de l’épura-
tion ethnique en Alsace. Plusieurs extraits 
de biographies sont aussi présentés, ren-
voyant à pendant et après la guerre.

Jusqu'au 04/11
03 89 74 44 74 - Compris dans le tarif d'entrée 
(10/15€)

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie
Un panorama aussi complet que pos-
sible de la grande diversité et de la grande 
richesse minéralogique des Vosges et 
de la plaine d'Alsace. Le Massif vos-
gien compte près d'un millier de mines 
aujourd'hui toutes abandonnées, mais 
des bénévoles d'associations ont recons-
titué leur histoire...

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

Mulhouse

Musée Impression sur Etoffes
Kimonos Show
S’il n’est désormais porté qu’occasionnel-
lement au Japon, pour des fêtes et des 
événements officiels, le Kimono a connu 
son apogée à l’époque d’Edo (1603-1868).

Du 09/10 au 16/10
14 rue J-J Henner - 03 89 46 83 00 - Gratuit

Soultz

Musée du Bucheneck
Les couleurs de l’Alsace
Rétrospective de toiles acryliques signées 
Erika Rosson, peintre à Dolceacqua 
(région de Ligurie en Italie). L’artiste a 
représenté quelques villages alsaciens 
sur ses tableaux au trait vif, à la palette 
foisonnante.

Jusqu'au 31/10
03 89 76 02 22 - 1,5/3,5/5€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Les 53 Relais du Tokaidô
Le graveur et peintre japonais Hiroshige 
Utagawa est un des derniers très grands 
noms de l’Ukiyo-e, l’art japonais de l’es-
tampe. Particulièrement connu pour ses 
paysages dans lesquels l’homme est tou-
jours présent, il réalisa plusieurs séries 
d’estampes suite à des voyages à travers 
le Japon.

Du 03/10 au 15/10

Papiers peints du futur
Le papier peint s’apprête à subir une 
révolution en profondeur : on lui deman-
dera bientôt de rendre des services pour 
améliorer la vie quotidienne. Acoustique, 
pare-vapeur, magnétique, thermoactif, 
anti-wifi, il pourrait même permettre aux 
murs de ne pas tomber lors d’un séisme ! 
Sans oublier de mettre l'ambiance : brodé, 
orné de cristaux, phosphorescent…

Jusqu'au 31/12

Le bestiaire du mur
→→ Voir notre article p.24
Jusqu'au 27/05/2019
03 89 64 24 56 - Compris dans le tarif d'entrée 
(5/8,5€)

Erstein

Musée Würth
NAMIBIA. L’art d’une jeune géNérATION
Collection Würth et prêts. L’exposition, 
rassemblant 150 œuvres, dresse le por-
trait d’une scène artistique féconde et 
créative. La notion de jeune géNérATION 
évoque l’existence de deux ensembles 
d’artistes : une génération née peu avant 
l’indépendance (1990), partageant une 
appartenance historique, sociale et poli-
tique commune et une génération plus 
ancienne d’artistes ayant vécu sous l’oc-
cupation sudafricaine et l’apartheid, qui 
explore aujourd’hui les profondes muta-
tions de leur nation émergente.

Du 28/09 au 26/05
Rue Georges Besse - ZI Ouest - 03 88 64 74 84 
Compris dans le tarif d'entrée (5/7€)



24

exposition 

Laure Tixier
L'Espace André Malraux à Colmar présente à 
partir du 20 octobre le travail de Laure Tixier 
dans une exposition intitulée « Il se peut qu'on 
s'évade en passant par le toit ».

Laure Tixier, artiste qui vit et travaille à Paris, 
utilise divers médiums  : sculptures, dessins et 
vidéos. Elle s'intéresse notamment aux utopies qui 
ont accompagné le développement des sociétés 
humaines, mais aussi aux questions de l’habitat, de 
l’architecture et de l’urbanisme. Il en va de ses « Plaid 
Houses », une série de 150 dessins et 48 maquettes 
de phares, de châteaux forts, de pyramides, de 
tipis ou de maisons réalisées en feutre de toutes 
les couleurs et qui rappellent l'univers de l'enfance 
quand on se construisait des mondes sous une 
couverture. Moins gaie, la série « Map with a view » 
ressemble aux premiers abords à des aquarelles 
noires aux motifs abstraits, mais elle représente en 
réalité des... plans de prisons. L'artiste a repéré sur 
Google Earth dans plusieurs villes et dans plusieurs 
pays toutes ces prisons qui forment un trou noir 
au sein de la ville pour nourrir un travail sur la 
« géométrie de l'enfermement ».

colmar | espace andré malraux 
Du Sa.20/10 au Di.23/12 
03 89 24 28 73 - Entrée libre

le solitaire 
balthus
Nouvelle exposition 
monographique à la 
Fondation Beyeler consacrée 
à la carrière de l'artiste 
Balthus.

Balthus compte parmi les 
grands maîtres du XXème 
siècle, en suivant cependant 
une voie artistique alterna-
tive, presque opposée aux 
courants de l’avant-garde 
moderne. Dans cette voie so-
litaire, le peintre excentrique 
se réfère à un large éventail de 
prédécesseurs et de traditions 
artistiques et historiques. 

Son chef-d’œuvre numéro un, 
Passage du Commerce-Saint-
André, réalisé entre 1952 et 
1954 et en prêt de longue 
durée à la Fondation Beye-
ler, a été le point de départ 
de cette exposition. Celle-ci 
réunit une cinquantaine de 
peintures majeures issues de 
toutes les périodes créatrices 
de l’artiste. Elles mêlent rêve 
et réalité, érotisme et inno-
cence, objectivité et mystère.

bâle-riehen (suisse) | 
fondation beyeler 
Jusqu'au Ma.1er/01/2019 
www.fondationbeyeler.ch

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

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

Il y a l'animal que l'on trouve 
beau, celui qui fait peur ou 
encore celui que l'on mange... 
Tout est une question de per-
ception du statut de l'animal. 
Au fil du temps, cette per-
ception évolue et la manière 
de représenter les animaux 
aussi. Cerfs et sangliers terri-
fiés lors de scènes de chasse, 
représentation d'animaux 
exotiques encore peu connus 
à l'époque en Europe, tenta-
tives modernes de faire du 
beau avec des cloportes (si !) 
voilà un sacré bestiaire collé 
aux murs.

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

Map with a view de Laure Tixier
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Colmar

Musée Unterlinden
Corpus Baselitz
Pour la première fois en France, on 
découvre un corpus 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

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Créatures fantastiques du Japon
Au cœur de la Grande Chaufferie, les visi-
teurs découvrent des installations grand 
format sur l'univers extraordinaire et les 
créatures fantastique du Japon (théma-
tique de l'année 2018 au parc).

Jusqu'au 14/10

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

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

RÉGION

Seewen

Musée des automates à musique
Quand l'or se met en musique
Bague à mouvement musical, boîtes de 
cire à cacheter ou tabatières et penden-
tifs en forme de montre, couteau, harpe, 
flacon de parfum, ou encore montre de 
poche, volière, vase d'apparat ou temple 
avec musique… Des extraordinaires 
miniatures de l'exposition, fabriquées 
à partir des années 1780, notamment 
proviennent des l'ateliers d’Isaac-Daniel 
Piguet, d’Abraham-Louis Breguet et de 
la famille d'horlogers Rochat.

Jusqu'au 31/01
Bollhübel 1 - www.musikautomaten.ch

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Costumes des bals du carnaval de Venise
Des pièces uniques contemporaines 
richement ornées selon des modèles de 
jadis. Les costumes et la mise en scène 
de l’exposition donnent un aperçu de la 
magnificence des bals donnés dans les 
palais de Venise. Il s’agit tout autant d’un 
voyage dans un monde imaginaire et de 
rêve. Cette garde-robe, accompagnée de 
l’ensemble des accessoires, est élaborée 
par les costumiers et des artisans d’art à 
partir des tissus les plus précieux.

Jusqu'au 07/10

Coups de chapeaux
De l'objet utilitaire en 1750 aux créations 
actuelles. Un petit voyage à travers l’his-
toire du chapeau, tout en présentant les 
chapeaux de chapeliers connus ainsi que 
ceux d’artistes contemporains.

Du 20/10 au 07/04
5/7 CHF (tarif d'entrée du musée)
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Les Waldner de Freunstein
Le Musée historique à Mulhouse invite jusqu'au 27 janvier à découvrir 
l'une des plus illustres familles d'Alsace : les Waldner de Freundstein,  
du XIIIe siècle à aujourd'hui.

Il est peu de familles où l'on peut 
remontrer l'arbre généalogique de 
façon aussi documentée sur 800 ans, 
soit 25 générations. Les Wadner de 
Freundstein en font partie, puisque ses 
membres se sont distingués au fil des 
siècles sur les champs de bataille. Le 
premier Waldner connu avec certitude 
est Kraft Waldner, dit de Guebwiller, 
dont la signature apparaît sur un acte 
daté de 1235. Il appartient à la petite 
cour du prince abbé de Murbach et il 
est investi du château du Freundstein. 
Ses héritiers ont tour à tour été 
chevaliers, capitaines, colonels ou 
généraux au service de l’évêque de 
Strasbourg ou de l’abbé de Murbach, 
puis des Habsbourg d’Autriche, du 
duc de Wurtemberg ou du duc de 
Bourgogne, enfin du roi de France… 
Ils ont aussi participé à l’épopée 
napoléonienne et à la Grande Guerre.

Les Waldner de Freundstein n'étaient 
pas que des militaires mais aussi des 
nobles puissants. Ils ont obtenu le titre 
de bourgeois de Mulhouse en 1615, 

qui leur donnait notamment le droit 
de servir dans les régiments suisses. 
En Haute-Alsace, ils possédaient les 
châteaux du Freundstein, Ollwiller, 
Weckentha l ,  Hartmannswi l le r, 
Schweighouse, Sierentz… Et ils avaient 
encore des fiefs et des biens dans 
diverses seigneuries.

De riches archives

Pour monter cette exposition, le 
Musée historique a pu compter sur 
les 18 mètres linéaires d’archives 
familiales, conservées aux Archives 
départementales du Haut-Rhin. Elles 
évoquent la vie, la religion, la carrière, 
l’histoire des châteaux et des fiefs, les 
petites anecdotes comme les grands 
événements... Il a aussi pu compter 
sur les portraits et objets prêtés par la 
famille et par plusieurs musées. 

MULHOUSE | MUSÉe historique 
Jusqu'au 27/01 
03 89 74 30 92 - Entrée libre

Les Waldner de Freunstein , une famille chevaleresque

tables d'artistes 
à la cour  
des arts

La Cour des Arts à Brunstatt 
accueille huit céramistes 
de la région Grand Est qui 
présentent leurs créations 
autour des arts de la table 
pour la 5e édition de Tables 
d'artistes.

Des tasses, des bols, des 
assiettes, des saladiers, des 
pots, des sucriers... La Cour 
des Arts nous invite à table 
avec sa nouvelle exposition 
qui réunit huit céramistes 
du Grand Est qui ont chacun 
leur matériau de prédilection. 
Le grès, lisse ou chamoté, 
décoré à l’oxyde noir, de Clara 
Getliffe de Sermamagny dans 
le territoire de Belfort qui 
s'inspire de la nature. 

L'émail de Quentin Baumlin 
de Cléron dans le Doubs qui 
tend vers un effet minéral 
ou organique. La porcelaine 
tournée de Dominique 
Stutz, installé à Roderen, qui 
oscille entre calligraphie et 
art abstrait dans sa dernière 
collection. 

A noter qu'une petite pause 
gourmande est possible, 
avec des thés et cafés 
servis dans des bols réalisés 
par les artistes présents. 
Le vernissage aura lieu le 
vendredi 5 octobre à 18h30.

brunstatt | cour des 
arts 
Ve.5 de 16h à 20h, Sa.6 de 14h 
à 19h, Di.7 de 10h à 18h 
www.courdesarts.fr 
Entrée libre
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GALERIES

Mulhouse

Galerie Courant d’Art
Sophie Favre et Cécile Duchêne
Sophie Favre présente ses sculptures 
essentiellement en terre ou en bronze 
pour une 1ère exposition à Mulhouse. 
Cécile Duchêne est une artiste présen-
tée depuis quelques années à la Galerie.

Du 25/10 au 25/11
10 rue des Tanneurs - 03 89 66 33 77 - Gratuit

AUTRES LIEUX

Kaysersberg

Abbaye Romane d'Alspach
Un jour le vent souffla
Le travail autour du papier de deux 
artistes vivant en Cévennes : Elisabeth 
Gérony et Isabelle Bringer.

Jusqu'au 22/10
Route de Lapoutroie - Gratuit

Vieux-Thann

Ateliers d'Art
Exposition Secrets d'arbre
Avec une centaine d'artistes, l'art est mis 
en scène sous toutes ses formes : verre, 
peinture, aquarelle, terre, bois, fil, végé-
tal, porcelaine, soie, calligraphie…

Du 27/10 au 11/11
1 passage de la Sapinette - 06 87 70 41 00 - 3€

Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
De rouille et de cuivre - Francis Hungler
Francis Hungler aime jouer avec les 
matières. Sa gravure est multiple : mul-
tiplicité des supports, multiplicité des 
techniques (pointe sèche, photogravure, 
eau-forte…).

Jusqu'au 03/11
19 Grand rue - 03 69 77 67 17 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Jeannine Doussot
Jeannine Doussot est mulhousienne. 
Atteinte de sclérose en plaques elle 
commence a peindre lorsque la maladie 
l’a contrainte à adopter la chaise roulante, 
lui interdisant toute activité profession-
nelle. D’abord attirée par la peinture 
figurative qui lui permet d’entrevoir les 
paysages d’un œil nouveau, elle découvre 
ensuite l’art abstrait grâce à une amie 
plasticienne.

Jusqu'au 13/10

Lydie Morel
À la fois contemporaines ou classiques, 
plusieurs des créations de Lydie Morel 
sont réalisées selon la technique japo-
naise du raku, utilisée autrefois lors de 
la cérémonie du thé.

Du 24/10 au 15/12
03 89 26 49 54 - Gratuit 
40 rue de la 1ère Armée

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
L’archéologie raconte… l’histoire de la 
Cour de Lorraine
Cette exposition revient sur les fouilles 
archéologiques effectuées durant l’été 
2015 à l’école Cour de Lorraine et pré-
sente les trouvailles qui en ont résulté.

Jusqu'au 09/01
5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit

Ungersheim

Centre sportif et culturel  
Les Heibich
8e édition d'Art et Passion
80 artistes partagent avec le public leurs 
passions. Originalité de cette exposition : 
ils travaillent sur place, en démonstration 
directe. L'occasion d'apprécier autant les 
techniques que les matériaux utilisés. 

Sa.20 de 14h à 18h et Di.21 de 10h à 18h 
Rue d'Ensisheim - 03 89 48 86 31 - Gratuit

Zillisheim

Salle polyvalente
21e Salon Peinture et Sculpture
Peintres et sculpteurs présentent leurs 
créations au grand public, en présence 
d'Hocine Ziani (artiste peintre mondiale-
ment connu) et de Nacèra Kainou (artiste 
sculpteur officiel des armées). Des pré-
sentations de diverses techniques seront 
réalisées par les artistes présents.

Ve.5 de 14h à 18h, Sa.6 de 10h à 18h  
et Di.7 de 10h à 18h
Rue de Didenheim - 3€

Brunstatt

Cour des Arts
Tables d'Artistes

→→ Voir notre article ci-contre
Du 05/10 au 07/10

Hayme
Peinture à l'huile. Pour s'exprimer Hayme 
a besoin de créer un contraste entre le 
réel et l'imaginaire et cela offre un pas-
sage libre dans une figuration décalée 
proche de l'abstrait.

Sa.20 de 14h à 18h et Di.21 de 10h à 18h
03 89 06 06 20 - Gratuit

Hirtzfelden

Maison de la Nature
La nappe phréatique du Rhin supérieur
Sous nos pieds, vit et progresse la plus 
grande nappe phréatique d’Europe. C’est 
un inestimable trésor qui fournit 80% de 
la population alsacienne en eau potable ; 
qu’il faut préserver pour qu’elle continue 
de prodiguer ses bienfaits.

Jusqu'au 14/11
rue de Bâle - 09 64 25 55 54 - Gratuit

Kembs

Maison du Patrimoine
Lego Star Wars
Plusieurs vitrines remplies de person-
nages, d'objets, d'engins et de monstres 
issus tout droit de l'imagination du père 
de «Star Wars» (Georges Lucas).

Jusqu'au 17/10
59 rue du mal Foch - 06 36 60 14 14 - Gratuit
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Les conséquences de 
la Grande Guerre 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'Allemagne devient 
une République et la Suisse s'isole...

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. Plutôt que de se concentrer sur les dégâts des 
affrontements, l'expo documente les profonds bouleversements 
vécus en France, en Allemagne et en Suisse dès 1918, avec 
une foultitude de pièces originales d'époque. «  C'est un 
chamboulement sur tous les plans. Bien sûr, c'est une période 
très difficile, mais c'est aussi une parenthèse génératrice d'un 
essor global », analyse Caroline Buffet du Musée des Trois 
Pays. 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 ne va plus tarder en Allemagne.

Un large programme d’animations

L'exposition se divise en trois. Dans la partie rouge centrale, 
le destin de la Suisse. D'un côté, en jaune, celui de l'Allemagne 
et de l'autre, en bleu, la France. Du côté français, on s'attarde 
sur le destin de l'Alsace, revenue à la France. On y montre 
qu'après la joie de la victoire, pas mal d'Alsaciens déchantent : 
quelle est leur identité  ? Quelle langue sont-ils censés 
parler désormais  ? À voir, des cartes d'identité de l'époque, 
marquées par des petites lettres. Selon vos origines, vous 

êtes classés A, B ou C. Les D, d'origine allemandes, sont 
répudiés. Des photos d'époque et la célèbre illustration 
d'Hansi "Passage du Rhin, retour au Pays natal" confirment 
cette volonté d'expulsion des indésirables. En Allemagne, 
c'est la création de la République de Weimar, dans un effort 
de démocratie. Mais les frustrations et le ressentiment 
prédominent  : les relations internationales sont sclérosées, 
annonçant les heures sombres des années 30. De nombreuses 
animations autour de l'expo sont au menu  : dimanche 14 
octobre à 13h, explications de la restauratrice du musée, 
visites guidées ou encore dimanche 21 octobre à 11h, du 
théâtre en alsacien.  ☛ M.O.

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

Trois espaces bien scindés qui représentent les 
destins de la France, de l'Allemagne et de la Suisse

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Merveilles de la Nature !
A la découverte de la forêt et des ani-
maux du massif du Hohlandsberg. Le 
château est entouré d’une vaste forêt 
aux richesses naturelles variées et sur-
prenantes. Cette exposition nous fait 
découvrir la grande variété d’essences 
forestières, feuillues et résineuses, 
d’animaux, grands et petits, qui font 
le particularisme de ce massif. Au tra-
vers d’animaux naturalisés, de plumes, 
pelotes, trophées, mues, empreintes, 
armoiries, photos etc., vous apprendrez 
à mieux les connaître pour mieux les pré-
server !

Jusqu'au 11/11
Compris dans le tarif d'entrée (7/9,50€)

Mulhouse

Soléa et Office de tourisme
Les 36 vues du Mont Fuji (estampes)
La série « Les 36 Vues du Mont Fuji » com-
prend en réalité quarante-six estampes, 
dont trente-six où le mont Fuji est vu de 
la côte. Elle a profondément influencé les 
impressionnistes, alors même que Hokusai 
avait, pour ses propres estampes, tiré parti 
de gravures européennes dont le carac-
tère « exotique » l’avait fortement marqué.

Jusqu'au 15/10
1 bvd de l'Europe et 1 av Robert Schuman 
03 89 35 48 48 - Gratuit

Illzach

Espace 110
Dan Steffan - Fratries
Parler de fratries c’est aussi parler de la 
vie, qu’elle soit en famille ou en dehors 
des liens du sang. Un sujet pour explorer 
la comédie ou la condition humaine dans 
toute sa grandeur !

Du 25/09 au 19/10
1 av. des Rives de l'Ill - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Sélestat

Place du Marché Vert
Forum des Arts et de la Culture
Artistes amateurs ou professionnels, 
plasticiens ou artisans d'art, auteurs et 
écrivains, associations culturelles, musi-
ciens et comédiens de rue… tous les 
exposants présents partagent la même 
passion pour l'art en général.

Le Di.21/10 de 13h à 18h
06 87 30 25 82 - Gratuit

Saint-Louis 

Petite Camargue Alsacienne
Bois nature, photos et sculptures
Écorces, troncs et bois éclatés sont mis 
en lumière par des photos prises sur le vif 
ou par des sculpteurs d'art "brut" donc 
nature.

Jusqu'au 14/10 
Maison éclusière - 03 89 89 78 50 - Gratuit

Riedisheim

La Maison Jaune
Agnès Marlin et Patricia Tschirret
Deux passionnées de peinture pré-
sentent deux visions différentes, pleines 
de contrastes et de pudeur.

Sa.27 de 14h à 19h et Di.28 de 10h à 18h
6 bis rue du Maréchal Foch - Gratuit

Huningue

Le Triangle
Rencontres photographiques  
des Trois pays
Exposition annuelle du Photo-Club du 
Rhin sur le thème du voyage avec plus de 
400 clichés des membres de l'association 
et de photographes français, allemands 
et suisses invités. Parrain : Eric Bouvet.

Du 26/10 au 11/11
et église de Garnison - 3 rue de Saint-Louis 
03 89 89 98 20 - Gratuit

Kingersheim

Médiathèque
La biodiversité, c’est dans l’aire
L’exposition invite à découvrir les trésors 
naturels du territoire français, de l’arnica 
des montagnes à l’iguane des Petites 
Antilles en passant par les coraux ultra-
marins. Expo dans le cadre de la Fête de 
la Science.

Du 06/10 au 20/10
27 rue de Hirschau - 03 89 50 80 96 - Gratuit



29

exposition 
Sausheim

ED&N
40e Diaporama - Festival Courts métrages 
photos numérique
Projection de 14 courts métrages photos 
numériques d’auteurs nationaux primés, 
régionaux et du photo-club.

Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 15h
03 67 11 44 71 - Gratuit, plateau

Wittenheim

Médiathèque
Botswana
Exposition de photos animalières 
d'Afrique par Claude Schoenahl.

Du 01/10 au 27/10
1B rue des Mines - 03 89 57 18 36 - Gratuit

Mulhouse

Zoo
Bonsaïs
Exposition dans le Parc d’une centaine 
de bonsaïs à l’occasion du Congrès 
national du bonsaï qui se déroule lors de 
Folie'Flore (voir notre article p.78).

Du 12/10 au 14/10
51 rue Jardin Zoologique - 03 69 77 65 65

Pfastatt

Maison des associations
Pfatatt Art 2018
Peintures, sculptures, photographie , de 
nombreux artistes exposent leurs œuvres.

Du 20/10 au 21/10
rue de Kingersheim - 03 89 52 46 10 - Gratuit

Battenheim

Salle Festive et Culturelle
Batt'art 2018
Une trentaine d'artistes exposent leurs 
œuvres. Invité d'honneur : Jean-Chris-
tophe Pzybylski.

Du 12/10 au 14/10
Rue de la Hardt - 03 89 57 62 83 - Gratuit

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Religions et croyances du Japon
Au Japon, la religion est présente presque 
à chaque coin de rue. En fait il est quasi-
ment impossible de dissocier religion et 
croyance. Shintô et bouddhisme sont les 
plus influentes.

Jusqu'au 15/10

94 rue Lefebvre
Exposition sur le cimetière central de 
Mulhouse, réalisée par Sylvain Scubbi.

Du 20/10 au 18/11
03 89 46 58 25 - Gratuit

Kembs

Salle polyvalente
Champignons et plantes à baies
La plus grande exposition de champi-
gnons du département du Haut-Rhin. Les 
années précédentes 300 à 500 espèces 
de champignons frais ont été présentées, 
selon les conditions météo.

Le Di.07/10 de 9h à 18h
Allée Eugène Moser - 3€
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mulhouse | la filature
Di.7 à 15h et Ma.9 à 20h 
03 68 98 51 80 - De 43 à 80€

Le Barbier de Séville, c’est un coup de génie. Inspiré, 
Gioacchino Rossini compose cet opéra bouffe en 
deux semaines seulement alors qu’il n’a que 24 ans, 

ceci expliquant peut-être qu’on y retrouve la fougue et 
l’audace de la jeunesse, une limpidité et une efficacité 
dans la mélodie. Une ouverture inoubliable et de nom-
breux airs célèbres la composent en faisant un des opéras 
les plus populaires : « Largo al factotum », un air pour 
baryton souvent considéré comme un des plus difficiles 
à interpréter, « Une Voce poco fa », un air également 
très technique chanté par les plus grandes cantatrices, 
ou encore « La calunnia è une venticello ».

Le compositeur italien y déploie tout son art du cres-
cendo, plaçant souvent les spectateurs sous haute 
tension. Pour Michele Gamba, le chef italien qui dirigera 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse pour cet opéra, 
l’exécution doit rester mesurée et trouver un bon équi-
libre : « Trop de lenteur entraîne une lourdeur hors de 
propos ; mais trop de vitesse, de précipitation, et tout 
semble s’autodétruire ! Tout est affaire de précision et 
d’exactitude : c’est à se demander en fait si Rossini n’est 
pas finalement plus suisse qu’italien ! », s'amuse-t-il.

Une comédie réjouissante
Si Gioacchino Rossini a été particulièrement inspiré, c'est 
peut-être parce qu'il a choisi d'adapter une comédie à la 
mécanique parfaite, « Le Barbier de Séville », écrite par 
Beaumarchais en 1775. La jeune Rosina vit dans une pri-

son dorée, surveillée de près par le vieux docteur Bartolo 
qui veut l’épouser au plus vite pour conserver sa dot. 
Mais le comte Almaviva, un héritier blasé va déjouer ses 
plans avec la complicité de Figaro, barbier du docteur et 
homme prêt à s'amuser de toutes les situations. Le comte 
Almaviva touche le coeur de la jeune fille en venant lui 
chanter la sérénade sous ses fenêtres et va tenter par 
tous les moyens de l'approcher et de la conquérir. 

Pierre-Emmanuel Rous-
seau, choisi pour la mise 
en scène, s’est investi 
totalement comme à son 
habitude dans cet opéra 
puisqu’il a imaginé éga-
lement les décors et les 
costumes. Il a enfermé Rosina à double tour dans un 
palais décrépi sans issues extérieures, habité par des per-
sonnages usés par la vie qui contrastent avec la jeunesse 
de Rosina, Almaviva et Figaro. « Mon Barbiere sera bien 
ancré dans l’Espagne du XVIIIe siècle et respectera, dans 
un premier temps du moins, certains codes classiques et 
plus ou moins attendus… pour mieux s’en affranchir par 
la suite. J’aime assez cette idée de la subversion dans le 
classique ! », annonce-t-il. ☛ S.B

« de la 
subversion 
dans le 
classique »

Le Barbier de Séville
L’Opéra national du Rhin ouvre sa saison 
lyrique avec un opéra joyeux et virtuose, « Le 
Barbier de Séville » de Rossini, parmi les opéras 
les plus populaires. Depuis sa création en 1816, 
son succès ne s'est jamais démenti.
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Musique classique

Festival de Musique Ancienne

Spectacle musical
Pour les enfants, à partir de 3 ans. Au pro-
gramme : Les deux bossus et le secret de 
la forêt enchantée.
Sa.6 à 15h et 17h

Cinéma Rex, Ribeauvillé - Entrée libre

Duo «Cordes d'Irlande»
Au programme : Le Voyage pour l'Irlande.
Sa.6 à 20h

Eglise Protestante, Ribeauvillé - 5,50/18/20€

The Curious Bards
Since sounding voice… Chansons de la 
culture irlandaise et écossaise.
Di.7 à 17h

Eglise du Couvent, Ribeauvillé - 5,50/23/25€

La Fenice
 Muse, honor di parnasso ! de Claudio 
Monteverdi, Le chant des neuf Muses et 
Musique à la naissance du baroque italien 
(XVIIe jusque milieu XVIIIe).
Sa.13 à 20h

Eglise du Couvent, Ribeauvillé - 5,50/23/25€

Jusqu'au Sa.13/10
Ribeauvillé
03 89 58 97 75

Musique classique

Jeudi de l'ouïe classique
Elisabeth Hueber invite ses amis musi-
ciens de Lyon, Mainz et Mulhouse pour un 
feu d'artifice musical, un moment joyeux 
et pétillant autour de compositeurs tels 
que Bach, Haendel, Mozart, Rossini.

Je.4 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Musique vocale/Chorale

Ensemble vocal Euterpe
Œuvres de Sermisy, Howells, Kodaly, 
Costeley, Janequin, Sviridov, Rheinber-
ger, Praetorius, Busto, Morales…

Ve.5 à 20h30
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Mulhouse
Entrée libre, plateau
Sa.13 à 20h
Eglise, Illfurth
Entrée libre, plateau

Musique classique

Heures Musicales
Sa.6 : Programmation en cours 
Sa.13 : Chants orthodoxes slaves des 20e 

et 21e siècles, par le chœur Yaroslav 
Sa.20 : Piano à quatre mains par le Duo 

Emosso (Monique et Claude Lang) 
Sa.27 : Louise et les garçons

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

Musique classique

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

Sa.6 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/8/10€
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Le Spirit of Chicago Orchestra

Jazz Amarinois : la 10e édition
Cette édition du festival Jazz Amarinois est celle de toutes les célébrations : 
d'un dixième anniversaire, de la mémoire de Didier Lockwood et 
de l'arrivée du jazz en Europe il y a 100 ans.

Pour fêter son 10e anniversaire en 
grande pompe, le Jazz Amarinois 
avait programmé Didier Lockwood, 
violoniste et grande figure du jazz 
français, malheureusement décédé 
brutalement d’une crise cardiaque le 
18 février dernier. Les organisateurs 
«  sous le choc  » ont tenu à lui rendre 
un vibrant hommage qui aura lieu le 
vendredi 26 octobre avec une de ses 
brillantes élèves, Fiona Monbet qui 
l’a accompagné sur scène à Jazz in 
Marciac, au Théâtre du Châtelet ou 
des Champs-Elysées. Elle se produira 
ici avec le Sant Andreu Jazz Band de 
Barcelone, un big band de jazz composé 
de 20 jeunes musiciens, fondé en 2006 
par Joan Chamorro, grand pédagogue 
et musicien qui a déjà révélé de grands 
talents. 

Et le jazz débarqua...
Le lendemain, le festival commémorera 
le Centenaire de la Grande guerre à 
sa façon en célébrant l’arrivée du jazz 
en Europe il y a 100 ans. En première 
partie, le Spirit of Chicago Orchestra 

fera découvrir les morceaux de James 
Reese Europe, officier afro-américain, 
c h e f  d ’o r c h e s t r e  d e s  «   H a r l e m 
Hellfighters », des musiciens soldats qui 
donnèrent le premier concert de jazz 
sur le sol français à Nantes le 12 février 
1918. En deuxième partie, place au Big 
Band de l’Armée de l’Air au répertoire 
éclectique, dirigé par le compositeur, 
arrangeur et pianiste Stan Laferrière 
et récompensé par de nombreux prix. 
Enfin, le festival se termina avec un 
duo de choc, avec la chanteuse Anne 
Sorgues et le guitariste Yvan Guillevic 
qui s'affranchissent des genres en 
mêlant jazz, soul et rock. Enfin, petite 
surprise finale, le saxophoniste et 
clarinettiste Robert Merian est de 
retour à Saint-Amarin avec un tout 
nouvel ensemble créé spécialement 
à l'occasion de ce 10e anniversaire  : 
The Louisiana Memories qui se fera 
un plaisir de reprendre les morceaux 
célèbres de la Nouvelle Orléans. ☛ S.B.

saint-amarin | complexe cap
Du Ve.26 au Di.28  
03 89 38 24 66 - 25€

Les Préludes
Les Préludes se poursuivent 
dans l'Abbatiale 
d'Ottmarsheim, mêlant chant 
choral et mapping vidéo. 

En attendant son grand festival 
de chants et de lumières en juin 
2019 pour célébrer la fin des 
travaux de l'Abbatiale Saints-
Pierre-et-Paul, la commune 
d'Ottmarsheim propose des 
Préludes. Une série de concerts 
avec huit chœurs européens, 
situés comme elle sur le tracé de 
la via Habsbourg, un itinéraire 
culturel européen qui réunit une 
centaine d’adhérents dans quatre 
pays : France, Suisse, Allemagne, 
Autriche. 

En ce mois d'octobre, on pourra 
écouter les chorales Gradus ad 
Musicam de Nancy (le 5 et 6/10), 
Domchor de Skt Blasien (le 12 
et 13/10) et Mädchen Domchor 
d’Aix-la-Chapelle (le 26 et 
27/10), auxquelles se joindront la 
Manécanterie de St Jean, chœur 
de filles de Colmar, le samedi. Le 
tout est sublimé par un mapping 
vidéo qui métamorphose l'édifice 
religieux. ☛ S.B.

ottmarsheim | abbatiale 
saints pierre-et-paul 
Ve.5, Sa.6, Ve.12, Sa.13, Ve.26 et 
Sa.27 
03 89 26 27 57 - de 5 à 25€

Un maître du taiko à Mulhouse
Dans le cadre de Mulhouse loves Japan, la Filature programme un concert 
aytpique : du taiko, tambour traditionnel, avec un maître en la matière, 
Eitetsu Hayashi.

Au Japon, le taiko résonne depuis longtemps dans les fêtes de village, les 
cérémonies religieuses ou sur les champs de bataille. Depuis les années 60, 
il est devenu une pratique artistique à part entière, grâce à des pionniers 
comme Eitetsu Hayashi qui a tourné dans le monde entier. Sur scène, il 
sera accompagné par quatre jeunes percussionnistes qui vont faire une 
démonstration de cet art qui nécessite un engagement complet du corps et 
qui impressionne par son incroyable variation de rythmes et d'intensités.

mulhouse | filature
Ma.16 à 20h 
03 89 36 28 28 - 16/32€
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Dîner spectacle

Edvard Grieg 
Voyage musical pour découvrir le réper-
toire du compositeur norvégien.

Sa.6 de 18h30 à 23h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 34€ sur résa. (dîner compris)

Musique d'harmonie

Orphéon de Mulhouse
Centenaire de la Grande Guerre avec Les 
Trompettes de Mulhouse, la Batterie-Fan-
fare de Bruebach et les Celtic Ried’s Pipers.

Sa.6 à 20h - Eglise Saint-Etienne, Mulhouse
06 37 93 52 73 - 10€

Musique vocale/Chorale

Chœur en Portée
Répertoire de chansons françaises  : 
L’hymne de nos campagnes, Tout petit 
monde, Viens je t’emmène, Toi + moi…

Sa.6 à 20h et Di.7 à 17h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Musique vocale/Chorale

Love and Death
L'ensemble vocal Evocations interprète 
des œuvres de Vaughan William, Mathias, 
Finzi... sur des textes de Shakespeare.

Sa.6 de 20h30 à 22h 
Chapelle Saint-Jean, Mulhouse 
06 70 51 86 64 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Joséphine Olech et Selim Mazari
Duo flûte et piano, nommé Révélation 
Classique 2018 de l'Adami et nominé aux Vic-
toires de la Musique 2018. Au programme : 
Debussy, Paganini, Brahms et Prokofiev.

Me.10 de 20h à 22h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 6/10/12€
Je.11 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 10/12€
Sa.13 à 15h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 6/10/12€

Concert symphonique #1

À l’aventure !
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Un programme France/Québec pour 
commémorer notamment le centenaire 
de la mort de Debussy. 

Ve.12 et Sa.13 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

Musique vocale/Chorale

Démos
Les 120 enfants du projet « Démos » 
présentent un programme autour de la 
Traviata de Verdi et du Kecak balinais.

Sa.13 à 16h - La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - Gratuit

Musique classique

B. Meyer-Oehme et E. Kastens
Concert violoncelle et piano sur le thème : 
Style galant et nouvelles tendances.

Di.14 de 17h30 à 19h
Abbatiale, Ottmarsheim - Entrée libre, plateau



34

musique 

les Musicales 
du parc
Le festival de piano et de 
musique de chambre révèle 
chaque année de nouveaux 
talents, dans un esprit 
intimiste et convivial. 

Les Musicales du Parc ont 
un parti pris  : celui de la jeu-
nesse. Le festival ne pro-
gramme en effet que des 
artistes classiques en début 
de carrière, sortis des plus 
grands centres de forma-
tion, souvent récompen-
sés par des prix prestigieux.  
Tel est le cas dans le concert 
d’ouverture qui programme 
un trio de solistes français, 
avec entre autres le violon-
celliste Yann Levionnois (en 
photo), lauréat des concours 
Reine Elisabeth et Rostropo-
vitch et le pianiste Guillaume 
Sigier, révélation classique de 
l’ADAMI en 2013, qui donne 
une idée du niveau atteint.  

Le concert de clôture convie 
également des musiciens 
remarquables pour jouer 
Malher, Brahms et Faure, 
dont deux solistes du très 
renommé orchestre Staats-
kapelle de Berlin avec Jiyoon 
Lee, violon solo et Alexan-
der Kovalev, violoncelle solo.  
Le festival invite aussi un 
quintette à cordes entière-
ment féminin (Smoking José-
phine) qui vient bousculer les 
codes de la musique classique 
et pour la première fois un trio 
de marimbas (Trio SR9) qui 
transcrit des oeuvres de tous 
horizons. Chaque concert est 
suivi d'une rencontre, pour 
faire tomber les barrières 
entre les artistes et le public.

wesserling | théâtre de 
poche  
Du Ve.12 au Di.21/10 
03 89 38 28 08 - 9/17€

D i m a n c h e  1 4  o c t o b r e  à  1 7 h
e g l i s e  s t  l a u r e n t  -  s a u s h e i m

Cheminons du sacré au profane

Ensemble vocal Orphéon
de Cernay 

Direction Anne Courtois

Orgue Véronique Weber 
organiste à la collégiale de Thann

pour la Toccata en ré mineur de Gaston Bélier
et la Prière à Notre Dame

(extrait de la Suite Gothique ) de Léon Boëllmann

Entrée gratuite - Plateau durant la pause

Adam Laloum et le Philharmonique 
de Freiburg
Les Dominicains proposent une grande soirée de musique classique  
le samedi 20 octobre en compagnie du pianiste Adam Laloum et 
de l'Orchestre philharmonique de Freiburg.

L'Orchestre Philharmonique de Freiburg, placé sous la baguette de son chef Fabrice 
Bollon, revient aux Dominicains pour un grand concert de musique classique avec 
deux œuvres fort différentes, puisées dans le répertoire français et allemand. 

Tout d’abord, il interprétera la Symphonie N°1 d’Albéric Magnard qui fait partie des 
compositeurs les plus méconnus de son temps alors qu’il a créé des ponts entre 
la musique du XIXe siècle et du XXe siècle. Il a gravité un temps autour de l’école 
française des années 1880-1890 (Franck, Massenet, Fauré, Duparc, Chausson…) puis 
a tracé son propre sillon, loin de tout dogmatisme, cherchant avant tout la beauté 
et la clarté de la forme. Mathieu Schneider, maître de conférences en musicologie à 
l'Université de Strasbourg, évoquera ce compositeur souvent taxé d'austère, voire 
d'ascète, dans un avant-propos avant le concert.

Adam Laloum, spécialiste de Brahms
A l’opposé, l’Orchestre Philharmonique de Freiburg jouera ensuite le second 
concerto pour piano de Johannes Brahms, maître du romantisme allemand, qui a 
été un succès dès sa création en 1881, succès jamais démenti depuis lors. « C’est l’un 
des concertos les plus difficiles du répertoire  », précise Philippe Dolfus, directeur 
des Dominicains qui a choisi le jeune pianiste Adam Laloum pour relever ce défi. 
Adam Laloum n'est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà consacré deux albums à 
Brahms et a remporté des prix prestigieux au cours de sa courte carrière. En 2009, 
il obtenait une reconnaissance internationale en glanant le 1er grand prix et le prix 
du public du concours Clara Haskil. L'an dernier, il remportait les Victoires de la 
Musique classique dans la catégorie « Instrumentiste de l’Année ». ☛ S.B.

guebwiller | les dominicains
Sa.20 à 20h30 
03 89 62 21 82 - de 5.5 à 27€

Adam Laloum jouera le second concerto pour piano de Brahms
©
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Musique classique

Cheminons du sacré au profane
L'Ensemble vocal Orphéon de Cernay, 
sous la direction d'Anne Courtois, pro-
pose un répertoire autour de la musique 
sacrée et de la musique profane. L'en-
semble sera accompagné par Véronique 
Weber (organiste à la Collégiale de Thann) 
pour la Toccata en ré mineur de Gaston 
Bélier et la Prière à Notre Dame (extrait 
de la Suite Gothique) de Léon Boëllmann.

Di.14 à 17h
Eglise, Sausheim
03 89 45 88 71 - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Duo orgue et ténor
«O dulcis Amor» offre un programme 
consacré à des œuvres de Campra, de 
Lalande et du Mage.

Di.14 de 17h à 18h
Eglise Saint-Maurice, Soultz
Musicales de Soultz - 06 82 31 23 43 - 10/15€

Musique d'harmonie

Collegium Musicum
Avec la pianiste soliste Natasha Bekcic.

Au programme, des œuvres de Smetana 
(La Moldau), Mozart (La Flûte enchan-
tée), Beethoven (Concerto pour piano et 
orchestre n°2) et Mendelssohn (Ouver-
ture d'Elias).

Sa.20 à 17h
Eglise Saint-Martin, Pfaffenheim
Di.21 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
Concert de la Réformation : 03 89 46 58 25

Musique sacrée

Chants de louange
Par Le Motet et Atout c(h)œur.

Ce programme s'inscrit dans la tradition 
musicale protestante, qui trouve son ori-
gine dans la musique de Heinrich Schütz et 
de Jean-Sébastien Bach. Ils interpréteront, 
entre autres, Sinfonia Sacra, une œuvre 
en trois mouvements de Gérard Hilpipre.

Di.21 à 17h 
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
03 69 21 46 77 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Octuor de Cuivres d'Alsace
L’Octuor de cuivres d’Alsace, 4 trom-
pettes et 4 trombones, est né de la 
rencontre de musiciens solistes au sein 
de diverses formations symphoniques 
(Strasbourg, Bâle, Francfort et Fribourg 
en Brisgau). Œuvres de Guami, Beetho-
ven, Dvorak, Grieg, et Strauss. Concert 
au profit de Terre des Hommes Alsace.

Di.21 à 17h
Eglise Saint-Léger, Rixheim
 Gratuit, plateau

Musique du monde

Duo Funambule
Sophie Mosser s'est prise de passion 
pour la harpe dès l'âge de 5 ans. Après 
une carrière dans l'enseignement, Fran-
cis Hirspieler se consacre pleinement à la 
contrebasse et au piano.

Di.21 à 17h
Eglise Luthérienne libre, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Odyssée musicale
Des chanteurs grecs de l'Opéra natio-
nal du Rhin et du Conservatoire (HEAR) 
rendent hommage aux compositeurs 
grecs : Mikis Theodorakis, Manos Hat-
zidakis, Nikos Gounaris...

Lu.22 à 12h30
Foyer du Théâtre municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 6/7/12€

Musique vocale/Chorale

Chœur des Filles de la 
Cathédrale de Würzburg
Commémoration de la fin de la guerre 
mondiale 1914-1918 : Da pacem domine.

Sa.27 à 20h
Basilique N-D-de-Thierenbach, Jungholtz
03 89 76 95 66 - 10€

Musique vocale/Chorale

L'Europe chante ensemble!
Originaire de plusieurs pays d’Eu-
rope, Eurochor est un  chœur unique. Il 
interprète un répertoire de chants tradi-
tionnels et d’aujourd’hui.

Di.28 à 17h
Eglise Saint-Matthieu, Colmar
Entrée libre

Musique ancienne

Un voyage en Europe
Œuvres de Corelli et Telemann, avec Daniel 
Pochwala (orgue) et Claire Foltzer (violon).

Di.28 à 17h 
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse 
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau
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JDS : Vous sortez tout juste d’une répétition pour 
l’émission « Danse avec les Stars » sur TF1. Alors, pas 
trop crevé ? 

Jeanfi : Bin non, c’est comme des vacances, je suis tran-
quille, au bord de la piscine avec mon petit rosé ! (rires) 
Non, j’en chie ma race. C’est très soutenu. La seule expé-
rience de danse que j’ai, c’est quand j’ai bu un petit verre 
de trop et que je monte sur les tables aux mariages... Au 
départ, j’avais dit non à TF1, mais je me suis dit que ce 
défi méritait d’être relevé. Histoire d’être un quarante-
naire encore dans le coup ! 

Alors... Pamela Anderson, elle est sympa ?

Oui ! On se croise dans des états de sueurs pas possibles.

Et cette histoire de vouloir danser avec un danseur et 
non une danseuse ? Info ou intox ?

C’était une vanne que j’avais faite dans les Grosses Têtes 
et qui a été totalement sortie de son contexte. J’ai été 
coincé dans une polémique inexistante, tout est inter-
prété, aujourd’hui ! Danser avec un autre homme, c’est 
bien comme idée, pour l’ouverture d’esprit, tout ça, mais 
ce n’est pas ma vision du truc... On a envie d’être considé-
rés comme tout le monde, pas mis à part, alors pourquoi 
marquer une différence, là, en dansant avec un autre 
homme ? Et puis je trouve que c’est plus joli avec une fille !

Vous avez démarré le one man show à 40 ans, après 
une jolie carrière de steward. Sacré reconversion ! Que 
s’est-il passé ?

J’ai toujours aimé raconter des histoires aux passagers ou à 
mes collègues d’Air France. On me disait souvent : « vous 
devriez faire du théâtre » ! Un jour, une copine m’a inscrit 
à un tremplin d’humour. Devant le fait accompli, j’ai écrit 
un texte sur mon job de steward, et je suis arrivé fina-
liste sur 900 candidats. J’ai connu des années de doute, 
j’ai eu cinq personnes dans une arrière-salle d’Avignon... 
Puis Laurent Ruquier m’a repéré, et là...

Comment expliquez-vous cette connexion rapide avec 
le grand public ?

Il y a ce drôle de mix qui a pris : un steward ch’ti et gay. 
Cocktail détonnant ! Je fais de l’humour populaire au 
sens noble du terme. C’est apolitique, léger. Air France 
m’a formé à être très spontané avec les gens. Tu fais pas 
steward si tu n’aimes pas les gens, de toute façon... Et puis 
il y a une part de chance. Tu fous tes couilles sur le billot 
et c’est parti (rires).

Vous connaissez un peu l’Alsace ?

J’ai fait des escales à Bâle/Mulhouse ! Je suis déjà venu 
jouer chez vous. J’adore votre côté convivial, qui passe par 
la table. La bonne bouffe. Un coup de Gewurtz, et hop ! 
Le Nord et l’Alsace, on est un peu cousins d’alcool... J’es-
père seulement qu’on ne va pas m’emmener au Flunch de 
Sausheim...    ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Jeanfi Janssens : décollage 
et mise sur orbite
Encore inconnu il y a de cela trois ans, Jeanfi Janssens 
a réussi à conquérir le coeur des Français à la vitesse 
d’un Airbus en altitude de croisière, grâce à son 
premier one man show et ses âneries quotidiennes 
dans Les Grosses Têtes d’RTL. Interview !

sausheim | l’ed&n
Me.10 à 20h
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 39€
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La citation
« Raymond Devos, 

Mesdames et 
Messieurs, est un 

miracle qui est apparu, 
singulier, sur la scène 

du music-hall français. 
Il ne ressemblait à 

personne. Personne, 
plus jamais, ne lui 
ressemblera. C’est 
comme ça. Il faut 

se faire une raison. 
Même si on n’est pas 

obligé… de se faire 
une raison. Il est plus 
opportun en évoquant 
Devos de se faire une 

folie. Un grain de folie 
capable d’enrayer la 

mécanique bien huilée 
de la logique, de la 

réalité, du quotidien.

François Morel

 François Morel

kiffe
Raymond Devos

Le sketche culte
François Morel tire le titre de son 
spectacle d’un célèbre sketch de 

Raymond Devos, J’ai des doutes. Un 
type qui essaye de jouer une étude de 

Fernando Sor, mais qui rumine sa 
mauvaise surprise de la veille. Il a 

découvert son meilleur copain dans 
ses pantoufles. « En plus, c’est pas du 

tout sa taille », peste-t-il.  
Un petit bijou !

François 
Morel rend 
hommage à un 
monstre sacré 
de l’humour, 
Raymond Devos. 
Sur scène, 
accompagné 
d’un musicien, 
il imagine la 
rencontre entre 
Dieu et Devos 
« qui l’un et 
l’autre ont créé 
des univers ».
Par Sandrine Bavard

L’anecdote
François Morel a découvert 
Raymond Devos sur scène à 
Caen dans les années 70. Il a 
eu un tel choc qu’il a fraudé 
à l’entracte pour voir «  le  
spectacle  une  fois  en entier  
et trois  fois  la  deuxième  
partie  ! » 

La genèse
Jeanine Roze du Théâtre des 
Champs- Élysées a sollicité 
François Morel pour rendre 
hommage à Raymond Devos 
à l’occasion des 10 ans de sa 
mort. François Morel a accepté 
et a imaginé la rencontre entre 
Dieu et Devos « qui l’un et l’autre 
ont créé des univers ». Puisqu’il 
adore la chanson et le théâtre, 
François Morel a décidé de faire 
un spectacle musical en faisant 
appel à son comparse de toujours, 
Antoine Sahler. Accompagné au 
piano, François Morel lira ou 
chantera des textes, prenant plus 
ou moins de liberté pour faire le 
clown.

François Morel semble 
bien le fils spirituel de Ray-
mond Devos, partageant ce 

même amour des mots, ce goût 
pour l’absurde et une grande 
finesse d’analyse.  Et ces deux 

grands interprètes ont aussi en 
commun quelque chose qui se 

perd chez les humoristes : 
une grande élégance dans 

la manière de dire les 
choses.

L’héritage

Mulhouse | FILATURE
Ve.16/11 à 20h et Sa.17/11 à 19h 
03 89 36 28 28 - 16/32€
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Humour

Verino
Il est comme un pote qui parle de tout. 
Verino a l’art de surprendre et de faire rire 
quand on ne s’y attend pas en maniant 
habilement tous les sujets, des plus légers 
aux plus sérieux : le féminisme, la pater-
nité, l’actualité, le handicap…

Ma.2 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/29€

Théâtre

La Conférence des oiseaux
Récit théâtral de Jean-Claude Carrière.

Ce conte soufis raconte comment les 
oiseaux se mirent en quête du mythique 
Simorg afin de le prendre comme roi. Au 
terme d’une épopée mystique et existen-
tielle, ils découvrent que le Simorg n’est 
autre qu’eux-mêmes.

Du Ma.2 au Ve.19, les Ma. et Je. à 19h, les 
Me. et Ve. à 20h30 et les Sa. à 18h
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/21€ sur réservation 

Présentation de saison

Un voyage dans la saison de l'OnR
Eva Kleinitz, directrice de l'Opéra national 
du Rhin, et Bruno Bouché, directeur du 
Ballet, vous invitent à venir découvrir la 
saison 2018/2019 en présence des dan-
seurs et chanteurs de l'Opéra Studio.

Je.4 à 18h
Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - Gratuit
Di.7 à 11h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80 - Gratuit

Théâtre

Amant à mi temps
Pour Patricia, la seule manière d'avoir un 
homme parfait, c'est d'en avoir plusieurs ! 
Mais ce n'est pas facile ! Elle jongle entre 
ces deux amants et elle a une gestion des 
plannings à toute épreuve, mais malheu-
reusement cette organisation bien huilée 
va se gripper à cause d'un petit détail !

Je.4, Ve.5 et Sa.6 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

Théâtre

Mon fric
Mon fric déroule à toute allure la vie d’un 
homme racontée sous l’angle de l’argent, 
depuis sa naissance en 1971 jusqu’à sa 
retraite en 2040. Et qu’on le veuille ou 
non, l’argent rythme nos vies, et il faut 
faire avec.

Ve.5 à 20h
Cercle Saint-Ulrich, Morschwiller-le-Bas - 9€

Théâtre

J'aime beaucoup ce que vous faites
Pierre et Marie sont en voiture pour aller 
rendre visite à leurs amis, installés à la 
campagne. Sur la route, ils se moquent de 
leurs hôtes d'un week-end. Petit détail : 
leur portable, mal verrouillé, est entré en 
communication avec le téléphone fixe 
des amis qui s'apprêtent à les accueillir…

Ve.5 et Sa.6 à 20h30
Cercle Catholique, Saint-Amarin
6/9€
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Spectres d’Europe
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin débute sa saison par deux pièces engagées 
et politiques qui questionnent le passé et le destin de l’Europe, 100 ans après la 
fin de la Première guerre mondiale.

Deux spectacles sont au programme de 
ce «  Spectres d’Europe  ». «  Fireflies  » 
(lucioles en français) est une création 
de  Bruno Bouchet ,  d i recteur  du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin, en 
collaboration avec l’écrivain Daniel 
Conrod et le musicien Nicolas Worms 
pour célébrer un esprit de résistance. 
Ce titre fait référence à un article de 
de Pier Paolo Pasolini, grande figure 
intellectuelle et artistique de l’Italie 
d’après-guerre, paru dans le Corriere 
della Sera en 1975 neuf mois avant son 
assassinat. 

Un article ou plutôt un réquisitoire 
contre « Le vide du pouvoir en Italie », 
où la luciole devient une métaphore 
d’une humanité en voie d’extinction. 
Ce titre fait aussi référence aussi à la 
«  Survivance des lucioles  », un essai 
de Georges Didi-Huberman qui lance 
un appel au courage et à la résistance 
face au pessimisme ambiant. Il est donc 
peu de dire que la nouvelle création de 
Bruno Bouché se veut une réflexion 
politique, mais aussi un geste poétique.

La Table Verte
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin 
fera aussi entrer à son répertoire «  La 
Table Verte » du chorégraphe allemand 
Kurt Jooss (1901-1979). C’est l ’un 
des plus célèbres ballets du courant 
expressionniste allemand et l’un des 
plus visionnaires puisqu’il a été créé 
en 1932, quelques mois seulement 
avant l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Dix 
hommes autour d’une table, installés 
confortablement dans leur fauteuil, 
s’invectivent et se menacent. Derrière 
eux,  la  Mort attend patiemment 
son heure et le déclenchement de la 
guerre. Dans cette pièce, Kurt Jooss 
enchaîne les tableaux sarcastiques et 
dramatiques inspirés notamment par 
les danses macabres médiévales, pour 
dénoncer toute l’absurdité et l’horreur 
de la guerre...  ☛ S.B.

Mulhouse | Théâtre de la sinne
Je.11, Ve.12 et Sa.13/10 à 20h 
03 68 98 51 80 - 10/14/22/32€

colmar | Théâtre municipal
Sa.3 et Di.4/11 à 15h 
03 68 98 51 80 - 10/14/22/32€

Les danseurs du ballet de l’OnR en répétition pour la « Table Verte »

« Comment va 
le monde ? »
L’Espace 110 convie les 
spectateurs à un joli moment 
de théâtre le 6 octobre avec 
un clown qui n’a pas sa langue 
dans sa poche...

Marc Favreau était un peu au 
Québec ce que Raymond Devos 
était à la France : un humoriste 
et poète, jonglant à merveille 
avec les mots et l’absurdité de 
ce monde. Disparu en 2005, il a 
laissé derrière lui le personnage 
de Sol, un clown clochard, naïf et 
humaniste qui malaxe les mots 
pour mieux raconter les maux 
d’une époque « toute à l’envers ». 

La comédienne Marie Thomas se 
glisse à merveille dans les habits 
de ce clown aux vêtements 
rapiécés et aux chaussures 
trouées qui fait l’état des lieux 
de la planète. Elle fait revivre 
ce texte exigeant qui demande 
une oreille attentive et une 
certaine gymnastique de l’esprit 
tant la langue est truffée de 
mots incongrus, de grammaires 
incertaines et d’inventions 
jubilatoires. Un joli moment de 
théâtre.  ☛ S.B. 

illzach | espace 110 
Sa.6 à 20h 
03 89 52 18 81 - 5,50/15/18€

  

Un jumelage inoubliable
La compagnie Mosaïque propose neuf représentations de sa nouvelle pièce, « Un 
jumelage inoubliable », à La Grange à Riedisheim.

La compagnie Mosaïque invite les spectateurs à une terrasse de café sur une place de 
village pour assister à un jumelage inoubliable. Bizouillis-les-Oies s’apprête en effet à 
se jumeler avec Monicelli, charmant petit village corse à l’initiative de Vincent Bou-
chardeau, propriétaire de la fabrique de nains de jardin, et de Jacqueline Michel, la 
maire du village et maitresse possessive de Vincent. S’en suit une galerie de person-
nages haut en couleur qui vont raviver les tensions existantes d’un côté comme de 
l’autre. Et quand les sentiments s’en mêlent, la situation devient volcanique.

riedisheim | la grange 
Ve.26, Sa.27/10, Ve.2, Sa.3/11, Je.15, Ve.16, Sa.17/11 à 20h, Di.28/10 et Di.4/11 à 17h 
06 41 82 65 01 ou resa.compagniemosaique@gmail.com - de 6 à 10€

©
 A

ga
th

e 
Po

up
en

ey



41

spectacle 
Contes

La Vallée des contes
→→ Voir notre article p.60

Vendredi 5
18h30 : Vernissage (salle de la Laub)

Samedi 6 
20h  : Souffle, souffle cachalot avec 
Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly 
(Dorfhüss, Eschbach au Val)

Dimanche 7
11h-14h  : Contes, vins et fromages, 
repas-spectacle (Cave coopérative de 
Turckheim, 20€ sur réservation)

14h30 : Le château dans le ciel d’Hayao 
Miazaki, film pour enfants (Espace cultu-
rel Saint-Grégoire - 3,50€)

16h : Visite guidée de Soultzbach-les-
Bains (RDV salle des fêtes - Gratuit)

18h : Joseph, l’homme aux songes (cha-
pelle Ste Catherine, Soultzbach-les-Bains)

Jeudi 11
20h : Dans un recoin de ce monde de 
Sunao Katabuchi, film (Espace culturel 
Saint-Grégoire - 3,50€)

Vendredi 12
19h : La soupe aux cailloux avec Christine 
Fischbach et   Sarah Buffler (Ferme-
auberge du Christlesgut, Breitenbach, 
25€ avec repas sur réservation)

Samedi 13
15h : Gustave par Emmanuelle Filippi-
Hahn et Jean Ray Gelis (enfants de 3 à 5 
ans - Salle du Dorfhüss, Eschbach-au-
Val - 5€)

16h : Grain de poivre par Emmanuelle 
Filippi-Hahn et Jean Ray Gelis (enfants 
de 6 ans et plus - Salle du Dorfhüss, 
Eschbach-au-Val - 5€)

20h : Le kaftan d’amour par Hamed Bouz-
zine (salle du Dorfhüss, Eschbach-au-Val)

Dimanche 14
14h  : Balade contée par Gérard Leser 
Le sentier du dragon à Turckheim (RDV 
devant l’hôtel de ville)

18h : Le bon fils par Ahmed Hafiz (salle 
Belle Epoque, Breitenbach)

Vendredi 19
20h : Les contes du Grand Oui par Gene-
viève Wendelski (salle des fêtes)

Samedi 20
15h : Le jardin aux merveilles par Jean 
Pierre Albrecht (pour les enfants - salle 
des fêtes - 5€)

20h : Les migrants par Boubacar Ndiaye et 
ses musiciens (salle des fêtes, 15€).
Du Ve.5 au Sa.20
Munster et sa vallée 
06 44 93 34 84 - 5/10€

Marionnettes

Devenus d'ici
Chacun porte en lui ses racines, dont cer-
taines ont grandi dans d’autres pays que 
la France. Devenus d’Ici interroge et conte 
des récits de vie, à partir de textes d’au-
teurs, d’improvisations, de témoignages, 
autour de sujets profonds, mais se veut 
aussi drôle, émouvant ! Un spectacle qui 
réunit théâtre, chanson et vidéo.

Sa.6 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/11/13€ sur réservation
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Vos Oreilles ont la Parole
Le festival des arts du récit et de l’oralité est de retour en Alsace dès le 15 octobre 
avec une vingtaine de rendez-vous près de chez vous, dans vos bibliothèques et 
médiathèques de proximité.

Le festival Vos Oreilles Ont La Parole 
(VOOLP), autour des arts du récit et 
de l’oralité, prend encore davantage 
d’ampleur dans les communes du Haut-
Rhin, avec pas moins d’une vingtaine 
de spectacles programmés. Des contes 
classiques remis au goût du jour, des 
histoires pour toute la famille, ou des 
propositions un brin plus novatrices : il y 
en a pour tout le monde, du 15 octobre 
au 4 novembre. On vous donne quelques 
exemples de rendez-vous ?

Le plaisir d’écouter  
une histoire

À  F e s s e n h e i m ,  K a y s e r s b e r g  e t 
Issenheim les 16 et 17 octobre, la 
conteuse Muriel Revellon, dans Histoire 
de se faire bien peur, pour une petite 
traversée du pays des doutes et des 
peurs... afin d’affronter le noir ou 
dompter les gros méchants loups plus 
facilement ! Dans Jusqu’ici tout va bien, 
un conteur et un musicien revisitent 
des contes classiques avec des effets 

sonores étonnants (à Guebwiller, 
Lutterbach et Kingersheim les 17, 18 
et 21 octobre). Pour les plus jeunes, il 
y aura aussi M. Scouik a disparu, où le 
doudou dévoué de Charlotte demeure 
introuvable. On l’a enlevé, kidnappé  ! 
Charlotte décide de mener l’enquête à 
Huningue, Soultz ou encore Rouffach 
les 23, 24 et 31 octobre...

Christine Métrailler, dans Immeuble 
Plein Ciel, vous conte l’histoire de 
Mélanie qui attend sa mère sur la 
dernière marche des escaliers de son 
immeuble et vous fait découvrir ce qui 
se passe dans les appartements des 
étages du dessous. L’immeuble est 
un monde miniature où se croisent 
toutes sortes d’humains  ! À écouter à 
Bantzenheim, Bollwiller ou Kaysersberg 
les 24, 25 et 26 octobre.

dans les bibliothèques 
du haut-rhin
Du Lu.15/10 au 4/11 
Programme complet et dates sur :  
www.mediatheque68.fr

La conteuse Muriel Revollon va vous parler de vos peurs...

Le Syndrome 
du Playmobil
Elodie Poux est entrain de se 
faire une belle place sur les 
plateaux d’humour. Elle sera au  
RiveRhin, avec son spectacle Le 
Syndrome du Playmobil.

Pendant plus de 10 ans, 
Elodie Poux a travaillé comme 
animatrice périscolaire dans 
les écoles maternelles. Son 
premier spectacle, Le Syndrome 
du Playmobil, en tournée 
dans toute la France, se base 
largement sur cette expérience 
inoubliable. « Observer des 
enfants jouer, vivre, c’est 
merveilleux... comme moyen de 
contraception » déclare cette 
trentenaire à l’humour grinçant.

Avec elle, les enfants en prennent 
pour leur grade, comme cette 
pauvre Kimberley qui ne 
deviendra jamais une princesse 
« Bah, non, une princesse, à 
4 ans, ça pèse pas 67 kg ! » 
Dans son viseur également, 
les parents, surtout les mères 
de famille nombreuse qui ont 
toute son affection aversion. 
Une irrévérence qui a conquis de 
nombreux spectateurs.  ☛ S.B. 

village-neuf | riverhin 
Ve.19 à 20h30 
03 89 70 28 32 - 5/13/15€
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Théâtre

Les Migrants
Par la troupe de l'Escabeau.

C'est la guerre. Quatre riches bour-
geois fuient la capitale devant l'avancée 
de l'ennemi, mais, leur chauffeur tué et 
leur véhicule en panne, ils sont bloqués 
en pleine campagne et accueillis par de 
simples paysans.

Sa.6 à 20h30
Théâtre municipal, Guebwiller
6/9€
Ve.19 à 20h30
Salle des Marronniers, Eguisheim
6/9€
Ve.26 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
6/9€

Spectacle

Rien de trop
France Léa, tout à la fois diseuse, chan-
teuse, humoriste, fait des spectacles 
des plus émouvants qui soient, qui 
enchantent tous les publics.

Sa.6 à 20h 
Salle des Marronniers, Eguisheim 
03 89 41 21 78 - 10€

Théâtre

Freedom
Le périple raconté par Isabelle Ruiz, 
comédienne, et Balakanesan Thamo, 
poète, sculpteur, se trouve parsemé 
de textes poétiques, de chansons et 
sonorités tamouls. Avec exposition de 
sculptures de Bala. Spectacle suivi d’une 

dégustation de plats sri lankais, accom-
pagnée par des musiciens.

Sa.6 à 20h
Place de la Halle aux Blés, Ferrette
06 43 98 83 82 - Gratuit

Danse

Anobis
Par la Cie Shalijani.

Pour ce projet, une nouvelle équipe d'ar-
tistes a été créé pour mettre en connexion 
les danses urbaines et contemporaines. 
La musique est en live, composée sur 
mesure et en direct avec les danseurs 
sur un style située entre le Deep House, 
le Funk et le Drum’n’Bass.

Di.7 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/29€

Opéra

Il barbiere di Siviglia
→→ Voir notre article p.30
Di.7 à 15h et Ma.9 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 43/63/80€

Théâtre

La dernière bande
Comme chaque année le soir de son 
anniversaire, le vieux Krapp choisit céré-
monieusement une bande magnétique. 
Sa voix d’homme jeune fait alors irruption 
dans le présent. Rythmée par le débou-
chage réjouissant de quelques bouteilles, 

la traversée de ce journal intime sonore 
se fait plus chancelante, entre jubilation 
et peur du vide… Cette « pièce en un 
acte pour un personnage avec magné-
tophone », met en valeur l’admiration 
de Beckett pour les acteurs burlesques.

Ma.9 à 20h30
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€

Danse

At the still point  
of the turning world
Par Renaud Herbin et Julie Nioche.

Un spectacle à la croisée de la marion-
nette et de la danse. Son point de départ 
est la rencontre de Renaud Herbin avec 
la danseuse et chorégraphe Julie Nioche, 
autour de leur intérêt commun pour le 
corps suspendu.

Ma.9 et Me.10 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Lecture musicale

Woody Allen
S’il est surtout connu comme metteur 
en scène, Woody Allen a également été 
remarqué pour sa virtuosité de manipula-
teur de mots. La comédienne Emmanuelle 
Boidron lit quelques-uns de ses textes, 
accompagnée par Rodica Wettig (piano) 
et Thierry Benoit (hautbois), sur un réper-
toire du 18e siècle au ragtime.

Me.10 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit
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Mass B
Les migrations sont au cœur 
de « Mass B », un spectacle de 
Béatrice Massin qui imagine la 
danse baroque d’aujourd’hui, à 
voir à la Filature.

Béatrice Massin, grande 
spécialiste de la danse baroque, 
que l’on appelait « Belle danse » 
sous Louis XIV, a su la transposer 
dans son époque. Exemple parfait 
avec « Mass B », une grande 
fresque sur les populations qui 
fuient leur pays et tentent de se 
construire un avenir meilleur. 

Sur la Messe en si mineur de Jean-
Sébastien Bach, où s’intercalent 
des œuvres contemporaines 
de György Ligeti,  les danseurs 
sont embarqués dans un vaste 
mouvement qui va crescendo. 
Ils marchent, courent, tombent, 
s’agrippent, s’enlacent... Béatrice 
Massin a convoqué ici une 
nouvelle génération de danseurs 
qui représentent des corps et des 
parcours différents, et surtout 
très éloignés de la danse baroque. 
« Ils se sont appropriés ces gestes 
avec un naturel confondant », 
souligne Laurence Rollet, 
conseillère danse à la Filature.  
☛ S.B. 

mulhouse | la filature 
Ve.19 à 20h 
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Mon Ange
La Comète programme « Mon Ange », une pièce coup de poing pour qui elle a eu 
un coup de cœur. Inspirée d’une histoire vraie, elle raconte l’histoire d’une jeune 
Kurde, éprise de liberté, qui va combattre l’État islamique les armes à la main.

On l’appelle l’Ange de Kobané. La 
légende lui attribue l’exécution d’une 
centaine de combattants de Daech 
dans la ville de Kobané, dans le nord de 
la Syrie, à la frontière turque. Sa photo, 
la représentant en treillis militaire, une 
main faisant le V de la victoire, l’autre 
sur une Kalachnikov, a fait le tour du 
monde grâce aux réseaux sociaux. 
Daech prétend l’avoir capturée et 
décapitée… deux fois. Nul ne sait la 
vérité mais peu importe… Cette jeune 
Kurde est devenue un mythe, celle 
de la résistance contre la barbarie, du 
combat pour la liberté.

« Daesh arrive »
Henry Naylor, dramaturge britannique, 
co n n u  p o u r  s a  p l u m e  s a t i r i q u e , 
s’empare de ce destin incroyable pour 
compléter sa trilogie «  Cauchemars 
d’Orient » sur les tragédies causées par 
la guerre. Dans «  Mon Ange  », Rehana 
apparaît comme une adolescente 
comme les autres  : elle vit avec ses 
parents dans la ferme familiale dans 
un petit village, elle rêve de devenir 
avocate en écoutant du Beyoncé.  

Un matin,  sa  mère la  révei l le  en 
panique  : «  Daesh arrive  !  » Il faut 
fuir. Mais Rehana décide de rester et 
deviendra combattante des forces 
kurdes. « Tu n’as peut-être pas envie de 
faire la guerre à Daesh mais Daesh est 
en guerre contre toi. Tu es tout ce qu’ils 
détestent. Occidentale, progressiste, 
éduquée. »

Le metteur en scène Jérémie Lippmann 
immerge les  spectateurs dans la 
pénombre, au cœur de la guerre en 
Syrie avec une bande-son où viennent 
éclater les coups de feu et dans un 
décor qui joue sur le camouflage. Seule 
sur scène, la jeune comédienne Luna 
El Arabi, déjà vue au cinéma mais qui 
fait ses débuts sur scène, livre une 
prestation intense et bouleversante. 
«  Un ange capable d’une violence et 
d’une animalité indispensables dans ces 
situations » selon les désirs du metteur 
en scène. Un spectacle qui prend aux 
tripes !  ☛ S.B.

hésingue | la comète
Ve.12 à 20h30 
03 89 91 01 15 - 10/15€

Luna El Arabi, une jeune comédienne unaniment saluée pour sa performance
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Vos spectacles de proximité
C’est reparti pour une tournée des Régionales (ou ex-Régionales, car celle-ci 
est en pleine mutation) avec une vingtaine de spectacles qui vont faire étape 
dans de nombreuses villes et villages alsaciens, d’octobre à mai.

Les Régionales ont vu le jour il y a 30 
ans pour faire en sorte qu’il y ait des 
spectacles de qualité et diversifiés 
sur tout le territoire alsacien. Ainsi, 
chaque année, une vingtaine de 
spectacles sont sélectionnés, dans 
toutes les disciplines : théâtre, danse, 
cirque, musique, marionnettes… Et ils 
sont programmés dans l’une des 36 
salles de proximité du réseau.

Cirque, chanson, 
théâtre...

Parmi les premiers spectacles à 
partir en tournée cette saison : 
«  La Dernière Bande  », une pièce en 
un acte pour un personnage avec 
magnétophone écrite par Samuel 
Beckett. Le clown Smol interprètera 
l e  v i e u x  K r a p p  q u i  à  c h a q u e 
anniversaire débouche quelques 
bouteilles pour écouter une vieille 
bande magnétique, sorte de journal 

intime où il témoignait du bonheur 
de son amour mais qui se voit 30 ans 
plus tard confronté au vide (Ma.9/10 
à l’Espace Saint-Grégoire à Munster). 

Autre spectacle à ne pas rater : 
«  Sweet Home  »  du Théâtre de 
la Licorne, grande compagnie de 
marionnettes du Nord de la France 
qui a imaginé un thriller décapant. 
Une dame sans âge va inventer coups 
fourrés et plans machiavéliques pour 
éliminer ses voisins « trop bêtes, trop 
sales, trop bruyants, trop nombreux, 
trop tout  » (en décembre à l’Espace 
110 à Illzach, en janvier à la Halle 
au Blé à Altkirch et au Triangle à 
Huningue). Il y aura aussi du cirque 
avec «  InTarsi  », de la chanson avec 
La Gargarousse ou encore un ciné-
concert avec « Le Monde perdu ». 

dans toute l’alsace
D’octobre à mai 
https://culturegrandest.fr

La Dernière Bande, une pièce de Samuel Beckett

Théâtre

'Ntoni
De Cristiano Nocera, librement inspiré de 
« I Malavoglia » de Giovanni Verga, mise en 
scène Cristiano Nocera et Marie Salomé Iffrig.

1861, en Sicile. ‘Ntoni est pêcheur, et 
comme tant d’autres, sa famille devient 
de plus en plus misérable. La cause ? La 
révolution industrielle. ‘Ntoni décide 
alors de partir chercher fortune.

Je.11 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans  
5,50/12/14/18€ sur réservation

Théâtre

L'Apprenti
De Daniel Keene par la Cie Les Méridiens.

Julien trouve que son père est trop absent 
et se cherche un papa de substitution. 
Depuis la fenêtre de son appartement, 
il observe et étudie les habitudes des 
clients du café d'en face jusqu'à choisir 
Pascal, l'amateur de mots croisés.

Je.11 à 20h
Salle Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 13 ans - 8/16€

Humour

Les Décaféinés  
lancent une machine
Mise en scène Patrice Soufflard.

Rendu célèbre par l’émission de Laurent 
Ruquier On n’demande qu’à en rire sur 
France 2, voici le retour du duo comique 
Les Décaféinés. Cette fois-ci, ces deux 
amis maladroits se retrouvent à la lave-
rie pour faire une machine… Le temps 
d’un programme de lavage, ils abordent 
des sujets sérieux comme les chaussettes 
trouées, mais aussi des sujets beaucoup 
plus légers comme les migrants.

Je.11, Ve.12 et Sa.13 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Humour

Charlotte de Turckheim :  
Une journée chez ma mère
Charlotte de Turckheim remonte sur 
scène et fait revivre son spectacle à suc-
cès « Une journée chez ma mère ». Seule 
en scène, elle incarne une kyrielle de per-
sonnages tous plus truculents les uns que 
les autres.

Ve.12 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 6/15/22€

Spectacle

Festival Bulb !
→→ Voir notre article p.64
Du Ve.12 au Ve.19 
Théâtre La Coupole, Saint-Louis 
03 89 70 03 13 - 5€

Théâtre

Ce Jour-là
Mise en musique d'un conte de Maupas-
sant, par la Cie Plus d'Une Voix.

Ve.12 de 20h15 à 20h
Médiathèque, Soultz
03 89 76 48 46 - Gratuit sur réservation

Dannemarie accueille un gala de catch à 
la Salle polyvalente. Un sport-spectacle 
indémodable !

Ful l  ne lson,  pr ise  du dromadaire , 
Powerbomb, Moonsault ,  Crabe de 
Boston,  project ions par  dessus la 
troisième corde... ahh, quel champ lexical 
seyant et agréable. Vous voilà dans 
l’univers du catch et de ses acrobates du 
ring. Rendez-vous le 13 octobre avec les 
pros de l’écurie de Flesh Gordon.

dannemarie | salle polyvalente 
Sa.13 à 20h30 
10/20€

Foire aux bourre-pifs et déstockage  
de cordes-à-linge à Dannemarie

©
 Im

ag
e 

d’
ill

us
tr

at
io

n



47

spectacle 
Théâtre

La sœur du Grec
Par le Théâtre du Quiproquo.

Comment passer un réveillon tranquille, 
quand on cherche un titre pour son bou-
quin, que sa compagne est au bord de 
l’explosion, qu’un couple prétend avoir 
loué le même appartement, qu’un ami 
psy arrive en pleine dépression et que 
la sœur du Grec menace de débarquer ?

Ve.12 et Sa.13 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 7/11€ sur réservation

Humour

Véronique Poisson
« Le Cours de Récré de Madame Poisson », 
Leçon n°1 : Parents, mode d'emploi. 

Madame Poisson est à la fois Psy, Prof, 
Parent et Super Nanny déjantée ! Son 
humour savoureux, son autodérision et 
son analyse fine de nos comportements 
sont les principaux ingrédients de cette 
«recette magique» au succès garanti !

Sa.13 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/9/11€

Animations sportives

Gala de catch
Sport spectacle par excellence, il y aura 
6 combats dont un combat de catch 
féminin ! Les 12 catcheurs de niveau 
international sont présentés par Flesh 
Gordon. Dédicace des catcheurs en fin 
de soirée, pour les fans !

Sa.13 à 19h30
Salle polyvalente, Dannemarie
10/20€

Humour

Thierry Marquet
→→ Voir notre article p.18
Sa.13 à 20h
Collège Jean XXIII, Mulhouse - 17/22€

Spectacle en alsacien

Elsasser Owa
Sktech, Gsàng, Mûsik, Dànz, Witza… Avec 
la participation des acteurs du TASA, des 
Hàffadeckel et de Julie Avril.

Sa.13 à 20h, Di.14 à 15h et Sa.20 à 20h
Salle du Cercle, Saint-Amarin
07 71 06 08 59

Théâtre

Astérix et Obélix  
Mission Cléopatre
Théatre des jeunes 

Le théâtre des jeunes présente son nou-
veau spectacle, inspiré du film culte 
d’Alain Chabat.

Sa.13 et Sa.20 à  20h30,  
Di.14 et Di.21 à 17h
Salle des fêtes, Magstatt-le-Bas
03 89 83 98 78 - 5€

Festival

Vos oreilles ont la parole
→→ Voir notre article p.50
Du Lu.15/10 au Di.4/11
Dans toute l’Alsace
Gratuit, sur réservation
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En trois ans, le festival de micro-théâtre a trouvé son public à 
Mulhouse puisque la fréquentation ne cesse de grandir : 800 
tickets vendus pour la première édition, 1 800 l’an dernier, et 
l’ambition de dépasser la barre des 2 000 cette année. Il faut 
dire que le concept a de quoi séduire  : des représentations 
de 15 minutes, dans 15 m2 maximum, pour 15 personnes 
maximum, dans des lieux atypiques, DMC l’an dernier, le 
Noumatrouff cette année.

But de la manifestation  ? Rendre le spectacle vivant 
accessible à tous avec des tarifs tout petits  : 3€ le micro-
spectacle, 15€ les 6 micro-spectacles. Mais aussi donner un 
coup de projecteur sur les compagnies locales et désormais 
du Grand Est : « Pour qu’il y ait des spectacles, il ne faut pas 
que des théâtres mais aussi des créateurs. Les compagnies 
sont un rouage essentiel entre la population et les théâtres : 
nous sommes les petites éponges qui font que les choses se 
passent », souligne Illia Delaigle, fondateur de la cie Kalisto à 
Mulhouse et de festival novateur.

Johnny comme vous ne l’avez jamais vu

Après l’injustice ou l’amour, le festival a choisi un thème 
plus décalé  : Johnny. « C’est à la fois taquin de notre part 
mais démontre aussi une grande affection pour l’icône qu’il 
représentait. On va un peu plus loin que le clin d’œil à Johnny 
le rockeur, car Johnny dépasse largement sa musique. Qu’on 
soit fan ou pas, il est un mythe, un socle de notre société 
culturelle française, une somme de références qui nous inscrit 
pleinement dans le XXe siècle. C’est intéressant de questionner 
ça », explique Illia Delaigle.

Et il est comment Johnny sans blouson de cuir et sans 
santiags ? Il porte un cuissard de cycliste et des chaussettes 
roses, du moins sur l’affiche du festival qui va jouer 
crânement la carte de l’humour et de la dérision, notamment 
lors des after. Vendredi, la compagnie Quartier de nuit a carte 
blanche pour donner « L’envie d’avoir envie » et DJ Glenn Prinz 
a jusqu’à 3 heures du matin pour faire danser les foules. 

Samedi, la soirée « Hyper Johnny » s’annonce mémorable : un 
stand de tatouage «  pour se faire tatouer autant de Johnny 
qu’on veut », un stand de coiffure pour se faire une banane, un 
stand de costumes pour se déguiser en Johnny et participer 

au grand concours de sosies. Et si ça vous dit, vous pourrez 
toujours passer au confessionnal avec un certain Elvis Presley 
qui pourra vous parler rock’n’roll ou danser en lycra fluo dans 
une ambiance club. «  On aime et on souhaite développer 
ces après-soirées pour surprendre et amuser les gens, mais 
pas seulement. Souvent, le public de théâtre vient pour 
consommer du théâtre et s’en va. Et le public des concerts ne 
vient pas voir du théâtre. On essaye de trouver des moyens 
pour que les publics se mélangent, dans une atmosphère 
artistique, drôle et décalée », conclut Illia Delaigle.  ☛ S.B.

mulhouse | noumatrouff
Du Ve.19 au Di.21 
http://www.compagniekalisto.org - 3€ le micro-spectacle / 15€ les 
6 micro-spectacles / 20€ les 8 micro-spectacles, afters gratuites 
pour les festivaliers ou 5€ pour les non-festivaliers

Les comédiens ont 15 minutes pour embarquer les 
spectateurs dans leur univers

La Nuit des Compagnies rend un drôle 
d’hommage à Johnny
Cette année, La Nuit des Compagnies va crier son amour (ou désamour) de Johnny dans une série 
de micro-spectacles proposés par huit compagnies du Grand Est et de « débilités Hallyday » servies 
dans la soirée. Ça promet !
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Théâtre

Les palmes de M. Schutz
Texte de Jean-Noël Fenwick,  
par le Cafarnaüm Théâtre.

Hiver 1894, dans un laboratoire de chimie 
à Paris, Pierre Curie et son collègue 
Bémont cherchent, mais trouvent peu. 
Leur patron et mécène Rodolphe Schutz, 
leur donne un ultimatum. Pour les aider, 
il engage une jeune polonaise, brillante, 
laide, et qui ne parle pas un mot de fran-
çais. Elle s’appelle Marie Sklodowska. 
Une pièce savante et drôle, qui rappelle 
que le progrès passe par la recherche, la 
science et non par les obscurantismes et 
les croyances. Et que les femmes ont leur 
place parmi les génies !

Ma.16 à 20h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/16/19€ sur réservation

Spectacle famille

Histoires de se faire bien peur
De Muriel Revollon.

Parfois, les contes font peur, mais sans 
peur, pas de vrai courage! Alors par-
tons pour une petite traversée du pays 
des doutes et des peurs pour y puiser ce 
courage, qui manque un peu, parfois…

Ma.16 à 17h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
03 89 48 61 02 - Gratuit sur réservation 
Ma.16 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Gratuit sur réservation
Me.17 à 15h
Salle des fêtes, Issenheim
Gratuit sur réservation
Ve.19 à 20h
Médiathèque, Sainte-Croix-aux-Mines
03 89 58 35 84 - Gratuit sur réservation

Théâtre

Les Lettres à Elise
Août 1914. Jean Martin, instituteur d’un 
petit village auvergnat, doit partir à 
la guerre. Il quitte son épouse Elise et 
leurs deux enfants. Les choses com-
mencent bien : il retrouve à la caserne 
ses compagnons de service militaire. 
Le soir, il adresse une première lettre à 
Elise. Elle lui répond. Et bientôt, à travers 
leurs échanges, se raconte leur histoire, 
de l’amour à la révolte, de la tendresse au 
désespoir, entre le comique et le tragique 
des années de conflit...

Ma.16 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12 €

du rhin
de l'opéra national

ballet

mulhouse / la sinne / 11 > 13 octobre 2018
colmar / théâtre / 3 > 4 novembre 2018
strasbourg / opéra / 13 > 18 novembre 2018

ballet de l’opéra national du rhin

fireflies • bruno bouché [    CRéATION  ] 
la table verte • kurt jooss 

bruno bouché - kurt jooss

spectres
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Le Carton
Dans le Haut-Rhin, on a la chance d’avoir un championnat rien que 
pour le théâtre d’improvisation. Le Carton réunit 5 équipes qui 
s’affrontent dans 10 matches plein de suspens, puisque personne ne 
connaît le thème de la soirée.

Le Carton, tournoi de théâtre d’improvisation du Haut-Rhin, est désormais bien 
installé dans le paysage, attirant un public fidèle et de curieux: « On a entre 150 
et 200 personnes sur chaque match, dont 1/3 de spectateurs qui viennent pour 
la première fois ou deuxième fois. Il y a même des gens qui nous suivent dans 
nos déplacements, même s’il y a moins l’esprit de compétition que dans un sport 
classique  », se félicite Nicolas Munck, président des Improcibles de Colmar, 
l’une des cinq équipes engagées dans ce championnat. Elle affrontera les quatre 
autres équipes en lice : l’Athila de Saint-Louis, les Zidéfuz de Colmar, Les Nains 
Provisateurs d’Illzach et les Impropulseurs de Mulhouse pour un total de 10 
rencontres entre octobre et mai.

Les matchs de retour
La saison dernière, le Carton a choisi de délaisser ses traditionnels matchs 
pour des rencontres autour de concepts définis  : match de football, intrigue 
policière, jeu de l’Oie… Cette année, retour à la compétition, avec des matchs 
qui fonctionnent selon un principe très simple  : l’arbitre choisit un thème, les 
équipes développent une histoire, le public vote pour la meilleure improvisation 
et les gagnants empochent les trois points. Qui dit retour à la compétition, 
dit un arbitre au-delà de tout soupçon, Sam Dufour qui interviendra sur tous 
les matches de la saison et garantira le bon déroulement des rencontres : « En 
impro, il y a deux personnes importantes. Le maître de cérémonie qui présente 
le spectacle, va donner de l’énergie, faire le lien entre les impros, et l’arbitre qui 
va donner les thèmes, sanctionner les fautes, faire voter le public. Il est surtout 
là pour recadrer les impros, avec évidemment une grosse part de mauvaise foi , 
ce qui lui vaut souvent d’être hué par le public », s’amuse Nicolas Munck.

Seul cet arbitre connaît les thèmes à l’avance, mais il aiguille un peu les jouteurs 
avant la compétition : « Deux semaines avant la représentation, il nous indique 
les catégories sur lesquelles on pourrait tomber pour qu’on puisse travailler les 
codes. Cette année, l’accent va être mis sur les impros « à la manière de… » qui 
s’inspirent de grands auteurs, acteurs ou réalisateurs… Par exemple, si c’est à la 
manière de Molière, on va développer pendant 7 à 8 minutes des personnages 
et des intrigues caractéristiques de son œuvre, souvent avec des valets qui 
jouent des tours à leurs maîtres », dévoile le président des Improcibles. Autre 
particularité de la saison : un spectacle d’ouverture et de clôture, mélangeant 
les équipes pour un concept d’impro inédit.  ☛ S.B.

dans le Haut-Rhin
www.carton-impro.fr

Les Zidéfuz, une des cinq équipes participant au championnat

Théâtre d'improvisation

Improlab
Concept d’impro de l'Athila

Le rdv d'impro de la troupe de l'Athila. Au 
menu : un concept d'impro original, dif-
férent chaque mois.

Me.17 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 2€

Humour

Jusqu’ici tout va bien
Par la Cie Le Caillou.

Un duo étonnant, des histoires bur-
lesques et décalées soutenues par des 
effets sonores et un saxophone. «Quand 
tout va bien, que se passe-t-il ? Rien. Mais 
lorsque l’imprévu surgit et fait grincer la 
mécanique tranquille, un nouveau che-
min se dessine, troublant, lui. 4 histoires 
surréalistes, des contes traditionnels 
revus à la sauce contemporaine, c’est 
grinçant, dérangeant et drôle ! »

Me.17 à 17h
Médiathèque, Guebwiller
03 89 74 84 82 - Gratuit sur réservation
Je.18 à 20h
Salle des Brasseurs, Lutterbach
03 89 50 71 46 - Gratuit sur réservation
Di.21 à 18h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 50 80 96 - Gratuit sur réservation

Théâtre

C'est pas du tout ce que tu crois
Comédie d’Élodie Wallace et Manu Rui 
Silva, avec Danièle Evenou, Norbert Tarayre, 
Séverine Ferrer, Élodie Wallace et Manu Rui 
Silva, mise en scène Olivier Macé.

Au lendemain de son enterrement de vie 
de garçon, Stan ne se souvient plus de 
rien.  Il se réveille avec une migraine, une 
gueule de bois, et… une femme dans son 
lit ! Ça ne serait pas un problème si Élise, 
la future mariée, n’avait pas décidé de 
débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, 
pour faire les présentations.

Je.18 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€

Théâtre

L'Emmerdante
C’est la 6e fois que Mathilde est interpellée 
pour dégradations lors de manifs. Louis 
la met en garde à vue. Mais leur passion 
commune pour Georges Brassens va s’in-
viter à cet interrogatoire hors normes…

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

Théâtre

Points de non-retour
L’auteure et metteuse en scène Alexan-
dra Badea, roumaine naturalisée française 
depuis 2014, s’entoure d’acteurs de 
multiples nationalités pour initier une 
trilogie consacrée à ceux dont les par-
cours manquent au grand récit national. 
Sa représentation démarre en 1940 au 
Sénégal où naît Amar dont le père, tirail-
leur, est allé combattre les nazis sur le 
sol français..

Je.18 à 19h et Ve.19 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€
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F E S T I V A L

06 44 93 34 84
www.valleedescontes.org

Vallée de Munster

5-20 octobre 2018
19e édition

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80
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REMo GaRy : LES FaLaISES 

dE BoNIFaCIo Chanson française

12
Vendredi

20h30
oct.

Les vendredis du Trèfle

27
Samedi

20h30
oct.

PaSCaL daNEL

par l’interprète de la célèbre chanson 

«Les Neiges du Kilimandjaro»

 Chanson française

CoNCERt ExCEPtIoNNEL !

Humour

Midi Cabaret : Rach Calame
Dans un moment d'égarement, Rach a 
embrassé la carrière de secrétaire médi-
cale. Son errance a pris fin au bout de 
17 ans de docilité et d'obéissance. Son 
maître l'ayant affranchie, Rach découvre 
qu'une autre vie est possible… C'est ainsi 
qu'elle prit un billet d'avion pour Mon-
tréal. De retour, elle ne touche plus terre 
et intègre la troupe d'improvisation de 
l'Athila…

Ve.19 de 12h à 13h30
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10€ le spectacle seul, 20€ 
avec repas (hors boissons, sur réservation avant 
le 15/10)

Danse

Cabaret Junior
Chorégraphie Gara Roda.

Extraits des comédies musicales Wizard, 
Cabaret et Sing sing sing. interprétés par 
la Basel Dance Academy, Cette école 
suisse est dirigée par la Russe Galina 
Gladkova-Hoffmann et forme des dan-
seurs de 11 à 23 ans.

Ve.19 à 19h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - Gratuit

Cirque

Starsky Minute
Clown acrobate électrique, Starsky tra-
vaille chez Starsky Minute, une jeune 
compagnie de transport, prompte à 
concurrencer les mastodontes du sec-

teur. Son atout : un service personnalisé 
et rapide. Sa mission : vous livrer un colis. 
Malheureusement, rien ne va se passer 
comme prévu…

Ve.19 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
6/9€

Spectacle musical

La Passée
D’après le roman «Les Oiseaux» de Tarjei 
Vesaas, par les Cies Tout va bien ! et l’Oiseau 
Mouche.

Mattis vit avec sa sœur Hege qui pour-
voit seule à leurs besoins.  Il aimerait être 
changé et réussir à être comme les autres. 
Il essaie donc de comprendre le monde 
qui l’entoure et sait y lire des messages 
que lui seul peut interpréter. Comme un 
arbre détruit par la foudre, une passée 
de bécasses au-dessus de la maison ou 
un trou dans une barque.

Ve.19 à 20h30
Salle Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 14 ans - 1,50/12€

Théâtre d’impro

Impropulseurs vs 
Nains’provisateurs
Premier match de la saison pour le tour-
noi haut-rhinois d’improvisation, le 
carton (voir notre article p.58). Pour ce 
match, l’arbitre imposera un thème aux 
Impropulseurs et aux Nains’provisateurs. 
Le public les départagera !

Ve.19 à 20h
AFSCO, Mulhouse
5€ - Résa. par mail les.impropulseurs@gmail.com

Contes

Un pont entre deux mondes
Dans le désert, un ingénieur français 
s’acharne à construire un pont. À chaque 
fois, l’oued le détruit. C’est le début d’un 
parcours initiatique, d’un bouleverse-
ment épicé de merveilleux, d’humour et 
de poésie...

Ve.19 à 20h30
Bibliothèque, Orbey
03 89 71 32 50 - Gratuit sur réservation
Ve.26 à 20h
Bibliothèque, Stosswihr
03 89 77 06 51 - Dès 15 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre

La vedette du quartier
1977, Riton Liebman a 13 ans. Au déses-
poir de sa mère, il est choisi pour tourner 
dans « Préparez vos mouchoirs » de Ber-
trand Blier avec Patrick Dewaere et Gérard 
Depardieu. La scène où il finit dans le lit de 
Carole Laure fera de lui la vedette du quar-
tier. Fort de cette nouvelle notoriété, il 
quitte l’école à 16 ans et s’installe à Paris…

Sa.20 à 20h
Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Danse

Bienvenue au Cabaret
40e anniversaire du New-Club : des airs 
de cabarets, des extraits de comédies 
musicales, des tubes et plus de 50 chan-
gements de costumes sont prévus !

Sa.20 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 60 09 99 17 - 10/15€
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La Vallée des Contes
Des contes sous formes de balade, de dégustation ou en 
musique...C’est tout ça La Vallée des Contes qui anime les environs 
de Munster du 5 au 20 octobre.

«  Contes de paix sur notre terre, contes d’amour de part les mers ». C’est la 
thématique retenue pour cette édition de la Vallée des Contes. On partira en 
mer dès le samedi 6 octobre avec «  Souffle, souffle cachalot  », les aventures 
de la vie de marin contées en mots, en chansons et en musique par Jean-Marc 
Derouen et Yann-Loïc Joly (Dorfhüss, Eschbach au Val). 

On reviendra sur terre avec «  La Soupe au caillou  », l’histoire d’un soldat qui 
marche depuis trois jours et trois nuits tendant dans sa main un petit caillou qui 
lui portera chance avec Christine Fischbach et Sarah Buffler (Ferme-auberge du 
Christlesgut à Breitenbach, 25€ avec repas, sur réservation).

Des films d’animation japonais

L’Espace culturel Saint-Grégoire projettera deux films d’animations japonais 
qui ont marqué les esprits, de deux générations différentes : « Le Château dans 
le ciel  », film d’animation japonais du studio Ghibli réalisé en 1986 par Hayao 
Miyazaki, et «  Dans un recoin de ce monde  » réalisé par Sunao Katabuchi en 
2016. En clôture du festival, on pourra voir «  Les Migrants  », un spectacle 
musical où Boubacar, jeune griot Sénégalais, nous parle de ces rêves d’un monde 
meilleur, de circuler librement et de la souffrance de l’exil. (Salle des fêtes de 
Munster)

munster et environs
Du Ve.5 au Sa.20 
06 44 93 34 84 - 5/10/15€

Souffle, Souffle, Cachalot

Cabaret

Bon voyage
Embarquement immédiat pour un mer-
veilleux voyage aux quatre coins du 
monde. Le maître de cérémonie fait 
découvrir Venise et son carnaval, l’Es-
pagne et ses racines latines, Broadway 
et ses comédies musicales… ou encore 
la France et son Moulin Rouge ! 

Sa.20 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 25/49/54€ sur réservation

Théâtre

Les dactylos
C'est l'histoire de deux secrétaires 
interprétés par Sylvia (Anne-Laurence 
Boeglin) et Paul (Laurent Dolci) enfer-
més dans le huis-clos d’un bureau. Ces 
deux collègues se découvrent, se com-
plètent, se séduisent…

Sa.20 à 20h30
Salle du Badhus, Kaysersberg
06 84 89 50 47 - 8/12€ sur réservation

Théâtre

Nuit d'ivresse
Dans un petit bistrot en face d’une gare, 
se croisent le présentateur un peu ringard 
d’une émission de télé et une pauvre fille 
qui sort de taule. Les voilà partis pour une 
nuit d’ivresse.

Sa.20 à 20h30, Di.21 à 17h,  
Ve.26 et Sa.27 à 20h30
Salle de la Société de Musique, Hochstatt
06 33 48 35 89 - 4/9€ sur réservation

Humour

Festival d’humour de Colmar
Le festival d’humour propose plusieurs 
spectacles d’humoristes connus et recon-
nus, au Théâtre municipal et au Parc 
Expo. Pour le plus grand bonheur de nos 
zygomatiques !

Ma.23 : Marlyse Riegenstiehl 

Me.24 : Verino

Je.25 : Ahmed Sylla 

Ve.26 : Jeff Panacloc (complet)

Sa.27 : Pierre-Emmanuel Barré

→→ Voir notre article p.14
Du Ma.23 au Sa.27
Théâtre et Parc Expo, Colmar

Spectacle famille

Immeuble plein ciel
De Christine Métrailler.

Mélanie, 10 ans, attend sa mère sur la 
dernière marche des escaliers de son 
immeuble de 9 étages et nous raconte 
ce qui se passe dans les appartements 
du dessous. L’immeuble est un monde 
miniature où se croisent toutes sortes 
d’humains...

Me.24 à 20h
Médiathèque, Bantzenheim
03 89 26 09 02  - Gratuit sur réservation
Je.25 à 19h30
Bibliothèque, Bollwiller
03 89 48 23 33 - Gratuit sur réservation
Ve.26 à 20h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Gratuit sur réservation
Sa.27 à 18h
Salle Ingwiller, Flaxlanden
03 89 57 48 62 - Gratuit sur réservation

Emmanuelle Boidron lit Woody Allen
Emmanuelle Boidron, la fameuse fille à la télévision du commissaire 
Navarro, lira des textes de Woody Allen au Caveau à Saint-Louis.

Chaque année, en France, le public de cinéphiles attend le « nouveau 
Woody Allen » comme d’autres le Beaujolais nouveau. S’il est surtout connu 
comme metteur en scène, Woody Allen a également écrit des chroniques 
et aphorismes qui raille les mythes du monde moderne. La comédienne 
Emmanuelle Boidron, admiratricedu New-Yorkais névrosé à l’humour 
inimitable, lira quelques-uns de ses textes. Elle sera accompagnée par 
Rodica Wettig au piano et Thierry Benoit au hautbois, sur un répertoire 
allant du 18e siècle au ragtime

Saint-Louis | Le Caveau 
Ma.10 à 20h 
03 89 69 52 23 - resa.culture@ville-saint-louis.fr - Gratuit
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Festival Charivari à Sélestat
Pour cette 6e édition, le festival Charivari 
se déploie autour d’un fil conducteur : le 
Jardin des délices, inspiré par le célèbre 
tableau de Jérôme Bosch.

→→ Voir notre article p.38
Du Me.24 au Sa.27
Les Tanzmatten, Sélestat
06 32 52 45 16

Humour

Guillaume Bats : Hors cadre
Est-il contagieux ? Est-ce qu’il penche 
à droite par conviction politique ? Est-
ce qu’il s’appelle « Bats » parce qu’on le 
confond souvent avec une chauve sou-
ris ? Guillaume Bats repousse toutes les 
limites, même celles de l'humour !

Je.25, Ve.26 et Sa.27 à 20h30
L'Entrepôt, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20/23€

Théâtre

Boulingrine-moi le commissaire 
que je te courteline !
Dans un premier acte, la troupe vous 
invite au bistrot du village, où l'on parle 
de tout au troquet. Tant bien que mal, 
le barman, à l'écoute, à qui les citadins 
désabusés confient leurs états d'âme et 
leurs desseins. Dans son second acte, 
la troupe vous convie au commissariat, 
où dénonciations, parjures et calomnies 
agrémenteront une journée ordinaire 
dans une extraordinaire confusion

Je.25, Ve.26, Sa.27 à 20h30, Di.28 à 15h
Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar
06 89 31 83 48 - 5/10€

Humour

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

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

Ve.26 à 20h
Salle Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 1,50/12€ sur réservation

Spectacle en alsacien

Kaviar und Chingeli
Suite au décès d'un ami, Max et Franz se 
retrouvent en possession d'une grande 
somme d'argent d'origine douteuse. 
Pour Max qui a du mal à boucler les fins 
de mis, l'obole serait la bienvenue. Mais 
comment les 2 compères peuvent-ils en 
profiter sans éveiller des soupçons et 
attirer l'attention ?

Sa.27/10, Sa.3/11 à 20h, Di.4 à 15h,  
Ve.9 à 20h et Sa.10/11 à 20h
Foyer Saint-Léger, Blotzheim
03 89 68 86 40 - 8€ sur réservation

Magie

Adrien Wild : Magic Show
Enfant du pays, Adrien Wild s’est illustré 
dans des émissions populaires sur TF1, 

M6 ou encore dans le Plus Grand Caba-
ret du Monde de Patrick Sébastien. Une 
tempête de neige… une apparition, une 
disparition, un envol majestueux… Du 
rêve à la surprise, avec ce show moderne 
& dynamique, préparez-vous à faire un 
voyage dans l’univers d’Adrien Wild… où 
tout est possible pendant 75 minutes 
extraordinaires !

Sa.27 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 15/19€ (35/39€ avec repas)

Théâtre

La sœur du Grec
D’Eric Belcourt, par le Théâtre du Quiproquo, 
mise en scène Pascal Erdinger.

Un couple trentenaire de bobos pari-
siens s’apprêtent à passer le réveillon 
du 31 décembre aux Menuires… Mais 
comment passer un réveillon tranquille, 
quand on cherche un titre pour son bou-
quin, que sa compagne est au bord de 
l’explosion, qu’un couple prétend avoir 
loué le même appartement, qu’un ami 
psy arrive en pleine dépression et que 
la sœur du Grec menace de débarquer ?

Sa.27 à 20h30 et Di.28 à 15h
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 8/10€

Hypnose

Soirée Hypnose
Un spectacle interactif, original, réu-
nissant à la fois humour, rire, gags et 
mystère avec R’Key. Chaque spectacle 
est unique, puisqu’il dépend des partici-

pants qui réagissent tous différemment !
Sa.27 à 20h30 
Salle culturelle, Bennwihr 
18€ sur réservation

Théâtre alsacien

Romeo un Julio
Une comédie en alsacien de Raymond 
Weissenburger.

Sa.27/10, Sa.3, Ve.9, Sa.10, Ve.16, 
Sa.17/11 à 20h30, Di.18 à 15h, Ve.23, 
Sa.24, Ve.30/11, Sa.1 à 20h30  
et Di.2/12 à 15h 
Théâtre municipal, Guebwiller 
5/10€ sur réservation

Spectacle musical

Cap sur le Show
Les pétillantes filles du Twirling Club 
Hégenheim montent une nouvelle fois 
sur scène pour leur gala annuel.  

Sa.27/10, Sa.3 et Sa.10/11 à 20h
Complexe sportif, Hégenheim
06 79 90 53 14 - Sur réservation

Cabaret

Apparences
Créatrice de mode, Lola From Paris 
doit faire face aux rumeurs insistantes 
des journalistes concernant la situation 
financière précaire de sa maison de haute 
couture... 

→→ Voir notre article sur les coulisses 
du Paradis des Sources, p.12

Jusqu’au Di.7/7/2019
Paradis des Sources, Soultzmatt
03 89 22 44 44 - De 52,90€ à 95,90€ la revue 
+ repas, sur réservation
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JDS : Vous êtes née à Mulhouse. Revenez-vous de 
temps en temps ? Vous avez de la famille ici ? 

Vitaa : Effectivement, je suis née à Mulhouse mais j’ai 
quitté la région à l’âge de deux ans donc je n’ai que peu de 
souvenirs... J’ai une tante et une cousine qui y vivent tou-
jours. Elles viendront d’ailleurs au concert à Sausheim ! 
Les gens sont très accueillants et bienveillants avec moi 
en Alsace quand je viens, ça me touche beaucoup. 

Chanteuse, c’est le métier que vous imaginiez faire 
petite ? Et si vous aviez dû faire un autre job ?

Chanter, c’était une passion depuis toute petite ! Ça s’est 
concrétisé par le biais de rencontres exceptionnelles que 
j’ai pu faire au fil des années, je ne suis pas carriériste, 
je laisse le destin me porter et je ne fais que des choix 
de cœur. Si j’avais dû faire autre chose, je serais partie 
vivre aux Etats-Unis, j’ai fait des études de langues et 
j’aime voyager.

Votre titre avec Diam’s vous a révélé au grand public. 
Les chansons en duo semblent être un leitmotiv pour 
vous : une formule gagnante ou une véritable envie de 
vous rapprocher de l’univers d’autres artistes ?

Un vrai kif de faire des collaborations, spécialement avec 
des artistes loin de mon univers ! Je vis ça comme un 
challenge. C’est enrichissant et ça me permet d’explorer 
d’autres univers musicaux, tout en partageant ma pas-
sion pour l’écriture.

Le duo de vos rêves ?

Il y en a tellement, ça va d’Alicia Keys à Francis Cabrel.

Concilier carrière sur la route et vie de famille : une 
recette perso pour que ça marche ?

Il faut être bien entourée et être le plus organisée pos-
sible car on dort très peu. J’essaie de ne rien rater avec 
mes enfants, ce n’est pas toujours facile mais j’aime ce 
double rythme de vie. J’y ai trouvé mon équilibre.

Que pensez-vous franchement de cette tendance à 
la surutilisation du vocoder et autres effets électro-
niques sur les voix des morceaux actuels ? Vous êtes 
coach vocal, en plus.

J’ai eu du mal au début, je dois l’avouer ! La musique 
évolue, on en met partout. Je m’y habitue doucement. 
Certains artistes sont de vrais mélodistes grâce à l’auto-
tune, il y a du bon et du moins bon. Il faut trier. 

Votre dernière grosse colère ? Et dernière grande joie ?

Ma dernière colère, c’est en découvrant le chantier de 
ma nouvelle maison qui n’en finit pas ! Ma dernière joie, 
c’était hier soir quand j’ai découvert le premier mot 
d’amour que mon fils de 3 ans m’a écrit...

La suite ?

Ma tournée partout en France : quelle joie de retrouver 
mon public ! Je travaille aussi sur de nouveaux titres pour 
l’album suivant, et à signaler, la réédition de mon album Just 
me myself and moi même.  ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Vitaa, sur le grill
La chanteuse, née à Mulhouse, trace son chemin 
musical avec efficacité. Des chansons qui parlent 
à la jeune génération, des duos avec Maître 
Gims, Stromae et Claudio Capéo... Elle sera en 
concert à l’ED&N de Sausheim le 17 octobre. 

sausheim | l’ed&n
Me.17 à 20h
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - De 35 à 75€
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Jazz

Vincent Peirani
Entouré de musiciens de jazz, Vincent 
Peirani reprend à l'accordéon aussi bien 
des chansons de Led Zeppelin que des 
compositions d'opéra. En 1ère partie, le 
duo Gaspar Claus & Casper Clausen dis-
tillera sa pop hypnotique.

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

Rock

On a r'trouvé les clés
Les musiciens de ce groupe explorent 
un style folk rock à travers des reprises 
des 70’ à aujourd’hui, accompagnés de 
leurs guitares acoustiques, banjo, dobro, 
mandoline, violon, harmonica, basse et 
batterie.

Me.3 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Chanson française

Christian Olivier  
(des Têtes Raides)
Christian Olivier œuvre dans l'art brut, 
musical et graphique depuis longtemps. 
Lui qui a mené une longue carrière avec 
les Têtes Raides, présente son album solo 
After Avant.

Je.4 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 7,8/13,8/15,8€

Musique du monde

Slemish
Un temps de musique irlandaise tra-
ditionnelle avec le groupe Slemish. Le 
public partagera avec les artistes un par-
cours musical et spirituel, petit aperçu de 
l'héritage chrétien de l'île d'Emeraude.

Ve.5 à 20h
Foyer Sainte-Geneviève, Mulhouse
Gratuit, plateau

Musique du monde

Manu Dibango
Pionnier de l'afro-funk-jazz, « Papa 
groove » offre une synthèse de toutes 
les influences musicales qui ont nourri six 
décennies de musique et de collabora-
tions avec les plus grands.

Sa.6 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30/43,80€

Chanson française

Jacques Brel : 40 ans d'éternité
Par les Oiseaux de Passage.

Roubaix, le 16 mai 1967 : l'ultime concert 
de Jacques Brel. Un spectateur se sou-
vient. Il raconte… Mais à l’entendre, on 
croirait que cet homme a été présent à 
tout instant de la vie du Grand Jacques, 
qu’il l’a suivi comme une ombre. Com-
ment peut-il à ce point le connaître ? Qui 
est-il, ce presque double ?

Sa.6 à 20h30
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - 6/8/10€
Sa.20 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 8/16€
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Pascal Danel : 
« les Neiges du 
Kilimandjaro »
Le chanteur culte des sixties 
Pascal Danel est de passage à 
Ungersheim pour un concert 
rarissime.  

Né ou pas en 1967, tout le monde 
a un jour entendu la chanson 
« Kilimandjaro », interprété 
par Pascal Danel. Succès 
international, la chanson s’est 
déclinée en près de 180 versions 
à travers le monde, de la France 
jusqu’au Japon. Même si le titre 
semble un peu éclipser le reste 
de sa longue discographie, le 
chanteur a accumulé les hits. 

Comme la chanson « La Plage 
aux Romantiques », disque d’or 
en France à l’époque. Après 
plusieurs tournées avec la troupe 
d’« âge Tendre et Têtes de Bois », 
Pascal Danel passe en solo au 
Trèfle d’Ungersheim pour une 
soirée chansons pas ordinaire. Les 
amateurs et autres nostalgiques 
ne devront pas louper cette date 
rare, comme une parenthèse 
servant à remonter le temps.   
☛ M.O.

ungersheim | le trèfle 
Sa.27 à 20h30 
Résas : 06 89 94 78 37 - 18/22€

Festival Charivari
Le Festival Charivari revient du 24 au 27 octobre aux Tanzmatten à Sélestat avec 
des spectacles, des contes, des ateliers et en point d’orgue le concert de HK et 
ses chansons engagées.

Pour cette 6 e édit ion,  le  festival 
Charivari se déploie autour d’un fil 
conducteur  : le Jardin des délices, 
inspiré par le  célèbre tableau de 
Jérôme Bosch. Comme pour mieux 
souligner le foisonnement de ce festival 
pluridisciplinaire qui mêle spectacles, 
concerts, tables rondes, expositions, 
c o n t e s ,  b a l a d e s  s e n s o r i e l l e s … 
Un festival à nul autre pareil qui veut 
démontrer que la différence est une 
source «  d’enrichissement mutuel  », 
et ouvert à tous, vraiment à tous  : 
personnes à mobilité réduite, sourdes 
ou malentendantes, déficients visuels...

Portées par L’Évasion et l’APEI Centre 
Alsace, deux structures qui travaillent 
à l’intégration et à la valorisation des 
personnes handicapées, ce festival 
incite à la rencontre et à la mixité. On 
y verra des propositions singulières 
comme «  Break & Sign  », de la danse 
des signes hip hop qui réunit des 
danseurs,  acteurs,  beatmakers et 
des breakers, sourds et entendants, 
à la recherche «  d’un langage créatif 
commun  »  (26/10 à 20h30). On y 
découvrira aussi le travail mené à 

l’Evasion, au travers de sa compagnie 
qui présente «  Au Travail  ! Les 12T 
d’Hercule  », du théâtre d’ombre en 
musique qui accompagne le héros grec 
dans ses nouveaux défis (25/10).

Du théâtre de rue
Le festival finira en apothéose le samedi 
27 octobre avec le concert de HK, 
fondateur de HK et les Saltimbanques, 
connu pour ses chansons engagées  : 
« On lâche rien »  et « Indignez-vous ». Il 
présentera son nouvel album « L’Empire 
de papier  », toujours aussi combattif 
dans l’esprit, mais aux accents world, 
folk et reggae plus assumés. 

En amont du festival,  Charivarue 
s’ invitera dans le centre-vi l le  de 
Sélestat le dimanche 21 octobre avec 
du théâtre de rue ludique, décalé et 
gratuit  : du cirque, une comédie avec 
Batman contre Robespierre ou du 
théâtre d’objet avec un Don Quichotte 
revisité…  ☛ S.B.

sélestat | les tanzmatten
Di.21 et du Me.24 au Sa.27 
06 32 52 45 16 - de 5 à 23€

HK sur scène avec quelques-uns de ses saltimbanques
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Ubuntu Gospel
Leur répertoire tire sa force et son ori-
ginalité de l’émulsion des dynamiques 
racines afro-américaines et des rythmes 
contemporains.

Sa.6 à 20h
Salle du Badhus, Kaysersberg
03 89 78 11 11 - 7/10€

Pop-rock

Ill River
La musique du groupe associe guitares, 
claviers, et de solides rythmiques à la per-
formance inimitable de leur frontman 
Cary T. Brown. Pour les fans de Rock Clas-
sique U.S. des Eagles, Springsteen, Petty 
ou le Blues Rock Anglais de Led Zepplin, 
Pink Floyd ou Les Stones.

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

Chorale

À travers Chant 
Ce chœur mixte de 30 choristes propose un 
concert en soutien à Ruben, un petit gar-
çon de 3 ans souffrant de cécité cortiale.

Sa.6 à 20h
Salle des fêtes, Andolsheim - Gratuit, plateau

Rock

'77 (Seventy Seven)
Un groupe dans la plus pure tradition 
rock'n'roll des années 70, une fascination 
pour AC/DC, The Who, Black Sabbath, The 
Stooges, MC5, Thin Lizzy, Chuck Berry…

Sa.6 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Hip-hop / Rap

Biffty & DJ Weedim + Wilko & NDY
Avec une cinquantaine de concerts à leur 
actif, armés d’une mixtape, de 3 EP’s et de 
plus de 10 millions de vues sur YouTube, 
Biffty et Dj Weedim vont mettre le public 
dans tous ses états. Wilko & NDY sont 
le point de rencontre entre Odezenne et 
Yung Lean, Ben Klock, Vald et The Do. 

Sa.6 à 21h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/17/20€

Folk

Emma Ruth Rundle & Jaye Jayle
Musicienne américaine folk, elle pré-
sente son nouvel album intitulé On Dark 
Horses. Elle y parle, avec passion, de ses 
propres expériences ainsi que du posi-
tionnement de la femme en société.

Di.7 à 19h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 15€

Volksmusik

Gala de Volksmusik
Avec Die Grubertaler, Die Calimeros, 
Graziano, Katharina Herz, Nathalie. 
Modération par Florian Klingenschmid. 
Avant-programme avec Michael et son 
accordéon (à partir de 13h15).

Di.7 à 14h15
Les Tanzmatten, Sélestat 
03 88 82 22 46 - 09 51 83 03 06 - 39€

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

Gambrinus
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Fake Muse  
à la Cité du Train
À la Cité du Train, de nombreux événements 
rythment la saison et permettent au grand 
public, pas forcément amateur de locos, de 
découvrir le musée sous un autre oeil. Le 12 
octobre, les wagons vont vibrer sous les riffs 
des Muse... locaux.

Fondé en 2017, le groupe alsacien Fake Muse est un 
tribute band de l’un des groupes rock les plus connus 
au monde : Muse. Avec la même énergie, les musi-
ciens de Fake Muse reprennent les titres des albums 
Showbiz sorti en 1999 jusqu’à The 2nd Law de 2012, 
soit la période des gros succès internationaux avec 
des chansons comme Time is Running Out ou Upri-
sing...  Avec Alex Tissot au clavier, qui s’est déjà fait 
remarquer dans le coverband Dream(er) of Super-
tramp pour son excellent travail de recherche des 
petits détails sonores qui font toute la différence. 

L’ouverture des portes se fait dès 19h30, pour que 
vous puissiez visiter le « Parcours Spectacle » de la 
Cité du Train, à une heure où celui-ci est habituel-
lement fermé. Placement libre debout et concert 
à 20h30. Restauration sur place. Muscle Museum 
en plein dans le musée, ça a de quoi changer... du 
train-train.

mulhouse | la cité du train 
Ve.12 à partir de 19h30 (20h30 début du concert) 
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com 
Résa : www.billetweb.fr/fake-muse-cover-muse 
19/17€

Au son 
de la guitare 
au Grillen
Y-a-t-il des amoureux de la 
guitare dans les parages ? 
Direction le Grillen à Colmar 
pour deux concerts, l’un sur 
l’art du picking, l’autre en 
hommage à Eric Clapton.

Dans le cadre du 14e Salon de 
la guitare à Colmar, le Grillen 
accueille deux concerts. Le 
groupe Rock Traffic, emmené 
par Michel Jehlen, aime rendre 
hommage aux plus grands 
guitaristes de tous les temps. 
Après un tribute à Jimi Hen-
drix, voici donc logiquement 
venu le tour d’Eric Clapton qui 
a fait des étincelles chez les 
Yardbirds, Cream ou en solo. 
A ce titre, il est le seul artiste 
intronisé à trois reprises au 
sein du Rock and Roll Hall of 
Fame !

Le lendemain, Jacques Stot-
zem et Michel Haumont (en 
photo), considérés parmi les 
plus grands maîtres de la gui-
tare picking, se produiront sur 
la scène du Grillen. Une occa-
sion unique de pouvoir écou-
ter ces deux musiciens durant 
une seule soirée.

colmar | grillen 
Ve.5 à 20h30 et Sa.6 à 20h30 
06 44 32 93 63 - 18€

les barboozes, 
pilleurs de tubes
Spécialisés en 
« détournement de sons », 
les quatre lascars des 
Barboozes revisitent les 
succès incontournables de 
la chanson, le 20 octobre à 
Sierentz. 

Le secret des Barboozes ? Re-
visiter, imbriquer, remodeler 
en associant l’inconciliable et 
en mariant l’incompatible... 
Leur coffre-fort musical re-
gorge de tubes dérobés au fil 
des années dans le seul but de 
les transmettre de génération 
en génération. 

De Georges Brassens à Stro-
mae, de Trenet à Sting, de 
Pink Floyd à Souchon, pas 
moins de trois générations 
d’artistes sont victimes de 
ces quatre lascars « régulière-
ment poursuivis pour escro-
querie au tempo, falsification 
de partitions, voix de fête, 
incitation à la scène, détour-
nement de sons, grattage 
nocturne et abus de liens 
sociaux  ». Bonne ambiance 
garantie à Sierentz !

sierentz | salle agora  
Sa.20 à 20h30 
www.lesbarboozes.com 
8€ (gratuit - 18 ans)
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concert 
Chanson française

Où va la chanson d'amour ?
Concert-conférence avec Cécile Vogel et 
Eric Noyer pour revisiter les grands stan-
dards de la chanson d'amour et découvrir 
des chansons moins connues.

Di.7 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Gratuit, plateau

Musique du monde

Via / LOIN Lontano
Concert gourmand avec Les Clandestines.

Ode à la rue, au chemin, à la route. Là 
où sont nés les chants populaires. Des 
Abruzzes à la plaine du Pô, de Naples 
à la Basilicate, chants de femmes et 
d’hommes en lutte. Il y a ces chants qui 
disent avec force l’espoir et la douleur. Et 
puis il y a les témoignages, les lettres, les 
œuvres littéraires. Pour accompagner le 
concert, arancini et tiramisu.

Je.11 à 21h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 16€ (concert + plat)

Festival

Indétour #3
Je.11 à 20h : La Durite (electro hip hop 

drum'n'bass), Skyman Sound (sound 
system reggae dancehall) et Supa Haze 
(hip hop), au Gambrinus et au Greffier 
à Mulhouse (gratuit)

Ve.12 à 20h30 : Demi Portion (hip hop), 
Kacem Wapalek (hip hop), Odisy Music 
feat SMR * Daya * Ugo Ayss (electro hip 
hop), Salad' Tomat' Onion (hip hop), à 
l’Espace Tival à Kingersheim (18/21€)

Sa.13 à 20h30 : Jahneration (reggae hip 
hop), Hippocampe Fou (hip hop elec-
tro), Balagan (reggae roots), à l’Espace 
Tival à Kingersheim (18/21€).
Je.11, Ve.12 et Sa.13
Espace Tival, Kingersheim

Jazz

Jazz at four
Avec un répertoire basé sur les stan-
dards de jazz des grandes années 40 à 
aujourd’hui, le quartet rend hommage à 
Gerschwin, Cole Porter, Hal David, Duke 
Ellington, Jimmy Darks, Antonio Carlos 
Jobim, Walter Donaldson, Harold Arlen...

Ve.12 à 20h30
Espace Grün, Cernay - 03 89 75 74 88 - 8/16€

Soul / pop

Nakhane + Viky
Nakhane présente les titres de son der-
nier album You Will Not Die, perle électro 
soul étincelante. Première partie : Viky, 
dont l’album Made in Pop sort ce mois.

Ve.12 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse - 10/14/17€

Electric rythm’n Blues Soul

Kyla Brox
La jeune diva du blues joue facilement de 
tous les registres. Œuvres personnelles et 
standards sont accompagnés de son jeu 
de flûte traversière et de sa belle voix.

Ve.12 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/27€ 

Chanson française

Rémo Gary
Rémo Gary cultive une réelle passion 
pour la poésie. Il devient, dès le début des 
années 80, un passeur de mots et d'idées. 
Après avoir chanté son dernier disque, 
Idées Reçues, voici Les Falaises de Boni-
facio, une autre manière de présenter ses 
chansons, une conférence chantée.

Ve.12 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80 - 2/8/10€

Rock

Cultu'Rock
Avec les groupes Eckhard Harms  
& Hakk et Peeled Cubes.

Sa.13 à 20h
Le Triangle, Huningue
06 32 57 77 41 - 10/15€

Chanson française

Duo Délicato
Apéro Vintage. Le Duo Délicato se com-
pose d'une guitare, d'une basse, de 
rythmes et de 2 voix au service du jazz, 
blues, country, latino, rock et adaptations 
de chansons françaises et internationales, 
allant des années 20 jusqu'aux années 80.

Sa.13 à 18h
Cour des Arts, Brunstatt
03 89 06 06 20 - Gratuit

Electro

10 ans Eponyme
L'association EponYme fête ses 10 ans 
lors d'une soirée aux rythmes électro-
niques, avec : Bagarre (musique de club), 
Difracto (electro), Cyesm (electronic trip-
hop) et Mokado (electro).

Sa.13 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/20€ (gratuit membres)

Chanson française

Salut les Copains
Un groupe de musiciens et chanteurs de 
la région mulhousienne qui propose un 
répertoire des années 60 et 70.

Sa.13 à 20h et Di.14 de 15h à 19h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 52 46 10 - 10 € la place

Metal

Sinsaenum
Avec Joey Jordison (Slipknot), Stéphane 
Buriez (Loudblast), Fred Leclercq (Dragon 
Force), Attila Csihar (Mayhem) et Sean 
Zatorsky (Chimaira / Dååth). Après un 
premier album en 2016, le groupe prend 
la route et va mettre le feu !

Ma.16 à 19h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 22€

Hip-hop / Rap

Vitaa
Après le succès de son album À Fleur de 
Toi, il y a 10 ans, la chanteuse revient sur le 
devant de la scène. Elle propose un album 
de pop urbain, aux collaborations puis-
santes (Stromae, Jul ou Claudio Capéo).

→→ Voir notre article p.36
Me.17 à 20h
ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 35€

OctObre  2018
Je.4 : Mickael Derotus  

Pop Rock reprises + compo - Vente de ses 2 
Albums - Guitare basse batterie chant.

ve.5 : acoustic Ways  
Blues - Guitares, harmonica et chant.

Je.11 : la bonne Franquette
Chansons françaises et italiennes... d’ambiance et 
participatives - Guitare, basse, batterie et chants.

ve.12 : reDge 
Funk and Soul, reprises et compo

Guitare, basse, clavier, batterie, cuivres et chants.

Je.18 : reD rooster    Rock 70 ‘  
Guitare, basse, batterie, clavier et chant.

ve.19 : sovtage 
Pop Rock Blues and Soul

Guitare, basse, batterie, clavier et chant.

Je.25 : arManD gerber 
Blues et folk, chansons françaises et alsaciennes, 

Reprises + compo - Guitare et chant.

Je.25 : PiWiWi  
Jazz blues funck

Guitares, basse, batterie, clavier et chant.

DU 4 AU 14 NOVEMBRE
SEMAINE GASTRONOMIQUE 

ITALIENNE 
aniMations Musicales

 tous les soirs 
Plus d’info sur www.hotel-ange.fr

 

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

LES RENDEZ VOUS MUSICAUX  

l’Ange
à partir de 20h

DES AMIS
DE 

Tarif : 8 € (libre pour les moins de 18 ans)
Renseignements : Mairie de Sierentz  03 89 81 51 11

animation@mairie-sierentz.fr

Les Barboozes
Pilleurs de tubes...

Samedi 20 octobre à 20h30
Salle Agora - Sierentz

Festival

Festival Supersounds
À l’automne, la Fédération Hiéro Col-
mar propose une série de concerts dans 
le cadre de son festival Supersounds. 
Les concerts sont donnés dans plu-
sieurs villes du coin : Colmar, Mulhouse 
ou Strasbourg, mais aussi en Allemagne 
ou en Suisse. 

Le programme en octobre :
Me.17 à 20h : Powersolo (rock garage) au 

Gambrinus, Mulhouse - Gratuit

Ma.30 : Turner Cody + Nicolas Michaux 
(anti folk) à la MJC, Colmar

Me.31 : Volage (folk fuzz) au Module76, 
Mulhouse
Me.17, Sa.27, Ma.30, Me.31
Colmar et Mulhouse
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Petite séléction des artistes qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 

la liste de nos envies
Par Sandrine Bavard

Kimberose, la sensation soul
Noumatrouff à Mulhouse
Le groupe de soul Kimberose est largement fondé sur la 
voix et le charisme de Kimberly Kitson Mills qui a déjà tout 
d’une grande. Elle n’a jamais pris un cours de chant et de 
musique, mais il faut croire qu’Etta James, Billie Holiday ou 
Arethla Franklin, son petit Panthéon à elle, l’ont bien 
inspirée. Elle vient d’écrire le premier chapitre de sa vie 
musicale (Chapter One) avec grand talent.
Me.10 - 18/22/25€

Vaiteani, du folk polynésien
Halle au Blé d’Altkirch
Vaiteani, qui signifie « source céleste » en polynésien, a 
quelque chose de rafraîchissant ! Ce duo atypique est formé 
par une chanteuse tahitienne fan de Ben Harper et de 
Beyoncé, et d’un musicien alsacien qui aime les instruments 
exotiques (balafon, kalimba, oud, et ukulélé bien sûr). Il 
propose un folk actuel, pas folklorique pour un sou, aux 
arrangements délicats.
Ve.5 à 20h - 12/15€

Anaïs, toujours aussi divergente
Espace 110 à Illzach
La chanteuse un brin décalée de « Mon cœur, Mon 
amour », tube de l’année 2005, présente son nouvel album, 
« Divergente ». Il prend de multiples directions musicales : 
du groovy et sensuel «J’ai retrouvé mon mojo», à la ballade 
folk « And I hold my lamp » (« à écouter près de la fenêtre 
quand il pleut » précise l’artiste) en passant par le funk et 
jazzy « Smoking like a bastard ». Hommage ou parodie ?
Sa.13 à 20h - 5,50/15/18€

John Legend, star mondiale
à la Bâloise Session
La Bâloise Session accueille une star mondiale pour 
deux soirées avec l’Américain John Legend qui a fait 
pleurer les âmes sensibles avec son tube « All of 
Me ». Cet artiste incontournable de la scène R&B 
américaine a collaboré avec les plus grands (Alicia 
Keys, Kanye West, Jay-Z...) et a notamment raflé trois 
Grammy Awards en 2006, dont celui du meilleur 
album R&B.  
Sa.20 avec Alina Amuri (de 130 à 170 CHF) 
Di.21 avec Nicole Bernegger (de 130 à 170 CHF)

Trust, le rock rageur 
Tanzmatten à Sélestat
Trust sera la tête d’affiche du Rock Your Brain Fest à Sélestat. 
Personne n’a oublié Antisocial, le tube rageur des années 80. 
Presque 40 ans plus tard, ils reviennent toujours aussi 
révoltés avec « Dans le même sang » pour dénoncer le 
cynisme de notre époque. Un neuvième album mixé par 
Mike Fraser (AC/DC, Metallica, Aerosmith). 
Di.21 à 18h - 25/32/37€
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concert 
Folk

Les chats-potés
Un duo aux sons et influences tzigane, 
celte, très imagés. Leur nouveau projet, 
une musique aux accents folk, indie-folk 
sous la nouvelle formation : violon, gui-
tare folk, guitare 12 cordes, cigar box.

Je.18 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Hip-hop / Rap

L'Or du Commun
En provenance de Bruxelles, l’Or du Com-
mun affole la sphère internet à travers des 
clips léchés et des titres à l’énergie coup 
de poing et au groove communicatif.

Ve.19 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 20€

Dîner spectacle

Parfum d'Italie
Soirée gastronomie et musique italienne 
animée par Mario Tam. Tombola et surprises.

Ve.19 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
06 71 38 18 34 - 25/30€ sur réservation

Festival

Rock Your Brain Fest
→→ Voir notre article p.6
Ve.19, Sa.20 et Di.21
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 92 02 05 - 30/37€ la journée

Chanson française

Nicolas Peyrac
Partir avec une guitare : cette envie-là 
trottait dans la tête de Nicolas Peyrac 
depuis longtemps, pour chanter ces titres 
cachés au fond d’albums, ces chansons qui 
font une existence, un parcours, une vie...

Sa.20 à 21h
Salle Espace Grün, Cernay
06 03 90 24 75 - Sur réservation

Pop-rock

East Floyd
A Tribute to Pink Floyd avec musiques 
envoûtantes, planantes, psychédéliques, pro-
gressives et rythmées, comme les originaux !

Sa.20 à 20h
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 25€

Pop-rock

Four Ever One
Tribute to U2. Le groupe Four Ever One 
rend hommage à Bono et à sa bande à tra-
vers un set qui délivre toutes les émotions 
propres à chacune des périodes du groupe.

Sa.20 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Blues

Blues in the valley
Ces «bluesmen» des États-Unis fêtent 
cette année leur 30e anniversaire, syno-
nyme d’une grande expérience de la scène 
marquée par des tournées internationales 
en 1ère partie de BB King, Taj Mahal ou 
encore Kolo Taylor.

Sa.20 de 20h30 à 11h 
Dorfhüs, Eschbach-au-Val
07 82 34 56 80 - 15 € sur réservation

Metal

By Blood and Vengeance 
Avec Crystal Viper, Bullet et Ross the Boss.

Lu.22 à 19h30
Le Grillen, Colmar - 23,80€ en prévente

Rock

Bukowski + Murder One
Bukowski est un groupe de Heavy Metal 
aux accents Stoner rock formé en 2007.

Je.25 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 15€

Folk-pop

Elysian Fields
Venant de fêter vingt années de musique, 
le duo de Brooklyn revient avec son 
onzième album, Pink Air, et montre qu’il 
n’a rien perdu de son charme hors norme.

Ve.26 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/12/15€

metal

Nostromo & Prométhée
Nostromo a pour leitmotiv : brutalité, 
dévastation et précision. Le groupe suisse 
Prométhée évolue depuis 10 ans dans le 
monde métal / hardcore.

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

Rock

Back To
Du rock classique d’hier à aujourd’hui.

Ve.26 à 20h
Grand Casino, Bâle
20/30 CHF (concert), 50/60 CHF (avec repas)

Chanson française

Oldelaf
Toujours entre la tendresse et l’humour 
(qui nous permet de surmonter les affres 
de la vie), Oldelaf parle d’amour, de tolé-
rance, de désir, d’absurdité…

Sa.27 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 22/25/28€

Rock

The Black Honor Project
Du rock non stop avec Toxic Pistoleros, 
Quarter Past Nine, The Bones Machine et 
FreeMotion. Ce concert est organisé au 
profit de l’association La Maison de Lilian.

Sa.27 à 19h30
RiveRhin, Village-Neuf
06 17 13 63 13 - 10/12€

Chanson française

HK
HK présente son album L'Empire de 
papier. On y retrouve sa verve poétique, 
son engagement, ses mélodies caracté-
ristiques… Sur scène, il nous propose un 
spectacle agrémenté de vidéos.

Sa.27 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - De 5,50 à 25€

Jazz manouche

Quai de l'Ill
Airs de Django Reinhardt, clins d’œil à la 
chanson française, à des airs classiques et 
à des musiques tziganes ou latines.

Sa.27 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 6/10€

Jazz

Carole Boyer
Pour son second album, « Viajera », Carole 
a voulu partager des expériences de vie, 
des instantanés et des souvenirs.

Me.31 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€
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Cinoch’, c’est une quinzaine de films finement 
sélectionnés et programmés selon une théma-
tique bien précise, un ciné-concert, une expo, des 

spectacles et des ateliers ludiques et pédagogiques sur 
15 jours... tout un événement à Rixheim ! Chaque année 
pendant les vacances de la Toussaint, les équipes du relais 
culturel et du cinéma proposent un sacré programme 
aux enfants. Thématique 2018 : le genre et ses représen-
tations, avec « Tou.t.es Pareil.le.s » (ndlr : oh, l’écriture 
inclusive, pas évidente à taper au clavier). « Un garçon, 
ça ne pleure pas ! » « Le rose c’est pour les filles »... De 
la petite enfance à l’âge adulte, dans le monde du sport, 
du travail, dans les publicités, au quotidien... les idées 
reçues et autres stéréotypes ont la dent dure et particu-
lièrement en ce qui concerne l’idée que l’on se fait d’un 
garçon et d’une fille.

Une Veillée et des ateliers ciné
Comme à l’accoutumée, Cinoch’ fait la part belle aux films 
d’animation de qualité, aussi bien sur le fond que la forme. 
Coup de cœur de Jérôme Jorand, le monsieur cinéma de 
La Passerelle, pour les tout-petits : Le Quatuor à Cornes, 
programme de courts-métrages avec son taureau qui 
cherche à impressionner des vaches... avec beaucoup de 
maladresse. Sans oublier le dernier film de Michel Ocelot 
(Kirikou), Dilili à Paris, reconstitution superbe du Paris de 
la Belle Epoque d’après d’authentiques photos qui servent 
de décors aux personnages d’animation. « Et l’histoire 

colle à la thématique, 
avec ces enlèvements 
de petites filles visant à 
les asservir », souligne 
le programmateur. On 
pourra aussi voir Reine 
d’un été, où une petite fille tente de faire partie d’une bande 
de garçons, le magnifique Pachamama en avant-première 
(en photo) ou le classique Billy Elliott, où un garçon se 
met aux cours de danse classique. Une expo montre éga-
lement des témoignages d’ados du monde entier sur leur 
perception des différences (ou non) entre filles et garçons. 
Intéressant et parfois très étonnant !

Nouveauté cette année : la grande Veillée Cinoch’ le 
mercredi 31 octobre à 20h, à la Salle des Fêtes. Dans 
une salle entièrement décorée, le film Chair de Poule 
2 (hé oui c’est Halloween !) sera diffusé en... odorama ! 
Dès que vous voyez des citrouilles à l’écran, ça sent la 
citrouille ! Film visible dès 7/8 ans.  Mais Cinoch’ c’est 
bien plus que des séances de ciné ! Place aux différents 
ateliers comme l’atelier cinéma pour les 8-12 ans les 22, 
23 et 24 octobre ; ou encore l’atelier parents/enfants 
Couturiers/ères et Bricoleurs/ses le dimanche 28 où l’on 
mettra la main à la pâte !  ☛ M.O.

rixheim | la passerelle
Du Me.17 au Me.31
03 89 54 21 55 - 4/5,70/6,70€ 
Tout le programme : www.la-passerelle.fr / www.jds.fr

explorer de  
manière ludique 
les rapports 
filles/garçons

Festival Cinoch’ :  
« Tou.te.s Pareil.le.s »
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
le festival de cinéma jeune public Cinoch’ 
booste la curiosité des enfants avec une 
sélection de films et des ateliers ciné pour eux.

Pachamama
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Animations

Fête de la Science
Animations sur le thème «Hello robots». 
Exposition, histoires de Tata Framboise 
(Sa.6 à 10h30 pour les 4-6 ans et 11h pour 
les plus de 7 ans), atelier robot «Comment 
ça marche ?» par le KidsLab (Me.10 de 14h 
à 17h), démos par les Petits Débrouillards 
(Sa.13 de 9h à 12h).

Du Ve.5 au Sa.20
Bibliothèque, Riedisheim
03 89 65 94 70

Magie

La magie de Roméo
Par Roméo le Magicien.

Roméo part à la recherche du plan grand 
magicien et les enfants présents dans la 
salle vont l'aider activement !

Di.7 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 3 ans - Gratuit

Spectacle musical

Sugarland
Par l’Association Ding Dang Dong.

Cheminant autour et au milieu des spec-
tateurs, un trio de percussionnistes jongle 
avec les instruments, du plus petit au 
plus grand : maracas, clochettes, claves 
jusqu’aux marimba et autre vibraphone. 
Un voyage sonore, visuel et poétique, 
bien au-delà du concert.

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

Contes

Mademoiselle rêve
Par Filomène et cie.

Une boite à musique. Un arbre. Sidonie 
voit le jour. Premiers rayons de soleil. 
Dans les champs, dans les bois, tout 
semble prendre vie. Un spectacle poé-
tique et visuel, un hymne à la nature tout 
en humour et douceur.

Me.10 à 15h
Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/7€ sur réservation

Magie

Willow, le magicien des ballons
Magicien facétieux et poétique spécia-
lisé dans la magie pour enfants, Willow 
est également un artiste du ballon. De 
renommée internationale, ses numéros 
lui ont valu plusieurs passages TV.

Sa.13 à 20h
Salle des fêtes, Volgelsheim - 8/12€

Théâtre

Le chat n'a que faire  
des souris mortes
Fable initiatique inspirée du célèbre doc-
teur Faust qui, manipulé par le Diable, 
corrompt la jeune fille pure qu’est Mar-
guerite. Le diable en culotte courte 
confondant le bien et le mal, sème la 
zizanie autour de lui et finalement rend 
l'existence plus excitante.

Sa.13 à 17h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 9 ans - 9/11€

Spectacle

Hello, Eh l'eau
Il était une fois un berger qui a quitté 
son village pour accompagner ses mou-
tons à l’alpage. Arrivé au sommet de la 
montagne, il a très soif… Avec Reinette 
la grenouille, il va découvrir que l’eau est 
partout autour de lui, qu’elle est indis-
pensable à la vie et qu’il faut la protéger.

Di.14 à 15h
La Nef des Jouets, Soultz
03 89 74 30 92 - De 4 à 8 ans - Gratuit sur résa.

Théâtre

Dans la bouche
Par la Cie Histoire d’Eux.

Confortablement installé sous un petit 
dôme, le public prendra place « dans la 
bouche » en s’asseyant sur les dents ou la 
langue. Une expérience sensorielle person-
nelle et intime débute alors autour du goût…

Me.17 à 9h, 16h et 17h15 et Je.18 à 9h
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Dès 6 mois - 8€

Spectacle musical

Fratries
Par le Fil Rouge théâtre.

Ce quatuor de femmes en mouvement 
porte des paroles vives, faites de souve-
nirs de frères et sœurs. Entre affection 
et conflit, amour et refus de l’autre, que 
l’on soit enfant ou adulte, on s’y retrouve.

Me.17 à 15h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 8 ans - 5,50/12€
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Bulb, le nouveau festival jeune public 
de la Coupole, revient pour la deuxième 
édition selon le même principe  : des 
spectacles à 5€ et trois ateliers gratuits 
pour être accessible au plus grand 
nombre. « Quand on voit des jeunes 
qui regardent avec de grands yeux les 
spectacles qu’on leur propose, c’est 
génial. On forme leur regard artistique 
mais aussi leur regard sur le monde. 
Le théâtre n’est  pas s implement 
un objet de divertissement. On se 
retrouve dans un théâtre, avec des 
générations, des classes sociales, des 
origines différentes. On est assis à côté 
d’un inconnu, et on va rigoler, pleurer, 
partager une émotion avec lui. C’est 
un moment de sociabilité  », souligne 
Eleonora Rossi, directrice de la Coupole. 

Même s’il est estampillé jeune public, 
le festival s’adresse à tous : parents, 
grands-parents ,  cur ieux . . .  «   Les 
parents ont tous connu ce moment 
de désespoir où ils amènent leurs 
enfants au spectacle et une fois que 
ça démarre, se disent  : "Ce n’est pas 
pour moi". On veut programmer des 
spectacles que les parents adorent et 
où ils se sentent concernés. Le festival 
Momix le fait très bien et je fais cette 
philosophie mienne, parce que chacun 
doit avoir son plaisir de spectateur  », 
poursuit  la  directr ice.  Preuve en 
est avec le spectacle inaugural le 12 
octobre  : «  Laurenzaccio  », inspiré 
d’«  Une conspiration  » de Georges 
Sand et de «  Lorenzaccio  » d’Alfred de 
Musset. Philippe Pillavoine endosse le 
costume de clown pour nous raconter 
l ’assassinat du duc Alexandre de 
Médicis à Florence en 1535 et livre une 
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Bulb : un festival pas que pour les enfants
Le Festival Bulb pour les enfants, leurs parents et tous les curieux est reconduit au Théâtre la Coupole à Saint-Louis. De 
nombreuses disciplines sont au programme : du clown, du masque, du théâtre d’ombre, du jonglage et du cabaret.

saint-louis | la coupole
Du Ve.12 au Ve.19 
03 89 70 03 13 - 5€

sacrée performance en interprétant 
16 personnages sur scène. «  Ce qui est 
magnifique dans ce spectacle, c’est 
l’interactivité. Le clown s’adresse au 
public et il arrive parfois que le public 
refuse de tuer le méchant  », s’amuse 
Eleonora Rossi.

Dans une roulotte
Autre comédie, cette fois avec du 
masque et des clowns shakespeariens : 
«  Le Songe de Bottom  », adaptation 
du «  Songe d’une nuit d’été  » de 
Shakespeare par la célèbre troupe du 
Footsbarn Travelling Theatre sur les 
routes depuis 35 ans. La troupe jouera 
la pièce en français et en anglais, mais 
dépassera la barrière de la langue avec 
un théâtre très visuel qui entraînera 
les  spectateurs  dans  un univers 
fantastique. 

Plus insolite, les spectateurs pourront 
le samedi 13 octobre monter dans 
une roulotte  insta l lée  devant  le 
théâtre pour assister au «  Carnaval 
des animaux  », du théâtre d’ombre sur 
la célèbre partition de Camille Saint-
Saëns. La Coupole joue aussi la carte du 
trinational en invitant la Basel Dance 
Company qui réunit des danseurs de 11 
à 23 ans à se produire pour un cabaret 
junior, avec des extraits des comédies 
musicales «  Wicked  », «  Cabaret  » et 
«  Sing, Sing, Sing  ». Cette année, les 
spectacles ont été décalés à 19h et des 
séances pour les scolaires, déjà presque 
toutes pleines, ont été ajoutées. ☛ S.B.

Des ateliers gratuits
Trois ateliers gratuits, en lien 
avec les spectacles vus, sont 

également prévus. « On déroule 
le tapis rouge aux artistes mais 

on leur demande un ou deux 
jours de présence pour travailler 

avec les jeunes », explique 
Eleonora Rossi, directrice de la 

Coupole. 

Au programme : confection de 
marionnettes écolos pour les 
5 à 12 ans avec la cie Ateliers 

Nomades, atelier jonglage avec 
la cie Fred Teppe pour les 8 à 18 
ans, et un atelier cabaret avec la 

Basel Dance Company à partir 
de 10 ans. 

Dans Laurenzaccio, un 
clown joue 16 
personnages pour 
raconter l’assassinat du 
duc de Médicis
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Les Tréteaux Jeunesse programment 
une nouvelle fois une saison variée, 
tant au niveau des sujets, graves ou 
légers, qu’au niveau des formes, intimes 
ou spectaculaires. Ils proposeront 
pour la première fois un ciné-concert 
avec «  Tamao  » concocté par deux 
musiciennes et conteuses qui ont créé 
un film d’animation sur les aventures 
d ’une tortue sous-marine (12  et 
16/12, dès 4 ans). Autre proposition 
originale et de toute beauté  : «  La 
Maison du Panda  » par la cie italienne 
TPO qui mise sur l’interactivité dans 
un spectacle entre danse et musique 
pour faire découvrir les paysages, les 
traditions et les chansons de la Chine 
(12 et 15/06, dès 3 ans). On s’éclatera  
ensuite dans la cour de récré avec le 
spectacle de danse, «  Dix heures dix  » 
(24 et 28/04, dès 8 ans) et on refera le 
monde dans la pièce de théâtre «  Nuit 
Blanche » (20 et 24/03, dès 7 ans).

Des sujets graves
Bien qu’elle s’adresse aux enfants, la 
programmation des Tréteaux n’hésite 

pas à aborder la dure réalité de la 
vie. Le spectacle «  Moi et Rien  », du 
Teatro Gioco Vita, spécialisé dans le 
théâtre d’ombre, raconte ainsi tout 
en délicatesse l’histoire de Lila, qui a 
perdu sa maman et qui, avec son papa, 
s’invente un ami imaginaire  : Rien 
(7 et 11/11, dès 5 ans). «  Trois petites 
sœurs  » est aussi un texte poignant 
sur la mort et sur la vie qui continue 
de Suzanne Lebeau, sélectionnée parmi 
les trois finalistes pour le Grand Prix 
de la Littérature Jeunesse 2018, et mis 
en scène par la compagnie québécoise 
Le Carrousel (2/02, dès 8 ans). «  La 
douce envolée  » évoque un chagrin 
d’amour sous une pluie de mouchoirs 
entre portées acrobatiques et nouvelle 
magie (le 13 et 16/01, dès 5 ans).  
Le s  Tré te au x  p ro poseront  auss i  
p e n d a n t  l e s  v a c a n ce s  s co l a i re s 
d ’octobre et  févr ier  des  balades 
gourmandes et du théâtre conté pour 
les plus de 5 ans.  ☛ S.B.

mulhouse | théâtre de la sinne
A partir du 24/10 
03 89 66 06 72 - 9/11€

La Maison du Panda, un spectacle de toute beauté pour découvrir la Chine

Tréteaux : une nouvelle saison
Les Tréteaux Jeunesse proposent 10 spectacles d’octobre à juin à destination du jeune public, principalement 
de 5 à 12 ans, pour « ressentir et réfléchir ». Ils collaborent aussi avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
pour des concerts famille.

Des concerts 
famille 
avec l’OSM
Les Tréteaux 
entament cette saison 
une collaboration 
« précieuse » avec 
l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse lors de 
deux concerts famille 
qui ont pour ambition de 
familiariser les enfants 
aux codes de la musique 
classique. 

Il y aura tout d’abord, 
dans le cadre des 
commémorations du 
centenaire de la Grande 
guerre, « L’Histoire du 
soldat », composée en 
1918 par Igor Stravinsky 
pour trois récitants et sept 
instrumentistes dirigés par 
Jacques Lacombe (17/11).  
Elle raconte la vie d’un 
soldat qui vend son âme, 
c’est-à-dire son violon, au 
diable, en échange d’un 
livre qui permet de lire 
l’avenir. 

L’autre concert, intitulé 
« Carnaval », s’articulera 
autour d’œuvres de Berlioz, 
Dvorák, Khatchatourian, 
Schumann, Saint-Saëns, et 
des lectures choisies par 
les Tréteaux (16/03).
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Moi et Rien,  du théâtre d’ombre tout en délicatesse
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CINÉMA 
LA LANTERNE MAGIQUE

Réservée aux 6 à 12 ans , la Lanterne Magique fait découvrir aux plus 
jeunes le monde du cinéma dans toute sa diversité : des films muets en 
noir et blanc aux films d’animation recourant aux dernières nouveautés 
technologiques, des comédies burlesques aux films de science-fiction...

Et il ne s’agit pas simplement de se faire une toile. Une semaine avant, 
les enfants reçoivent un journal illustré pour présenter le film. Avant la 
projection, un petit spectacle rigolo joué par des comédiens les prépare 
encore à la séance. On y apprend par exemple comment sont réalisés les 
bruitages d’une scène ou quel était le contexte de l’époque. Bref, tout 
pour faire un futur cinéphile qui ne se contente pas des dessins animés 
qui sortent en salle !

 → Le Riverhin à Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ pour 9 séances - D’octobre à juin

ATELIER 
ENTRER DANS LA PEAU D’UN 
ARCHÉOLOGUE...

La Maison du Patrimoine invite les enfants 
à partir sur les traces d’un site où ont eu 
lieu des fouilles archéologiques : la Cour 
de Lorraine. Ils découvriront le travail 
des archéologues, comment ils arrivent 
à reconstituer l’histoire à partir de leurs 
trouvailles... Attention, participation aux 
deux séances obligatoire.

 → Maison du Patrimoine, Mulhouse
03 69 77 76 61 - Gratuit sur inscription 
Lu.22 et Ma.23 de 14h à 17h

SPECTACLE MUSICAL 
LE MILLE PATTE AGILE

La compagnie Carnet de Bal vous raconte l’histoire de Giloulut, un lutin 
de la tribu des Moostlut qui vit dans une forêt lointaine. Il décide de créer 
un véritable conservatoire pour partager son amour de la musique et des 
instruments, avec ses amis les animaux. Pour chaque habitant de la forêt, 
il invente une chanson accompagné de son violon, son biridon, son luth 
de loup de mer, son ocoucourina, son épinette des Vosges... Un spectacle 
amusant, instructif et cocasse !

 → Espace culturel Saint-Grégoire à Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€ 
Ma.30 à 14h30

DÉCOUVERTE  
LES EMPREINTES DES ANIMAUX

Les animaux sauvages sont discrets, on les 
voit rarement lors d’une balade en forêt. 
Mais ils laissent des traces de leur présence. 
Observer et reconnaître ces traces, c’est 
appréhender la diversité et la richesse de la 
nature qui nous entoure ! Les enfants pour-
ront découvrir les techniques pour prélever 
ces traces et réaliseront une empreinte 
d’un animal de la forêt...

 → Château du Hohlandsbourg, 
Wintzenheim
Du Ma.23 au Ve.26 de 13h à 17h, par séquence 
de 45 minutes - Compris dans le tarif d’entrée
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Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
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enfant 

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
Animations

La bobine de fil magique 
Jeanne de Songe
Jeanne est costumière, elle est l’héri-
tière d’un objet particulier : une valise 
de bobines magiques appartenant à sa 
famille. Inspiré par le rêve, c’est un spec-
tacle musical intime, amusant et poétique.

Me.24 à 15h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Dès 4 ans - Gratuit pour les 
enfants, 3€ par accompagnateur

Spectacle

Les petits rien
Par Tricoteries & Cie.

Dans ce théâtre de geste, des accessoires 
du passé reprennent vie et se mettent à 
danser au son des instruments ; le mou-
vement des bulles de savon côtoie la 
légèreté des plumes…

Me.24 à 10h30
MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - 3/4€ sur réservation

Atelier

Creuse ta citrouille
Viens décorer ta citrouille pour Hal-
loween (citrouille non comprise).

Je.25 à 11h, à 14h et à 17h
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 22 25 62 55 - 3/5€

Spectacle musical

N’importe Nawak
On y retrouve les titres et les person-
nages qui ont fait le succès de son dernier 
album des Weepers Circus : le fermier 
MacDonald et son horrible fanfare de 
basse-cour, un vampire des tropiques, 
un pétillant furet qui court partout, une 
araignée Gipsy agacée…

Ve.26 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 5€

Animations

Parc Loca'Gonfle
Des jeux pour toute la famille, dans un 
Univers Magiques de structures gon-
flables de toutes les couleurs, toutes les 
formes pour s’amuser en toute sécurité…

Sa.27 de 13h à 18h et Di.28 de 10h à 18h
Salle des sports, Kunheim
 6€ (gratuit pour les parents)

Animations

Cluedo Géant d'Halloween
Les enfants sont invités à se transfor-
mer en véritables enquêteurs pour venir 
résoudre un mystère.

Sa.27, départs de 14h à 17h et Di.28, 
départs de 14h à 15h30
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
06 22 25 62 55 - 3/5€ sur réservation

Animations

Au temps des chevaliers
Découverte de l'expo Les Waldner de 
Freundstein et jeux du Moyen Age.

Lu.29 de 14h à 17h
Musée Historique, Mulhouse
03 69 77 77 90 - Dès 6 ans - Gratuit sur résa.

Animations

La Nuit de la Trouille 3
La nuit de la trouille propose depuis 
3 ans de faire redécouvrir Halloween 
aux plus jeunes à travers des aventures 
participatives et effrayantes. Sens de 
l’observation, déduction, bravoure et ruse 
seront essentiels pour sortir triomphant 
de ce périple enchanté ! 

Me.31 de 18h à 23h
Musée Historique, Mulhouse
03 89 46 48 48 - Dès 6 ans - 5€ sur inscription

Animations

Halloween
Ce n'est pas le froid de la glace qui fera 
frissonner les patineurs et patineuses 
mais les toiles d’araignées, les vampires, 
sorcières, monstres et les bruits étranges 
qui résonneront dans la patinoire ! Une 
maquilleuse transformera les courageux 
en horribles créatures…!

Me.31 de 14h à 17h
Patinoire, Colmar
03 89 80 09 05

Ciné-concert

Le voyage du lion Boniface
Spécialistes de la musique à l’image, les 
frères Litzler réinventent des bandes-son 
avec originalité et fantaisie. Percussions, 
guitare, claviers, voix, sampling et objets 
sonores multiples… pour sublimer deux 
courts-métrages du maître de l’anima-
tion russe, Fiodor Khitrouk.

Me.31 à 10h et 16h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 7€

Théâtre

Elle pas princesse, lui pas héros
Théâtre de Romette, mise en scène Johanny Bert.

Histoire où il est question de goûts, de 
préférences, de rôles à jouer, de place à 
tenir quand on est un garçon ou une fille.

Me.17 à 10h30 et 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 7 ans - 6/11€

Metal

Métal for Kids
Avec Smash Hit Combo et ZoB'.

Un vrai concert rock-metal, volume 
sonore minoré pour préserver les oreilles 
du jeune public. Pendant 40 minutes, les 
titres amènent au Jump et au Pogo, pour 
se défouler en famille !

Di.21 à 13h15
Les Tanzmatten, Sélestat
Adultes et enfants dès 5 ans - Dans le cadre du 
Rock Your Brain Fest - Gratuit sur réservation

Spectacle famille

Le jardin aux merveilles
Freddy qui a gardé son âme d’enfant, 
doit remplir une « mission particulière » 
pour quelqu’un de particulier : Monsieur 
Marcel, qui parle presque tout le temps 
alsacien. Celui-ci voudrait un beau jardin, 
un jardin aux merveilles, et c’est Freddy 
qui est chargé de le réaliser…

Lu.22 à 15h
Salle culturelle, Waldighoffen
03 89 68 94 40 - Gratuit sur réservation

Contes

Haut les cœurs,  
hissons les couleurs !
De Geneviève Wendelski.

Un spectacle tendre et doux pour voya-
ger sur l’arc-en-ciel de l’inconnu : des 
chansons colorées du monde entier, des 
objets lointains qui deviennent copains…

Lu.22 à 10h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 10 mois - Gratuit sur résa.

Théâtre et poésie

Balades gourmandes
Comptines, fantaisies poétiques, chansons 
pour réveiller les papilles et les oreilles.

Me.24 et Je.25 à 15h
Foyer du Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72



68

ART DE VIVRE

©
 S

an
dr

in
e 

Ba
va

rd

Le programme MBSR se compose de 8 séances hebdomadaires 

Méditer pour aller mieux
Et si on prenait le temps de méditer ? La pratique, expurgée de toute 
connotation spirituelle et religieuse, peut permettre de réduire son stress et 
améliorer son quotidien. Christophe Coupas, qui mène des programme MBSR 
à Strasbourg, Colmar et Mulhouse, nous en dit plus sur cette « gymnastique de 
l’esprit ».   Par Sandrine Bavard

Pour beaucoup, la méditation est liée à une pratique spirituelle 
ou religieuse. Mais il existe une version universelle et laïque : 
la méditation de pleine conscience. Elle a été mise au point en 
1979 par l’Américain Jon Kabat-Zinn, titulaire d’un doctorat 
en biologie moléculaire obtenu au célèbre Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) et fondateur de la première 
clinique de réduction du stress par la méditation de la pleine 
conscience (MBSR). « Il pratiquait la méditation zen et le yoga, 
faisait aussi des retraites, et se disait que tout le monde devrait 
en faire pour aller mieux. Il a eu l’idée intelligente de mettre au 
point un programme de méditation, sans Bouddha, sans 
spiritualité, pour amener les gens à cet exercice pratique, pour 
en faire une gymnastique de l’esprit », précise Christophe 
Coupas qui enseigne ce programme à Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse.

Centrer son attention
Ce programme s’étale sur 8 semaines, à raison d’une séance de 
2h30 par semaine, pour apprendre à « porter son attention, 
intentionnellement, dans l’instant présent, sans jugement et 
sans pensées parasites » via des exercices de respiration et de 
yoga, debout, assis ou couché. « On travaille sur un muscle qui 
est l’attention : à chaque fois que je la perds, je la ramène encore 

et encore. Quand ma pensée s’égare : est-ce que j’ai mis assez 
d’argent dans le parcmètre ? Qu’est-ce que je vais manger ce 
soir ?, je reviens ici et maintenant, dans mon souffle et mon 
corps. On a 50 000 pensées par jour : combien sont utiles ? 
Combien nous ont aidé à agir ? Quelles étaient les projections 
d’angoisses qui ne sont jamais réalisées  ?  » questionne 
Christophe Coupas.

Pour l’instructeur, se recentrer sur soi-même, sur son corps et 
son esprit, c’est améliorer « la qualité de présence à soi-même ». 
Et de prendre un exemple où chacun pourra se reconnaître : 
« Quand on est en vacances depuis assez longtemps pour avoir 
oublié son train-train quotidien, qu’il fait chaud et qu’on prend 
une douche à n’importe quelle heure de la journée, on sent 
cette fraîcheur qui fait du bien à son corps. Quand on prend 
cette douche le premier lundi de septembre avec la rentrée des 
enfants et la réunion du comité à 14 heures, on ne pense plus 
à la sensation des gouttes d’eau sur son corps. On passe à côté 
de ces choses parce qu’on est accaparé par nos problèmes. »

A la différence de la relaxation ou de la sophrologie, la 
méditation en pleine conscience ne chasse pas les émotions 
négatives ou douloureuses : « On apprend à accepter et faire 
face à ce qui est là et qui prend trois formes : les pensées, les 
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 → www.mindfulway.fr
06 60 92 52 78

émotions, les sensations corporelles. Trop souvent, on est 
victime de ses pensées, trompé par ses émotions qui 
déforment la réalité, et on ne sent son corps que quand ça va 
mal. On apprend à sentir : une tension dans les épaules, une 
boule dans la gorge ou une crispation des mâchoires… Et plus 
on aiguise son discernement, plus on sera capable de savourer 
les bons moments quand il y en a et plus on sera capable de 
ne pas se laisser emporter dans sa narration quand ça va mal. 
Dès que je suis dans le « toujours » ou « jamais », je suis en 
train de me faire un film. Il n’y a pas de jamais, pas de toujours, 
tout change toujours », affirme Christophe Coupas.

« Se poser sur un coussin et 
méditer, c’est un acte 

révolutionnaire à mon sens »

Si la méditation rencontre un tel succès aujourd’hui, c’est 
qu’elle apporte un certain nombre de bienfaits, à commencer 
par la réduction du stress et de l’anxiété comme l’ont 
démontré de nombreuses études. « Le mécanisme du stress 
suit une courbe : il y a un déclencheur, un pic de stress qui 
libère des hormones et qui met beaucoup de temps à 
redescendre chez des personnes très stressées, plusieurs 
heures, jours ou semaines. Ici, on apprend à redescendre le 
plus vite possible : c’est ça le gain, récupérer des minutes, des 
jours, des heures de stress inutile », explique Christophe 
Coupas. Autant dire que la méditation attire des personnes 
aux profils variés : personne dépressive, patron en burn out, 
parents débordés, malades qui souffrent d’une pathologie 
chronique ou dont la qualité de vie s’est brutalement 
dégradée…  « Les bienfaits sont énormes. On porte un nouveau 
regard sur la vie, qui n’a peut-être pas changé. On a toujours 
le même patron, le même mari, les mêmes emmerdes comme 
chanterait Azanavour… mais j’ai un regard nouveau sur tout 
ça et je me réjouis des petites choses que je ne voyais pas 
avant. »

Pour Christophe Coupas, la méditation est comme « une 
hygiène mentale » à entretenir, si possible 10 à 20 minutes 
par jour, ou deux à trois fois par semaine, comme pour 
n’importe quel sport. « Dans cette société, on est toujours 
dans la course, dans l’action, tourné vers quelque chose. Une 
autre expérience est possible, celle de ne rien faire. Ce n’est 
pas de la paresse, ce n’est pas du je-m’en-foutisme. Se poser 
sur un coussin et méditer, c’est un acte révolutionnaire à mon 
sens. »

«Quand on médite, 
le mental s’apaise»

Quelles sont les raisons qui vous ont donné 
envie de faire de la méditation ?

J’ai fait un burn out il y a deux ans et je voulais 
sortir de cet état dépressif. Même si j’étais 
soignée par la médecine traditionnelle, je 
n’arrivais pas à retrouver mon état d’avant, 
mon énergie d’avant.

Qu’est-ce que ça vous a apporté ?

Je pratiquais déjà la méditation, de façon un 
peu aléatoire. Les séances m’ont permis d’an-
crer une pratique quotidienne : c’est devenu 
un art de vivre. Je pratique tous les jours 
entre 30 et 45 minutes, et je m’accorde des 
moments dans la journée où je suis pleinement 
consciente de ce que je fais et où je ne pense 
pas autre chose, par exemple en me brossant 
les dents ou en faisant la vaisselle...

Vous ne pourriez plus vous en passer ?

Non. Cet été, je n’ai pas pratiqué, et j’ai remar-
qué que j’allais moins bien, au niveau physique 
et mental. J’avais des moments de fatigue, de 
questionnements. Quand on médite régulière-
ment, le mental ralentit, s’apaise. Si on médite 
moins, on redevient un hamster mental, avec 
des pensées qui tournent en boucle, plutôt 
négatives, qui pompent de l’énergie pour rien.

Est-ce que vous diriez que la méditation a 
transformé votre vie ?

Oui, vraiment. Je suis beaucoup plus sereine. Il 
y a encore des moments de stress. On ne peut 
pas vivre sans, mais j’arrive à mieux le gérer. 
Avant, à la moindre contrariété, je montais 
dans les tours très vite. Une pratique régulière 
permet de stabiliser ses humeurs, et de se poser 
avant de prendre une décision et d’agir.

Nadia, Mulhousienne de 46 ans, 
a suivi le programme MBSR suite 
à un burn out. La méditation a 
transformé sa vie. 
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Ce protocole est basé sur plusieurs axes :
•	L’acupuncture	digitale 

(issue de la médecine chinoise)
•	Un	rééquilibrage	alimentaire 

adapté à vos besoins
•	Un	coaching	personnalisé 

durant toute la période de la cure

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

Pô le  San t é  de  R ied ish e im
Energy’slim est un concept d’amincissement totalement naturel

qui permet de s’affiner et perdre du poids en gardant sa vitalité et son bien-être.

Rue de l’Industrie

Rue de Bâle
Rue de Mulhouse

Ecole Collège
Sainte Ursule

Vers
Mulhouse

Vers
Rixheim

Bilan personnalisé gratuit 
sur rendez-vous

Energy Slim  
à Riedisheim : 
l’amincissement  
par l’acupuncture
Sandra Fischer a travaillé 
2 5  a n s  d a n s  l e  m i l i e u 
médical avant de rejoindre 
E n e r g y  S l i m ,  c o n c e p t 
d’amincissement naturel 
basé sur l’acupuncture et le 
coaching.

Vous avez envie de perdre du 
poids mais ne savez plus trop 
comment vous y prendre  ? Sandra 
Fischer, installée au Pôle Santé 
de Riedisheim, a constaté durant 
toute sa carrière la résurgence des 
problèmes de surpoids chez sa 
patientèle (prise de poids au fil des 
années, grossesses, ménopause, 
stress, etc). 

Le concept Energy Slim qu’elle 
vous propose repose sur trois 
points : une écoute et un coaching 
personnalisé  ; un rééquilibrage 
a l i m e n t a i r e  e t  d e s  s é a n c e s 
d’acupuncture digitale - que l’on 
peut voir en photo. Les points 
de pression (foie, rate, divers 
vaisseaux...) agissent, d’après notre 
spécialiste, 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

Wait, coco ! C’est quoi ça, la Light Run ?! C’est la nouvelle 
course nocturne et branchée qui aura lieu le samedi 20 
octobre. Sportif ou non... oserez-vous courir dans le noir 
et éclairer Mulhouse de votre peps ?

La Light Run débarque  
au centre-ville de Mulhouse

Le 20 octobre en soirée, stoppez tout. 
C’est le Jour-J pour la première édition 
de la Light Run au centre-ville de 
Mulhouse. 3km de course (oh bin ça va !) 
dans une ambiance rigolote, puisque 
tous les participants préalablement 
inscrits seront équipés de leur pack Light 
Run : t-shirt, sac, bracelets, lunettes et 
batons lumineux fluos ! Tout le monde 
va briller dans le noir. Les rues de 
Mulhouse seront également habillées de 
lumière, dans une ambiance musicale 
électro spéciale Light Run. 

Vu qu’on est là pour s’amuser, pas de 
chronomètre (c’est pas le Marathon de 
Colmar). Tout au long de la course, vous 
serez ralenti par des obstacles fluo 
géants, la toile d’araignée, le mur abaissé, 
les cerceaux lumineux ou encore les 
poutres infernales… Après la ligne 
d’arrivée, vers 21h30, festival de 

musique électro dans l’espace Réunion, 
entièrement privatisé pour l’occasion, 
avec ambiance fluo et laser show. La salle 
de Sport Freeness sera ouverte et 
proposera des cours en nocturne. 
Accessibles à tous, inscrits ou non à la 
course, toute la journée sur la place de 
la Réunion : des animations sportives, 
des défilés, des démos de danse et des 
jeux pour les plus jeunes, le tout dans 
une ambiance musicale... électro, vous 
l’aurez deviné (si ça avait été subitement 
de la folk, cela aurait fait un peu bizarre, 
non ?)

Restauration et buvette tout au long de 
la journée, naturellement. C’est bien : 
Mulhouse, ça pulse !

 → Place de la Réunion à Mulhouse
Sa.20 à 19h, Festival électro à 21h30 
17/23/25€ 
Inscriptions : www.lightrun.fr
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Il y avait la Marche Nocturne, maintenant 
Mulhouse a aussi la version speed !
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Ezabel : des objets 
fitness pour chez soi

Ezabel, la boutique de vêtements 
et articles de sport et de fitness 
rue des Fleurs à Mulhouse, 
dévoile ses nouveautés de la 
rentrée. La marque Sveltus arrive 
ainsi dans les rayons avec son 
célèbre Elastiband et les poids 
libres, de 500 g à 5 kg.

Ezabel, 7 rue des Fleurs à Mulhouse

Demoizel’ & 
Compagnie  : le 
livre créatif de deux 
Alsaciennes

Nathalie Heitz et Valérie 
Zuchowski, deux sœurs alsa-
ciennes, viennent de publier un 
livre créatif chez les Éditions 
de Saxe : Demoizel’&Cie. Elles 
travaillent à quatre mains, 
associant leurs talents d’illus-
tratrice-peintre et de créatrice 
textile. Et elles ont inventé un 
personnage emblématique : 
Demoizel’, qu’elles mettent en 
scène dans divers décors. Pour se 
faire, elles réalisent des tableaux 
sur la base de technique mixte, 
mélangeant divers matériaux 
(fil, ruban, tissus patchworks 
sur fond d’aquarelle). Puis elles 
travaillent en 3D et chaque 
partie du tableau est revisité en 
tissus patchworks. Dans ce livre, 
elles proposent de réaliser pas 
moins de 24 créations textiles 
pas à pas.
https://www.facebook.com/demoizel.
compagnie
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Bousculer les codes classiques du 
mariage ? C’est la volonté des Nénettes 
à Paillettes, cinq jeunes entrepreneuses 
qui ont lancé il y a trois ans le salon du 
mariage alternatif à Mulhouse, Ô l’amour. 
« Certains mariés ne se retrouvaient pas 
dans les salons traditionnels et allaient 
jusqu’à Paris pour trouver des idées, c’est 
ce qui nous a décidé à faire notre propre 
salon  », souligne Marie Dall’agnol, 
photographe. 

Le lieu retenu, le bâtiment 75 à DMC et 
son aspect brut de décoffrage, en dit déjà 
long sur leur intention de proposer un 
mariage créatif qui sort du lot. « On 
souhaite montrer qu’on peut se marier 
autrement. On n’est pas obligé d’avoir un 
traiteur qui fait le service et des invités 
assis à table, on peut faire un apéro 
debout avec un foodtruck où chacun ira 
chercher son burger, son wrap ou sa 
pizza  » ,  déclare Jul ie Muespach, 
maquilleuse et coiffeuse. « On n’est pas 
non plus obligé de faire un mariage 
radicalement différent. On peut piocher 
une ou deux idées pour que chacun fasse 
un mariage qui lui ressemble vraiment », 
complète Sophie Muller du studio 
graphique Print Your Love.

Le salon regroupe 25 prestataires, pile 
dans la tendance actuelle, sélectionnés 
avec soin dans un périmètre allant de 
Strasbourg à Belfort, et parfois un peu 

Le salon du mariage Ô l’amour revient pour sa troisième édition les 27 et 28 
octobre à DMC à Mulhouse. Un salon bien dans l’air du temps, où dénicher des 
idées originales.  Par Sandrine Bavard

Salon « Ô l’amour » : une autre façon 
de célébrer le mariage 

plus loin quand les prestataires sont en 
mesure de fournir leurs produits au client 
sans qu’il ait à se déplacer. « Ici, il y a plein 
de créateurs qui déboîtent et on ne le 
sait pas forcément. On a une pâtissière 
à Guebwiller qui fait des gâteaux à 5/6 
étages aussi bons que beaux qui n’ont 
rien à envier à ceux qu’on voit sur 
Pinterest. On veut montrer que ça existe 
en Alsace », déclare Marie Dall’agnol, 
photographe.

Justement, ce matin, elles ont rendez-
vous avec David Adam, ébéniste de 
métier à Mulhouse qui réalise des nœuds 
de papillon…en bois : « L’intérêt pour moi 
est de me faire connaître. Elles ont très 
bien compris l’esprit des petits artisans 
qui travaillent chez eux et qui proposent 
des choses pas très classiques. Mes 
nœuds de papillon sont vraiment 
personnalisés en fonction des attentes 
du mariés, du thème du mariage ou des 
couleurs du costume », explique-t-il. 
« Dans le monde du mariage, ce sont très 
souvent les femmes qui entraînent les 
hommes. Nous, on crée la surprise pour 
les hommes qui du coup s’investissent 

davantage et prennent du plaisir à 
choisir leurs tenues et accessoires », 
rebondit Julie Muespach.

Ce « petit » salon par rapport aux poids 
lourds du secteur, qui a attiré tout de 
même 800 personnes l’an dernier, 
préfère miser sur une ambiance détendue 
plutôt qu’une frénésie commerciale : 
« On préfère rester en petit comité, dans 
une ambiance intimiste, sans créer de 
concurrence : on n’a pas 15 créateurs de 
robes de mariés. Il y a vraiment un 
échange entre les prestataires et les 
futurs mariés. On peut faire du commerce 
de façon tranquille et zen   », vante 
Sophie Muller. Un gros effort est porté 
à la décoration qui transportera les 
visiteurs cette année en Arizona, avec un 
sol habillé de jonc de mers, des paniers 
en osier, du mobilier en bois, des cactus 
et de plantes vertes, et des couleurs 
solaires. Au-delà des stands, l’originalité 
se retrouve aussi du côté des animations : 
tai l le de barbe, bar à tatouages 
permanents ou éphémères, bar à jus ou 
à vins, photobooth… Les visiteurs 
pourront aussi se reposer dans un espace 
lounge  ou  prof i ter  de  l ’espace 
restauration avec des foodtruck.

« Ici, il y a plein de 
créateurs qui déboîtent et on 

ne le sait pas forcément»

 → DMC, Bât.75 à Mulhouse
Sa.27 de 11h à 18h et Di.28 de 10h à 17h
4/5€, gratuit pour les - de 18 ans
www.salon-o-lamour.com 

Les cinq Nénettes à Paillettes, fondatrices du salon du mariage alternatif Ô l’amour
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Avant

Après

GERALD’IN
48a rue des Trois Rois - 68100 MULHOUSE

03 89 42 60 06 - contact@gerald-in.fr

ZEN ESSENCE
2 rue de Bâle - 68220 HEgEnHEiM

03 89 89 13 82 - institut-zen-essence.fr

Université 
Populaire du Rhin :  
pour progresser !
Le nouveau programme d’activités de 
loisirs et de formations de l’Université 
Populaire du Rhin est disponible. Un 
large panel de cours est proposé à tous. 

Langues, développement personnel, 
bien-être, sport, loisirs créatifs, confé-
rences... l’Université Populaire du Rhin 
vous propose de nombreux cours et for-
mations, dispensés dans toute l’Alsace, 
pour se former, progresser ou plus sim-
plement pour une activité de loisir.

L’intégralité du programme ainsi que les 
modalités d’inscription se trouvent sur : 
universitepopulaire.fr. Avec le paiement 
sécurisé en ligne, vous pouvez vous ins-
crire directement sur le web.

Quelques exemples d’activités à suivre ? 
Allez, en vrac : de l’Anglais, de l’Allemand, 
de l’Alsacien et même du Schwytzer-
dütsch ! Voire de l’expression théâtrale. 
Plus sportif ! De la boxe anglaise, du Tai 
Chi Chuan, du Yoga, apprendre à « mieux 
courir » et même apprendre à piloter un 
hélicoptère !

 → Université Populaire,  
Cour des Chaînes à Mulhouse
03 89 46 48 48 - universitepopulaire.fr
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Un torchon vichy égayé par une ligne jaune fluo... C’est ça l’esprit de La Cerise 
sur le gâteau à Mulhouse, marque de linge de maison et d’accessoires, qui marie 
l’ancien et le moderne avec bonne humeur. Par Sandrine Bavard

La Cerise sur le gâteau : un linge 
de maison plein de fantaisies 

Anne Hubert a commencé petit, à Paris, 
et voit désormais grand, à Mulhouse. 
Cette ancienne styliste déco, passionnée 
de textile, réalisait des « petits trucs » 
pour ses amis, jusqu’au jour où une 
acheteuse du Bon Marché a craqué pour 
ses créations : « Il a fallu prendre les 
choses un peu plus sérieusement, trouver 
un nom, déposer une marque. Au début, 
tout était improvisé et spontané », se 
rappelle la fondatrice de La Cerise sur le 
gâteau, entreprise de linge de maison et 
accessoires. Pour autant, la créatrice 
avait une idée précise en tête : « J’avais 
envie d’ouvrir le placard de grand-mère 
et de revisiter le vieux textile français, de 
redonner une seconde vie aux draps du 
trousseau, aux torchons de grand-mère… 
Pour moi, ils font partie du patrimoine 
français ! Je retravaille à ma manière des 
motifs qui ont bercé visuellement mon 
enfance comme la toile de Jouy, le 
Liberty, le vichy. Pour donner un côté plus 
contemporain, on fait des produits 
sérigraphiés ou brodés, des impressions 
noires ou fluo, des motifs décalés qui font 
référence à la vie d’aujourd’hui » explique 
la créatrice. Mais la vedette de la maison, 
c’est Odette, un motif à pois qui est 
devenu la marque de fabrique de La 
Cerise sur le gâteau, où chaque motif a 
son prénom « car on considère qu’ils font 
partie de la famille ».

Chez La Cerise sur le Gâteau, on ne 
fonctionne pas qu’à l’affect, mais aussi à 
la qualité de la matière et au plaisir du 
toucher : « Un torchon de qualité peut 
se transmettre sur trois générations. Ils 
sont épais, absorbants et résistent aux 
lavages. En achetant des produits dans 
le commerce, on tombe vite dans des 
torchons tout fins et petits parce qu’on 
a voulu gratter un peu d’argent dessus : 
j’aime pas du tout ce côté mesquin. Moi, 
j’achetais mes torchons dans les 
brocantes car ils étaient de meilleure 
qualité et moins chers. Aujourd’hui, je 
suis très à cheval sur la qualité du 
tissage », déclare l’entrepreneuse. 

En s’installant à Mulhouse, Anne Hubert 
a cherché à produire dans la région, mais 

s’est f inalement rabattue sur le 
Portugal :  « On pouvait faire tisser dans 
les Vosges,  imprimer à Lyon, et 
confectionner dans une autre région de 
France. On aurait perdu un temps 
dingue ! Il n’était pas possible d’avoir une 
chaîne globale dans une même région 
alors qu’on a 5 à 6 intervenants pour 
fabriquer un produit. Les Portugais ont 
su conservé leur tissu industriel dans un 
rayon très proche, de 50 km, et ils savent 
faire de la qualité.  » Ainsi, tous les 
fournisseurs sont labellisés Oeko-Tex qui 
garantit l’absence de substance nocive 
pour la peau. Ils sont aussi assez flexibles 
pour produire des petites quantités 
comme des grosses séries : intéressant 
quand on a plus de 300 références au 
catalogue, renouvelées de 30 à 50% par 
saison. 

Ce mélange de sérieux dans la fabrication 
et de fantaisie dans la création a trouvé 
preneur, en France comme à l’étranger, 
puisque 50% des ventes sont réalisées à 
l’export. Deux fois par an, Anne Hubert 
se rend au Salon Maison et Objet à Paris,  
«  notre grand-messe  », propice aux 
rencontres et au développement de la 
marque : « Je n’ai pas de commercial en 

France, je ne suis jamais allée chercher 
des clients. On fait des produits éthiques, 
de  qual i té ,  que  l ’on  renouvel le 
régulièrement. On se positionne au 
mieux pour que les acheteurs aient envie 
de venir vers nos produits et pour être 
dans  les  bonnes  bout iques  qu i 
correspondent à notre image. » 

La Cerise sur le Gâteau, qui a célébré ses 
10 ans l’an dernier, a trouvé son rythme 
de croisière, avec un catalogue qui 
grossit à chaque saison, et des produits 
fabriqués en plus grande série. Les 
torchons, produit historique de la 
marque, viennent d’être détrônés par les 
trousses de toilette. Les tennis à pois, 
fruit d’une collaboration avec Bensimon, 
ont également séduit. Ce qui donne des 
nouvelles idées à Anne Hubert pour la 
suite : «  On a un site internet qui 
fonctionne bien, donc il serait intéressant 
d e  p r o p o s e r  d e s  p r o d u i t s 
complémentaires dans l’univers de la 
maison. Pourquoi ne ferait-on pas des 
bougies senteurs ou de la céramique 
pour la cuisine ? »

« Un torchon de qualité 
peut se transmettre 

sur trois générations »

 → La Cerise sur le gâteau
www.lacerisesurlegateau.fr 

Anne Hubert, fondatrice de La Cerise sur le gâteau
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COLMAR

Les P’tits Ruc pour 
les p’tits lecteurs
Ce n’est pas tous les jours qu’une 
librairie ouvre en ville, et encore moins 
spécialisée en jeunesse. La librairie Ruc 
à Colmar a pourtant sauté le pas avec 
Les P’tits Rucs, où l’on trouvera des 
ouvrages pour les 0 à 14 ans. Longue 
vie à elle !

26 Grand’Rue à Colmar
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Colorious : un 
nouvel artisan 

coiffeur

C’est un salon de coiffure 
très design qui a ouvert ses 
portes au Passage du Théâtre 
à Mulhouse, axé sur les 
colorations. Il saura 
répondre à toutes les 
attentes : coloration 
traditionnelle, flash, pastel, 
gris, coupe, permanente, 
lissage, soins... Le salon 
travaille avec des produits de 
qualité et éco-friendly 
(Kévin Murphy, Keune, 
Pravana, Artic Fox, Ybera.)

12 passage du théâtre à Mulhouse

Open Clothes 
ouvre à 

Mulhouse

Un bomber avec des motifs 
plumes, une chemise rose à 
têtes de mort, un T-shirt 
loose rock... C’est l’esprit 
d’Open Clothes, une 
nouvelle boutique de 
prêt-à-porter masculin et 
féminin qui a ouvert ses 
portes au centre-ville de 
Mulhouse. Elle propose des 
collections actuelles et 
tendances, venant d’Italie et 
de France. Chaque semaine, 
des nouveautés débarquent 
en magasin. Prochainement, 
un salon de tatouage devrait 
même prendre place au fond 
de la boutique pour parfaire 
votre look.

3 rue de l’Arsenal à Mulhouse

O’Tacos, l’enseigne à plus d’un million 
d’abonnés sur Facebook, débarque en 
centre ville de Mulhouse. « Le tacos, 
c’est l’hamburger d’il y a 20 ans », 
note Frédéric Marquet, manager du 
commerce à Mulhouse, ravi d’accueillir 
en centre-ville une enseigne qui a la 
cote auprès des jeunes. 
Fondé en 2007, O’Tacos s’inscrit tout à 
fait dans la tendance « fast casual » : de 
la restauration rapide qui se veut plus 
qualitative. 

On y sert un « tacos à la française », 
adapté à nos modes de consommation 
avec des frites et une sauce fromagère. 
Mais chaque client peut confectionner 
son propre o’tacos en choisissant entre 
une multitude d’ ingrédients : viandes, 
fromages, sauces, poivrons, oignons... 
Chaque appétit pourra être satisfait avec 
des tacos de taille M à 5€ jusqu’à une 
taille XXL de la taille d’un... plateau,  
à 14€

Rue du Sauvage à Mulhouse

O’Tacos : de la restauration 
rapide et branchée

76

    Must have

Un T-shirt 
de champion

Le deuxième titre de champion du monde 
décroché par l’équipe de France cet été a inspiré 

la marque de T-shirt alsacien Made in Alsace. 
Les bretzels remplacent les deux étoiles, la 

cigogne le coq, et la knack le logo d’une grande 
marque de sport. Bien vu !

Tee-shirt 100% coton, 19.90€, Made in Alsace,  
https://made-in-alsace.wiltee.com/
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Une voiture à gagner  
pour les 10 ans de Porte Jeune
Saviez-vous que le centre commercial du centre-ville de Mulhouse, Porte 
Jeune, fêtait ce mois-ci ses 10 ans d’existence ? Du 1er au 13 octobre, rendez-
vous sur place pour tenter de gagner des bons d’achat et même une voiture !

Le centre commercial Porte Jeune a ouvert ses portes il y a dix 
ans au centre-ville de Mulhouse, au pied de la Tour de l’Europe. 
Certaines enseignes sont venues et reparties ; aujourd’hui, 28 
magasins vous accueillent, dans des domaines aussi divers que 
le prêt-à-porter, l’alimentation, le sport... Monoprix occupe tout 
le fond du centre commercial. Citons aussi Nature & Découverte, 
Poulaillon, Nike Factory Store, le New Yorker et ses fringues 
tendance qui ne désemplit pas, ou encore la salle de sport low-
cost Fitness Park, qui se situe juste sur le côté de l’entrée. Sans 
oublier une nouvelle enseigne bien connue, qui devrait 
vraisemblablement arriver d’ici la fin de l’année dans le gros 
cube rouge mulhousien... mais chut ! Pour l’instant, c’est encore 
un peu tôt pour l’annoncer officiellement. 

Pour célébrer ces 10 années en bonne et due forme, du 1er au 
13 octobre, les visiteurs de Porte Jeune pourront gagner plein 
de cadeaux. Un bandit manchot - une machine à sous de casino - 
sera installée dans le centre commercial. Tirez sur le manche... 
et tentez de gagner des bons d’achat à dépenser dans le centre ! 
Vous pourrez ainsi participer à un grand tirage au sort pour 
remporter le gros lot : une voiture ! Et le gagnant ultime aura 
le choix : prendre une Peugeot 208... ou alors une Citroën C3 
(ndlr : c’est le même moteur et la même plateforme de toute 
façon !) 

 → Centre commercial Porte Jeune à Mulhouse
www.portejeune.com 
Les 10 ans : du Lu.1 au Sa.13 

Il y a dix ans, le néant !

Shopping à tribord... Un samedi après-midi

Le fameux cube rouge

Mulhouse : le parking offert par les commerçants

Pour inciter les Alsaciens à venir faire du shopping dans le centre-ville de 
Mulhouse, la ville et les commerçants ont lancé en septembre l’opération 
Happy Parking. Pour faire court, les commerçants offrent à leurs clients 
une demi-journée de parking. Pour faire plus long, la soixantaine de 
commerçants participants offrent un ticket de parking d’une valeur de 2€, 
équivalent à 4 heures de stationnement, sur trois parkings en ouvrage : 
Centre (sous le Conservatoire), Porte Jeune et Maréchaux. Le ticket peut 
être utilisé le jour même ou un autre jour, ou dans un délai d’un an, avant 
le 30 septembre 2019. Attention, chaque commerçant définit ses propres 
conditions d’achats, qui peut donc varier d’une boutique à une autre.
Pour plus de renseignements, www.vitrinesdemulhouse.com
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Journées d’Octobre et Folie’Flore : 
sous influence nippone ! 
Les Journées d’Octobre au Parc Expo de Mulhouse, c’est le rendez-vous 
incontournable de l’automne depuis plus de 50 ans ! Restaurants éphémères, 
animations festives, innovations... et bien sûr, le show Folie’Flore, avec ses 
féeries florales magnifiquement mises en lumière.   Par Mike Obri

Les Journées d’Octobre ont bientôt 60 
ans. La tradition est forcément bien 
installée : on vient y manger dans l’un 
des nombreux restaurants éphémères 
aux spécialités très variées, on passe 
devant les stands de créateurs et 
d’alimentation, on goûte... et puis bien 
sûr, on fait un tour à Folie’Flore, 
l’incroyable show floral outdoor et 
indoor composé de jardins artistiques 
pensés et réalisés comme de véritables 
œuvres d’art. Que l’on ait la main verte 
ou non, difficile de ne pas admettre que 
les créations Folie’Flore sont à couper le 
souffle, année après année.

Les 30 plus beaux 
Bonsaïs d’Europe
Puisque cette année, Mulhouse Loves 
Japan, Folie’Flore joue le jeu du Soleil 
Levant en reprenant les codes culturels 
du Japon tout en s’éloignant de l’aspect 
traditionnel, pour proposer des mises en 
scène fraîches et modernes. De plus, cela 
tombe plutôt bien, puisque Folie’Flore 
est dans son année «  Bonsaï  »  ! Les 
visiteurs pourront découvrir le Grand 
Jardin de 2 000 m², ses cerisiers en fleurs 
et son vaste tunnel d’eau, un jardin 
minéral et fleuri ou encore les jardins 
imaginés par les communes et les 
partenaires de Folie’Flore. L’espace avec 
l’Arbre à Nuages (en photo), réalisé en 
partie avec des chutes industrielles, sera 
un moment fort du show floral. Les 

nuages y danseront en rythme sur une 
musique relaxante.  Et surtout  : 
retrouvez, habilement mis en lumières 
et en scène, les 30 plus beaux Bonsaïs 
d’Europe. Mulhouse accueille en parallèle 
le Congrès Mondial du Bonsaï du 12 au 
14 octobre, avec la présence des plus 
grands spécialistes internationaux (voir 
colonne en face) ! 

De la bonne humeur
Retrouvez comme chaque année le 
Village des Créateurs et ses artisans, le 
Village de l’Habitat ou le Marché du 
Terroir (cafés, vins, produits du Québec, 
sandwichs au foie gras, huile d’olive bio, 
etc). Quant au Village Gourmand, 
celui-ci se voit doté de plusieurs 
nouveautés, et affiche un total de 
presque v ingt  restaurants   !  Où 
mangerez-vous  ?! Ses trois scènes 
d’animations proposent des moments de 
convivialité chaque jour, avec au 
programme de la Zumba, des soirées 
années 80,  des  démonstrat ions 
culinaires, ou des nuits salsa... Cette 
édition 2018, très complète et ouverte 
à tous les publics, devrait faire un 
carton !

 → Journées d’Octobre et Folie’Flore 
au Parc Expo de Mulhouse
www.folieflore.fr - 6/7,50€ (JO + FF) 
Gratuit - 7 ans 
Du Je.4 au Di.14

I n s t i t u t i o n  d e s  J . O .   : 
l ’ i n co n t o u r n a b l e  «   V i l l a g e 
Gourmand », avec sa quinzaine de 
restaurants éphémères très 
d i f f é r e n t s .  B e a u c o u p  d e 
nouveautés à signaler : l’arrivée de 
L’Écai l ler  de  la  Presqu’ Î le , 
spécialiste des fruits de mers et 
moules, du Elsass Diner avec son 
ambiance années 50 ou encore 
Cuit Lu Cru et sa restauration 
végétale et bio, que le grand public 
réclame dorénavant. Vous pourrez 
aussi tester le Traiteur Simon et sa 
carte gastronomique, ou le 
Traiteur Bringel avec son foie gras 
aux mirabelles et quetsches spécial 
J .O.  à  goût er  à  L’A ube rge 
Paysanne : « L’évasion Folie’Flore » 
- une mousse de chocolat blanc, 
cœur coulant rose et framboise. 
Daniel Zenner animera la scène 
cookshow avec ses recettes de 
plats et de plantes sauvages.

Le rendez-vous 
des gourmands

C’est l’année des bonsaïs 
 à Folie’Flore

Daniel Zenner
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art de vivre 

SpécialiSte
du BonSaÏ

poterie, outillage, 
services

carpes koï et nourriture

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

HORTICULTURE EICHINGER - LE POINT VERT - 2 Route de Didenheim - HOCHSTATT  - 03 89 06 27 66 
Du lu. au Ve. de 8h-12h / 13h30-19h - Le Sa. de 8h-18h en continu - Le di. de 10h à 12h pour la fleuristerie.

www.jardineriehochstatt.fr   

Jardin 
d’automne

GRAND ARRIVAGE DE VÉGÉTAUX
*Rosiers • Fruitiers • Conifères

Arbres et arbustes • Rocailles • Haies

GRAND CHOIX
- Sélections • Nouveautés • Exclusivités

- Qualité des plantes et conseils

sur toute la pépinière*

les
  12 et 13 
octobre -15%  du

  1er au 13 
octobre

Terreau de 
planTaTion 

2 + 1 graTuiT

veNte
D’AutOmNe

DIm 28/10
de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h

Partenaire des Journées d’Octobre, 
boutique Folie’Flore du 04 au 14/10

Journées d’Octobre :   
le congrès mondial 
du bonsaï 

Après Taïwan l’an dernier, le congrès 
m o n d i a l  d u  B C I  ( B o n s a ï  C l u b s 
International) se déroule à Mulhouse les 
12, 13 et 14 octobre au Parc Expo. Un 
événement qui attire des passionnés et 
des spécialistes du monde entier ! Dès le 
vendredi, les visiteurs pourront assister 
à la réalisation d’un grand Ishitsuki 
(plantations sur roche) avec des pins 
sylvestres et trois spécialistes mondiaux : 
le Japonais  Mitsuo Matsuda, l’Américain 
John Wang et l’Indonésien Budi Sulistyo. 
Les visiteurs pourront aussi découvrir 
l’incroyable collection de suiseki, art 
japonais de la contemplation des pierres, 
de Willy et Gudrun Benz, avec des visites 
guidées en français, anglais et allemand, 
menées par les principaux intéressés. Ils 
pourront aussi admirer les kusamono, les 
compositions d’herbes ou de fleurs 
travaillées avec des techniques proches 
du bonsaï, réalisés par Othmar Auer, 
spécialiste de cet art en Europe. Le Parc 
botanique et zoologique ainsi que le 
Musée des Beaux-Arts accueilleront les 
arbres de la Fédération Française de 
Bonsaï et les suiseki de l’Association 
Française des Amateurs de Suiseki. Des 
navettes seront à disposition pour se 
rendre dans les différents lieux. La soirée 
de gala aura elle lieu le samedi à la Cité 
de l’Automobile, avec remise des Prix. 

Ve.12, Sa.13 et Di.14 au Parc Expo à Mulhouse 
50€ pour les trois jours, navettes incluses (hors 
soirée de gala).
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L’actu maison & déco ! ...sur jds.fr !

Fotolia ©Photographee.eu
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Echarpe, 29.90€ chez Monoprix, 
Porte Jeune à Mulhouse 
et 66 Rue des Clefs à Colmar

Classique et classe, cette 
écharpe qui reprend le motif 

Prince de Galles pur et dur
 survivra à toutes les modes.

La jupe midi est à 
la mode. La jupe 
plissée est à la mode. 
Le motif Prince de 
Galles est à la mode. 
Autant dire qu’on 
vous présente ici un 
produit phare de la 
saison.
Jupe plissée Molly 
Bracken, 69.95€, chez 
Stocks Américains, 
6 rue du Raisin à 
Mulhouse

Une jupe très tendance

JAMAIS SANS MA VESTE
Le motif Prince de Galles est plus 
que jamais de bon ton dans notre 
garde-robe. La veste tailleur reste un 
indémodable, pas du tout guindée dans 
l’esprit quand elle déline sa trame en 
rose et vert comme ici. 
Veste de tailleur à carreaux, 345€ chez Sandro, 
37 rue des Boulangers à Mulhouse

Prince de Galles
Le retour fracassant du

EN VUE ! 
Le motif Prince de 
Galles s’invite même 
sur votre couvre-
chef. Chic alors !
Casquette à visière, 29.99€ chez Esprit,  
24 rue des Têtes à Colmar

UN PANTALON 
MODERNISé
Le pantalon Prince 
de Galles prend un 
sérieux coup de jeune 
cette saison. Pantalon 
à pinces ou jegging à 
l’allure plus sportive, 
faites votre choix ! A 
compléter avec des 
baskets pour un look 
résolument moderne.

Pantalon Street One, 
59.99€ chez Devianne, 83 
Route de Guebwiller 
à Kingersheim

LE BON MIX
Cette robe courte mélange avec 
audace les époques et les humeurs 
avec son tissu jacquard, denim et 
prince de Galles. Avec en prime, un 
petit effet asymétrique !

Robe Courte mix Jacquard, 245€ 
chez Liu Jo, 12 rue Henriette à Mulhouse
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Le pantalon à bandes contrastées
Il est partout dans les rayons cette saison : le pantalon à bandes contrastées.  
Succomberez-vous à cette petite touche de fantaisie qui fait toute la différence?

Pantalon Scotch&Soda 
à pans contrastés, 99€ 
chez Transat, 25 Rue des 
Boulangers à Mulhouse

Leggings jean avec bande 
latérale à motif animal, 
39.95e chez Calzedonia, 44 
Rue du Sauvage à Mulhouse

Pantalon fluide satiné 
à bandes fantaisie, The 
Kooples Sport, 85€

mode 

11, passage du Théâtre -  68100 MULHOUSE

Tendance 2018
Les derbies

s’adaptent à tous 
les styles cet automne !
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Jogging slim en coton 
molletonné et lurex Orange, 
Blune, 120€

mode 

5 rue des Bouchers
68100 Mulhouse
03 89 45 36 85 

www.maisonbleue-mulhouse.fr

La classe absolue !

Sur rendez-vous : 
03 89 06 05 16  - 297, av. d’Altkirch - 68350 BRUNSTATT

Ma. 9h-18h30 • me. 9-13h • je./ve. 9-19h • sa.8h-15h

Studio  Coiffure  mixte
Le JEUDI 

-20%
sur COLORATION

et MèCHES
Remise non cumulable 

valable avec un 
brushing.

+90% d’ingrédients 
d’origine naturelle

prêt-à-porter féminin

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

2, rue raymond poincaré - 68700 CernaY - 09 66 83 16 64

L’automne est le printemps de l’hiver...

-20%
sur un artiCle
de votre Choix

présentez ce coupon jusqu’au 20 octobre 2018
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Veste Fusalp Jeanne, réalisé en matière 
softshell, garni de fibres de ouates 
Dupont™ Sorona®, 995€
→ Teleferik, 11 rue des Maréchaux à 
Mulhouse

Veste en tweed, laine bouillie et 
dentelles, Leslie Monte Carlo
→ S Dorner, 32 Rue Paul Cézanne 
à Mulhouse 

Sneaker Högl décoré avec des 
éléments Swarovski
219 €  
→ Félicita, 15 Passage du Théatre à 
Mulhouse

Escarpins Tamaris, 79.95€ 
→ IOU, rue du Sauvage à Mulhouse 

Boot Free Lance
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse

Sac Angele, 99€ 
→ San Marina, 19 Rue du Sauvage 
à Mulhouse

Manteau en laine mélangée à col bêche, 
149.99€ 
→ Esprit, 24 Rue des Têtes à Colmar

mode 

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

Habillement et lingerie Sexy  -  Gadgets coquins...

La boutique sexy, chic et glamour...

-20 %
Sur présentation

de l’annonce Osez Pilirose
BOutique érOtique

be sexy...
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Tenue signée Oliver Jung, de 42 à 54, 147€
→ Fée moi belle, 2 Raymond Poincaré à 
Cernay

Robe fluide Truman en viscose imprimé, 
149.90€ 
→ Antonelle, 11 Rue des Maréchaux à 
Mulhouse

Gilet ouvert en grosse maille mélangée, 
145€ 
→ One Step, 34 rue des Boulangers à 
Mulhouse

mode 

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

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

Samedi : 9h à 18h - Lundi : fermé

Suivez nous :
www.boutiquesdorner.fr

FIORA
chausseur

free lance

clergerie 

desfarge

kelian

accessoire 
diffusion

triver flight

sacs, ceintures 
et maroquinerie 

charles & charlus

gants fabre

La meilleure façon de marcher

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

CHarLES & CHarLUS

YvES dESfargE

gantS

fabrE, MiLLaUfrEE LanCE

frEE LanCE
YvES dESfargE
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habitat

EN IMAGES

design|
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C’est du 
béton !
Une cuisine 
qui joue sur les 
matériaux bruts et 
naturels, en béton 
et en bois, tout en 
conservant une 
atmosphère chaleu-
reuse et conviviale.
� Cuisine chez Perene 
à Issenheim et Hésingue

©
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Un cercle très privé ! 
Contemporaine et branchée, cette cuisine 
dénote avec son îlot semi-circulaire et 
sa hotte-luminaire. Elle est également 
ergonomique, réunissant le maximum de 
fonctions au même endroit et limitant les 
déplacements au minimum.  

� Modèle Cercle Privé, chez Schmidt,  
Cité de l’Habitat à Lutterbach

une cuisine de caractère
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Esprit industriel
On signe toute de suite pour cette cuisine sur-mesure 
en bois à l’esprit industriel qui joue sur les matériaux 
bruts et peints. Il y a 30 coloris au choix et de nom-
breuses finitions à la carte.
� Modèle DVE chez Meubles de Métiers, 
5 passage de l’Hôtel de ville à Mulhouse 
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Rue des Gravières

Rue de Batte
nheim

R
ue de l’Ile N

apoléon

Rue de Mulhouse

R
ue d

e B
attenheim

71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 95 44  - Fax 03 89 61 54 49
www.bati-chaud.fr - info@bati-chaud.fr

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

BATI-CHAUD
CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Poêle à bois ou à granulés

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire

Installation & Rénovation : sanitaires, traitement de l’eau

BATI-CHAUD

n Installation
 de chauffage
 toutes énergies

n Sanitaire

n Climatisation

n Traitement d’eau

Chaudière hybride murale 
à condensation avec 
pompe à chaleur intégrée

TRAITEMENT DE L’EAU

NOUVEAU
Adoucisseur
totalement
électronique

61 ans
à votre
service

Votre salle de bain clef en main

WC lavant japonais 

TOTO
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1

3

2

la preuve par 3

1
Boule de 
lumière

1 . A p p l i q u e  K i p ,  15 9 € , 
Bo Concept, 81 rue de Gue-
bwiller à Kingersheim

2. Lampe C, faiencerie de Cha-
rolles, Altkirch Mobilier, Parc 
d’activités nord à Altkirch

3. Lampe boule ajourée Cos-
sano, Keria , 95a route de 
Guebwiler à Kingersheim
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LE CONFORT. Le garnissage conditionne le 
confort de votre sommeil. Plus il est épais, plus le 
matelas sera de qualité. Privilégiez les matières 
naturelles (laine, coton, soie, bambou...) par rapport 
aux matières synthétiques qui absorbent moins bien 
l’humidité. 

LA SUSPENSION. Il existe trois types de sus-
pensions. Le matelas en mousse est conseillé pour des 
enfants ou des couchages d’appoint. Reste à choisir entre 
un matelas en latex (naturel pour qu’il soit hypoallergé-
nique) et à ressorts (ensachés pour une indépendance de 
chouchage) qui offrent confort et fermeté sur la durée.

LA FERMETé.  Le matelas doit s’adapter à votre 
morphologie. Plus votre poids est important, plus le 
soutien doit être ferme. Si vous faites plus de 90 g, 
préférez un soutien très ferme. Entre 70 et 90 kg, 
un soutien ferme sera suffisant.

Comment choisir son matelas ?
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Faisons entrer un peu de fausse fourrure dans nos intérieurs pour donner un peu de douceur et 
de chaleur. on en aura bien besoin cet hiver!

2
1 3

4

Une déco au poil !

Les marques
1. Luminaire industriel, Cosmic Shell 
Fourrure, H56cm, 655,20 € - rOvt
2. Chaise enfant Bambi, design par Takeshi 
Sawada, H40 cm, 199€ - elements Optimal
3. Housse Coussin Island, fausse fourrure, 
45x45cm, 69€, Olivier Desforges - la 
plume lavée, 6 rue des Bouchers  
à Mulhouse 
4. Tabouret Loen, en fausse fourrure 
blanche et métal cuivré, 59.90€ - Maisons 
du monde, 90 Rue de Guebwiller 
 à Kingersheim
5. Plaid Mayak, 80 x 200 x 30 cm, 110€ 
carré Blanc, 13 Rue des Fleurs à Mulhouse
6. Fauteuil J.J. dossier haut, design par 
Antonio Citterio pour BB Italia, à partir de 
3 978€ - Quartz, 20 rue des Tanneurs  
à Mulhouse

5

6
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immobilier|

À quoi sert
le diagnostic technique global (DTG) ?

copropriétés

depuis le 1er janvier 2017 et la loi Alur, le diagnostic 
technique global (dtg) est devenu obligatoire pour certaines 
copropriétés. quels sont les immeubles visés et qu’est-ce que 
ce nouveau dtg obligatoire ?

Depuis le 1er janvier 2017 et la 
Loi Alur, le diagnostic technique 
global (DTG) est obligatoire pour 
certaines copropriétés. Tout 
d’abord, ceux de plus de 10 ans 
avec une création de copro-
priété. Ensuite, ceux qui sont 
sous une procédure d’insalu-
brité et dont l’administration le 
demande au syndic.

Les copropriétés existantes 
au 1er janvier 2017 ne sont pas 
concernées par le nouveau DTG. 
Néanmoins le syndic doit tout 
de même organiser un vote à la 
majorité simple afin de savoir 
si un DTG doit être pratiqué ou 
non.

Le DTG permet aux futurs 
acquéreurs de connaitre l’état 
de l ’ immeuble et d’avoir une 
estimation prévisionnelle des 
charges d’entretien et de tra-
vaux. Il doit être présenté à 
l’assemblée générale qui suit sa 

réalisation et être confié par un 
professionnel qualifié et indé-
pendant du syndic.

Toute copropriété dispose d’un 
carnet d ’entret ien, détenu 
par le syndic, rassemblant les 
informations techniques sur 
la maintenance et les travaux 
pratiqués sur le bâti. La liste 
des travaux établis lors d’un 
DTG doit figurer dans ce car-
net d’entretien ainsi que le plan 
financier.

Lors d’une procédure d’insa-
lubrité, l ’administration peut 
demander le DTG au syndic 
pour pouvoir contrôler l ’état 
et la sécurité des parties com-
munes. Au cas où le DTG n’est 
pas transmis dans le mois qui 
suit cette demande ou si le syn-
dic refuse de le fournir, l’autorité 
administrative peut demander 
l’accomplissement d’un DTG aux 
frais des copropriétaires.

le dtg 
en 5 points
� Un examen de l’état 
apparent des parties 
communes et des équi-
pements partagés

� Un état de la situa-
tion du syndicat des 
copropriétaires par 
rapport aux obligations 
légales et réglemen-
taires

�  U n e  é t u d e  d e s 
a m é l i o r a t i o n s  f a i-
sables pour l ’état de 
l ’ immeuble (gestion 
technique et patrimo-
niale) 

� Un audit énergétique 
pour les copropriétés 
de plus de 50 lots avec 
chauffage général ou 
un DPE (diagnostic de 
performance énergé-
tique) pour celles de 
moins de 50 lots.

� Une estimation suc-
cincte des coûts des 
travaux nécessaires à 
la conservation de bâti 
sur les 10 prochaines 
années et la liste.
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À noter

meubles de métiers : 
un anniversaire 
et des réductions
Les Meubles de Métiers fêtent 
leur premier anniversaire en 
octobre à Mulhouse. A cette 
occasion, ils feront profiter leurs 
clients de 15% de remise sur tout 
le magasin hors cuisine, élec-
troménager et la marque Tolix.  
L’enseigne, créée dans les années 
80 à Marseille, s’est spécialisée 
dans la réédition de meubles de 
métiers et de style dans un esprit 
industriel, recourant souvent au 
bois et au métal. Elle réalise aussi 
des meubles de salle de bains et 
des cuisines complètement sur 
mesure.

Les Meubles de Métiers, 5 passage de l’Hô-
tel de ville à Mulhouse

Journées 
de l’Architecture ; un 
riche programme

La Maison européenne de l’archi-
tecture met chaque automne 
l’architecture à l’honneur en 
Alsace, dans le Baden-Würten-
berg et à Bâle. Elle a choisi cette 
année  le thème d’« Ensemble(s) 
/ Gemeinsam(er) » pour donner 
l’occasion au grand public de 
découvrir sous un autre angle 
des bâtiments qu’ils connaissent 
ou qu’ils «croisent» au quotidien. 
Pour cela, des visites ludiques 
ou insolites, des animations ou 
encore des conférences et des 
expositions sont au programme.
Parmi les temps forts propo-
sés, on peut citer la venue de 
Kjetil Traedal Thorsen, archi-
tecte norvégien et cofondateur 
de l’agence Snohetta, pour une 
conférence à Mulhouse le 19 
octobre ou encore de Daniel 
Libeskind, architecte américain, à 
l’Oberheinhalle d’Offenburg pour 
la soirée de clôture le 31 octobre.

Jusqu’au Me.31/10 dans toute l’Alsace 
Programme complet sur europa-archi.eu/
journees-architecture/
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sAlon mAison déco :
la célébration du design

Chantal Thomass, qui a signé une collaboration avec Barrisol avec des luminaires sous forme de papillon, sera la marraine de cette 25e édition
©
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parc expO à cOlMar 
www.maisondeco-colmar.com 
5.5/6.50€, gratuit - 12 ans 
Ve.19 de 11h à  22h, sa.20 de 10h à 
20h, di.21 de 10h à 20h, Lu.22 de 10h 
à 18h. 

le salon maison déco célèbre cette année ses 25 ans du 19 au 22 
octobre. une belle longévité pour ce salon qui prévoit « quatre jours et 
quatre halls pour tout repenser chez soi » avec 260 exposants sur place.

histoire, dans des domaines 
variés  : meubles régionaux et 
alsaciens, étoffes et tissus pres-
tigieux, céramiques et bijoux, 
art asiatique... A l ’opposé, le 
salon ID D’ART dans le Hall 3 
fait lui la part belle à la création 
d’aujourd’hui et à toutes les 
tendances actuelles, avec une 
quarantaine d’exposants qui 
proposent des pièces uniques ou 
des séries limitées dans l’univers 
de la déco, mais aussi de la mode, 
des bijoux et des enfants. Le Hall 
2 est lui consacré à la construc-
tion ou à la rénovation de son 
habitat pour tous ceux qui sou-
haitent engager des travaux.  
☛ S.B.

Pour ses 25 ans, le Salon Mai-
son Déco de Colmar célèbre le 
design et a trouvé une marraine 
de prestige en la personne de 
Chantal Thomass. La créatrice 
de mode, pionnière de la lingerie 
de luxe, a signé une collabora-
tion avec Barrisol, le leader du 
plafond tendu, pour créer une 
collection à la fois romantique, 
espiègle et poétique de 90 motifs 
et de suspensions sous forme de 
papillons géants.

Ces lu m i n a i res v iend ront 
éclairer l’exposition phare du 
salon : « Le parcours du design » 
concocté par Bertrand Klein, à 
la tête du magasin Quartz, qui a 
sélectionné des pièces iconiques 
de 1918 à nos jours. Des pièces 
signées par des figures emblé-
matiques comme Le Corbusier, 
Charles & Ray Eames ou encore 
Philippe Starck , mais aussi par  
une nouvelle génération de créa-
teurs tels que Ron Arad, Ronan & 

Erwan Bouroullec ou Constance 
Guisset. La Maison de Caro-
line reprendra à son compte la 
thématique du salon, en allant 
au-delà du made in Alsace habi-
tuel, pour présenter des objets 
et des meubles du design italien, 
scandinave et français (Vitra, 
Moroso, Cassina, Petite Friture, 
Moustache...) Le Loft, agencé 
par Ligne design, des artisans et 
des décorateurs revient pour la 
troisième édition pour montrer 
une nouvelle façon de décorer 
son logement, en faisant la part 
belle cette année au métal, bois 
et béton. 

3 sAlons en 1

Le Salon Maison Déco navigue 
ainsi entre passé et présent. 
Dans le Hall 1, se tient le Salon 
Arts & Antiquaires qui accueille 
25 exposants venant de toute la 
France. Ils présentent des objets 
qui ont à la fois du cachet et une 
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Q sorties

L’escape room La Loge du Temps a déménagé l’année 
dernière du centre de Mulhouse pour intégrer des 
nouveaux locaux, bien plus vastes, à Morschwiller-le-
Bas. Petit tour du proprio : c’est parti !   ☛ M.O.

Parmi les premières salles 
d’escape game du Haut-Rhin : 
La Loge du Temps, au centre 
de Mulhouse. Rapidement 
à l’étroit, ses créateurs ont 
cherché  des  locaux  p lus 
grands, avec un vaste parking, 
p o u r  a c c u e i l l i r  l e s  f a n s 
toujours plus nombreux de 
ce jeu interactif. Aujourd’hui, 
La Loge compte quatre salles 
d’escape avec des décors et 
donc des ambiances très 

différentes, une cinquième 
salle éphémère, ainsi 

qu’un vaste espace 
c o n v i v i a l  a v e c 

b a r ,  o ù  d e s 
soirées à thèmes sont 

régulièrement organisées 
(quizz, jeux, blind test...) 

Le but de l’escape, pour ceux 
qui l’ignorent encore  : vous 
formez une petite équipe avec 
des amis ou de la famille, on 
vous enferme dans une pièce 
à la déco très travaillée, et 
vous disposez de 60 minutes 
maximum pour résoudre une 
série d’énigmes et trouver les 
indices qui vous permettront 
de vous en échapper. Au-delà 
d u  c ô t é  e n q u ê t e ,  c ’e s t 

surtout «  un moment de 
partage bien réel  et 

col laborat i f   »  que 
vous offre La Loge du 

Temps, réagit Diane Geng, 
co-créatrice du lieu. «  Il y a 
un besoin d’immersion, une 
envie de se déconnecter des 

écrans. Une heure dans une 
escape room, c’est magique et 
impactant. Quand on en sort, 
que la partie est terminée, 
on est  encore dedans un 
b o n  m o m e n t   !   » ,  s o u r i t 
Oliver Vandem, également 
co-créateur.

Des maîtres du 
jeu... acteurs

Là où La Loge du Temps 
fa it  t rès  fort ,  c ’est  dans 
l ’ i n t e r a c t i o n  a v e c  l e s 
différents Game Master - les 
personnes qui font avancer les 
visiteurs dans le déroulement 
du jeu. «  Le Game Master 
f a i t  p a r t i e  d u  s cé n a r i o , 
s e s  i n t e r v e n t i o n s  s o n t 
complètement théâtralisées. 
Parfois, il peut même s’amuser 
à rester avec vous dans la 
pièce, c’est fun et déroutant ». 
Terminés donc, les indices 
glissés depuis une autre pièce 
par micros interposés. La 
Loge du Temps vous immerge 
d a n s  u n e  h i s t o i r e  t r è s 
concrète. A vous de choisir  : 
serez-vous enfermé dans la 
prison d’un poste de police, 
dans une chambre de motel 
lugubre ou dans le bureau 
d’un riche Lord...? « Et dès le 6 
octobre, on monte une escape 
éphémère pour Halloween, 
plus gore et perturbante, 
pour les plus de 16 ans  !  », 
s’amuse Olivier. Ça a l’air cool !

Bien plus qu’un 
simple escape game

C’est La Loge du Temps ! 

morschwiller-le-bas | la loge  
du temps, rue de la source 

03 69 21 92 15 - https://escaperoom-mulhouse.fr - Ouvert du Ma. au Sa.

Des petits détails 
qui comptent !

© M.O.

Vous voilà 
enfermés...  
pour de bon !

L’équipe de La Loge 
du Temps en plein 
brainstorming
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SEREZ-VOUS
CAPABLE DE
VOUS ÉCHAPPER
À TEMPS ?

LA LOGE DU TEMPS
ESCAPE GAME

1 rue de la Source,
68790 Morschwiller-le-bas
(fermé le lundi / parking sur place)

Réservations :
03 69 21 92 15
www.lalogedutemps.fr

Transporté à travers le temps 
& les univers, vous disposez 
de 60 minutes pour trouver les 
indices, résoudre les énigmes 
et vous échapper…

L’Écomusée d’Alsace vous plonge dans le quotidien d’un village 
alsacien de 1900 grâce à ses nombreuses animations amusantes 
et instructives. Même si l’été est passé, le lieu reste encore 
drôlement animé en ce mois d’octobre.  

L’Écomusée est une machine 
à remonter le temps et vous 
ramène dans un village alsacien 
du début du XXème siècle. La 
bonne humeur et la volonté de 
transmission des équipes de 
l’Ecomusée sont évidentes. Alors 
c’est sûr, en ce début d’automne, 
il va falloir mettre la petite laine 
pour visiter les allées du lieu. 
Mais plusieurs animations vous 
attendent.

à bicycletteuuuh 

L e  d i m a n c h e  7  o c t o b r e ,  l a 
Fédération des arboriculteurs du 
Haut-Rhin présente au public les 
variétés de pommes régionales 

issues du verger conservatoire de 
l’Écomusée d’Alsace : pressage de 
jus et dégustations au menu. 

Les 13 et 14 octobre  : week-end 
ludique consacré à la bicyclette  ! 
U n  o b j e t  n é c e s s a i r e  à  n o s 
déplacements, autrefois comme 
aujourd’hui. Au programme, 
essais de vélos insolites 
(tandem côte à côte, 
vélo-step, à cadre 
mobile. . . ) ,  expos 
d e  v é l o s  e t  a u s s i 
a r t i s a n a t ,  a v e c  d e s 
démonstrations de cerclage 
de roues en bois par les experts 
du travail du fer et du bois de 
l’Ecomusée. Et toujours les visites 
libres, du mardi au dimanche.

Écomusée d’Alsace : 
c’est quoi le programme  ?

ungersheim | écomusée d’alsace 
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€ 

Ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h 
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Spécial 
Halloween

Autour du 31 octobre, les manifestations étranges et horrifiques  
se multiplient dans les environs. Qu’on se le dise, le danger rôde...

ungersheim

Parc du Petit Prince : 
chasse aux citrouilles
Du 20 octobre au 4 novembre, le Parc du Petit 
Prince change de décor pour revêtir les couleurs 
d’Halloween. Toiles d’araignées géantes, sorcières 
et citrouilles vont envahir les allées et jardins. 

Au programme des attractions et animations entièrement 
thématisées aux couleurs d’Halloween : « Métamorphose-
toi en Froussard  », avec un tunnel où chacun devra 
affronter ses peurs, Le Manoir dans lequel un mystérieux 
majordome attend les visiteurs pour une série d’épreuves 
et d’obstacles, La Crypte et ses créatures étranges, un 
atelier maquillage au Volcan ou encore « Les Contes qui 
font peur »... Les allées risquent d’être hantées par des 
squelettes et des sorcières ! Grand jeu de « La chasse aux 
citrouilles » avec des énigmes cachées par le Renard avec 3 
lots à gagner lors du tirage au sort du 4 novembre. Que les 
familles se rassurent, les animations d’Halloween restent 
très soft au Petit Prince.

Le Parc ouvert en nocturne ! 
Enfin, Halloween Party en mode nocturne le 31 octobre 
de 16h à 22h. Soirée frissons garantis avec de nombreuses 
surprises dissimulées dans la pénombre du Parc. Brrrr…. 
Les plus téméraires pourront s’aventurer dans le 
« Labyrinthe des Noctambules », et ses créatures qui s’y 
cachent. Des bonbons seront distribués à tous les enfants 
venus déguisés ! Pas mal, non ?

 → Parc du Petit Prince à Ungersheim
www.parcdupetitprince.com - 2 adultes + 2 enfants : 
64€ (gratuit pour les - d’1 mètre)  
Halloween Party : Me.31 de 16h à 22h - 13€ 

europa-park

Horror Nights - 
Traumatica
Les soirées d’horreur d’Europa-Park restent le 
mètre-étalon du genre depuis 12 ans dans la région.

Le concept, importé des Etats-Unis, avec ses comédiens 
grimés qui vous sautent dessus dans des décors de films 
d’horreur, a fait des émules un peu partout en Alsace ces 
dernières années. Alors que la plupart de ces événements 
ont disparu - terminés la Nuit des Corbeaux ou les Scary 
Nights - les Horror Nights d’Europa-Park sont toujours 
et encore là. Avec un besoin de renouvellement, l’édition 
2017 abandonnait le nom Horror Nights et la thématique 
« zombies », en adoptant une nouvelle histoire de guerre 
des monstres : Traumatica. Les avis furent plutôt mitigés, 
et cette année, le nom Horror Nights fait son retour. Au 
menu, toujours cinq maisons de l’horreur où vampires et 
lycanthropes tentent par tous les moyens de vous foutre 
les jetons. La zone de terreur n’étant ouverte qu’un peu 
plus de 3h, il peut être utile d’acheter le ShoxterPass qui 
permet de couper les files d’attentes. à 69€. Quand même.

 → Horror Nights à Europa-Park à Rust (Allemagne)
www.traumatica.com - 31,50/69,50€ avec le Pass  
Déconseillé aux - 16 ans 
Jusqu’au Sa.3/11 de 19h30 à 23h
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Spécial 
Halloween

haut-koenigsbourg

La Semaine du Fantastique
Le plus emblématique château 
d’Alsace invite les familles à de 
multiples animations lors de 
la Semaine du Fantastique, du 
24 au 31 octobre.

Le Haut-Koenigsbourg mise lui 
aussi sur les célébrations de la 
Toussaint pour mettre en place 
des rendez-vous aussi amusants 
qu’étranges  ! Les mercredis 
24 et 31 octobre à 14h, atelier 
« Jack’o Lantern et les betteraves 
grimaçantes  » pour les enfants 
et leurs parents, où l’on pourra 
creuser ses propres légumes 
et redécouvrir les origines 
d’Halloween. Visite thématique 
«  Médiéval et Fantastique  » 
autour des sculptures et des petits 
détails insolites de la forteresse, 
le 27 octobre de 14h15 à 16h15 en 
petit groupe et donc à réserver à 
l’avance. 

Aussi, les elfes de Terdeloups 
vous attendent pour une balade 
fantastique autour du château 
jusqu’à la ruine de l’Oedenbourg. 

Oreilles pointues,  vestures 
végétales, ces créatures des bois 
connaissent la forêt comme 
leur poche ! Cette balade elfique 
se déroulera le samedi 27 et le 
dimanche 28 octobre à 10h30, 
14h et 16h. Escape game et jeu de 
piste le lundi  29 dès 19h sur le 
thème : « Chasseurs de Vampires ». 
Ramenez une gousse d’ail !

Plus flippante, la Soirée « Quand 
la nuit tombe » le 31 octobre dans 
les murs du château avec présence 
de comédiens grimés et costumés : 
jusqu’à 21h pour les familles, et 
jusqu’à 23h pour les plus grands 
(déconseillé aux moins de 10 ans).

 → Château du Haut-
Koenigsbourg à Orschwiller
www.haut-koenigsbourg.fr 
Ateliers en famille : Me.24 et 31 à 
14h - 10/14€ (dès 6 ans) 
Balade elfique : Sa.27 et Di.28 à 
10h30, 14h et 16h - 7/11€ 
Visite « Médiéval et Fantastique » : 
Sa.27 à 14h15 - 9/13€ 
« Quand la nuit tombe » : Me.31 
dès 19h - 7/13€

lautenbach-zell

Les p’tites bêtes 
du Vivarium
Le Vivarium rassemble une collection 
incroyable de «  petites bêtes  » en 
tous genres. Et là-bas, les grosses 
araignées... ne sont pas en plastique ! 

Le Vivarium du Moulin est un ancien 
moulin à farine reconverti en pension 
pour «  bêbêtes  » venues du monde 
entier. Mygales de la taille d’une main, 
phasmes qui se confondent avec le 
décor, blattes souffleuses grosses de 
10 cm... on y croise des spécimens aussi 
colorés que déroutants ! Les explications 
des spécialistes permettent de mieux 
comprendre le mode de vie de ces insectes 
et arachnides. Le Vivarium organise 
deux nocturnes spéciales Halloween le 
vendredi 26 et le mercredi 31 octobre à 
partir de 19h.

 → Vivarium du Moulin à Lautenbach-Zell
03 89 74 02 48 
www.vivariumdumoulin.org 
Nocturnes : Ve.26 et Me.31 de 19h à 23h

Les 26 et 31 octobre 2018 / 19h-23h
LAUTENBACH-ZELL
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Spécial 
Halloween

wintzenheim

Magie, mystères et sortilèges  
au Château du Hohlandsbourg
Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar, se met également 
à l’heure d’Halloween !

Le week-end du 27 et 28 octobre, ainsi 
que les 30 et 31 octobre pendant les 
vacances de la Toussaint, le Château du 
Hohlandsbourg propose aux familles 
ses « Défis de l’Etrange ». Imaginez un 
peu : les anciens propriétaires du château 
ont été condamnés à hanter les lieux, et 
comme souvent avec les fantômes, ils 
n’aiment pas être dérangés. Malheur 
à ceux qui visiteront le château car 
ils subiront le même sort... à moins 
d’accomplir un certain nombre de défis 
et de lever le maléfice ! 

Pour sortir du château entier et presque 
vivant, il faudra traverser une chambre 
totalement noire, relever un défi gluant, 
comprendre la magie, fabriquer des 
potions et lancer des sortilèges... Les 
plus courageux pourront ainsi sortir du 

château et même libérer les âmes des 
anciens propriétaires !

Dernier banquet 
médiéval
Dans un tout autre registre, le dernier 
Banquet Médiéval de l’année, sur 
réservation, avec ripailles comme à 
l’époque, musique et fables du Moyen 
Âge est prévu le dimanche 14 octobre 
à partir de 11h. Visite guidée suivie du 
banquet, animé comme d’habitude par 
la compagnie Hauvoy.

 → Le Hohlandsbourg à Wintzenheim
www.chateau-hohlandsbourg.com 
7/9,50€ (gratuit - 6 ans) 
Défis de l’étrange : Sa.27, Di.28, Ma.30 
et Me.31 de 10h à 17h

Le château se fait plus 
lugubre que d’ordinaire...

mulhouse

Se déguiser 
chez Fiesta
Halloween, c’est aussi et 
surtout un bon prétexte 
pour faire la fête et se 
déguiser. Et où trouver 
s o n  d é g u i s e m e n t 
effrayant ? 

Fiesta, au centre-ville de 
Mulhouse, propose une 
large sélection de costumes 
terrifiants pour Halloween : 
capes de vampire, miss 
squelette, mort-vivant, 
sorcière, baron et baronne 
gothique... C’est à vous de 
jouer ! 

 → Fiesta, passage 
de l’Hôtel de Ville à 
Mulhouse  
03 89 46 32 16 
www.fiesta-mulhouse.com
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3 rue de Séville, Saint-Louis
(derrière l’hypermaché E.Leclerc)

+33 (0)3 89 67 10 10 - contact@megazone-saint-louis.fr
Enregistrez votre rendez-vous : www.megazone-saint-louis.fr

 Megazone Laser Games St Louis

HALLOWEEN PARTY
mercredi 31 octobre

Ouvert de 14h à minuit
2 parties à 10€

de 19h à minuit
pour les joueurs déguisés

Vacances de la Toussaint (20/10 au 4/11 inclus)
3e partie offerte les lundis.

Vendredi et samedi soir : Laser à gogo de 19h à minuit sur réservation

Venez frissonner dans
600 m² de labyrinthe !

14 Pass. de l’Hôtel de Ville
Mulhouse
03 89 46 32 16
www.fiesta-mulhouse.com

 Fiesta Mulhouse

Un choix horriblement 
effrayant !

saint-louis

Halloween 
au MégaZone
Le complexe MégaZone à Saint-
Louis vous ouvre ses portes 
pendant les vacances scolaires 
et propose lui aussi une soirée 
spéciale Halloween. 

Le  complexe  MégaZone  es t 
entièrement dédié au Laser Game 
sur plus de 600m². Il sera ouvert 
pendant les vacances scolaires, avec 
une 3ème partie offerte les lundis. Et 
les vendredis et samedis soirs : laser 
à gogo de 19h à minuit. 30 personnes 
à la fois peuvent jouer dans les 
dédales de ce labyrinthe à l’ambiance 
industrielle post-apocalyptique. 
Halloween Party le mercredi 31 
octobre de 14h à minuit. En soirée, 
dès 19h, offre spéciale Halloween : 
deux parties à 10€ pour les joueurs 
déguisés.

 → MégaZone Laser Games,  
rue de Séville à Saint-Louis
03 89 67 10 10 - 8€ la partie 
Halloween : Me.31 de 14h à minuit
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Spécial 
Halloween

mulhouse

Murder Party : menez l’enquête  
à la Cité du Train !
La Murder Party est de retour. Enquête théâtrale 
interactive façon Cluedo géant, cette année, 
l’événement est carrément interdit aux moins de 16 
ans... Y’a du meurtre dans l’air, ma bonne dame. 

Certes, ce n’est pas tout à fait une animation typée 
Halloween avec citrouilles et sorcières, mais la Murder 
Party de la Cité du Train délivre son quota de mystères et 
de personnages louches. L’an passé, les premières soirées du 
genre sont mises en place dans les halls du musée. Le succès 
est immédiat, les soirées affichant complet. Au total, plus 
de 1000 participants ont enquêté au milieu des wagons.

Le principe : les comédiens de la Compagnie Versatile vous 
font vivre une enquête policière où vous devrez retrouver 
l’assassin. Sept comédiens campent sept personnages hauts 
en couleurs - soit autant de suspects. « Un personnage 
accueille le public et le fait rentrer directement dans l’affaire. 

Aux gens de mener leur propre enquête, de trouver des indices. 
Il faut improviser à fond, on a parfois droit à des questions 
déroutantes, bien qu’on travaille dessus depuis des mois et 
qu’on connaît à fond notre personnage et aussi celui des autres 
comédiens ! On ne peut pas réagir et improviser n’importe 
quoi : ça pourrait flinguer l’enquête ! », s’amusent Anne et 
Loïc, les deux comédiens qui ont imaginé le scénario du 
mystère de cette année, « L’Affaire Lady Diamond », qui vous 
plonge dans une ambiance années 30 et cabaret sulfureux, 
quelque part entre Moulin Rouge et le Rocky Horror Picture 
Show. Par ailleurs, vous êtes invités à venir costumés vous 
aussi (en meneuse de revue, en détective, etc...) Les moins de 
16 ans ne seront pas autorisés à mener l’enquête cette année.

 → La Cité du Train à Mulhouse
www.citedutrain.com - 23€ (interdit -16 ans) 
Billets en vente sur : billetweb.fr/la-grande-enquete 
Ve.26 à 19h et 21h

Mais qui en voulait à Lady Diamond ?
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Le poulet aux  
girolles haut-rhinoises

L'Épiphanie, du mot grec « appa-
rition », ne peut se fêter sans élire 
les reines et les rois. Une élection 
qui a lieu le 6 janvier, date qui cor-
respond à la présentation du petit 
Jésus aux trois Rois Mages. Si l'as-
pect religieux s'est peu à peu lissé, 
la tradition de la galette des rois 
et de sa fève planquée à l'intérieur 
reste cependant bien ancrée. Plu-
tôt que de vous laisser tenter par 
une galette indus' de chez Brioche 
Pasquier, suivez notre recette pour 
confectionner vous-même votre 
galette à la frangipane. Une pâte 
feuilletée, des amandes, un four 
et hopla, le tour est joué. Un jeu 
d'enfant ! 

☑  Ingrédients :
• 2 rouleaux de pâte feuilletée
Pour la crème pâtissière :
• 12,5 cl de lait
• 20 g de sucre
• 1 jaune d'œuf
• 15 g de farine ou maïzena

Pour la crème d'amandes :
• 100 g d'amandes en poudre
• 80 à 100 g de sucre
• 50 g de beurre mou
• un œuf
• de l'extrait concentré d'amande

☑  préparation :
1) La crème pâtissière. Faire bouillir le lait. Fouetter le jaune d'oeuf avec le 

sucre, rajouter la farine et ensuite le lait chaud. Battre le tout. Remettre sur 
le feu en continuant à battre pendant 3 minutes. Ôter du feu et réserver. 

2) La crème d'amandes. Mélanger le beurre, le sucre puis l'oeuf et la poudre 
d'amandes et éventuellement quelques gouttes d'extrait d'amandes. Ajou-
ter les 100 g de crème pâtissière que vous aviez réservé, remuer et voilà 
une frangipane en bonne et due forme. Mettre au frigo pour la rigidifier.

3) Étaler la pâte feuilletée et découper deux disques identiques. L'un sera votre 
fond et vous le reconnaîtrez car vous allez y plâtrer plein de frangipane en 
ayant soin de vous arrêtez à 3 cm du bord. Y déposer la fève.

4) Humidifier la bordure avec un peu d'oeuf et recouvrir avec le deuxième 
disque. Percer le sommet de quelques trous pour que l'air chaud s'évacue. 
Dorer au jaune d'oeuf le dessus et mettre au four 30 minutes à 180°.

GASTRONOMIE

La choucroute ... oui ,  
mais aux poissons !

Nous en sommes bien conscients. 
En plein coeur du Haut-Rhin, il va 
être difficile, voire impossible, de 
faire accepter à certains qu'une 
choucroute peut se manger avec 
autre chose que des knacks et 
de la poitrine fumée. Même si la 
tradition alsacienne a du bon, il 
est autorisé de varier les plaisirs. 
Certes, l'Alsace est loin de la mer, 
mais voici, envers et contre tout, 
notre recette de la choucroute 
aux poissons - ou choucroute de 
la mer. Et c'est vraiment déli-
cieux (et un poil moins riche que 
la classique version charcutière). 
Vous allez découvrir que la clé du 
succès réside dans la présence du 
haddock fumé, qui parfume l'en-
semble du plat. Mhhhhhhh ! 

☑  Ingrédients :
Pour la choucroute : 
• 1,5 kg de choucroute
• 2 oignons
• 3 gousses d'ail
• quelques baies de genièvre
• une feuille de laurier
• 25 cl de Riesling
• quelques pommes de terre

Pour les poissons :
• 2 filets de haddock fumé
• 300 gr de filets de saumon
• 300 gr de filets de lieu ou colin
• une dizaine de moules 
• une dizaine de crevettes

☑  préparation :
1) Commencez par le commencement : rincer le chou pour ôter l'acidité. Dans 

un grand faitout, faites revenir oignons et ail. Ajoutez la choucroute et 25 cl 
de Riesling (ou de Sylvaner), avec les baies de genièvre et le laurier. Salez, 
poivrez et laissez mijoter un peu plus d'une heure à feu doux. 

2) Au bout de cette heure, placez le saumon, le lieu, les moules et les cre-
vettes dans votre faitout. Laissez encore mijoter une vingtaine de minutes.

3) À part, faites revenir les filets de haddock fumé dans une poêle, jusqu'à 
ce qu'ils dorent.

4) C'est prêt ! Disposez la choucroute en premier dans le fond des assiettes, 
puis déposez morceaux de poissons et crustacés sur ce lit de crucifère. À 
déguster avec le reste de la bouteille de Riesling, bien sûr !

GASTRONOMIE
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                                             DOSSIER

A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.

Fermé dimanche et lundi midi.
www.restaurant-les-saveurs-du-liban.fr

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

Salade+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

TrAiTeur à eMporTer

A midi (sauf samedi) menus variés :   
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                                             DOSSIER

Où manger végétarien à Mulhouse ? 
"On mange où à midi ? On se fait un végétarien ?" Voilà une réponse qui n'a 
plus rien d'étonnante depuis quelques années... Quelles sont les possibilités de 
manger sans viande au centre de Mulhouse ? Différentes propositions existent : 
voici notre sélection non-exhaustive (d'autres restos vegan existent).   Par Mike Obri

biofresh, l'assiette militante
Biofresh est un restaurant 100% 
vegan, bio et sans gluten. La totale, 
si on veut. Il a vu le jour en 2015, 
sur une initiative du franc-comtois 
Jacques Degueldre. Un personnage. 
Ce grand voyageur décide un jour de 
réaliser son rêve de gosse et de deve-
nir... paysan. Il s'installe en Rouma-
nie, près de Timisoara. Son principal 
client devient un restaurant végéta-
rien... nommé Biofresh. « Cette cui-
sine-là n'existe nulle part ailleurs. Je 
voulais absolument sortir ces saveurs 
uniques de là-bas, ainsi que l'aspect 
nourriture "de santé", et revenir en 
France. L'installation à Mulhouse, 
c'était un peu le hasard ! Les portes 
se sont ouvertes plus facilement ici », 
s'amuse le chef d'entreprise. L'essor 
général du mieux manger a été déci-
sif. « Il y a cinq ans, on aurait fait 

faillite avec un tel concept ! Les gens 
se posent les bonnes questions main-
tenant. Internet offre la possibilité 
pour le consommateur de voir autre 
chose que la jolie publicité à la télé. 
L'information y circule. Les médocs 
dans la viande - une viande qu'on 
s'épuise à digérer - les pommes qui 
viennent de l'autre bout du monde, 
les lobbys, les produits laitiers qui 
sont nos amis pour la vie : mais oui, 
bien sûr ! », tranche Jacques De-
gueldre. 70% de ses clients ne sont 
pas vegan. « Certains me disent qu'ils 
viennent ici pour se désintoxiquer un 
peu... Je dialogue avec les gens, je ne 
suis pas avare de conseils. En France, 
on a une culture paysanne merveil-
leuse, des beaux produits, pas traités 
comme des malades... c'est ça que je 
défends. Ça va dans le bon sens ».

Biofresh, 36 rue de l'Arsenal et aussi aux Halles Nature, rue des  
Maréchaux

Au menu chez Biofresh : du pain 
sans gluten fabriqué maison, des jus 
pressés minute, de belles assiettes 
de pâtes, du riz sauvage, des légumes 
bio... et une vraie philosophie cru-
divore, histoire de conserver les nu-
triments des aliments. Les "soupes 
crues", c'est leur petit truc : en réalité, 
des légumes chauffés à 42°, pas plus. 
Un second Biofresh vous attend éga-
lement à l'entrée du magasin bio des 
Halles Nature à Mulhouse, mais en 
mode snacking, avec des burgers vé-
gétaux et des falafels.

Jacques Degueldre

105

gastronomie 



                                             LES RENDEZ-VOUS VINIQUES

La Tambouille de  
Nainbus : le pionnier  
du végétarien
La Tambouille de Nainbus a pignon sur rue depuis 2009 
du côté de la Cour des Maréchaux. Ce resto/cantine à 
l'ambiance très familiale n'ouvre que les midis pour une 
clientèle urbaine plutôt pressée à la pause déj'. Soyons 
réalistes  : il y a presque dix ans, proposer de la nourriture 
exclusivement végétarienne, c'était de l'avant-garde 
culinaire. Il fallait être culoté. Les débuts n'ont d'ailleurs 
pas été faciles. 

«  On nous prenait pour une secte. Le restaurant ne 
fonctionnait pas bien, on était pas loin de mettre la clé sous 
la porte. Quand je l'ai repris en 2013, j'ai effectué quelques 
changements salvateurs, notamment le fait de proposer 
deux plats du jour  », explique Mireille Jaeck, à la tête de La 
Tambouille et qui y officiait auparavant en tant que serveuse. 
« C'est clair que depuis cinq ans, le chiffre d'affaire ne fait que 
progresser. Les gens sont plus sensibles à ce qu'on propose 
ici. Même les jeunes. J'ai souvent des étudiants qui préfèrent 

manger ici qu'aller au McDo  !  » Mireille et sa fille Jennifer 
obtiennent toujours de jolis compliments avec leurs bols 
de soupe maison, le bibeleskäs, le couscous de légumes ou 
le gratin de gnocchis, brocolis et parmesan. «  Je mange de 
temps en temps de la viande. D'ailleurs, la plupart de nos 
clients aussi  : ils ne sont pas forcément végétariens mais 
viennent ici parce qu'ils savent que les produits sont frais, 
que c'est préparé du matin. On ne fait pas de chichis dans 
l'assiette, ça reste simple mais sain. » 

La Tambouille de Nainbus, Cour des Maréchaux

Les bons mots
On a parfois tendance à se perdre un peu avec 
certains termes. On reprécise, car ce n'est pas 
toujours méga-évident : 

Le végétarien ne mange pas de viande. Mais 
certains végétariens s'autorisent à consommer 
du lait, du fromage ou du miel, par exemple.

Le végétalien ne mange rien qui ne provienne 
d'un animal, directement ou indirectement. 

Le végan est un végétalien... avec un sens de 
l'éthique qui va au-delà de son régime alimen-
taire, puisqu'il va également proscrire de son 
existence canapés en cuir, chaussures en cuir, 
vêtements en laine, etc.

Le flexitarien, terme joliment fabriqué, s'auto-
rise à manger de temps à autre du poisson, des 
œufs, du fromage, etc.

[
[

La tambouille est bientôt prête !

foodlink :  
du fast food... vegan
Tout a commencé à l'arrière 
d'un food truck, en écumant 
les marchés il y a trois ans. 
Aïssata Ball, vegan heu-
reuse mais aussi diplômée 
en chimie verte, se dit qu'il 
est temps de proposer sa 
cuisine pleine de saveurs et 
bio au plus grand nombre, 
en mode resto. Et si du fast 
food sain existait, cela res-
semblerait à quoi ? Aux plats 
que l'on peut dévorer chez 
Foodlink : wraps de falafels, 
veggiebox, frites fraîches à 
la Belge...  « Benoît, mon as-
socié, est maraîcher. Tout ce 
qu'on peut faire pousser en 

Alsace, ça vient de chez lui. 
Le local, c'est essentiel dans 
notre philosophie. Rien que 
les tomates : il nourrit son 
sol pour donner un maxi-
mum de qualités au fruit », 
explique Aïssata. « Certains 
sont encore surpris qu'on 
puisse faire un bon Muffin 
sans oeuf ou un plat qui a 
du goût sans viande, grâce 
à des épices variées. Et les 
frites ! Des vraies frites ! On 
m'en parle souvent... On se 
donne du mal, on a beau-
coup de préparation chaque 
matin mais c'est un beau 
challenge, franchement. » 

Foodlink, 46 rue de l'Arsenal
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Aïssata Ball et ses super wraps
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La cave Henner est un incontournable 
à Mulhouse depuis trois décennies. Le 
Maître sommelier Emmanuel Nasti a 
repris l'affaire de Georges Henner, qui 
profite désormais d'une retraite bien 
méritée. La philosophie de l'endroit 
est intacte  : les fidèles retrouvent 
les grands domaines qui ont fait la 
réputation du caviste (Tempier, Huet...) 
et en bonus, Emmanuel Nasti ajoute 
petit à petit ses coups de coeur et les 
vignerons dont il apprécie le travail et 
la régularité comme Albert Mann, David 
Duband en Côte de Nuits ou le Clos du 
Mont Olivet (voir l'accord mets & vins).

échanger et goûter
Les 19 et 20 octobre, aux Rencontres, 
i l  s 'agira d'aller échanger avec 35 
artistes de la vigne et de goûter un 
peu plus de 200 cuvées de toutes les 
régions de France (Alsace, Rhône, Loire, 
Bourgogne...) mais aussi d'Espagne 
et d'Italie. «  Je suis avant tout un 
sommelier  : je partage mes coups 
de coeur. Trouver le vin qui plaît, le 
proposer au prix le plus juste... et faire 
en sorte que les gens reviennent  : 
c'est là que tu sais que tu as fait 

correctement ton travail  !  », estime 
Emmanuel Nasti. Il faut le voir sourire 
jusqu'aux oreilles lorsqu'il parle de 
ses découvertes récentes, comme les 
excellents Beaujolais de chez Bulliat ou 
Beaupère, ou les Coteaux de l'Ardèche 
« super fins et élégants » du Château de 
la Selve. Présence de grands domaines 
très réputés, deux à trois étoiles à la 
RVF. Ambiance décontractée au milieu 

des rayonnages de la boutique et jusque 
dans la réserve spécialement décorée 
pour l'occasion. Remise de 10% sur les 
commandes des clients.  ☛ M.O.

 → Rencontres "des Femmes, des 
Hommes et des Vins" Marchand de 
vin Henner, zone Espale à Sausheim 
03 89 46 50 35 - www.vin-henner.fr - 7€ 
(entrée avec un verre de dégustation) 
Ve.19 de 15h à 21h et Sa.20 de 10h à 18h

                                             LES RENDEZ-VOUS VINIQUES

Les 15èmes Rencontres 
Chez Henner Marchand de Vin à Sausheim
Déjà la 15ème édition des Rencontres "des Femmes, des Hommes et des Vins" à la cave Henner Marchand 
de Vin à Sausheim, les 19 et 20 octobre. Un classique, pour trouver des vins d'excellence à son goût ! 
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Goûtez et discutez avec le vigneron avant d'acheter !

L'accord mets & vin 
d'Emmanuel Nasti

Le Maître sommelier Emmanuel 
Nasti nous a sélectionné un joli 
Châteauneuf-du-Pape du Clos du 
Mont-Olivet. Affiché à moins de 
30€ aux Rencontres du 19 et du 
20 octobre chez Henner, «  c'est 
un vin lumineux. Au nez, on a les 
fruits noirs, la mûre, les sous-bois, 
en bouche, c'est ample et les tanins 
sont justes. On est bien sur un 
Châteauneuf, mais ça reste très 
digeste, pas lourd du tout », détaille 
l'expert. «  Avec ce vin, à carafer le 
matin, j'imagine un filet de chevreuil 

avec une sauce poivrade. Il faut 
ce côté sanguin de la viande et les 
épices du poivre pour contrebalancer 
la puissance du Châteauneuf.  » On 
en salive d'avance. Et en seconde 
option  ? «  Va pour un pigeonneau 
farci et désossé, avec un peu de 

truffe dans la farce. On est dans 
le même registre  : de la viande 
de caractère. La truffe, elle, va 
souligner les notes de sous-bois 
avec efficacité. Et évitez les légumes 
verts, partez sur des féculents en 
accompagnement. »

Châteauneuf-du-
Pape, Le Clos du 
Mont-Olivet

[
[
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A u  s e i n  d ' u n e  r é g i o n 
particulièrement ouverte sur le bio 
et la biodynamie, les organisateurs 
d e  ce  p r e m i e r  s a l o n  i n t i t u l é 
"Brut(es)" misent sur le décalage 
original entre vin nature et bons 
produits du terroir présentés dans 
le décor très industriel de la friche 
DMC.

Le samedi 3 et dimanche 4 novembre 
prochains, les gigantesques murs 
de Motoco accueilleront "Brut(es)", 
salon de vins nature, complété par 
un petit marché paysan organisé 
par Rhénamap et ses coopérateurs 
paysans .  Des  v ins  nature  dans 
un environnement industriel  et 
urbain, il fallait oser. Volonté des 
organisateurs  : faire de ce salon un 
rendez-vous trinational.

Un salon pas ordinaire
Sur place, plus de 30 vignerons 
nature vous attendront (Alsace, 
Bourgogne, Beaujolais, Languedoc, 
Loire,  etc) mais aussi  quelques 
brasseurs et cidriculteurs. Un DJ vinyl 
« old school » assurera une animation 
musicale en journée et le journaliste 
Dominique Hutin tournera quelques 
interviews vidéo pour son média. 
Visites de DMC commentées par 
Pierre Fluck, archéologue industriel 
et auteur de plusieurs ouvrages sur 
le sujet. Le samedi soir, repas des 
vignerons sur réservation à 36€ 
(salonbrutes@gmail.com). Sympa, 
non ?  ☛ M.O. 

 → Au rez-de-chaussée de Motoco 
sur la friche DMC, rue de Pfastatt à 
Mulhouse 
brutes.fr - 7€ (avec verre) 
Sa.3 de 12h à 19h et Di.4/11 de 10h à 
19h

Salon Brut(es) :  
vin nature et 
marché paysan

NOUVEAU sur PFASTATT

LE SINATRA VOUS OUVRE SES PORTES

VIANDES DU MONDE
Cuisson délicieuse 
dans un four à braise.
Viande maturée, Uruguay, Chili, 
Galice, USA, Australie…
Tous nos accompagnements, ainsi 
que nos sauces, sont 100% BIO.

Poissons du marché

• VINS BIO
• VINS DU MONDE
• GRANDS CRUS
Faites- vous conseiller 
par notre sommelier !

« Pour écouter du bon jazz
et très bien manger,

un seul endroit
et un seul numéro
pour réserver ! »

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

Ouvert tous les soirs sauf le dimanche - Cuisine tardive jusqu’à 22h
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Avec le boucher David Boespflug, pas question de laisser 
le moindre paramètre au hasard en matière de viande  : ce 
Meilleur Ouvrier de France 2004 connaît son métier sur 
le bout des doigts et ne se contente que du meilleur. Sa 
(large) clientèle l'a bien compris et son affaire, située Avenue 
d'Altkirch à Mulhouse et qui emploie jusqu'à 18 personnes, ne 
connaît pas la crise. Le 18 octobre, notre boucher va ouvrir 
un second point de vente au centre de Brunstatt. Soit à peine 
2 300 mètres plus au sud de son magasin historique.

Se faire un petit plaisir
«  J'ai eu l'opportunité de m'installer ici, en lieu et place de 
l'ancienne boucherie Hug. C'est un coin qui me plaît, Brunstatt 
a gardé son âme de petit village, et surtout, j'avais envie de 
me faire mon petit plaisir  !  », précise David Boespflug, tout 
sourire. Un petit plaisir ? Mais oui ! « Revenir à quelque chose 
de plus petit, c'est bien aussi. À Brunstatt, la clientèle me verra 
un peu plus à la vente, derrière le comptoir.  » En effet, avec 
un espace de vente de 25 m², il sera difficile de rater la carrure 

imposante de David le boucher  ! Autres points positifs  : des 
places de stationnement, en nombre, un peu partout autour 
du magasin. Et une ouverture le lundi. En cette fin septembre, 
la boutique est encore en chantier, mais tout est quasiment 
terminé. Un petit coup de peinture par-ci, une enseigne 
lumineuse à fixer par là... L'ouverture officielle s'effectuera le 
18 octobre.

«  J'ai déjà quelques idées pour les prochains temps. Par 
exemple, je tiens à proposer à ma clientèle de la viande 
affinée  : deux mois d'affinage, une dessiccation lente, pour 
obtenir dans l'assiette une viande avec un grain superbe, fin, 
comme si vous croquiez dans de la soie ! Il faudra réserver son 
morceau à l'avance, mais là, c'est du top niveau », détaille le 
pro. On a hâte d'y goûter.   ☛ M.O.

 → Boucherie David, Avenue d'Altkirch à Brunstatt - et 
toujours Avenue d'Altkirch à Mulhouse 
www.boucherie-david-mulhouse.fr 
Ouverture à Brunstatt à partir du Je.18/10

La Boucherie David s'installe 
au centre-ville de Brunstatt

Les amateurs de bonne viande à Mulhouse connaissent forcément la Boucherie David, 
tenue par le Meilleur Ouvrier de France David Boespflug. Le boucher à la carrure de 
rugbyman ouvre en octobre un deuxième magasin au cœur de Brunstatt.

David Boespflug ouvre ce 
mois-ci une deuxième 
boucherie à Brunstatt

De l'apéro au dessert, 
y'a tout ce qu'il faut au 
centre de Brunstatt !
D a n s  l e s  m é d i a s ,  o n  p e u t 
l i r e  r é g u l i è r e m e n t  q u e  l e s 
centres-villes se vident de leurs 
commerces...  Sûrement pas à 
Brunstatt  ! En face de la mairie de 
Brunstatt, les enseignes gourmandes 
(mais pas uniquement) fleurissent 
comme des géraniums en plein mois 
de mai. En enfilade, vous retrouvez : 
la boucherie David, la pâtisserie 
Gaugler, la boulangerie-pâtisserie 
L'Adn, le traiteur italien Da Luigi ou 
encore le nouveau caviste Terroirs 
et Propriétés... De la qualité, avant 
tout.
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NOUVEAU : 297 avenue d’Altkirch - BRUNSTATT
Lundi / Mardi / jeudi / vendredi : 8h - 13h / 15h - 18h30 
Mercredi et samedi : 7h - 14h

Et toujours : 47 avenue d’Altkirch - MUlhOUSE - 03 89 53 35 22
Du mardi au vendredi de 8h à 20h - le samedi de 7h à 17h

boucheries david
Boucheries
David

MEillEUR
OUVRiER

dE FRANcE

ouverture18 octobre

à brunstatt Boeuf charolais 
primé

www.boucherie-david-mulhouse.fr

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

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

Gastronomie, Bien-être, Séjour... 
faîtes plaisir en offrant un Bon 
cadeau au château !
Toutes nos formules de restauration, 
de soirées à thème, peuvent être offertes.

Le Château 
UNE IDEE 
CADEAU !

Soirées festives au Château d’Isenbourg

Pierre-YveS Plat
Menu gastronomique : 95€/pers.
accord mets/vins/eau/café tout compris 

Soirée SWING
Samedi
13

octoBre
19h30 

Grande Soirée ruSSe
Animée par l’Ensemble de la Volga et ses tziganes.
155€/pers. tout inclus

INCONTOURNABLE
Samedi
17

novemBre
19h30 

Le Château d'Isenbourg, sur les 
hauteurs de Rouffach, est un lieu 
prestigieux où l'on a facilement 
tendance à se prendre pour un 
invité de marque convié à une 
cérémonie royale. Les prochaines 
semaines, plusieurs animations 
sont au programme, comme 
la Soirée Swing du samedi 13 
o c t o b re ,  e n  co m p a g n i e  d u 
musicien Pierre-Yves Plat, qui 
accompagnera les vôtres (de 
plats) tout au long d'un menu 
gastronomique. Un peu plus 
tard, le samedi 17 novembre, 
place à la grande Soirée Russe 
animée par l 'Ensemble de la 
Volga et ses tziganes,  avec 
démonstrations de danses slaves. 
Musiques qui élèvent l'âme et 
plats qui réveillent les papilles, 
voilà de quoi se faire plaisir au 
Château d'Isenbourg.

Château d'Isenbourg à Rouffach  
03 89 78 58 50 - www.isenbourg.com 
www.restaurant-tomeries.fr

Château  
d'Isenbourg :  
un cadre  
d'exception
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Neuvième édition de l'opération Tous au Restaurant, du 1er au 14 octobre 
dans les établissements participants. La formule fait mouche auprès du 
grand public chaque année. 

Le slogan est simple : « Votre invité est notre invité ». C'est la formule proposée 
chaque année par l'opération nationale Tous au Restaurant. Du 1er au 14 octobre, 
pour un menu acheté (entrée + plat + dessert), le deuxième menu est offert, 
hors boissons. Les réservations se font sur internet dès à présent sur le  :  
www.tousaurestaurant.com.

Testez donc la grande cuisine !
Tous au Restaurant, c’est 15 jours pour déguster la cuisine de certaines tables 
étoilées ou renommées, de cartes de jeunes chefs talentueux ou de brasseries 
tendance. Les chefs composent un menu spécial et pour un menu acheté, celui 
de l’accompagnant est gratuit et identique. L'an passé, 200  000 gourmands 
ont réservé en ligne dans l’un des 1500 établissements participants. Cette 
année, 2000 restaurants prennent part à l'opération. Dans le Haut-Rhin, vous 
pourrez goûter à la cuisine, par exemple  : de la Maison Kieny à Riedisheim, du 
JY'S à Colmar, de l'Altévic à Hattstatt, du St-B à Mulhouse, de Philippe Bohrer à 
Rouffach, de l'auberge Au Vieux Pressoir à Westhalten, etc... Alors bon ap' ! 

 → Dans les restaurants participants en Alsace 
www.tousaurestaurant.com 
Du Lu.1er au Di.14

Opération "Tous au Restaurant" : 
chaque année, ça cartonne !

Gastronomie, l'actu

Un nouveau restaurant de qualité 
a vu le jour au centre-vil le  de 
Mulhouse cet été. Il s'agit d'Escam 
Nobilis, rue Engelmann, à l'arrière de 
la Galerie. Escam Nobilis vous propose 
des viandes d'exception en provenance 
du monde entier (Galice, Charolaise, 
Wagyu...), et bien évidemment cuites 
avec grand soin au feu de bois (si vous 
aimez vraiment la viande, ça se mange 
saignant  !) Frites fraîches et légumes 
frais en accompagnement. Jolis vins.

Des viandes d'exception  
chez Escam Nobilis

Marché des 
producteurs
Producteurs locaux.
Tous les Ma. de 16h à 20h - Halle des Fêtes, 
Wintzenheim - 03 89 27 94 94 - Gratuit

Fête des Vendanges
Animations festives autour du vin et 
des vendanges.
Du Ve.5 au Di.7 - Barr - 03 88 08 66 55 
Gratuit

Marché paysan à 
Ensisheim
Producteurs locaux proposent à la 
vente leurs produits frais et artisa-
naux.
Ve.5 de 17h à 20h - Place de l'Eglise, 
Ensisheim - 03 89 26 97 40 - Animation : 
Dégustation de vin nouveau - Gratuit

Soirée Vin Nouveau
Assiette paysanne, noix et vin nou-
veau.
Sa.6 à partir de 18h30 - Salle des fêtes, 
Balgau - 06 82 12 87 71 - Sur réservation

Sortie insolite : 
restaurant éphémère 
au coeur de la Terre
Sa.6 de 19h à 22h - Tellure, Sainte-
Marie-aux-Mines - 03 89 58 80 50 - Sur 
réservation - Payant : 55€ pour les adultes et 
27.50€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Fête du Munster 
Marché gastronomique et vente 
de produits locaux, spécialités au 
munster, concours du munster AOP, 
expositions (race vosgiennes, maté-
riel agricole)…
Di.7 de 9h à 17h - Le long de la rue 
principale, Lapoutroie - 03 89 78 22 78 
Gratuit

Journée Carpes Frites
Repas festif suivi par d'un après-midi 
dansant animé par l'orchestre Krütz-
kopf-Kàpalla de Hochstatt.
Di.7 à 12h - Salle de la Société de 
Musique, Hochstatt - Sur réservation au 
03 89 81 15 13

L'Automnale - Marche 
Gourmande à Cernay
L'Association Arts et Sons de Cer-
nay organise sa Marche Automnale.
Di.7, départs à partir de 10h - Espace 
Grün, Cernay - 06 13 83 59 71 - 36€ sur 
réservation

Marche culinaire «Les 
Collines gourmandes»
Circuit de 8 à 10 km avec 5 arrêts 
gastronomiques dans les collines 
entre Riedisheim et Zimmersheim.
Di.7, départs à partir de 10h30 - Départs du 
Centre Technique Municipal, 14 rue de la Paix, 
Riedisheim - 06 07 34 72 28 
 06 06 88 50 84 - 30€ sur réservation

Ça a l'air pas mal, tout ça !
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Un minimum de 14 viandes du monde 
disponibles tous les jours, servies avec frites 

fraîches cuites à la graisse de bœuf, assortiment 
de légumes frais, beurre maître d’hôtel maison 

et os à moelle.
Plat du jour : 10,90 €

197 rue Engelmann, Mulhouse - 03 89 54 97 90
(entrée arrière de La Galerie) - Fermé dimanche et lundi

Marché d'Automne à 
Illfurth 2018
Di.7 de 9h à 14h - Illfurth - Gratuit

Exposition culinaire
Exposition de plats, démonstrations culi-
naires et dégustations.
Me.10 de 10h à 18h - Foyer Saint-Martin, 
Ensisheim - 03 89 26 49 54 - Gratuit

Salon des Vins des 
Vignerons Indépendants
Les artisans vignerons de France vous 
proposent leurs vins à Blotzheim.
Ve.12 de 15h à 20h, Sa.13 de 11h à 19h et Di.14 
de 11h à 18h - Airport Club Hôtel, Blotzheim

Marche gourmande de 
montagne au Markstein
L’auberge du Steinlebach et Côté Vosges 
organisent leur marche gourmande au-
tour du Markstein.
Di.14 de 10h à 16h - Le Markstein 
03 89 82 61 87 - Sur réservation

Banquet médiéval
Visite guidée (facultative), suivie d'un 
banquet médiéval traditionnel avec mu-
sique, chansons, fabliaux et farces du 
Moyen âge. Animation assurée par Les 
Hauvoy.
Di.14 à 11h (visite guidée), déjeuner à 12h  
Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim 
03 89 30 10 20 - 33/49€ (+ 4,50€ la visite guidée)

Marche Gourmande  
de Sigolsheim
Di.14 de 10h à 18h - Stade municipal, Sigolsheim 
06 08 02 89 24 - 35€ sur réservation

Fête du Champignon
Exposition mycologique, marché et ani-
mations autour des champignons : sor-
ties mycologiques (9h30 et 14h30), 
marché du terroir, marché aux Truffes 
d'Alsace, menus spéciaux dans les res-
taurants…
Sa.27 et Di.28 de 9h à 18h - Eguisheim 
03 89 23 26 07 - Gratuit

Les Journées d'Octobre se tiennent au Parc Expo de Mulhouse du 4 au 
14 octobre. Institution de la manifestation  : son bien connu "village 
gourmand", avec sa multitude de restaurants éphémères très différents 
pour découvrir des saveurs inédites. 

Sur place ou à emporter, les visiteurs des Journées d'Octobre peuvent venir 
se restaurer dans une ambiance festive. En effet, trois podiums proposent 
des animations tout au long de la journée. Les incontournables seront de 
retour. Un joli paquet de nouveautés reste à signaler  : l'arrivée de L’Écailler 
de la Presqu’Île, spécialiste des fruits de mers et moules, du Elsass Diner avec 
son ambiance années 50 ou encore Cuit Lu Cru et sa restauration végétale et 
bio, un type de nourriture que le grand public réclame de plus en plus - voir 
notre dossier sur le sujet... 

Vous pourrez aussi tester le Traiteur Simon et sa carte gastronomique, 
Al Boustane le traiteur Libanais/Marocain, Antichi Sapori Di Calabria et 
ses produits du sud de l’Italie (parmesan, vins, fromages et charcuteries), 
le Traiteur Bringel avec son foie gras aux mirabelles et quetsches spécial 
Journées d'Octobre ou encore L'Auberge Paysanne, du Traiteur Kessler et 
Luc Ehrhart, qui réalisent en exclusivité "L’évasion Folie’Flore" - une mousse 
de chocolat blanc, coeur coulant rose et framboise ainsi que le "Coquelicot 
Folie’Flore" - un cocktail au rhum, jus de goyave et sirop saveur coquelicot.

Et on n'oublie pas la présence de Daniel Zenner, qui revient cette année 
pour animer la scène cookshow et faire découvrir ses recettes de plats 
traditionnels revisités en rapport avec la thématique des plantes sauvages.

 → Journées d'Octobre et Folie'Flore au Parc Expo de Mulhouse 
www.folieflore.fr - 6/7,50€ (JO + FF) Gratuit - 7 ans 

Du Je.4 au Di.14 (fermeture du secteur restauration entre 21h et minuit)

Les Journées d'Octobre au  
Parc Expo : des restaurants  

pour tous les goûts !
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Fête de l’Énergie : des idées 
pour économiser
Des petits gestes à la rénovation de la maison, 
la Fête de l’énergie veut sensibiliser le grand 
public aux économies d’énergie. De nombreuses 
actions seront menées dans tout le Haut-Rhin 
du 3 au 15 octobre.

La journée « Rendez-vous chez les artisans », le 
dimanche 7 octobre, permet au grand public de 
rencontrer des artisans de proximité et découvrir 

de manière privilégiée les secrets de leurs savoir-faire 
locaux et « gmacht im Elsass ». Les artisans accueillent 
le public de tous âges dans leurs ateliers, laboratoires 
et locaux de production pour présenter leur activité, 
expliquer les différentes étapes de réalisation, montrer 
le fonctionnement des machines et proposer des dégus-
tations gratuites selon l’activité. C’est aussi l’occasion de 
faire découvrir les métiers de l’artisanat aux jeunes gens.

Du menuisier au facteur  
de pianos...

L’entreprise Muller-Federlen vous présentera son acti-
vité de ramonage à Linthal. Artisan tapissier décorateur, 
Eric Debenath ainsi que Pierre Gwinner, menuisier, vous 
accueilleront à Lautenbach-Zell. 

Ouvriront leurs portes à Buhl : les établissements Peter 
(boucherie, charcuterie), la Pâtisserie Stein, Natura Mobi-
lier (menuiserie, ébénisterie) et le garage Denis Muller.
Les entreprises Pianos Benjamin Renoux (facteur de 
pianos), Oya Fleurs, Gourdon et Lowcal Technologies 

(couverture, zinguerie, 
climatisation), Tor-
ré f a c t i o n  L a g a rd e 
(torréfaction artisanale 
de café - nous avions 
consacré un article 
à Monsieur Lagarde le mois dernier), Meubles Muller, 
Antennes Gouillon (hi-fi) ou encore VMS Autos présen-
teront leur activité à Guebwiller.

Déco Rangement (agenceur de mobilier sur-mesure), My 
Easy Office (secrétariat, informatique, gestion, comp-
tabilité), Meca 68 (matériels forestiers et espace verts) 
vous accueilleront à Issenheim. 

De nombreux autres artisans à Soultz, Wuenheim, Ber-
gholtz-Zell et Pfaffenheim participeront à la journée. 
Point info apprentissage de la Chambre de Métiers d’Al-
sace présent à l’entreprise Meubles Muller à Guebwiller 
pour conseiller les jeunes intéressés. Tout le programme 
sur : www.cm-alsace.fr.

Rendez-vous chez les artisans 
du côté de Guebwiller
La Chambre de Métiers d’Alsace organise le 7 
octobre les « Rendez-vous chez les artisans » de 
la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller. Un moment qui sort de l’ordinaire pour 
rencontrer ces artisans de proximité.

région de guebwiller
Di.7 de 10h à 18h
Tout le programme : www.cm-alsace.fr

découvrir le 
travail de vos 
artisans près de 
guebwiller
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FESTIVAL

Festival des Jardins Métissés
Les jardins du Soleil Levant

Des jardins éphémères et extraordi-
naires, créés autour de la thématique « 
Princesses et Samouraïs… Aventures dans 
les jardins du Soleil Levant ». Une dizaine 
de concepteurs ont été invités à créer ces 
jardins invitant au rêve, au repos et au jeu, 
tout en dialoguant avec l’histoire du site.

Jusqu’au Di.14/10
Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/9,50€ (musée compris)

ANIMATIONS

Le Mystère du Manoir
Escape Room éphémère (jeu dont le but est 
de sortir de la pièce, en moins de 60 min) 
sur le thème « La Malédiction d'Emilie ».

Jusqu’au Di.4/11
Vieux-Thann
Interdit aux moins de 12 ans - Sur réservation

FOIRE/SALON

Kartoffelmarkt
Toutes les variétés de patates sont à la 
fête ! Marché paysan, dégustations de 
spécialités, marché aux puces avec plus 
de 220 exposants, programme musical, 
stand d'information et ouverture des 
commerces de 13h à 18h (fête nationale 
Allemande).

Me.3 de 11h à 18h
Neuenburg am Rhein
00 49 76 317 910 - Gratuit

FOIRE/SALON

Foire d'automne
Plus de 250 exposants, commerçants 
locaux, artisans, animations pour enfants.

Me.3 de 8h à 18h
Place de l'Eglise, Cernay
07 71 08 13 47 - Gratuit

FOIRE/SALON

Marché de la laine et de la soie
Une dizaine d'artisans et producteurs 
travaillant des matières premières natu-
relles, telles que le mohair, pure laine, la 
soie… sont présents.

Du Me.3 au Lu.8 de 10h à 18h30
Salle de l'Arsenal, Kaysersberg
06 61 34 19 03 - Gratuit

ANIMATIONS

Journée régionale de collecte de 
films amateur à la Coupole
L'objectif est de déposer des films sur pel-
licule (9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm, 
super 8), tournés en Alsace ou par des 
Alsaciens à l’étranger. Ces films consti-
tuent des sources historiques précieuses ! 
Les films seront collectés, restaurés, 
numérisés et décryptés par MIRA.

Sa.6 de 13h30 à 18h
La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 10 20 - Gratuit

FOIRE/SALON

Journées d’octobre et Folie’Flore
→→ Voir notre article p.78
Du Je.4 au Di.14
Parc Expo, Mulhouse
2€ les JO seuls, 6,50/7,50€ les JO + Folie’Flore

3
CASINO BARRIèRE DE BLOTZHEIM 

Une véritable saison de spectacles. Si vous pensez que le Casino 
de Blotzheim se résume à une grande salle pleine de machines à sous et basta, 
vous vous mettez le doigt dans l’oeil  ! Certes, on y vient pour jouer, mais aussi 
pour se divertir de bien d’autres façons. Cette année, les équipes ont même 
concocté un sacré programme culturel, digne d’une saison de salle de spectacle. 
Une dizaine de concerts, des artistes locaux, six spectacles pour les enfants, des 
pièces de théâtres, la venue de deux humoristes (dont le célèbre Tex le 23 mars),  
et de trois magiciens... En parlant de magicien  : ne loupez pas le Magic Show 
d’Adrien Wild (le 27 octobre), illusionniste originaire de Colmar, qui enchaîne sur 
scène les meilleurs numéros mondiaux. Tempête de neige au creux de ses mains, 
disparitions instantanées, trépanation... Adrien est bluffant et peut se targuer 
d’être passé chez Sébastien au Plus Grand Cabaret du Monde ou d’avoir été le 
magicien titulaire du spectacle familial de Disneyland Paris ! Wow ! 

Des artistes locaux mis en avant. Depuis quatre ans, le Casino de 
Blotzheim met les artistes alsaciens à l’honneur. Les talents locaux sont invités 
chaque premier vendredi du mois dans le cadre de « Mes Scènes d’Alsace ». Dans 
les mois qui viennent, vous pourrez (re)voir Virginie Schaeffer avec ses cinq 
musiciens (le 2 novembre), Tribute to Pink Floyd (le 4 janvier), Flo Bauer (le 1er 
mars)... Que du made in Elsass et l’entrée y est toujours gratuite !

Un lieu de vie et de sorties. Le Casino Barrière l’a bien compris 
depuis son ouverture  : c’est un véritable lieu de sorties des habitants du sud 
du département. Dîners-spectacles, concerts, animations... il y a de quoi faire. 
Comme la zumba du mardi soir avec Fabrice Adon. Ou la danse de salon les 
mercredis après-midis et chaque derniers dimanches du mois en compagnie 
de l’orchestre maison, ou la soirée Reggaeton le 10 novembre. Blind test de 
Robin de Radio Nostalgie le 3 novembre, et plus chaud encore, les soirées Body 
Exciting et ses chippendales, plusieurs fois dans l’année.  ☛ M.O.

blotzheim | casino barrière
En ce moment 
03 89 70 57 77 - www.casinosbarriere.com

❷

❸

BONNES RAISONS D’ALLER àU ...

❶

Adrien Wild l’illusionniste colmarien, en pleine représentation
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Salon du bien-
être Vitalsace
Le magazine Vitalsace propose 
la 9ème édition de son Salon 
du bien-être à Rixheim, où 
de nombreux exposants vous 
font découvrir leurs astuces 
« zénitude ». 

Vitalsace, salon consacré au 
bien-être sous toutes ses formes, 
fait son retour à la Salle du Trèfle 
à Rixheim les 6 et 7 octobre pour 
une nouvelle édition automnale. 
Sur 1 000 m², vous pourrez aller à 
la rencontre d’une soixantaine de 
spécialistes du bien-être. 

De la pensée positive à 
l’aromathérapie, des minéraux 
énergétiques aux produits bio...
tous les domaines sont couverts, 
des plus cartésiens aux plus 
« farfelus ». Vous pourrez récolter 
des informations sur la détox, 
le jeûne, la relaxation sonore ou 
encore analyser votre aura en 
photo. 14 conférences et ateliers 
interactifs sont proposés tout au 
long du week-end pour en savoir 
plus et tenter de percer certains 
mystères... Restauration bio sur 
place.

rixheim | salle du trèfle
Sa.6 de 13h30 à 19h et Di.7 de 
10h à 18h 
www.vitalsace.fr - Entrée libre
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Salon du mariage et de la fête
Avis aux futurs mariés : deux salons du mariage et de la fête sont programmés 
dans les semaines qui viennent, d’abord les 13 et 14 octobre au Parc Expo de 
Belfort et les 3 et 4 novembre au Parc Expo de Mulhouse.

Le mariage est toujours une valeur sûre 
pour les couples  : l’an dernier, 228 000 
mariages ont été célébrés en France. Et 
ils dépensent en moyenne 15 000€ pour 
célébrer l’un des plus beaux jours de leur 
vie. Pour trouver tous les prestataires 
dont ils ont besoin, un passage par les 
salons du mariage et de la fête de Belfort 
et Mulhouse peut s’avérer très utile. Le 
premier réunit quelques 60 exposants et 
le second près de 75 professionnels du 
mariage et de la fête. 

Défilé de mode
Sur le salon alsacien, qui a battu des 
records d’affluence l’an dernier, attirant 
plus de 1000 couples ayant un projet 
de mariage dans les deux années qui 
suivent, on retrouve la quasi-totalité 
des boutiques de robes de mariées du 
Haut Rhin. En outre, six spectacles de 
mode sont programmés pour présenter 
les collections de robes de mariées 
de la collection 2019 ainsi qu’un show 

coiffure présenté par le coiffeur des 
stars, Jonathan Herzog , pour découvrir 
les nouvelles tendances.

Sur ce salon, on trouvera également les 
traditionnels photographes, vidéastes, 
traiteurs, f leuristes, décorateurs, 
loueurs de véhicules ,  b i jout iers , 
instituts de beauté, les spécialistes 
de l’animation et du spectacle, des 
articles de décoration et de fêtes, les 
organisateurs de réceptions, agences 
immobilières et bien d’autres encore... 

belfort | parc expo L’ATRAXION 
Sa.13 de 13h à 19 h et Di.14/10 de 10h 
à 18h 
www.y-organisation.com 
6€ - gratuit pour les - de 16 ans

MUlhouse | parc expo  
Sa.3 de 10h à 19h et Di.4/11 de 10h à 
18h 
www.y-organisation.com  
6€ - gratuit pour les - de 16 ans

Des défilés de mode pour trouver sa robe ou son costume

•	 7	octobre	:	
Brennhislafàscht - WEGSCHEID 

•	 14	octobre	:	
Fête de la choucroute - HESINGUE
Fête du Pâté en Croûte - HIRTZFELDEN

•	 27-28-31	octobre &
•	 2-3-4	novembre	:

 Fête de la Bière - BALDERSHEIM

Octobre

www.rondedesfetes.fr

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

2018

Parc ExPo
MulhousE
Samedi 3 de 10h à 19h

Dimanche 4 de 10h à 18h

Demandez votre

entrée gratuite
sur

www.y-organisation.com
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FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Dégustations de bières, dont la Pfastat-
toise, ambiance alsacienne et bavaroise, 
concours de buveurs de bière et de sou-
levage de fûts, élection de Miss Pfastatt.

Sa.6 à 19h
Salle polyvalente de Pfastatt
06 16 31 79 48

FÊTE POPULAIRE

Foire des Coucous
Marché aux puces (480 places dispo-
nibles), braderie des commerçants non 
sédentaires, fête des rues avec de nom-
breuses animations : manèges, stand de 
tir, confiseries, structure gonflable, tram-
poline, tombola…

Sa.6 et Di.7
Pulversheim - 03 89 48 16 64 - Gratuit

FOIRE/SALON

Fête des Plantes
La plus importante manifestation bota-
nique de l'Est de la France accueille près 
de 80 exposants. Sont également expo-
sés du mobilier de jardin, de la vannerie, 
de la poterie, des systèmes d'arrosage… 
Une occasion rare de profiter des 45 hec-
tares du parc de Schoppenwihr, de son 
arboretum, de ses cinq étangs, de ses îles 
et de sa rivière.

Sa.6 et Di.7 de 9h à 17h
Domaine de Schoppenwihr, Bennwihr
03 89 41 22 37 - 7€

FÊTE POPULAIRE

Fête de la bière artisanale
Fête de la bière artisanale avec ambiance 
Oktoberfest avec les groupes Trio-
Schnappschuss et Wutach-Trio.

Sa.6 dès 19h et Di.7 dès 11h
Salle des fêtes, Dannemarie
06 89 77 23 83 - 8,50€ (samedi soir) ou 
15,50€ (dimanche midi) le repas

FÊTE POPULAIRE

Fête du Vin Nouveau
Marché des produits du terroir, vin 
nouveau, tartes flambées, noix et lard, 
musiques et danses folkloriques.

Sa.6 de 14h à 18h et Di.7 de 11h à 18h
Place du Château, Eguisheim
03 89 23 40 33 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon des animaux de la basse-cour
400 animaux de basse-cour sont pré-
sentés par des éleveurs alsaciens et 
allemands : pigeons, volailles, lapins… 
Soirée Fleischnackas le Sa. et repas Chou-
croute garnie le Di.

Sa.6 de 14h à 18h et Di.7 de 9h à 18h
Cosec, rue André Lichtle, Pfastatt
06 67 96 39 91 - 2€ l’entrée

FOIRE/SALON

Salon de la Guitare
Avec une trentaine de stands (luthiers, 
plectriers, boutiques spécialisées, fabri-
cants) mais aussi des concerts au Grillen.

Sa.6 de 12h à 18h et Di.7 de 10h à 18h
Koïfhus, Colmar
06 06 71 72 79 - Gratuit
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Samedi 6
Aspach : bourse jouets et vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 9h-16h)

Biesheim : bourse vêtements enfants 
et adultes (Hall des sports, 8h30-15h)

Herrlisheim-près-Colmar : bourse 
aux vêtements (Mairie, 9h-14h) 

Kingersheim : bourse multicollections 
(Le Hangar, 9h-17h) 

Lauw : marché aux puces (Salle 
polyvalente, 9h-17h30)

Lutterbach : bourse jouets et vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 8h-13h30)

Munster : bourse vêtements enfants 
et adultes, puériculture et jeux (Salle 
des fêtes, 8h-12h + Ve.5 de 16h à 20h)

Pfaffenheim : bourse jouets, vêtements 
enfants (Salle des fêtes, 8h-13h)

Pulversheim : marché aux puces

Réguisheim : bourse jouets, vêtements 
enfants (Espace des 3 cœurs, 9h-16h)

Dimanche 7
Biesheim : bourse aux jouets et 
vêtements enfants et adultes (Hall des 
sports, 8h30-15h)

Bitschwiller-les-Thann : bourse aux 
jouets et vêtements enfants (Salle des 
fêtes, 8h30-15h)

Herrlisheim-près-Colmar : bourse 
aux vêtements (Mairie, 9h-14h) 

Hirtzbach : bourse aux plantes (atelier 
municipal, 10h-16h)

Kingersheim : bourse multicollections 
(Le Hangar, 9h-17h) 

Mulhouse : puces (Foyer Ste-Geneviève)

Ostheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des fêtes, 8h-13h)

Ottmarsheim : puces (parking stade)

Pfaffenheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des fêtes, 8h-13h)

Pulversheim : marché aux puces

Réguisheim : bourse jouets, vêtements 
enfants (Espace des 3 cœurs, 9h-16h)

Wintzenheim : jouets et vêtements 
d’enfants (Halle des fêtes, 9h-15h)

Samedi 13
Bischwihr : jouets et vêtements 
enfants (Salle des fêtes, 9h-14h)

Lutterbach : bourse aux plantes (Le 
Moulin, 14h-16h) 

Merxheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (La Cotonnière, 13h-17h)

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

Dimanche 14
Bartenheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Espace 2000, 8h-14h)

Bischwihr : jouets et vêtements 
enfants (Salle des fêtes, 9h-14h)

Burnhaupt-le-Bas : puces (6h-17h)

Fréland : jouets et vêtements enfants 
(Salle des fêtes, 9h-15h)

Fulleren : marché aux puces (7h-18h)

Habsheim : bourse puériculture et 
enfance (Salle Lucien Geng, 8h30-14h)

Merxheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (La Cotonnière, 8h-12h)

Petit-Landau : marché aux puces

Retzwiller : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle communale, 8h-15h)

Roderen : marché aux puces (7h-17h)

Sundhoffen : bourse jouets/vêtements 
enfants (Centre socio culturel, 9h-13h)

Vieux-Ferrette : jouets et vêtements 
enfants (Salle de tennis, 8h-15h)

Samedi 20
Bernwiller : jouets et vêtements 
enfants (Salle Henner, 8h-13h)

Hartmannswiller : bourse aux plantes 
(Salle polyvalente, 16h-17h - dépôt 15h) 

Lautenbach : bourse aux vêtements 
enfants/jouets (Salle polyvalente, 
9h-13h)

Obersaasheim : marché aux puces

Soultz : bourse aux vêtements  
(MAB, 9h-16h) 

Dimanche 21
Bernwiller : bourse aux vêtements 
enfants (Salle Henner, 8h-13h)

Colmar : marché aux puces (parking 
Intermarché)

Hirtzfelden : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Salle des fêtes, 
9h-14h)

Lutterbach : marché aux puces 
(Espace associatif, 7h-16h)

Obersaasheim : marché aux puces

Oltingue : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Salle polyvalente, 
8h30-15h)

Soultz : bourse aux vêtements  
(MAB, 9h-16h) 

Samedi 27
Horbourg-Wihr : bourse aux jouets 
et vêtements enfants (Salle Kastler, 
10h-15h)

Ruelisheim : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Complexe sportif, 
14h-18h)

Dimanche 28
Horbourg-Wihr : bourse jouets et 
vêtements enfants (Salle Kastler, 10h-15h)

Ruelisheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Complexe sportif, 9h-15h)

Mardi 30
Landser : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Salle communale, 
9h30-16h30)

Mercredi 31
Landser : bourse aux jouets et 
vêtements enfants (Salle communale, 
9h30-12h)

Les Puces & bourses Foire Simon  
et Jude
Chaque année à Habsheim, le 
dernier week-end d’octobre 
est consacré à la traditionnelle 
Foire Simon et Jude.

Habsheim, commune située à 
proximité de Mulhouse dans 
le Haut-Rhin, attire les foules 
chaque année pour sa célèbre 
foire d’octobre. Sous le nom de 
Foire Simon et Jude se cache un 
grand marché avec plus de 400 
stands qui s’étale sur la rue de 
Kembs, du Général de Gaulle ou 
encore de la Chapelle.

On y trouve des articles textiles 
en tout genre (vêtements, linge 
de maison, outillage, artisanat ...) 
ainsi que des produits du terroir, 
de l’artisanat. Les associations 
locales de la commune de 
Habsheim y tiennent des stands 
pour faire découvrir leurs actions 
et leurs passions. Un concours de 
bovins est également organisé à 
chaque édition par la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace : l’occasion 
de découvrir veaux, vaches et 
autres bœufs au cœur de la ville. 

Habsheim  
Di.28 et Lu.29 
03 89 44 98 92 - Accès libre
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Fête de la choucroute
Repas choucroute, animations festives 
avec les orchestres Chorus et Hochwaid 
écho (ambiance Oktoberfest).

Sa.6 dès 19h et Di.7 de 11h30 à 22h
Riedwihr
07 71 11 58 43 (18h-20h) - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon Colmar Bières & Saveurs
Stands, dégustations, découvertes et 
ateliers autour de producteurs locaux et 
de brasseurs d’Alsace et environs.

Sa.6 et Di.7 de 10h à 1h
Parc Expo, Colmar - 6€

CIRCUIT DÉCOUVERTE

Chemin de fer touristique du Rhin
13 km en train le long du Rhin et 80 min 
de croisière à bord du bateau « Weinland 
Baden ». Départ de la Gare de Volgelsheim 
à 15h, retour vers 17h45. Il est conseillé de 
se présenter au guichet à partir de 14h15.

Sa.6, Sa.13 et Sa.20 à 15h
Chemin de Fer Touristique, Volgelsheim
03 89 45 29 84 - 10/20€

ANIMATIONS

Rallye des Vendanges
Tour dans le vignoble (départ à 9h), défilé 
Rétro show (15h) et soirée vin nouveau (17h).

Di.7 dès 8h
Salle polyvalente, Rustenhart
03 89 61 04 81 - 39€ sur inscription

FÊTE POPULAIRE

Fête d'automne
Fête d'automne, repas, fabrication de 
bière, de jus de pomme…. Animation pour 
les enfants (14h) et balade commentée du 
Taennchel (15h).

Di.7 à partir de 11h
Salle des fêtes, Thannenkirch
03 89 73 10 97 - 12€ le repas sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Distillation  
et du Pressoir
Marché paysan, dégustation et vente de 
produits du terroir, artisanat, démons-
trations de métiers anciens, animations 
folkloriques, repas (sur réservation).

Di.7 de 11h à 18h
Wegscheid 
03 89 82 08 56 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon du livre régional
Avec plusieurs éditeurs de la région, une 
librairie jeunesse et des auteurs alsaciens.

Di.7 de 10h à 18h
Maison des Œuvres, Illfurth
03 89 88 61 36 - Gratuit

FOIRE/SALON

Warum nicht ? Emploi et 
formation en Allemagne
Des conseillers français et allemands 
proposent leur aide dans toutes les 
démarches liés à l'emploi en Allemagne.

Me.10 de 9h à 17h
Orientoscope, Mulhouse
03 89 54 40 01 - Gratuit
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Salon Made In Elsass
Made in France, Made in Elsass ! Ce salon, qui 
se tient à Hésingue, fait le choix d’agir et de 
mettre en avant l’emploi local dans l’artisanat, 
l’alimentaire ou encore la déco.

C’est un salon à la fois commercial et militant qui se déroulera 
à La Comète d’Hésingue les 3 et 4 novembre prochains, 
pour sa deuxième édition. Artisanat, alimentaire, habitat, 
loisirs, textile... les organisateurs entendent démontrer que 
tout ce que nous achetons peut se trouver en «  made in 
France », et si possible en « made in Elsass » (tant qu’à faire). 
«  Via notre pouvoir d’achat, nous cautionnons un certain 
type de société  : nous pouvons faire le choix d’agir avec nos 
achats, en privilégiant l’emploi local ou en ne cautionnant 
pas le transport inutile de marchandises ou le suremballage 
par exemple  », précise l’organisateur dans son dossier de 
présentation du salon. 

La thématique du « zéro déchet »

Cette année, en plus de la soixantaine d’exposants présents, 
le salon fait la part belle à la thématique du zéro déchet, 
en partenariat avec Saint-Louis Agglomération. C’est ainsi 
que seront proposés des ateliers de fabrication de produits 
du quotidien, des tables rondes autour de la réduction des 
déchets ou des actions citoyennes, un repair café (pour faire 
réparer ses objets en panne), une démonstration de cuisine 
de saison, une exposition sur les éco-gestes, des ateliers 

de compostage... Sur le salon, un espace jeux pour les plus 
jeunes, un stand photographie avec le célèbre A en forme de 
cœur de la Marque Alsace dans une déco originale et un défilé 
de mode seront aussi proposés. 

Et bien sûr, la restauration sera purement régionale 
a v e c  c a r p e s  f r i t e s ,  t a r t e s  f l a m b é e s ,  f o i e  g r a s , 
b r a s s e r i e  a l s a c i e n n e . . .  P ro g r a m m e  co m p l e t  s u r   :  
www.salon-madeinfrance.fr

hésingue | la comète  
Sa.3/11 de 14h à 21h et Di.4/11 de 10h à 18h 
www.salon-madeinfrance.fr - Entrée libre

Comme l’an passé, le festival se tiendra à la Société 
Industrielle de Mulhouse (SIM)

Le Festival Sans Nom
Le festival du polar qui ne dit pas son nom 
revient le week-end du 20 et 21 octobre à 
Mulhouse pour une édition qui s’annonce 
exceptionnelle.

En cinq ans, le Festival Sans Nom s’est imposé comme un 
festival qui compte à Mulhouse et en Alsace, attirant un 
public chaque fois plus nombreux et des auteurs chaque fois 
plus prestigieux. Cette année, il ne parlera pas seulement 
d’écriture mais aussi d’images avec ce thème « Du roman noir 
à l’écran  », conviant écrivains et scénaristes. Le parrain de 
cette édition, Franck Thilliez, a cette double casquette. Ses 
deux personnages fétiches, Franck Sharko et Lucie Henebelle, 
deux flics qu’il s’amuse à réunir parfois, font des cartons en 
librairie. Et peut-être bientôt à la télévision puisqu’une série 
est en cours d’élaboration. 

Une trentaine d’auteurs

En invité d’honneur, le Festival Sans Nom accueille Michel 
Bussi, qui fait partie des auteurs les plus lus en France  : ça 
fait 5 ans de suite qu’il est dans le top 10. Et puisque ses 
romans rencontrent un succès considérable, plusieurs d’entre 
eux vont être adaptés à la télévision : «Maman a tort » a déjà 
été diffusé sur France 2, «  Un avion sans elle  » fera l’objet 
d’une série pour M6 et « Le temps est assassin » est en cours 
d’adaptation pour TF1. Le festival, qui veut rester à taille 
humaine, accueille au total une trentaine d’auteurs, et pas des 
moindres : Niko Tackian, Barbara Abel, Hervé Commère, Jean-
Bernard Pouy... Les séances de dédicaces se tiendront dans la 
salle d’Honneur de la Société Industrielle de Mulhouse et de 
nombreuses tables rondes sont programmées.

En préambule du festival, le jeudi 18, le Cinéma Bel-Air 
diffusera des courts-métrages en compétition pour le Grand 
Prix SNCF du polar, avec vote du public. D’autres animations 
sont prévues tout le week-end  : atelier d’écriture animé par 
un auteur, un Photobooth dans un décor de polar, un apéro-
littéraire alternant interviews d’auteurs et conseils de lecture... 
Les plus jeunes pourront aussi goûter aux joies du polar avec 
des lectures de contes, des énigmes à résoudre et la présence 
d’auteures jeunesse, versées dans le fantastique : Anne Plichota 
et Cendrine Wolf, ainsi que Cassandra O’Donnell.  ☛ S.B. 

MUlhouse | société industrielle & cinéma palace  
Sa.20 et Di.21 à partir de 10h15  
www.festival-sans-nom.fr - Gratuit

Dans les allées du Salon Made in Alsace...
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Oktoberfest
Repas Jambon braisé et crudités animé 
par les Obenheimer Express Band dans 
un décor Bavarois.

Sa.13 et Sa.27 à partir de 19h
Salle polyvalente, Jebsheim
06 70 12 39 50 - 26€ sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Transhumance d'automne
Journée festive pour le retour des vaches 
Vosgiennes après l'été, avec marché 
paysan, démonstrations, expositions et 
animations diverses.

Sa.13 dès 9h
Muhlbach-sur-Munster
Gratuit

FOIRE/SALON

Expo de perroquets  
et oiseaux exotiques
Exposition-bourse annuelle de l'as-
sociation ornithologique d'Alsace à 
Waldighoffen avec de nombreux éle-
veurs, prêts à répondre à toutes les 
questions des visiteurs.

Sa.13 de 9h à 22h et Di.14 de 9h à 18h
Salle Nathan Katz, Waldighoffen
3€ (gratuit -14 ans)

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse aux 7500 romans
Romans modernes, classiques, policiers, 
historiques, sentimentaux, de terroir, de 
science-fiction, pour enfants, pour ado-
lescents, en allemand, en anglais.

Sa.13 de 14h à 18h et Di.14 de 9h à 17h
Salle Inwiller, 5 rue des écoles, Flaxlanden
Gratuit

FOIRE/SALON

7e Exposition Maquettes, 
figurines et Trains
Exposition de maquettes, figurines 
et réseaux de trains réalisés par des 
maquettistes du Grand Est.

Sa.13 de 11h à 18h et Di.14 de 10h à 17h
Hall des Sports, Biesheim - 1/3€

ANIMATIONS

Happy Cyclette
Le vélo sous toutes ses formes est à l'hon-
neur : exposition avec vélos habillés de 
crochet et dentelle par les couturières de 
l’Écomusée, vélos insolites (tandem côte 
à côte, Grand-Bi, vélo-step, triporteur, 
vélo de 36 pouces, roues désaxées…), 
démonstrations de cerclage de roues... 
Ces deux jours, pour ceux qui viennent en 
vélo (casque à présenter comme preuve), 
l'entrée est à tarif réduit (5€).

Sa.13 et Di.14 de 10h à 18h
Écomusée d'Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 67 - Animations incluses après 
achat du billet d'entrée au musée : 10/15€

FOIRE/SALON

Marché du goût
Artisans et producteurs locaux proposent 
des produits du terroir et des spécialités 
de la région. Petite restauration sur place.

Di.14 de 9h à 18h
Place du Marché aux Saules, Eguisheim
03 89 23 40 33 - Gratuit
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La Citrouille en 
fête à Masevaux
Masevaux se pare de centaines 
de citrouilles décorées 
à l’occasion du dixième 
anniversaire de la Citrouille en 
fête.  

Organisée par l’association des 
commerçants et artisans de 
Masevaux, Citrouille en fête 
célèbre cette année sa dixième 
édition, le week-end du 20 et 
21 octobre. Au programme : 
marché artisanal et du terroir, 
spectacles de rue pour toute la 
famille et animations musicales. 

Samedi dès 15h, concert du 
groupe Osmoz puis tartes 
flambées et feu d’artifice en ville 
à 21h30. Dimanche : commerces 
ouverts et apéro concert aux 
sons des cornemuses et des 
bombardes des Celtic Ried’s 
Pipers. Puis dans l’après-midi, 
tartes flambées et animations 
musicales assurées à nouveau 
par l’orchestre Osmoz. Décors 
en citrouilles un peu partout 
dans les rues de la ville.

masevaux 
Sa.20 de 10h à 23h et Di.21 de 
10h à 19h 
2€ (gratuit enfants)

Fête de la Science
Du 6 au 14 octobre prochains, la Fête de la Science s’invite dans toute l’Alsace, 
à la rencontre des petits et des grands curieux. L’objectif ? Faire découvrir la 
science et ses avancées, de manière ludique. Outre les animations prévues pour 
les scolaires, un large programme à destination du grand public est proposé.

Cette année, les bibliothèques et 
médiathèques du coin s’associent à 
l’évènement pour remettre à l’honneur 
le livre et son importance en matière 
de sciences et de techniques. Des 
expositions, des conférences, des 
an imat ions  et  des  ate l ie rs  sont 
programmés un peu partout. On vous 
a sélectionné quelques idées  : atelier 
autour des illusions d’optique pour 
les enfants à la médiathèque d’Illfurth 
(Sa.13 à 10h), atelier sur les robots à la 
médiathèque de Riedisheim (Me.10), 
atelier autour de la chimie du côté de 
Rouffach (Me.10), bricolage et conte 
scientif ique à la médiathèque de 
Wittersdorf et de Dannemarie (Me.10)... 

Un village des sciences

À Colmar, la Salle des Catherinettes 
accueillera du vendredi 12 au dimanche 
14 octobre le Village des sciences et 
son lot d’animations scientifiques 
! L’équipe d’ATMO Grand Est vous 
expliquera qu’est-ce que la qualité de 
l’air et quels sont les bons écogestes 
à adopter (Ve. et Sa. uniquement). 

L’Ecole nationale supérieure de Chimie 
de Mulhouse sera présente pour faire 
découvrir et expérimenter aux enfants 
dès 3 ans leur domaine de prédilection 
: des manipulations ludiques et un 
peu magiques sont au programme. 
Des élèves de 5e du Collège Pfeffel de 
Colmar construisent, programment et 
donnent vie, sous les yeux du public, à 
un robot prêt à voyager vers Mars. Le 
Centre INRA de Colmar et l’Université 
de Lorraine vous apprendront (dès 
11 ans) quelles sont les techniques 
simples pour développer la biodiversité 
en milieu agricole. On pourra aussi 
découvrir  les  planètes en réal ité 
virtuelle (dès 7 ans) avec l’équipe 
d’ENASTROS Strasbourg. . .  Entre 
autres  ! Petits et grands en sortiront 
ravis.

Dans tout le haut-Rhin 
Du Sa.6 au Di.14 

Tout le programme : www.fetedelascience.fr

colmar 
Ve.12 de 9h à 18h,  
Sa.13 et Di.14 de 10h à 18h 
Salle des Catherinettes (8 rue Kléber)

dans les rues de la ville

& la cour de l’École les Abeilles

Marché du TERROIR

et ARTISANAT

SAMEDI
À partir de 15h :
animation musicale par OSMOZ
À partir de 17h : tartes flambées
21h30 : feu d’artifice

DIMANCHE
Ouverture des commerces
À partir de 12h : apéritif concert 
par les Celtic Ried’s Pipers
Tartes flambées et animation 
musicale par OSMOZ

Samedi
10H - 23H

Dimanche
10H - 19H

ENTRÉE PAYANTE à partir du samedi 14h
2 € / adulte - GRATUIT pour les enfants

PRÉVENTE : 1,50 € à partir du 01/10
dans les commerces

Organisée par l’Association
des Commerçants et Artisans

&ANIMATIONS
SPECTACLES

MASEVAUX - 10e ÉDITION
www.commercantsmasevaux.fr
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La science est partout !
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Fête de la choucroute
Stands d'artisans et de forains, dégus-
tations des spécialités alsaciennes 
(choucroute, munster, pain paysan…), 
animations musicales. Des tonnes de 
chou sont coupés et vendus sur place 
pour les réserves hivernales !

Di.14 dès 7h
Foyer Saint-Laurent, Hésingue
03 89 67 46 90 - Accès libre, repas payant

FÊTE POPULAIRE

Fête du Pâté en croûte
Repas festif et bal animé par l'orchestre 
Steph'Band.

Di.14 de 16h30 à minuit
Salle polyvalente, Hirtzfelden
06 11 04 04 63 - 16€ (7€ sans repas) sur résa.

SOIRÉE DANSANTe

Dîner dansant
Animé par les Barg Alm Krainer.

Di.14 de 11h30 à 19h
Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
03 89 38 97 45 - 19€ sur réservation

CINÉMA

7 jours pour le 7ème Art
Le festival du film de Colmar propose des 
séances gratuites en présence d'acteurs, 
de réalisateurs ou de producteurs.

Du Di.14 au Sa.20
Colmar

FOIRE/SALON

Salon Maison Déco
→→ Voir notre article p.92
Ve.19, Sa.20, Di.21 et Lu.22
Parc Expo, Colmar
03 90 50 50 00 - 6,50€ (5€ prévente)

FÊTE POPULAIRE

Fête d'octobre 
Animations folkloriques, démos et 
découverte des activités des associations 
locales, concours de tarte aux pommes, 
tombola, dégustation de planchettes de 
lard, noix, fromages, raisins, neïa siassa.

Sa.20 à 19h
Salle des fêtes, Bitschwiller-lès-Thann
06 24 20 31 27 - Gratuit

ANIMATIONS

Les 25 ans du Musée du Jouet
Le public pourra visiter gratuitement le 
musée, ainsi que son exposition tempo-
raire intitulée Jouets de l'Espace (voir 
p.22). Pour les petits et les grands joueurs, 
une animation Lego est au programme 
de la journée, ainsi que la création d'une 
mosaïque géante !

Sa.20 de 14h à 18h
Musée du Jouet, Colmar
03 89 41 93 10 - Gratuit

Foire/Salon

Salon minéralogique
Présentation de minéraux, bijoux, pierres 
précieuses ainsi que des fossiles en pro-
venance du monde entier.

Sa.20 et Di.21 de 9h à18h
Espace Grün, Cernay
03 89 48 85 34 - 3€
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Fête de la choucroute
Soirée dansante animée par l'orchestre 
D'Hardtwälder avec repas choucroute 
(ou paupiettes de saumon ou muns-
tiflette) le Sa. dès 19h30. Di. : Messe à 
l'église à 10h30, déjeuner dès 11h45 et 
dîner dès 18h30 (avec les trois mêmes 
menus ou l'assiette du Ried), choucroute 
à emporter tout le week-end, animations 
folkloriques avec le groupe Rhénania 
Alliance de Biesheim (13h30), après-midi 
et soirée dansante avec D'Hardtwälder 
(dès 16h), estimation du poids d'un chou 
pour gagner un cadeau.

Sa.20 dès 19h30 et Di.21 dès 11h45 
Stade de foot, Holtzwihr (Porte-du-Ried)
06 12 15 62 78 - Gratuit, repas sur réservation

FOIRE/SALON

Salon bien-être
Massages, soins naturels, cosmétiques 
naturelles, thérapies alternatives, com-
munication animale, soins énergétiques, 
feng shui, hypnose, aromathérapie, 
réflexologie, ateliers et conférences.

Sa.20 et Di.21 de 9h à 19h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
06 03 85 25 39 - 2€

Jeu / quête

Replicants
Les androïdes sont parmi nous ! Une 
quête urbaine immersive (UBIQ©), fait 
de vous un implacable chasseur de répli-
cants, androïdes de dernière génération, 
et ce, pendant près de 3 heures. Le jeu se 
déroule dans le monde réel, les joueurs 
parcourent la ville et ses recoins à la 
recherche de 10 réplicants quasiment 
indétectables.

Sa.20 de 15h à 18h 
Mulhouse
 06 29 27 66 70 - 35€ sur réservation

ANIMATIONS

Train Halloween
Fantômes, sorcières et autres monstres 
se côtoient autour de jeux et animations 
le temps d’un voyage.

Di.21 à 13h30
Burnhaupt-le-Haut
03 89 82 41 99 - 9€ (8€ prévente)

FOIRE/SALON

Salon du parfum  
et de la carte postale
Près de 200 exposants et leurs col-
lections  : flacons de parfums, cartes 
postales, timbres, monnaies, arts et déco-
rations, antiquité, brocante… Exposition 
temporaire : « L'Entrée des Troupes Fran-
çaise le 17 Novembre 1918 à Mulhouse ».

Di.21 de 9h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 64 43 96 - 4€

FÊTE POPULAIRE

34e Frescha Fascht
Fête gastronomique avec au menu  : 
cuisses de grenouilles ou bouchées à la 
reine et animations musicales.

Di.21 de 11h30 à 18h
Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas
06 63 12 05 68 - 30€ l'entrée et le menu sur résa.

3
LA FOIRE AUX LIVRES DE BELFORT 

L’immensité du choix. Avec plus de 280 000 ouvrages mis en vente, 
la Foire aux Livres de Belfort s’apparente à une immense caverne d’Ali Baba pour 
les lecteurs. Des contes pour enfant aux livres de cuisine, des polars aux bandes 
dessinées, des manuels éducatifs aux livres de Poche....Chacun pourra y trouver 
son compte en fouillant dans les centaines de bacs à disposition. En général, les 
visiteurs repartent toujours avec plus d’un ouvrage sous le bras.

Les petits prix. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas moins cher 
ailleurs. Les prix démarrent à 0.30€ (Mais, bon, soyons honnêtes, à ce prix-là, on 
peut uniquement compléter sa collection de Guy des Cars !). Les livres de Poche 
affichent eux en général des prix entre 1 et 5€ selon l’épaisseur du bouquin. Les 
livres grand format voient souvent leur prix diviser par deux. Pour la peine, j’en 
prends quatre !

Un peu plus qu’une foire... Les organisateurs (l’association Livres 
90)ont souhaité faire de cet événement un peu plus qu’une salle de vente de 
livres. Ils multiplient donc les animations pendant trois semaines : rencontres et 
dédicaces avec les auteurs, ateliers de découverte artistique, stands pour valoriser 
l’artisanat, expositions...Et cette année, le premier championnat d’orthographe de 
Bourgogne-Franche-Comté le dimanche 28 octobre.  ☛ S.B. 

BONNES RAISONS D’ALLER à ....

Belfort | l’atria
Du Ve.5/10 au Je.1/11 
www.livres-90.fr - Entrée libre

Mercredi 3 octobre, c’est la fête nationale chez nos voisins allemands. 
Et c’est aussi le jour où la ville de Neuenburg propose sa Fête de la 
Pomme de terre. Les rues du centre-ville et 
la place de la mairie accueilleront un grand 
marché paysan avec des produits locaux, des 
dégustations mais également un marché aux 
puces. Pour rester dans un esprit festif, des 
animations musicales seront au programme 
et les commerces de la ville seront ouverts 
de 13h à 18h.

 → Neuenburg | centre-ville 
Me.3 de 11h à 18h  
Accès libre - www.neuenburg.de

❶

❷

❸
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manifestation

Ouverture vendredi 5 oct. à 14h
Samedi 6 et dimanche 7 oct.
L’ouverture de la foire sera commune avec le salon 
Talents d’Artisan de la Chambre des Métiers. 

Samedi 13 et dimanche 14 oct.
Week-end jeunesse
en présence d’auteurs de livres jeunesse

Dimanche 21 octobre  à 16h
Remise du Prix du conte de Noël 

Week-end des 27 et 28 oct.
Salon “Savoureusement Lire”
M. Beley, A. Besson, M. Blanchard, L. Bohl, I. Bonacina, 
P. Bourgeois, P. Breuze, I. Bruhl-Bastien, S. Brullot, 
E. Baldaras, L. Burny, G. Cardonne, J. Ceccato, J.P. Chassard, 
J.L. Clade, R. Claudel, V.L. Marcq, D. Deloget, C. Deloget, 
P.Y. De Murcia, V. Di Marco, D. Durand, D .Drab, M. Dzierzynski, 
M. Carre Ethuin, S. Etievant, F. Fiol, P. Freyburger, J. Frickert, 
P. Frickert, J.M. Fleurot, M.E. Fontaine, G. Galliot, L. Gand, 
F. Garde, F. Gardeur, C. Gilles, G. Gilberti, C. Gillot, D. Gros, 
A. Guillaume, C. Guillemin, R. Hallez, P. Hirsinger, I. Jachym 
Fluckiger, J.M. Jeudy, G.Laporte, D. Lengauer, N. Lombardot,  
M. Maffly, D. Mausservey, N. Meyer, M. Moriceau, C. Mudry, 
F. Drareg, C. Personeni, M. Petit-Gabon, I. Loredan, 
M. Kissine, G. Poteau, A. Petiot, F. Privat, M.Th. Pyot-Lecrille, 
A. Ramos, C. Riblet, M.J. Riot, P. Rouply, V. Sugg, O. Talon, 
F. Terret, J-F. Thiery, H. Thiry-Duval,  L. Tribouley, B. Umber, 
J.P. Vancon, R. Viel-Glotoff, D. Vienney, Virgilles,  H. Weigel, 
M. Zimmermann-Munsch, J.M. Stoerkel, M. Nauroy, 
P. Bastberg  

Samedi 27 octobre à 18h15
remise du Prix littéraire de la ville de Belfort

Dimanche 28 octobre
1er Championnat d’orthographe de Bourgogne-Franche-
Comté.

FOIRE/SALON

Salon du mariage
Pour préparer le plus beau jour de sa 
vie, en présence de prestataires de qua-
lité. Défilés de robes et de costumes de 
marié(e)s toute la journée.

Di.21 à partir de 10h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon de l'érotisme
Show érotiques et exposants du domaine 
du charme sont au rendez-vous.

Ve.26 dès 18h, Sa.27 dès 16h30  
et Di.28 dès 14h30
Parc Expo, Mulhouse
06 09 11 27 53 - 20€ la journée

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Saint-Martin
Défilé aux lampions (18h45), crémation 
du bûcher (19h) et petite restauration.

Sa.27 à 18h15
Aspach
06 18 11 39 41 - Gratuit

FOIRE/SALON

2e Salon d'automne
25 exposants (vendeurs à domicile et arti-
sans), animations sur place (dégustations 
de spécialités italiennes, fruits et légumes 
locaux le Sa., défilé de mode à 11h et de 
lingerie à 14h le Di.), tombola gratuite.

Sa.27 de 13h à 18h et Di.28 de 10h à 18h
Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
07 86 49 49 67 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon bien-être
Des produits naturels, des soins, des 
conférences et ateliers, des thérapies 
alternatives, des cures, de l'artisanat...

Sa.27 et Di.28 de 10h à 19h
Salle polyvalente, Masevaux
06 03 85 25 39 - 2€

SALON DU MARIAGE

Salon Ô l’Amour
→→ Voir notre article p.72
Sa.27 de 11h à 18h et Di.28 de 10h à 17h
Usine DMC, 13 rue de Pfastatt, Mulhouse
5€ (4€ en prévente)

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Sa.27/10 à 21h : Bal d'ouverture et élec-

tion de la Reine de la bière, soirée 
animée par l'orchestre Energy - 8€

Di.28/10 : Déjeuner dansant avec l'or-
chestre D'Hardtwalder - 22€ sur 
réservation (repas : Kir, Choucroute 
royale, Dessert et café)

Me.31/10 à 21h30 : Dr Boost - 7€

Ve.2/11 à 20h30 : Loto géant (prévente)

Sa.3/11 à 21h : Soirée Années 80 animée 
par l'orchestre Challenger - 9€

Di.4/11  : Déjeuner (18€ sur résa.) et 
après-midi dansante avec l'orchestre 
Orig. Willerthaler (14h à 19h) - 5€
Sa.27, Di.28, Me.31/10,  
Ve.2, Sa.3 et Di.4/11
Sous chapiteau (stade), Baldersheim
03 89 46 23 05 - 06 07 73 21 18

FÊTE FORAINE

Basler Herbstmesse
La plus grande et plus vieille foire de 
Suisse avec de nombreux manèges pour 
toute la famille et pour faire le plein de 
sensations fortes !

Du Sa.27/10 au Di.11/11
Bâle - Accès libre, attractions payantes

FOIRE/SALON

Repto Terra Expo
1 500 m² de vente et d'expo de reptiles en 
tout genre (serpents, lézards, geckos…).

Di.28 de 9h30 à 17h
Parc Expo, Hall 5, Colmar
3/6€

FOIRE/SALON

Foire Simon et Jude
Grand marché avec plus de 400 stands 
avec vente d'articles textiles, de pro-
duits du terroir, artisanat, gastronomie, 
concours de bovins et stands des asso-
ciations locales de Habsheim.

Di.28 et Lu.29
Dans les rues du centre, Habsheim
03 89 44 98 92 - Gratuit

ANIMATIONS

Bal d'Halloween
Bal costumé animé par l'Orchestre Chal-
lenger, avec concours du costume le plus 
terrifiant. Petite restauration sur place.

Me.31 de 20h à 2h30
Salle polyvalente, Rouffach
06 07 52 93 95 - 10€
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hallOween
Film d'horreur américain de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis - 1h30

laurie strode est de retour pour un affrontement final avec michael 
myers, le tueur masqué qui la hante depuis qu’elle a échappé de justesse 
à sa folie meurtrière le soir d’Halloween... il y a très exactement 40 ans !
 Voilà un projet qui réjouit les fans de bons vieux films d'horreur : le 

retour de Michael Myers et de son petit kit du parfait psycho-killer. 
La saga Halloween,  démarrée en 1978 par le maître John Carpenter, 
c'est tout de même huit films, plus un remake et sa suite réimaginés 
par Rob Zombie. Dix films plus tard, que reste-t-il à raconter ? Ici, il ne 
s'agit pas d'un reboot mais d'une suite : Jamie Lee Curtis est de retour, 
40 ans après les faits du premier film. Bien sûr, Myers, après avoir été 
renversé, poignardé, brûlé vif et même décapité, n'est toujours pas mort 
(et en plus, c'est un papy). Le pitch, mais surtout la réalisation rappellent 
fortement le parti pris du remake réussi de 2007 de Rob Zombie. On 
est clairement dans la resucée mais deux arguments justifient l'intérêt 
de l'entreprise : la présence de Jamie Lee Curtis en mamie badass et la 
production sérieuse signée John Carpenter, qui veille au grain.

Sortie le 24 octobre

venOM
Film de super-héros américain de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Woody 
Harrelson et Michelle Williams - 2h 

le journaliste eddie Brock mène une enquête à haut risque autour d'expé-
rimentations génétiques secrètes. il se retrouve bientôt possédé par une 
substance vivante, le symbiote, qui agit de manière autonome et violente.
 "Le monde a assez de super-héros", annonce, noir sur blanc, la bande-

annonce de ce nouveau et énième film Marvel. C'est gentil de vous en 
rendre compte. Dans ce cas, pourquoi nous en proposer un autre ? Même 
si celui-ci, Venom, est techniquement un méchant ayant pris possession 
d'un gentil. Venom est un mégacarton annoncé - comme (presque) tous 
les autres films du genre. L'acteur Tom Hardy a signé pour trois films. Il y 
aura donc un "Venom 2 : The Revenge" et un "Venom 3 : Total Annihila-
tion" (on a choisi les titres au hasard) que vous le vouliez ou non. La recette, 
rappelant fortement celle d'un Wolverine, est toujours la même : un gen-
til récupère contre son gré des super pouvoirs, puis doit lutter contre des 
méchants, le tout est saupoudré d'effets spéciaux à 100 000$ la seconde. 
Est-ce qu'ils vont encore détruire le Golden Gate de San Francisco ?

Sortie le 10 octobre

BOheMian rhapsOdy
Biopic américain de Bryan Singer avec Rami Malek et Lucy Boynton - 2h

Bohemian rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe queen et 
de leur chanteur emblématique Freddie mercury, qui a défié les stéréo-
types, brisé les conventions et révolutionné la musique dans les années 70. 
 Après Johnny Cash (Walk the Line), Claude François (Cloclo) ou Gains-

bourg (Vie Héroïque), voici un biopic... sur Queen, réalisé par Bryan Singer 
(Usual Suspects, X-Men). Le choix de l'acteur pour incarner Freddie Mer-
cury fait l'unanimité : l'excellent Rami Malek, héros de la série Mr. Robot, 
qui rentre à la perfection dans la paire d'Adidas blanches du chanteur. La 
petite moustache aide à l'identification, forcément... Comme tout bon bio-
pic qui se respecte, le film démarre lors de la formation du groupe, qui 
connaît plusieurs revers... "Personne ne passera jamais du Queen à la radio !", 
affirme-t-on à Freddie Mercury. La production du film fut compliquée : le 
guitariste Brian May a voulu un film hagiographique sur son groupe. L'ho-
mosexualité de Mercury est peu abordée, le tout est un brin ronflant. Le 
réalisateur Bryan Singer a quitté son poste en plein tournage. Reste l'énorme 
plaisir de réécouter les nombreux tubes de Queen, toujours aussi efficaces.

Sortie le 31 octobre

à l’affiche en octobre
Par Mike Obri
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

tout petit plus de deux secondes 
pour dépasser les 100km/h après la 
barre du péage de Schwindratzeim. 
Voilà la voiture la plus puissante 
au monde. On fait l'impasse sur sa 
consommation d'essence, même si 
on risque de vous voir souvent à la 
pompe du Super U. Votre assureur 
risque aussi de se frotter les mains. 

Petite déception néanmoins pour les 
plus fortunés : la Divo n'est jamais 
qu'une Chiron relookée en plus 
agressive (encore). Les traits sont 
plus anguleux, plus énervés. L'aile-
ron arrière, démesuré, affiche une 

Demander une 
augmentation, ou alors 
gagner à l'Euromillions ?

On se fait un petit peu plaisir, ce 
mois-ci, dans la rubrique Auto. Ce 
n'est pas tous les jours que la marque 
prestigieuse Bugatti, installée à Mol-
sheim, sort une nouvelle automobile. 
Après la Veyron et la Chiron, voici 
un troisième modèle ultrasportif : la 
Divo. Dans le registre "toujours plus", 
la Divo se pose là. Plus sportive, plus 
chère. Surtout plus chère, d'ailleurs, 
car, comme vous allez le voir, ses 
performances sont les mêmes que 
la Chiron (c'est le même moteur !) 
Deux fois plus chère que la Chiron, 
la Divo s'échange contre 5 millions 
d'euros. Soit environ 330 Clio. Si vous 
en vouliez une, il est déjà trop tard. 
Les 40 exemplaires produits ont été 
réservés. Peut-être en trouvera-t-on 
une d'occasion sur le Bon Coin, d'ici 
deux ans ? (on a le sens de l'humour). 
Deux places, quasiment deux tonnes, 
et un moteur de 1500 chevaux. Un 

largeur d'1,83m ! Quelques détails 
techniques ont certes été modifiés : 
la voiture possède un meilleur com-
portement dans les virages que la 
Chiron, grâce à un système d'appuis 
de dernière génération... mais c'est à 
peu près tout. Même moteur, même 
habitacle, même planche de bord. 

Mais alors pourquoi un prix deux fois 
plus élevé ? Et pourquoi pas. Bugatti 
sait très bien que les acheteurs de 
ce genre d'engins ne sont pas à 5 
millions près - et info officielle, 
possèdent déjà 80 autres voitures 
en moyenne dans leur gros garage. 
C'est à ne plus savoir quelle auto 
prendre pour aller au bureau ! Ima-
ginez aussi le pêle-mêle avec toutes 
ces clés... Evidemment, la Divo reste 
absolument somptueuse, sans fausse 
note. Envoyez-nous un mail si vous 
en croisez une sur l'A35 !

La Bugatti Divo : 
Pour une poignée de dollars...

en alsace, il y a 
peugeot. il y a aussi 
bugatti, même si 
forcément, ce n'est 
pas tout à fait 
le même budget 
à l'achat... mini-
révolution, la 
marque alsacienne 
vient de sortir sa 
nouvelle divo.

Une hypercar qui concentre tous les superlatifs

les modèles qui font parler d'eux :

la volvo s60
La nouvelle berline suédoise, au look plus 
américain que jamais.

la toyota corolla  
Toyota abandonne le nom "Auris" et 
revient en Europe avec la Corolla. 
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Yeuuuu !

les p'tites panthères nées 
au zoo vont bien

les 17 et 18 :
bédéciné
La fête de la BD à Illzach

du 9 au 11 : 
salon art3f
L'art contemporain à Mulhouse

du 9 au 24 : 
semaine de l'humour
À Sélestat avec ODB et Chris Esquerre

le 8 : 
issa doumbia
À L'ED&N de Sausheim

µ µµ µ

Dans le          en novembre :

 La citation
Le Paradis des 

Sources est une 
scène où beaucoup 

de choses sont 
possibles. Je perds 

le sommeil à 
imaginer la revue, 
mais quand je la 
vois terminée, je 

me dis que ça valait 
le coup de ne pas 

dormir.

Lola From Paris/Olivier,  
directeur artistique du 
cabaret de Soultzmatt

    Le chiffre

environ 80% 
des clients des restaurants 
végétariens à Mulhouse...  
ne sont pas végétariens. 

Vainqueur par K.O.

europa-park sacré 
meilleur "parc de  
loisirs au monde" 
Le célèbre parc d'attractions de Rust vient d'obtenir 
le titre de "meilleur parc de loisirs au monde" décerné 
par les professionnels d'Amusement Today. Variété 
et nombre d'attractions, décors, propreté, spectacles 
pour toute la famille, croquant de la Wurst... Tout est 
passé au crible. Euromaus a donc, une nouvelle fois, 
mis la pâtée à son copain Mickey. See ya !

pêle-mêlepêle-mêle

Les panthères nébuleuses, espèce originaire d'Asie 
du Sud-Est, sont rares en milieu zoologique : elles 
s'accouplent en effet très difficilement en captivité. 
Le couple présent au Zoo de Mulhouse vient 
néanmoins d'avoir des petits : Changu et Taipei, nés 
le 5 juillet ! Une bonne nouvelle, n'en déplaise aux 
anti-zoos, car l'espèce est menacée dans son milieu 
naturel. Les deux petits sont si mignons... mais 
attention hein, ils crachent déjà comme des frach.

"Sortez-moi de 
là ! Seau n'est 
pas drôle !"
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 La citation
On en arrive à 
un point où les 
gens se rendent 

bien compte 
des multiples 

hérésies liées à la 
consommation 
agroalimentaire 

de masse. On a un 
flux d'informations 

qui nous arrive 
sur les réseaux 

sociaux, impossible 
de passer à côté. 

La nourriture doit 
vous donner de 

l'énergie, pas vous 
en faire perdre.

Aïssata Ball, créatrice du 
restaurant vegan et bio 

Foodlink à Mulhouse

Face à Europa-Park, les autres parcs ne peuvent, semble-t-il, pas test.
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c'est dans l'air
Par Mike Obri

Glow
Une fois n'est pas coutume : on vous invite 
à rester chez vous... mais uniquement 
un soir de pluie ! La plateforme Netflix 
s'invite dans de plus en plus de foyers 
alsaciens, mais que regarder ?! Glow ! 
Série comique sur une bande de nanas 
des années 80 qui montent leur propre 
gala de catch. Aussi drôle que gentiment 
féministe. Et les looks, bon sang...

1

3

5 choses à voir  
cet automne sur Netflix

Ozark
L'homme d'affaires Marty Byrde se voit 
contraint de blanchir l'argent sale d'un 
puissant cartel de la drogue. Sans le 
vouloir, il entraîne femme et enfants 
dans une nouvelle vie remplie de 
chantages, de violence et de meurtres... 
Faisant penser à Breaking Bad, cette 
série dépeint avec brio ses différents 
personnages. Binge-watching garanti.

2

4

Cosmos
Série de vulgarisation scientifique 
extrêmement bien réalisée et présentée. 
Vous n'avez jamais vu les planètes et 
l'espace comme cela. De l'infiniment 
petit à l'infiniment grand, Cosmos vous 
explique l'évolution sur la Terre, le 
fonctionnement du système solaire, les 
galaxies... Pour ne plus jamais oublier 
qu'on est tout, tout, tout petits...

The OA
Si vous n'aimez pas Camping Paradis, alors 
The OA est faite pour vous. Voilà enfin 
une fiction qui démarre dans un genre, 
pour continuer dans un autre, et finir dans 
un troisième. Un objet audiovisuel non 
identifié. L'histoire d'une femme portée 
disparue pendant 7 ans qui revient chez 
elle. Avec un soupçon de fantastique. La 
2ème saison devrait arriver prochainement.

Dirty Money
Une série documentaire aussi captivante 
qu'énervante, qui décortique les dérives 
du capitalisme et de la foi aveugle des 
décideurs pour le Dieu Argent. Accumuler 
le plus de fortune possible et toujours 
grossir, écraser les plus faibles, tricher 
et prendre le contrôle... Sommes-nous 
vraiment plus que la somme de ce que 
nous consommons ? On dirait que non.

5
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