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C’est terrible, mais l’automne 
est bel et bien arrivé en Alsace. 

La nuit. Le froid. Cris d’effroi. 
ça nous change de nos 25° à la 
mi-octobre... Les indiens de l'été sont 
définitivement partis.

Mais on a toujours autant de sorties à 
vous proposer. Déjà, il y a le début des 
premiers marchés de Noël, le dernier 
week-end de novembre. Et bien sûr 
Bédéciné à Illzach, l'art contemporain 
avec art3f, les voyages du SITV de 
Colmar, les bonnes bouteilles du salon 
Bain de Jouvence... à lire également, 
une interview bien sympa de Manu 
Payet où l'artiste nous apprend que 
son premier baiser s'est déroulé... au 
Markstein !

Bonne lecture à toutes et à tous.

8
Bédéciné à Illzach

L'interview de Manu Payet

Dossier : le succès du vintage

à la recherche de la truffe du 68

Déjà les premiers marchés de Noël !

Si ça BOUGE, c’est dedans !
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Faites
le constat de

la sérénité !

Prix du fauteuil* à partir de

1499€

*Modèle à partir de 1499 euros fauteuil de relaxation manuel en revêtement 
tissu Aqua Clean cat 14, 81% polyester et 19% polyacrylique, garantie 5 ans (17 
coloris). Mod 7242 présenté : fauteuil de relaxation manuel - dossier a vérin à gaz, 
réglage séparé du repose-pied et du dossier - revêtement en cuir cat 24 longlife 
rustika Zucker 100% vachette fleur corrigée, grainée et pigmentée, épaisseur 1,3 
/ 1,4 mm, tannage minéral, garantie 5 ans - socle acier - structure en panneaux 
agrafes et collés - ressorts serpentins - mousse composée - forme d’emboutissage 
en polystirol - mousse d’assise : 36 kg/m3 - mousse dossier : 28 kg/m3 - au prix 
de 1898 € . Garantie 5 ans : carcasse en bois, parties portantes, supports non 
mobiles, mousse suspension intérieure. Existe en 3 tailles sans modification de 
prix - fonction électrique 1 moteur, 2 moteurs, 1 moteur releveur, 2 moteurs 
releveurs. (Voir tarifs dans les magasins participant à l’opération.)

www.himolla.fr

03 89 68 35 10
BARTENHEIM-LA-CHAUSSÉE
(directement à la sortie de l’autoroute - avant l’aéroport Bâle-Mulhouse)



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

arrête donc tes salamalecs

Courrier des lecteurs
Bonjour, j'aimerais savoir si il y a un 
transport en commun sur Méry-sur-seine, 
car j'envisage de venir y habiter . Urgent.

Cher futur Mérycien,

Je constate tout d'abord que la politique d'expansion 
du JDS dans le Grand Est fonctionne puisque je 
découvre que Méry-sur -Seine, qui ne sonnait pas très 

alsacien à mes oreilles, se trouve dans l'Aube, dans une 
dépression de la plaine champenoise (pas de bol !) Elle 
est entourée par trois cours d'eau, ce qui pourrait  en 
faire un chouette endroit pour vivre mais elle a été 
inondée pas plus tard que l'hiver dernier. Méry-sur-
Seine fait aussi partie de ces petites villes où la SNCF, 
pour nous faire préférer le train, nous fait d'abord 
prendre l'autocar,  courir pour avoir sa correspondance 
ou au contraire poireauter sur un quai, pour enfin 
monter dans un TER. Veux-tu toujours y habiter ?

Bien à toi,

L’éplucheuse de courrier

La Dispute

POUR
Noël, on en vou-
drait bien toute 
l'année, c'est si 
merveilleux et 
féerique. Bon... 
Surtout, ça fait 
tourner le com-
merce et le tou-
risme, donc : le 
plus tôt, c'est le 
mieux. C'est pas 
compliqué ! $$$.

CONTRE
Bientôt, les sapins 

seront de sortie 
pour la rentrée 

des classes. Top, le 
vin chaud quand 
il fait encore 20°. 

Bredalas secs, 
jouets en bois ob-
jectivement laids, 

odeur de graillon... 
Ouaaais. L'esprit 

de Noël.

les marchés de Noël  
en novembre
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Il revient !!!
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Chaque mois, un mot
 PéRIPéTIES,  

des incidents imprévus. 
Exemple : Il y a un gouvernement au 
travail, le reste ce sont des péripéties.

LA FERMETURE DE FESSEN-
HEIM. Un soir, dans un bar haut-rhinois, un 
lecteur du JDS nous a demandé pourquoi on ne 
faisait pas des vrais articles sur l'actualité locale, 
comme par exemple la fermeture programmée 
de la centrale nucléaire de Fessenheim. On lui a 
répondu qu'on était pas "au courant". Mais qu'on 
avait fait une page sur le charcutier qui a obtenu 
la Knack d'Or 2018 (c'est page 96).

POURQUOI A-T-ON MODIFIé LA 
COUVERTURE DU MAGAZINE ? 
Vous l'avez peut-être remarqué. Ou alors pas du 
tout. Ce qui est fort probable. Mais la couverture 
du JDS a été légèrement remodelée ce mois-ci. 
Pourquoi. On ne peut absolument pas vous en 
parler. C'est un secret marketing. L'objectif ? 
Passer à 200 millions de lecteurs mensuels.

LE SALON DE L'éROTISME. Nous 
n'avions vraiment plus de place dans la rubrique 
des manifestations : on a dû faire des choix. On 
a préféré mettre en avant la "Fête de la Soupe" de 
Mulhouse. On a bien fait, non ? ... Allô ?
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Festival Bédéciné à Illzach :
BD, spectacles et bonne ambiance 
Le week-end du 17 et 18 novembre à l’Espace 110, c’est le retour du festival de la BD, Bédéciné ! 
Rendez-vous majeur du genre en France, l’événement permet d’aller à la rencontre des plus grands 
auteurs et illustrateurs du moment, mais aussi de profiter de nombreux spectacles.   Par Mike Obri

Le festival Bédéciné d’Illzach, 34ème 
du nom, permet aux amateurs de BD, 
parfois venus de loin, de rencontrer 
auteurs et illustrateurs connus,  ou 
qui vont le devenir, et de repartir 
avec une dédicace personnalisée. 
C’est Jérôme Lereculey, dessinateur 
de la série Wollodrïn, qui présidera 
cette édition. L’équipe organisatrice 
de Bédéciné, le directeur de l’Espace 
110 Thomas Ress et le spécialiste 
du neuvième art Denis Gerhart, ont 
assemblé cette année «  un casting  » 
d’environ 120 auteurs et illustrateurs, 
avec toujours un bon quart d’artistes 
présents pour la  première fois  à 
Illzach, au milieu d’habitués de renom 
comme Turf, Maester, Hermann, Daniel 
Kox... «  Nous sommes un festival, 
pas un salon  : Bédéciné doit pouvoir 
séduire aussi bien les passionnés de 
BD que les familles qui viennent pour 

l’ambiance et les spectacles. C’est ce 
croisement des publics qui fait la force 
de Bédéciné  », explique Thomas Ress. 
En effet, depuis quelques éditions, la 
fréquentation ne cesse d’augmenter, 
passant de 12  000 à 16  000 visiteurs 
sur le week-end. Bien joué  ! Bédéciné 
est le troisième festival du genre en 
France en terme d’importance.

Le croisement des 
publics, clé du succès
Sur place, rencontres et dédicaces, 
comme à l’accoutumée. Attention, 
cette année, pour obtenir une dédicace, 
il faudra y acheter une BD. Le chapiteau 
des maisons d’édition est de retour. 
L’Espace Occases, l’un des plus grands 
de France, reste le bon plan pour se 
procurer certains albums épuisés ou 
des accessoires en lien avec le monde 

de la BD. On retrouvera également 
des comics et du manga (à signaler 
l a  p ré s e n ce  d e  Ke i ko  Ic h i g u c h i , 
dessinatrice de manga renommée). 
ainsi qu’un Espace Jeunesse. Tout au 
long de la journée, des déambulations  
festives et des animations pour toute 
la famil le,  sans oublier plusieurs 
expositions au gré des allées  : sur le 
cheval dans la BD, sur Jérôme Lereculey 
ou encore autour de l’érotisme (et 
c’est pas pour les enfants  !). Plusieurs 
spectacles sont à voir  : Storyboard 
et ses chevaux sous chapiteau, de la 
marionnette avec Marcellin Caillou ou 
encore la Brocante de chansons de La 
Camelote. 

 → Espace 110 à Illzach 
03 89 52 18 81 - www.espace110.org  
6€ (1 jour), 10€ (2 jours), 15€ (2 adultes/2 
enfants), gratuit -6 ans 
Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h 

Le cheval, le meilleur ami de l’homme
L’une des thématiques fortes de cette année : le cheval. L’animal n’apparaît pas sur 
l’affiche de Bédéciné 2018 par hasard. Son illustrateur, Lereculey, spécialiste de 
l’heroic fantasy, sera présent à Illzach en tant que président. Il est particulièrement 
réputé pour ses dessins très détaillés de chevaux. Une grande exposition sera 
consacrée au thème du cheval dans la BD  : on se souvient par exemple de Jolly 
Jumper, de Petit-Tonnerre le cheval de Yakari, des chevaux omniprésents dans 
l’univers de Blueberry... Enfin, un spectacle équin est au programme, sous le 
chapiteau de cirque  : Storyboard, de la compagnie alsacienne Equinote. Les 
artistes et cavaliers seront en résidence à l’Espace 110 tout le mois de novembre. 

Plus de 120 auteurs et illustrateurs présents !
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SOLUTIONS
D’AMEUBLEMENT

DEPUIS
20 ANS

COLMAR
1 rue Blériot

P. Cial de l’Aérodrome

Tél. 03 89 21 16 10

LUTTERBACH
La Cité de l’Habitat 

Tél. 03 89 46 82 47

www.ligne-design.fr
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Salon art3f à Mulhouse :
L’art contemporain décomplexé 
Du 9 au 11 novembre, Mulhouse célèbre l’art d’aujourd’hui avec la 7ème édition du grand salon art3f 
au Parc Expo. Comme l’an passé, la manifestation se divise en deux, avec d’une part l’espace des 
artistes, et d’autre part, l’espace réservé aux galeries d’art - nommé Mulhouse Art Fair. 

Monté en partant de rien en 2012, le 
salon d’art art3f a très vite su convaincre 
les professionnels de l’art ainsi qu’un 
large public de curieux. Un franc succès 
porté par une équipe mulhousienne qui a 
été en mesure d’exporter le concept dans 
plusieurs grandes métropoles françaises 
comme Paris, Cannes ou Bordeaux et même au Luxembourg 
ou en Suisse  ! En 2016, 25 000 curieux s’étaient pressés au 
Parc Expo de Mulhouse durant les trois jours du salon... En 
2017, la fréquentation est passée à 30  000 visiteurs, des 
chiffres bluffants pour de l’art contemporain.

Pour cette nouvelle édition, art3f accueille plus de 200 
artistes rigoureusement sélectionnés. Artistes locaux, 
nationaux et internationaux présentent ainsi leurs œuvres 
sur plus de 6000  m². Peintures, sculptures, photographies, 
objets surprenants ou détournés... L’occasion pour les 
visiteurs d’aller à la rencontre des créateurs et de découvrir 
la jeune garde de l’art en Europe.

Galeries et artistes

art3f affiche sa volonté de s’internationaliser en enrichissant 
son offre pour l’adapter à une clientèle de collectionneurs 
assidus et actifs sur le marché de l’art, et qui n’hésitent 
pas à se déplacer pour satisfaire leur passion. Ainsi, plus 

de 50 galeries venues de France et 
du monde entier présentent, dans un 
espace qui leur est dédié, les créations 
des stars de demain et celles d’artistes 
de renommée internationale  : c’est la 
Mulhouse Art Fair. L’espace artistes 
ne bouge pas. Les deux zones sont 

accessibles indifféremment pour chaque visiteur muni d’un 
billet d’entrée.

Plus de 1 000 ventes chaque année !

Accessible et convivial, le salon art3f propose un audacieux 
mélange entre art «  coup de coeur  », art abordable et les 
grands courants artistiques du moment. Sur place, il est 
possible d’acquérir des créations originales, d’une centaine 
d’euros jusqu’à des oeuvres portant la signature d’artistes à 
la notoriété établie  : l’an passé, plus de 1100 ventes ont été 
réalisées. énorme ! Bon à savoir pour les parents, un espace 
happening, dédié à la créativité des enfants (en photo), 
est en place pour effectuer sa visite dans la tranquilité 
et éventuellement prendre un verre au bar de façon plus 
sereine. Restauration dans une ambiance jazzy sur place.

 → art3f & Art Fair au Parc Expo de Mulhouse 
www.art3f.com - 10€ (gratuit pour les mineurs accompagnés) 
Ve.9 de 16h à 23h, Sa.10 de 10h à 20h et Di.11 de 10h à 19h

Un acheteur visiblement ravi de son acquisition !

l’un des plus grands  
salons d’art  

contemporain  
d’europe...
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Les parents de Sara, Patrick et Amel Mar-
guier, vendaient des meubles, rue de 
l’Arsenal à Mulhouse. En 1994, ras-le-bol 
des buffets et des fauteuils, ils plaquent 
tout et ouvrent l’Entrepot. Un petit théâtre 
« artisanal » où sont programmés tous les 
humoristes du moment  : Marc Jolivet, 
Roland Magdane, Chantal Ladesou, Arnaud 
Tsamère... Sara Marguier baigne dans cette 
ambiance funky depuis qu’elle est ado. 
Elle a repris l’Entrepot il y a trois ans, ses 
parents jouissant désormais d’une retraite 
bien méritée. « La passation s’est super bien 
faite, dans la continuité, puisqu’on travail-
lait ensemble, tous les trois. Mais le fait de 
me retrouver ici toute seule, ça n’a pas for-
cément été marrant. Le midi, je les attends 
encore pour aller manger alors qu’ils ne sont 
même plus à Mulhouse », sourit la dyna-
mique trentenaire. Menant désormais la 
barque toute seule, a-t-elle eu l’envie d’en 
modifier le cap ? « Avant la reprise, je me 
suis dit qu’il fallait changer plusieurs trucs. 
Mais dans ma famille, on a tata Gisèle. Elle 
m’a dit : cherche pas la merde ! Le modèle 
de l’Entrepot marche. Il n’y a aucune raison 
d’en changer. Je n’ai donc touché à rien, si ce 
n’est à notre site internet - plus moderne, 
où l’on peut maintenant réserver directe-
ment en ligne. »

200 fois le Musée de l’Auto

Sara se remémore ses débuts à l’Entrepot. 
« Avec mon frère Eddy, on donnait des 
coups de main aux parents dès notre ado-
lescence. J’ai retrouvé un article de presse 
où on me voit en train de tirer une bière 
pression avec la légende : Sara, 14 ans. Un 
truc comme ça aujourd’hui, mes parents 

auraient eu la Ddass et l’Urssaf sur le dos ! 
L’Entrepot, ça a chamboulé nos vies. Avec 
Eddy, on en a même eu un peu marre à un 
moment : on avait envie que nos parents 
redeviennent... normaux ! » Eclats de rire. 
Son téléphone sonne. C’est bon pour les 
futures dates de Stéphane Guillon. Une 
bonne nouvelle. 

« J’ai grandi avec les comédiens. ça t’ouvre 
l’esprit. Très jeune déjà, plus rien ne me 
choquait. L’homosexualité. Les drogues. 
Certains artistes ont tout sacrifié et ont 
plaqué des vies confortables pour faire de 
la scène. Ils se sont posé la bonne question 
à un moment donné. Est-ce que je suis heu-
reux ? C’est tout ce qui compte dans la vie. » 
Cette question, Sara aussi se l’est posée. Elle 
a fait des études de comptabilité et avait 
commencé une carrière très sage. Jusqu’à 
ce que son ancien patron lui dise de fuir les 
comptes de résultat, parce que ce n’était 
pas fait pour elle : « Sara, tu vas mourir ! » 

« Certains artistes que l’on accueille à l’En-
trepot restent dans leur bulle, d’autres sont 
accro aux visites. J’ai dû faire le Musée de 
l’Auto 200 fois... Manu Payet a voulu skier 
au Markstein, un lieu qu’il avait visité 
enfant. Jeanfi Janssens adore faire les 
boutiques au centre-ville. Avec Pierre-
Emmanuel Barré, on se met de la musique 
et on ouvre les bouteilles ! » ça, c’était pour 
les anecdotes racontables. « J’ai un métier 
génial, j’ai de la chance. Je m’éclate ! »

Une musique en boucle ? 
« Don’t Stop Me Now » de 
Queen, ça file la pêche !

Votre livre de chevet ? 
« Shantaram » de Gregory 
David Roberts, où un 
fugitif en cavale s’établit 
en Inde pour y mener une 
vie incroyable.

Une personnalité  
que vous admirez ? 
Personne, je crois. Tout 
le monde est pareil. 
C’est ce que j’ai appris en 
fréquentant les artistes.

Un resto ou café dans le 
coin ? 
Le Hardivin à Mulhouse, 
bien sûr ! (ndlr : c’est son 
frère Eddy qui le tient)

Ce qui vous émerveille  
dans la vie ? 
Un truc aussi bête que 
traverser le Parc Salvator 
tous les matins.

Votre dernière grosse 
colère ? 
Le traitement des 
réfugiés. Révoltant.

Le truc que vous adorez 
en Alsace ? 
Les moricettes !

Le truc qui vous gonfle 
en Alsace ? 
Les gens qui ne jurent 
que par Strasbourg. 
Strasbourg, c’est juste un 
ersatz de Mulhouse.

Sara Marguier  
faire rire les Mulhousiens, c’est son job

◊ SON ACTU
Ce mois-ci à l’Entrepot : Elisabeth Buffet 
(les 8, 9, 10/11), Fabien Olicard (les 22, 
23, 24/11) et Alban Ivanov (les 30/11 
et 1er/12)

la rencontre

elle passe ses 
week-ends avec 
jeanfi janssens, 
stéphane 
guillon, manu 
payet... c’est 
sara marguier, 
à la tête de 
l’entrepot, 
théâtre 
d’humour très 
apprécié des 
mulhousiens 
depuis plus de 20 
ans.  Par Mike Obri
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Les 10 ans
du Casino Barrière de Blotzheim
Le Casino Barrière de Blotzheim fête ses 10 ans en ce mois de novembre. Il se veut bien plus 
qu’un simple palais du jeu : c’est un lieu de divertissement et de fête, où tous les publics sont les 
bienvenus. Avec à chaque fois, des propositions différentes bien ciblées.   Par Mike Obri

Au  cœ u r  d e  l a  ré g i o n  d e s  Tro i s 
F r o n t i è r e s ,  à  p r o x i m i t é  d e 
l’EuroAirport, le Casino Barrière de 
Blotzheim fête ses 10 ans en ce mois de 
novembre. Au fil des années, le casino 
est devenu l’un des plus importants du 
groupe Barrière en France de par son 
chiffre d’affaire. On estime à plus de 
400 000 les visiteurs fréquentant le 
lieu chaque année. Il faut dire qu’on n’y 
trouve pas que des machines à sous et 
des tables de jeux...

Spectacles de qualité 

L e  l i e u  p r o p o s e  u n e  f o u l t i t u d e 
d ’animations,  de  concerts  et  de 
spectacles permettant à tous les 
publics de s’y rendre, et pas seulement 
ceux qui aiment jouer. La grande 
sal le de spectacle attenante à la 
salle de jeux permet en effet toutes 
les audaces. Après-midis dansantes, 
zumba,  spectacles  jeune publ ic , 
soirée blind test, humour... «  Depuis 
10 ans, on a cette volonté qu’il se 
passe toujours quelque chose. On se 
veut sans étiquette et accessible, on 
souhaite séduire un public le plus large 
possible et lui offrir une bulle de bonne 

humeur  !  », s’enthousiasme Laëtitia 
Nespola, en charge du marketing et 
de la programmation artistique du 
casino. « On fait encore plus attention 
à l’artistique, en programmant des 
spectacles ou des concerts d’une 
belle qualité. On met l’accent sur les 
talents locaux, et en Alsace, il y en a 
beaucoup, comme Virginie Schaeffer 
ou les frères Lindecker... Cette année, 
on a Laura Laune qui affiche déjà 
complet sur deux dates ou encore 
Tex. Je suis contente des spectacles 
pour les enfants, le dimanche après-
midi  : dimanche dernier, on a eu 250 
personnes avec de la magie pour les 
petits, c’est super chouette ! »   

L ’ a n n i v e r s a i r e  d u  c a s i n o  s e r a 
évidemment fêté en grandes pompes, 
du 31 octobre au 18 novembre. Sur 
trois week-ends animés, dans une 
ambiance «  tropicale  ». Grand jeu 
sur place  : déposez votre bulletin de 
participation pour tenter de remporter 
un tour du monde (de 21 jours) ! Danses 
exotiques, dégustations du gâteau des 
10 ans, blind test (le 3/11),  grand Latin 
Festival (du 9 au 11/11), dîner spectacle 
Brasilia (le 16/11)... c’est la fiesta  ! 

Doux Rêves  
de fin d’année
En fin d’année, le casino de 
Blotz’ propose une revue en 
m o d e  d î n e r- s p e c t a c l e .  E n 
première partie, repas et show, 
suivi d’une soirée dansante. 
De novembre à janvier, place 
à la comédie musicale Sweet 
Dreams, qui retrace la décennie 
19 80  e n  m us i que  av e c  l e s 
grands tubes de l’époque, ainsi 
que les looks et autres objets 
cultes. «  C’est le reflet de ce 
qu’on veut  être .  Populaire 
et festif  !  », s’amuse Laëtitia 
Nespola. à vos réservations !

Zumba, machines à sous, spectacles... le Casino de 
Blotz’ mise sur toutes les formes de divertissement
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exposition

wattwiller | fondation 
François schneider
Jusqu'au 13/01 
03 89 82 10 10 - 3/5€

Depuis 10 ans maintenant, L’Ososphère à Stras-
bourg fait découvrir les pratiques artistiques 
autour du numérique au plus grand nombre : 

nuits électroniques, expositions, projections, croisières 
sonores, workshops, débats… Un projet très urbain qui 
interroge la place des artistes dans l’espace public, en 
investissant des lieux singuliers : la tour du môle Seeg-
muller, les bâtiments de la Coop au Port du Rhin, le parc 
du campus de l’Université de Strasbourg… Cette fois-ci, 
l’Ososphère prend possession de la Fondation François 
Schneider, centre d’art contemporain dans le petit village 
de Wattwiller au pied des Vosges, et entraîne l’eau – le 
thème unique de la fondation – dans l’ère numérique.

Quand l'art se fait geek !
Deux œuvres forment un peu le point de départ de cette 
exposition. D’abord, celle qui a déclenché cette colla-
boration : « Turbulence » d’Etienne Rey, sociétaire de 
l’Ososphère qui a réalisé cette création spécialement 
pour la Fondation François Schneider. Son installation, 
une grande masse d’eau en suspension dans l’espace, 
repose sur des principes de mécanique des fluides et 
invite à la contemplation des jeux de lumière sur l’eau. 
L'autre œuvre fondatrice est celle qui a inspiré le titre de 
cette exposition : « Mémoire liquide » d’Herman Kolgen, 
qui présente des photographies suspendues dans l’espace 
ou déposées dans des bassins : « à l’épreuve de l’eau », 
les photos s’abîment voire disparaissent totalement le 
temps que dure l'exposition. Un peu comme la mémoire 
qui s'efface au fil du temps.

Les artistes sélectionnés pour cette exposition sont du 
genre à se casser la tête en s’imposant un ensemble de 
règles. Ils se plient à un programme informatique ou à 
un modèle mathématique, suivent à la lettre un procédé 
ou un mécanisme qui va donner naissance, avec plus ou 
moins de liberté, à l’œuvre d’art : ce qu’on appelle l’art 
génératif. 

Un de ses meilleurs 
représentants, c'est 
Jacques Perconte, à 
l’avant-garde ciné-
matographique 
et  numérique en 
France depuis la fin 
des années 90. Il présente « Fécamp-Fagnet », un film 
sur la houle normande pour faire simple, une succession 
de « compressions dansantes de données vidéo montées 
à la volée » si on veut être plus précis. Gaëtan Robil-
lard intègre lui des algorithmes dans son cheminement 
artistique et a même démarché des mathématiciens de 
l'Université de Lille 1 pour son installation, « En recher-
chant la vague ». Grâce aux équations, il a ainsi modélisé 
les vagues et les flux de la mer qui viennent lécher un 
rocher. Geek ou pas, le procédé technique et son résul-
tat titillent forcément notre curiosité.  ☛ S.B

Derrière chaque 
Œuvre, 
un procédé 
technique pointu

À l'épreuve de l'eau
La Fondation François Schneider a laissé 
L’Ososphère investir les lieux pour une nouvelle 
exposition qui confronte deux univers : l’eau 
et le numérique. Geek ou pas, elle titille notre 
curiosité !
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5 femmes : 
l'engagement poétique
La Fondation Fernet-Branca présente à partir du 25 
novembre le travail de cinq artistes, toutes des femmes, 
qui préfèrent la peinture et le dessin pour s'exprimer.

La Fondation Fernet-Branca a monté une exposition collective autour de 
cinq femmes artistes, de tous horizons et de tous âges. « Rien ne les réunit si 
ce n’est l’engagement qu’elles mettent en place pour défendre la peinture et 
le dessin dans une volonté de représentation du monde toujours renouvelé. 
Un langage poétique pour matérialiser le réel et lui donner sa vérité  », 
annonce Pierre-Jean Sugier, directeur de la Fondation. 

On s’amusera tout de même à trouver 
quelques  points  de convergence, 
comme cette étrange propension à 
s’éloigner du réel et basculer dans un 
monde chimérique. Chez Marie-Hélène 
Fabra, ce sont des femmes et hommes 
à tête de cochon, d’âne ou de sphinx, des spectres amicaux et colorés qui 
font davantage sourire que tressaillir. Chez Haleh Zahedi, ce sont des êtres 
beaucoup plus inquiétants et menaçants, parfois monstrueux  : chouette 
dotée que d’un œil, pieuvre aux yeux vides, cohorte d’ombres animales et 
humaines, fragments difformes dont on espère qu’ils ne soient pas humains, 
majoritairement en noir et blanc. 

Un monde fantastique

Marine Joatton développe elle aussi un imaginaire fantastique, fait de 
poupons et d’enfants intérieurs troublants, de fleurs et de grandes vacances 
qui ne ressemblent pas vraiment à une carte postale, dans un déluge de traits 
et de couleurs. Le travail de Vanessa Fanuele a lui aussi tout du conte avec 
des paysages oniriques, des structures fragiles, des éclairages précaires, des 
visages qui s’effacent, des jeux de construction… où l'architecture tient une 
place importante.

Lors de cette exposition, on pourra aussi découvrir le travail de Marie-Amélie 
Germain, issue des arts décoratifs de Strasbourg, lauréate du prix Cacheux 
et du prix Schuler, qui aborde les grands thèmes de la peinture : le nu, les 
natures mortes, les vanités, les paysages… Un travail plus figuratif.  ☛ S.B.

saint-louis | fondation fernet-branca
Du Di.25/11 au Di.10/02/2019 
03 89 69 10 77 - 6/8€

Narcisse, huile sur toile de Marie-Hélène Fabra

FONDATION FERNET BRANCA CARTOONMUSEUM

Le monde de Tardi
Le Cartoonmuseum de Bâle consacre 
une grande rétrospective à Jacques 
Tardi, avec plus de 200 œuvres 
originales du célèbre dessinateur 
français.

Jacques Tardi, le créateur des 
« Aventures extraordinaires d'Adèle 
Blanc-Sec », qui a aussi transposé les 
enquêtes de Nesor Burma sur papier, 
fait l'objet d'une grande rétrospective à 
Bâle. Son travail a été récompensé aussi 
bien en France qu'à l'étranger : Grand 
prix de la ville d'Angoulême, Grand Prix 
Saint-Michel en Belgique, Prix Max et 
Moritz en Allemagne, prix Eisner aux 
États-Unis... Il aurait même pu être 
décoré de la Légion d'honneur en 2013, 
mais il a refusé : « Etant farouchement 
attaché à ma liberté de pensée et de 
création, je ne veux rien recevoir, ni du 
pouvoir actuel ni d'aucun autre pouvoir 
politique, quel qu'il soit », déclarait-il à 
l'époque.

Le dessinateur estime peut être que 
cette récompense doit revenir à plus 
méritant comme ceux qui ont fait la 
guerre, lui qui a consacré un large pan 
de son travail à la Première Guerre 
mondiale et à la vie des poilus, avec des 
B.D qui ont marqué les esprits : « C'était 
la guerre des tranchées », « Putain de 
guerre », « Le dernier Assaut »... En 2012, 
il livrait une œuvre plus personnelle,  
« Moi René Tardi, prisonnier de guerre, 
Stalag II B », basée sur le témoignage 
de son père, prisonnier en Allemagne, 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Le Cartoonmuseum de Bâle présentera 
d'ailleurs des planches originales du 
dernier volet de cette trilogie, à paraître 
prochainement.  ☛ S.B. 

bâle | cartoonmuseum 
A partir du Sa.10/11 
00 41 61 226 33 60 - 7/12 CHF

200 originaux de Tardi à admirer

spectres amicaux 
et êtres 
inquiétants
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CENTRES D'ART

Colmar

Espace André Malraux
Laure Tixier
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, des-
sins et vidéos. Elle s'intéresse notamment 
aux utopies qui ont accompagné le déve-
loppement des sociétés humaines, mais 
aussi aux questions de l’habitat, de l’ar-
chitecture et de l’urbanisme.

Jusqu'au 23/12
4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Timelight 
Le Tube x Fondation Fernet Branca
L'association Le Tube 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 genre musical mais aussi révolu-
tion sociale des années 70. Ils vont ainsi 
interroger les notions de communauté, de 
mouvement et de libération des carcans.

Jusqu'au 04/11

Carte blanche à François-Marie Deyrolle
François-Marie Deyrolle dirige les 
éditions L’Atelier contemporain à Stras-
bourg. L'éditeur a réuni six peintres vivant 
à Strasbourg, Daniel Schlier et cinq de ses 
élèves : Camille Brès, Aurélie de Heinze-
lin, Ann Loubert, Clémentine Margheriti, 
Marius Pons de Vincent.

Jusqu'au 04/11

5 femmes : l'engagement poétique
→→ Voir notre article ci-contre
Du 25/11 au 10/02
03 89 69 10 77 - 6/8€

Mulhouse

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

Jusqu'au 14/11

Régionale 19
→→ Voir notre article p.28
Du 22/11 au 21/12
03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
Mon Nord est ton Sud
Œuvres de Bertille Bak, Chto Delat, Gil & 
Moti, Jan Kopp, Georgia Kotretsos, Katrin 
Strobel, Youssef Tabti, Clarissa Tossin, 
Maarten Vanden Eynde. L'idée derrière 
cette exposition est simple : ta logique 
n'est pas ma logique.

Jusqu'au 11/11

Régionale 19
→→ Voir notre article p.28
Du 30/11 au 06/01
03 69 77 66 47 - Gratuit
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MUSéE DU PAPIER PEINT MUSéE DES BEAUX-ARTS

Ténèbres lumineuses
Le Japonais Mitsuo Shiraishi, installé 
à Mulhouse depuis 25 ans, expose une 
quarantaine de ses peintures récentes. 

Ténèbres lumineuses. Comme souvent, 
Mitsuo Shiraishi a choisi un bel oxymore 
pour le titre de son exposition, lui 
qui aime mettre chaque idée en 
contradiction « comme dans la vie ». 
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. 

L’artiste part toujours d’un doute ou 
d’un questionnement  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. Tel un 
scénographe, il place ensuite ses 
pions, ses objets fétiches pour lesquels 
il nourrit une vraie affection et qui 
remontent souvent aux souvenirs 
d’enfance à des endroits précis, et 
souvent sans présence humaine. 
Résultat ? Des œuvres poétiques et 
oniriques qui sont autant de pistes à 
suivre... mentalement.  ☛ S.B. 

mulhouse | musée des beaux 
Arts 
En ce moment 
03 89 33 78 11 - Gratuit

Un véritable bestiaire mural
Le Musée du Papier Peint consacre son exposition temporaire à la 
représentation des animaux sur nos murs, à travers les siècles. 

En place jusqu'au mois de mai 2019, 
l'exposition du Musée du Papier Peint 
intitulée "Le Bestiaire du Mur" se 
concentre sur la représentation 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 perception de son statut. Au fil du 
temps, cette perception évolue et la 
manière de représenter l'animal aus-
si. Cerfs et sangliers terrifiés lors de 
scènes de chasse, animaux exotiques 
encore peu connus à l'époque en Eu-
rope, tentatives 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

MUSéE DES TROIS PAYS

Les conséquences de la Grande Guerre
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 bouleverse-
ments vécus en France, en Allemagne 
et en Suisse dès 1918, avec une foul-
titude de pièces originales d'époque. 
L'après-Guerre est marquée par la 
pauvreté et les crises mais conjoin-
tement, la société prend un tournant 
moderniste  : le courant artistique 
change, les modes de vie évoluent. 
L’émancipation féminine ne va plus 
tarder en Allemagne. L'exposition se 
divise en trois. Dans la partie rouge 
centrale, le destin de la Suisse, qui 
s'isole. D'un côté, en jaune, celui de 
l'Allemagne qui devient une Répu-
blique et de l'autre, en bleu, la France 
qui récupère l'Alsace...

lörrach (all.) | musée des 
trois pays 
En ce moment 
0049 7621 415 150 - 1/3€ 
www.dreilaendermuseum.eu/fr
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Les Waldner 
de Freundstein
Peintures, gravures et textes 
montrent l'épopée militaire des 
Waldner de Freundstein, une 
illustre famille de Haute-Alsace. 

Chevaliers, colonels, généraux...
Les Waldner de Freundstein se 
sont illustrés sur bien des champs 
de bataille, mais cette exposition 
s'attarde sur le XVIIIe siècle quand 
cette vocation militaire atteint son 
apogée. Elle s'attarde notamment 
sur un régiment suisse qui porte le 
nom d'un Waldner, et ce parce qu'il 
a été acheté en 1757 par Christian-
Frédéric-Dagobert, qui s'est 
distingué pendant la Guerre de  
Sept ans (1756-1763). 

Les Waldner ont donné aussi leur 
nom à une légion moins en réussite. 
Contacté par la Compagnie 
néerlandaises des Indes orientales, 
l'officier Christian de Waldner-
Sierentz recrute des missionnaires...
qui périssent tous en route ! Des 
peintures (et notamment 32 
portraits), gravures et parchemins 
illustrent ces propos.  ☛ S.B. 

mulhouse | musée 
historique 
Jusqu'au 27/01 
03 89 74 30 92 - Gratuit

Arroser son jardin et voir ce qui pousse
L'exposition de l'artiste suisse Edit Oderbolz s'intitule "Water Your Garden in 
the Morning". Parce qu'il ne fallait pas oublier de concevoir des œuvres, comme 
on n'oublie pas d'arroser son jardin chaque matin. Et voir ce qui pousse.

Le parallèle entre le fait d'arroser son jardin et le montage d'une exposition est 
très parlant  : en effet, il faut prendre soin de ce petit espace intime mais qui 
se donne à la vue de tous, examiner la croissance de ce qui s'y trouve, observer 
avec patience le tout fleurir mais aussi écarter ce qui ne prend pas... Dans Water 
Your Garden in the Morning, Edit Oderbolz interroge principalement les notions 
d'architecture et d'habitat. Pas tant l'habitat moderne et ce qui fait élément de 
design ou non, mais plutôt la manière dont on appréhende l'espace où l'on vit.

L'architecture qui hiérarchise et sépare

Pour l'artiste, l'architecture organise et hiérarchise, sépare le privé et le 
public, sépare l'adulte et l'enfant, normalise les rapports... Elle convoque 
Flavio de Carvalho, artiste et architecte brésilien, qui, en 1929, avait posé 
plusieurs questions restées sans réponses à Le Corbusier  : l'architecture est-
elle un problème philosophique  ? Qu'est-ce qui rend la couleur et la forme 
agréables  ? L'agréable est-il objectif  ? Point de réponses ici, mais toujours plus 
d'interrogations. Dans une pièce du CRAC, du mobilier engoncé dans du tissu - 
façon boa qui aurait avalé une proie plus grosse que lui. Dans une autre, un rideau 
coloré qui divise l'espace. Plus loin, une structure étonnante et complexe de fer à 
béton, aussi étrange que séduisante. Jouer avec l'espace. Créer des jeux de miroir. 
Gommer la différence entre intérieur et extérieur. Simplifier l'architecture et en 
faire un simple journal que l'on plie sur sa tête (et qui protège de la pluie et du 
soleil). Voir ce qui pousse.  ☛ M.O.

altkirch | le crac
En ce moment 
03 89 08 82 59 - www.cracalsace.com - Entrée libre

Une intrigante structure de fer à béton

Salon Amarin
La 14e édition du Salon Amarin accueille 90 peintres et sculpteurs amateurs. Parmi 
eux, deux invités seront mis particulièrement à l'honneur. Corinne Chauvet, sculptrice 
qui vit et travaille à Albi, réalise des personnages inspirés des moines bouddhistes et 
qui véhiculent des émotions simples, comme l'humilité, la joie, la sérénité. Le travail 
de Daniel Thérasse, peintre, tourne lui aussi autour de la joie et de la fantaisie puisqu'il 
représente des scénettes de la vie quotidienne (Quand la ville danse, Un poisson à la 
plage, La fontaine aux enfants) avec une palette de couleurs éclatantes.

SAINT-amarin | complexe culturel le cap 
Sa.17 de 14h à 19h et Di.18 de 9h30 à 19h 
06 27 83 08 35 - 3 € (gratuit - 16 ans)Une peinture de Daniel Thérasse

CRAC MUSéE HISTORIQUE

CAP SAINT-AMARIN
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MUSÉES

Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Minéral'orgie
Un panorama aussi complet que pos-
sible de la grande diversité et de la grande 
richesse minéralogique de la région.

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

Thann

Musée des Amis de Thann
Du patchwork à l'aquarelle
Hommage à Sonia et Robert Delaunay, 
par le groupe patchwork de Jacqueline 
Schittly. À voir également des aquarelles 
de Régine Scherrer.

Du 30/11 au 09/12, de 14h à 18h
24 rue Saint Thiébaut - Gratuit

Colmar

Musée du Jouet
Jouets de l'Espace
Des pièces exceptionnelles et rares 
de 1930 à nos jours, pour mieux com-
prendre l'attrait qu'a toujours exercé 
l'espace sur l'imaginaire collectif. De la 
littérature aux comics puis par le cinéma 
et les séries TV, les fabricants de jouets 
ont saisi rapidement le potentiel héroïque 
et mythologique de l’espace.

Jusqu'au 15/09/2019
03 89 41 93 10 - 4,2/5,5€

Erstein

Musée Würth
NAMIBIA. L’art d’une jeune géNérATION
Collection Würth et prêts. Les œuvres 
d’une quarantaine d’artistes contempo-
rains qui vivent et travaillent en Namibie. 
L’exposition, rassemblant 150 œuvres, 
dresse le portrait d’une scène artistique 
féconde et créative, celle d’une jeune 
nation profondément marquée par son 
indépendance en 1990.

Jusqu'au 26/05
Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84 - 5/7€

Guebwiller

Musée Théodore Deck
Françoise Saur - Les invitées de Théodore
Photographies de Françoise Saur, artiste 
qui vit et travaille en Alsace, a été la pre-
mière femme à recevoir le Prix Niépce en 
1979 et ce n'est pas rien. Ses photogra-
phies sont entrées dans de prestigieuses 
collections, comme à la BNF, 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.

Jusqu'au 11/11

Installation «Furtif»
Une installation à mi-chemin entre per-
formance live et programmation, qui 
mêle habillement lumières et son.

Du 30/11 au 24/12
03 89 74 22 89 - Gratuit



24

Coups de 
chapeaux
Le Spielzeug Welten Museum de Bâle 
présente une histoire du chapeau, de 
l’objet utilitaire en 1750 aux créations 
actuelles.

Canotier des années 1920 pour ces 
messieurs, chapeau en velours et à 
plumes de style victorien pour ces 
dames, création originale en forme 
d'Attrape-mouches de Vénus pour les 
excentriques (notre photo)... Plus de 
200 chapeaux sont présentés au Musée 
du Jouet de Bâle, représentant les 
tendances de la mode sur 200 ans.

Le chapeau a revêtu bien des fonctions : 
utilitaire pour se protéger du froid, 
de la pluie ou du soleil, sociale pour 
déterminer la classe à laquelle on 
appartenait, signe distinctif pour la 
femme qui se disait célibataire ou 
mariée... Aujourd'hui, le chapeau se 
fait extravagant. On pourra voir des 
créations hors du commun de 69 
artistes, comme celles de John Boyd 
qui travaillait pour Lady Diana ou 
de Stephen Jones qui collabore avec 
Rihanna.  ☛ S.B. 

bâle | Spielzeug Welten 
Museum 
Jusqu'au 7/04/19 
0041 61 225 95 95 - 5/7 CHF - gratuit 
pour - 16 ans

Le musée fait peau neuve
Les visiteurs du Musée Electropolis à Mulhouse s'en doutaient bien : le lieu 
avait besoin d'un petit rafraîchissement ! C'est désormais chose faite, avec 
la modernisation du parcours de visite. à redécouvrir le 15 novembre.

Le Musée Electropolis présente l'électricité sous tous ses aspects : historique, 
sociologique, technique, économique ou encore culturel. Découverte 
majeure à l'origine de la seconde révolution industrielle et des grands 
bouleversements de nos modes de vie actuels, l'électricité y est décryptée 
au travers d'objets anciens ou actuels, d'expériences concrètes et de diverses 
stations d'informations. Dans son jus depuis maintenant une dizaine 
d'années, le lieu avait bien besoin d'un petit coup de boost, notamment au 
niveau de son ancien espace dédié aux expositions temporaires - qui n'ont 
plus cours.

Un parcours de visite modernisé

Dès le hall d’accueil et tout au long de votre visite, découvrez les nouveaux 
films d’animation mettant en scène la fameuse machine Sulzer-BBC, ou 
encore la grande maquette, commentée sous un nouvel éclairage. Plongez 
dans le XXIème siècle à travers le tout nouvel espace de 350 m² nommé « Un 
avenir électrique  » - entièrement dédié à l’innovation et à la transition 
énergétique et numérique. De nouveaux dispositifs interactifs qui mêlent 
lumière et numérique, ainsi que des vidéos et des objets connectés seront 
à découvrir dans un parcours nettement rafraîchi. À voir à partir du 15 
novembre, date de réouverture du musée après travaux.  ☛ M.O.

mulhouse | musée électropolis
Réouverture le 15/11 
03 89 32 48 50 - edf.fr/electropolis

"Moi, pas question que je passe au compteur Linky"

MUSéE éLECTROPOLIS SPIELZEUG WELTEN
MUSEUM

Secrets d'Arbre
Du 27 octobre au 11 novembre, Ateliers d'Art à Vieux-Thann accueille une 
exposition autour de l'arbre et du végétal. Les Ateliers d’Art de Vieux-Thann sont 
un centre de créativité et d’échanges qui encourage les activités artistiques locales. 
Une centaine d'artistes exposent sur le thème "Secrets d'Arbre". L'art est mis en 
scène sous toutes ses formes : verre, peinture, aquarelle, terre, bois, fil, végétal, 
porcelaine, soie, calligraphie. Une vente d’objets permettra à chacun de repartir avec 
une réalisation originale.

vieux-thann | ateliers d'art, passage de la sapinette 
Jusqu'au Di.11, ouvert tous les jours de 14h à 18h 
www.ateliersdartvt.com - Entrée : 3€

VIEUX-THANN
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Musée du Papier Peint
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.20
Jusqu'au 27/05
Compris dans le tarif d'entrée (5/8,5€)

Altkirch

Musée sundgauvien
Altkirch et le Sundgau en 1918
1918, c’est encore la guerre, rien n’est 
définitivement joué. Les lignes de front 
établies en août 1914 coupent toujours 
le Sundgau en deux. Textes, objets et 
cartes illustrent ces derniers mois de 
guerre. Avec la victoire et l’Armistice du 11 
novembre « les provinces perdues » rede-
viennent françaises. Partout les troupes 
sont accueillies avec enthousiasme. Mais 
c’est aussi l’heure des bilans. La grande 
Histoire fait alors place à d’innombrables 
drames personnels que chacun devra sur-
monter en silence...

Jusqu'au 18/11
03 89 40 01 94 - Gratuit

RÉGION

Riehen

Fondation Beyeler
Balthus
Balthus (Balthasar Kłossowski de Rola, 
1908-2001) compte parmi les grands 
maîtres de l’art du XXe siècle et se révèle 
en être l’un des plus singuliers. Dans son 
travail complexe aux multiples facettes, 
vénéré par certains et rejeté par d’autres, 
Balthus poursuit une voie artistique 
alternative, voire presque opposée aux 
courants de l’avant-garde moderne.

Jusqu'au 01/01
Baselstrasse 101 - 12/25 CHF

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

Lörrach

Musée des Trois pays
Gerta Haller
Œuvres du peintre et graphiste Gerta 
Haller, qui a vécu longtemps à Lörrach 
et au Markgräflerland. L'art de Haller, 
dont les tableaux ont été exposés avec 
Gabriele Münter à Heidelberg dès 1954, 
ne peut pas être classé de façon stylis-
tique exacte, car elle a toujours essayé 
de suivre son propre chemin.

Jusqu'au 09/12

Changement d'époque 1918/19
→→ Voir notre article p.20
Jusqu'au 03/02
Compris dans le tarif d'entrée (3€)

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Coups de chapeaux

→→ Voir notre article ci-contre
Du 20/10 au 07/04

Design sur sapin de Noël
L’évolution artistique vers des ornements 
en verre apparentés aux arts appliqués fut 
influencée par le nouveau mouvement Art 
déco. Vers 1920, ces animaux originaux 
en verre creux, bibelots habituellement 
posés sur les commodes, furent fabriqués 
comme ornement d’arbre dotés de cro-
chets en verre fondu ou munis de pinces 
métalliques. Cet ornement Art déco, le 
plus souvent en verre opaque blanc, était 
soufflé à main levée à Lauscha et dans 
ses environs.

Du 17/11 au 10/02
5/7 CHF (tarif d'entrée du musée)
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Le Salon des 40
Le Salon des 40 de Saint-Louis met la création contemporaine amateure 
du Grand Est à l'honneur depuis plus de 20 ans : un véritable carrefour 
populaire et culturel !

Le Salon des 40 bénéficie de sa migration au Forum de Saint-Louis, un écrin 
bien plus cosy que l'ancienne salle des fêtes pour l'art qui y est exposé. Le 
Salon des 40 est ouvert à tous les artistes amateurs du Grand Est et des 
régions frontalières de Suisse et d'Allemagne. Après sélection du jury maison, 
les artistes sont exposés sur place. Ils peuvent alors obtenir plusieurs prix, 
attribués par un autre jury ainsi que par les visiteurs du salon.

Echanger avec les artistes 

Le président 2018 est le Mulhousien Guy Buchheit. Photographe spécialiste 
du portrait, il saisit des moments d’intimité auprès d’anonymes ou de 
personnalités fortes du monde des arts et de la culture. Vous pourrez le 
rencontrer le dimanche matin à l'occasion d'un atelier, puis déjeuner en sa 
compagnie (sur réservation au 03 89 69 52 23). 

Au-delà des distinctions, le Salon des 40 est réputé pour son atmosphère 
conviviale et pour les échanges qu’il permet entre les artistes et le public. 
Samedi et dimanche après-midi, des ateliers peinture destinés aux enfants de 
5 à 12 ans sont au programme. Le Lions Club International de Saint-Louis, en 
partenariat avec la Ville, organise en parallèle le 16ème salon destiné aux jeunes 
artistes ayant entre 6 et 19 ans. Un jury est là encore chargé d'attribuer des 
prix aux artistes en herbe. Remise des prix du public, le dimanche à 17h. Petite 
restauration sur place les trois jours.

saint-louis | forum 
Ve.16 de 18h à 23h, Sa.17 de 14h à 19h et Di.18 de 10h à 18h 
www.saint-louis.alsace - Entrée libre

Un rendez-vous culturel bien ancré à Saint-Louis

SAINT-LOUIS

GYMNASE  DE  
WINTZENHEIM

Le retour à la France
La ville de Wintzenheim commémore 
la fin de la Première guerre mondiale, 
à travers une exposition, un concert 
et une cérémonie patriotique.  

Pour commémorer le centenaire de 
la guerre 14-18, la société d'histoire 
présentera l'exposition « Wintzenheim 
14-18 : le Retour à la France » du 9 au 
11 novembre au Gymnase scolaire. On y 
découvrira comment la ville a été libérée 
et comment les habitants ont vécu ce 
nouveau changement de pays.

Le vendredi 9 novembre à 20h30, l'église 
Saint-Laurent accueille un concert de 
musique militaire, en compagnie de la 
Fanfare des Hussards d'Altkirch. Enfin, 
le dimanche 11 novembre à 11h devant 
le Monument aux Morts aura lieu une 
cérémonie patriotique. Le public sera 
ensuite invité à un vin d'honneur au 
Gymnase scolaire. 

wintzenheim  
Du Ve.9 au Di.11
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Sophie Favre et Cécile Duchêne  
chez Courant d'Art
La galerie Courant d'Art à Mulhouse expose le travail de deux artistes jusqu'au 25 
novembre. Sophie Favre sculpte de drôles d'animaux à l'attitude très humaine : chiens 
à capuche, chat à lunettes, lapin rebelle avec sa clope au bec : « Je suis attirée par le 
vivant, le décalé, le poétique, le drôle, le tragique aussi… le beau, le laid », revendique 
l'artiste. Cécile Duchêne, peintre et plasticienne, a elle une préférence pour les cerfs 
et les petites filles qui se cachent derrière des masques ou des feuillages dans la forêt, 
créant un univers onirique.

mulhouse | galerie courant d'art, rue des tanneurs 
Jusqu'au Di.25/11 
03 89 66 33 77 - www.courantdart.fr

Une sculpture de Sophie Favre

GALERIE COURANT D'ART
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exposition 

AUTRES LIEUX

Dietwiller

36 rue du Général de Gaulle
Atelier-galerie ouvert
En hommage à Simone François, disparue 
il y a 4 ans, vente massive de près de 500 
dessins sur papier, représentant principa-
lement des nus et des danseurs. Ils ont 
été réalisés selon plusieurs techniques : 
pastel, aquarelle, mine de plomb, encre 
sanguine… Ils sont signés et numérotés, 
de tous formats et vendus à prix sacrifiés.

Sa.24/11 et Di.25/11 de 10h à 21h
06 19 46 54 32 - Gratuit

Mulhouse

Plusieurs lieux
100e Anniversaire du Décès  
du Chanoine Henri Cetty
Le Chanoine Henri Cetty est décédé à 
Mulhouse le 17 novembre 1918, jour de 
l'entrée des Troupes Françaises en Ville.

Du 30/10 au 12/12
Archives de la Ville et m2A (80 rue du Manège)
Du 17/11 au 25/11
Eglise Saint-Joseph (91 rue de Strasbourg)
Du 30/11 au 13/12
Crédit Mutuel (2 avenue Aristide Briand) 
06 08 53 04 68 - Gratuit

Didenheim

Associations Saint-Gall
Les soldats du feu et la guerre de 1914/18
Exposition sur les soldats du feu et la 
guerre de 1914/18 sur la commune de 
Brunstatt-Didenheim (photos et objets 
d'époque).

Sa.10 de 14h à 19h  
et Di.11/11 de 10h à 17h
15 rue des Carrières - Gratuit

Sentheim 

Gare de Sentheim
Les chemins de fer stratégiques de la 
Petite Alsace Française
L'histoire du complexe ferroviaire straté-
gique entre Belfort, Sentheim et la haute 
vallée de la Doller.

Di.4, Sa.10 et Di.11/11 de 11h à 17h 
Rue de la Gare - Accès libre à l'expo, possibilité 
d'y accéder avec le Train Thur Doller

Ensisheim

Bibliothèque
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.

Jusqu'au 15/12
40 rue de la 1ère Armée - 03 89 26 49 54 - Gratuit

Mulhouse

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

Jusqu'au 09/01
5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit
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10, rue des Tanneurs - Mulhouse
03 89 66 33 77
www.courantdart.fr
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Sophie Favre
sculptures

Cécile Duchêne
peintures-dessins

du 25/10 au 25/11
vernissage en présence des artistes 
jeudi 25 octobre à partir de 18h

Guebwiller

Cave Dimière
Salon d'Automne des Amis des Arts
Les artistes peintres de l'association 
ouvrent leurs cabinets de curiosité, avec 
la participation d'Anne Lombardi, sculp-
trice invitée.

Du 03/11 au 11/11, de 14h à 19h
5 place Saint Léger - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Remarqu'arbres 
Arbres uniques, parfois entourés de 
légende, patrimoine naturel et culturel 
de nos campagnes ou de nos villes, ils 
sont exceptionnels de par leur histoire, 
leur dimension, la rareté de leur essence 
ou encore leur forme.

Du 10/11 au 09/12, de 9h30 à 12h et de 
13h à 16h30
03 69 33 25 00 - Exposition en accès libre

Wintzenheim

Château du Hohlandsbourg
Merveilles de la Nature !
À 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.

Jusqu'au 11/11
03 89 30 10 20 - Inclus dans tarif d'entrée (7/9,5€)

Illzach

Espace 110
7 Chevaux
Photographies de Vladimir Lutz avec la 
complicité de la Cie EquiNote. Le che-
val, cet animal captivant qui accompagne 
l’homme depuis fort longtemps…

Du 27/11 au 20/12
03 89 52 18 81 - Gratuit

Réguisheim

Espace des 3 cœurs
Salon des artistes
Peintures, céramiques, poésies, création 
bois blanc, poteries, bijoux artisanaux, 
broderies, bricolages variés… 

Sa.3 de 14h à 18h  
et Di.4/11 de 10h à 18h
10 rue de la Forêt - 03 89 81 76 03 - Gratuit

Regionale
Le Regionale, entre la France, 
l'Allemagne et la Suisse, permet 
de dépasser les frontières et 
d'avoir un aperçu de la vitalité 
de la création artistique dans la 
région rhénane.

Cette année, 18 centres d'art et 
musées de France, d'Allemagne 
et de Suisse participent à la 
Regionale, dont quatre dans 
le Haut-Rhin. La Kunsthalle à 
Mulhouse présente ODNI (Objet 
Domestique Non Identifié), où 
les objets que nous croyions 
connaître ont perdu leur sens 
premier. 

La Filature à Mulhouse expose 
le travail de Guillaume Greff et 
Émilie Vialet qui représentent 
la transformation de paysages, 
d’écosystèmes ou de milieux 
semi-naturels sous l’action 
de l’homme. La Cité Danzas à 
Saint-Louis montrera elle que 
des œuvres performatives, 
processuelles, ainsi que des 
vidéos dans « Satellite M54 », 
comme celles de Romain Tieche 
(en photo) La Fabrikculture 
d'Hégenheim participe aussi à 
l'opération.

dans la regio 
Du Je.22/11 au Di.6/01 
https://regionale.org/fr/

DANS LA REGIO Brunstatt

Cour des Arts
Palette Arc-en-Ciel
Peintures à l'huile de Sylvia Albisser, 
Riad Alsalti, Paule Arbeit, Alice Berlioz, 
Lucienne Bixel, Claude Brodhag, Susy 
Duss, Elisabeth Fontana, Dominique 
Lefranc.

Sa.17 de 10h à 19h  
et Di.18/11 de 10h à 18h

Geneviève Schmitt
Les peintures de Geneviève Schmitt 
(peinture à l'huile, style figuratif ) s'ins-
pirent des beautés de la nature, des 
visages qui ont pu l'émouvoir ou de 
scènes qui touchent l'artiste.

Ve.23/11 de 17h à 20h,  
Sa.24 et Di.25/11 de 10h à 18h
03 89 06 06 20 - Gratuit

Colmar

Eglise des Dominicains
Pièces d'exception
La Frémaa (Fédération Régionale des 
Métiers d'Art d'Alsace) propose de décou-
vrir des pièces uniques haut de gamme, 
des objets d'art raffinés et étonnants. Le 
public découvre alors le savoir-faire d’ex-
cellence des professionnels des métiers 
d’art dans des domaines aussi variés que 
la céramique, le textile, la pierre, le bois…

Du 23/11 au 30/12, de 10h à 18h
Place des Dominicains - 2€

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… Une galerie 
à ciel ouvert !

Di.18/11 de 13h à 18h
06 87 30 25 82 - Gratuit

Mulhouse

Foyer Sainte-Geneviève
Exposition artisanale
Céramiques, créations en tissu, sirops, 
sujets en bois, crochet, peinture sur 
bois, soie et porcelaine, bijoux, bougies 
et patchwork.

Du 17/11 au 18/11
17 rue du Printemps - Gratuit
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exposition 
Hirtzfelden

Maison de la Nature  
du vieux canal
La nappe phréatique du Rhin supérieur
Une exposition pour rendre visible ce qui 
se cache sous nos pieds.

Jusqu'au 14/11

Si les insectes m’étaient contés / La 
chasse sans carabine
Deux photographes, Anne Reck et Philippe 
Chicard présentent leurs meilleurs clichés.

Du 16/11 au 19/12
09 64 25 55 54 - Gratuit

Fessenheim

Maison des Energies EDF
Sculptures murales
Alain, sculpteur sur bois, présente ses œuvres 
murales autour du thème de la nature.

Du 04/11 au 02/12
Route du Rhin - 06 71 92 99 01 - Gratuit

Guebwiller

Médiathèque
Françoise Saur - Les années combi #3
Françoise Saur rend un hommage buis-
sonnier au fameux camping-car VW qui 
n'a cessé de se réinventer depuis 1950. 
Ce fidèle compagnon de route des rou-
tards et des familles nombreuses est aussi 
un sujet photographique qui n'aime rien 
tant que se glisser en douce dans le cadre.

Jusqu'au 11/11
2 rue des Chanoines - 03 89 74 84 82 - Gratuit

Ribeauvillé

Cave de Ribeauvillé
Tables de fête décorées par Beauvillé
Parures de rêve et décorations féeriques 
composent ces tables dressées pour les fêtes.

Du 24/11 au 06/01
2 route de Colmar - 03 89 73 61 80 - Gratuit

Illfurth

Salle polyvalente
Salon de peinture, sculpture et artisanat
Plus de 130 artistes de la région et de 
toute la France avec comme invité 
d'honneur Pascal Niau, et comme par-
rain Patrick Gall.

Sa.10 de 10h à 19h  
et Di.11/11 de 9h30 à 18h
06 89 67 51 99 - 3€ moins de 18 ans, gratuit

Riedisheim

L'Aronde
Chimie, symphonie de la matière
Depuis des millénaires, l’homme pratique 
la chimie pour colorer, extraire, fermen-
ter, émulsionner…

Du 15/11 au 14/12
20 rue d'Alsace - 03 89 31 15 45 - Gratuit

Rixheim

La Passerelle
Mélanie Rutten - L’ombre de chacun
Dans ses albums, Mélanie créé des 
ambiances diurnes et nocturnes. Lumière 
naturelle, clarté de la lune ou chaleur des 
flammes du feu… Des univers, à la fois réa-
listes et fantaisistes, propices à la rêverie !

Du 14/11 au 01/12
03 89 54 21 55 - Gratuit

Kingersheim

Le Créa
Artistes amateurs
Peintures, photographies, sculptures et 
autres formes artistiques sont à l'honneur.

Ve.16 à 18h30 (vernissage),  
Sa.17 et Di.18/11 de 10h à 18h

Tout est chimie 
Saviez-vous que les chercheurs élaborent 
de nouveaux matériaux aux propriétés 
surprenantes, utilisés dans l’industrie 
et en médecine, qu’ils mettent au point 
des produits cosmétiques plus naturels et 
des médicaments plus performants ? Les 
chimistes, experts de notre patrimoine, 
identifient et conservent les œuvres d’art 
et retracent leur histoire. Ils permettent 
aussi de révéler fraudes et dopages...

Du 19/11 au 14/12
03 89 57 30 57 - Gratuit

Huningue

Le Triangle / Eglise de Garnison
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, les Sa. de 14h à 18h 
et les Di. de 10h à 18h
03 89 89 98 20 - Gratuit

Wittenheim

Médiathèque Paul Zwingelstein
Courriers insolites de la Grande Guerre
Exposition proposée par Pierre-Stéphane 
Proust, collectionneur privé regroupant 
des documents originaux : lettres, cartes, 
dessins, journaux, calendriers,…ainsi 
que des objets : porte-lettres, encriers, 
ouvre-lettres…

Du 05/11 au 03/12
1B rue des Mines - 03 89 57 18 36 - Gratuit

Mulhouse

Parc Expo
Art3f

→→ Voir notre article p.10
Du 09/11 au 11/11
120 rue Lefèbvre - 03 89 59 02 40 - 10€

Mulhouse

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

Jusqu'au 18/11

Martin Luther King, 50 ans après
En cette année de cinquantenaire de 
la mort de Martin Luther King, le Fes-
tival de l'Avent rendra hommage à cet 
apôtre de la fraternité. Les principes de 
solidarité, d'accueil inconditionnel de 
l'autre, d'absolue égalité de chaque être 
humain, par-delà les frontières culturelles 
ou historiques, sont au centre de la fête 
chrétienne.

Du 30/11 au 23/12
03 89 46 58 25 - Gratuit
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Musique

C’est un peu l’année Debussy en France, tant le 
compositeur français est joué par les ensembles 
et les orchestres à l’occasion du centenaire de sa 

mort. L’Opéra national du Rhin n’est pas en reste puisqu’il 
programme le premier et unique opéra du compositeur 
français, « Pelléas et Mélisande ». Cet opéra transpose le 
mythe de Tristan et Yseult, deux jeunes gens qui tombent 
amoureux alors qu’ils ne le devraient pas. Dans la pièce 
et le livret de Maurice Maeterlinck, voici donc le prince 
Golaud qui s’est égaré dans une forêt et découvre une 
mystérieuse jeune femme dont il tombe immédiatement 
amoureux. Il l’emmène dans son château d’Allemonde où 
sa beauté fait tourner la tête de Pelléas, le jeune frère 
de Golaud. Mélisande préfère le jeune Pelléas au vieux 
Golaud, et quand ce dernier les découvre enlacés, il tue 
son frère et blesse sa compagne qui meurt peu après, sans 
avoir révélé de qui était l’enfant qu’elle portait.

Une mélodie « antilyrique »
Claude Debussy a mis presque 10 ans pour composer ce 
chef d’œuvre, qui fait date dans l’histoire de la musique 
française. « J'ai voulu que l'action ne s'arrêtât jamais, 
qu'elle fût continue, ininterrompue. La mélodie est antily-
rique. Elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes 
et de la vie. Je n'ai jamais consenti à ce que ma musique 
brusquât ou retardât, par suite d'exigences techniques, 
le mouvement des sentiments et des passions de mes 
personnages. Elle s'efface dès qu'il convient qu'elle leur 
laisse l'entière liberté de leurs gestes, de leurs cris, de leur 
joie ou de leur douleur », explique alors le compositeur. 

En avance sur son temps, Debussy a inventé un nouveau 
type d’écriture vocale, à mi-chemin entre la déclamation 
théâtrale et le chant lyrique. Le premier jour de la répé-
tition, Debussy prie même les protagonistes « d’oublier 
qu’[ils étaient] chanteurs. » Une injonction que Barrie 
Kosky, metteur en scène qui a monté cet opéra pour 
l'Opéra comique à Berlin, a gardé dans un coin de sa 
tête: « En vérité, les chanteurs ne doivent jamais som-
brer dans la musique. 
Au contraire  !  Ils 
doivent surfer au-
dessus, même quand 
la musique est d’une 
grande beauté. Ils 
ne doivent en aucun 
cas se baigner dans 
la musique comme 
dans une soupe tiède 
de poireaux-pommes de terre. Je veux une bouillabaisse 
épicée au-dessus de laquelle les chanteurs font des cla-
quettes. » 

De fait, cet opéra sera tout sauf tiède, immergeant le 
spectateur dans un univers minimaliste et claustro-
phobe où l'on ne peut entrer ni sortir à son gré. Avec 
une ambition : « Nous laisser avec un sentiment d’effroy-
able tristesse. »   ☛ S.B

"Ne pas se baigner 
dans la musique 
comme dans une 
soupe tiède de 
poireaux-pomme 
de terre"

mulhouse | la filature
Ve.9 à 20h et Di.11 à 15h 
03 68 98 51 80 - 43/63/81€

Pelléas et Mélisande
Une histoire vieille comme le monde, une 
musique à l'avant-garde et un metteur en 
scène audacieux... Voici les ingrédients de ce 
« Pelléas et Mélisande », chef d'oeuvre de Claude 
Debussy, présenté à l'Opéra national du Rhin.
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musique 
Musique classique

Le Messie de Haendel
Concert spirituel du Chant Sacré de Mul-
house, Le Messie de Haendel, 1ère partie.

Je.1 à 17h
Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Entrée libre, plateau

Musique vocale/Chorale

Autour du Requiem de Fauré
L'ensemble vocal Envol de Mulhouse 
et le chœur Cantus Felix de Beauvais 
chantent le Requiem de Gabriel Fauré et 
des œuvres de la même époque : Camille 
Saint-Saëns et Francis Poulenc.

Ve.2 à 20h
Eglise Sainte-Geneviève, Mulhouse
03 89 46 09 68 - Entrée libre, plateau
Sa.3 à 20h
Eglise, Dannemarie - 06 07 36 01 94

Spectacle musical

Le Secret des Eparges - Sous  
les Feux de 14/18
Concert-lecture-projection pour rendre 
hommage à la vie et aux combats du 132e 
Régiment d'infanterie lors des batailles de 
février à avril 1915 sur la colline des Eparges.

Sa.3 à 20h
Cercle Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 59 60 - 6/10€

Musique classique

Heures Musicales
Sa.3 : Récital de guitare par Sébastian 
Carrasco Mendoza

Sa.10 : Barbara et Piaf (duo Angel Eyes)

Sa.17 : Traversées enchantées par l'En-
semble vocal La Cantarelle (Belfort)

Sa.24 : Harmonies célestes par le Chœur 
de chambre de l'Université de Strasbourg

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

Musique d'harmonie

Orphéon de Mulhouse
L'Orphéon de Mulhouse et les Celtic 
Ried's Pipers jouent au profit de l'asso-
ciation Arame (amélioration du bien être 
en hôpital des enfants cancéreux).

Di.4 à 16h
Eglise Saints-Pierre-et-Paul, Meyenheim
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Concert de gala

Musique de Wittelsheim
Des pièces concertantes mettant à l'hon-
neur les flûtes et l'accordéon. Et quelques 
œuvres telles que La dame en blanc...

Di.4 à 16h
Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 70 94 - 6€

Musique classique

Hommage à l'Abbé Rosenblatt
L'abbé Jean-Joseph Rosenblatt a été 
organiste à la Collégiale St Martin de Col-
mar pendant plus de 45 ans. Certaines de 
ses œuvres alterneront avec des œuvres 
de Scheidt, Schütz, Gabrieli...

Di.4 à 15h30
Collégiale Saint-Martin, Colmar
Entrée libre, plateau
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Concert pour le 
Bénin - PHANS
Le PHANS (Projet Humanitaire 
Afrique Nord Sud) organise 
cette année encore son concert 
annuel, le 24 novembre 
prochain à 20h30, au Temple 
Saint-Etienne.  

Le concert de solidarité de 
l'association humanitaire 
PHANS se tiendra au Temple 
Saint-Etienne à Mulhouse 
(après plusieurs années au Foyer 
Sainte-Geneviève). Comme 
chaque année, depuis 2004, le 
duo Emosso sera sur la scène de 
ce concert solidaire. Le couple 
de pianistes, Monique et Claude 
Lang (en photo) interprétera à 
quatre mains un répertoire de 
musique classique.  

Le duo Emosso sera associé 
à un quatuor d'instruments à 
corde (guitaristes, violoniste et 
violoncelliste) autour de Bernard 
Cantini. Le musicien avait déjà 
fait l'honneur de sa présence 
au concert du PHANS en 2015, 
à l'époque avec trois autres 
guitaristes.

mulhouse | Temple 
st-Etienne 
Sa.24 à 20h30 
Entrée libre, plateau à la pause  
au profit de l'association

Piano au Musée Würth
C’est la troisième édition de Piano au Musée Würth qui accueille une légende du 
piano avec Philippe Entremont, une tête bien connue du grand public avec André 
Manoukian, de nombreuses pointures et de nouveaux talents.

Le festival accueille un monstre sacré 
de la musique classique  : le pianiste et 
chef d’orchestre Philippe Entremont 
qui a donné plus de 6  000 concerts à 
travers le monde et qui a enregistré les 
œuvres de Stravinsky ou de Leonard 
Bernstein sous leur direction… Pour 
ses 80 ans, Sony Music a réédité un 
coffret de 19 CD, c'est dire si l'artiste a 
été prolifique… Il viendra ici donner sa 
vision de Bach, Beethoven et Schubert 
(18/11).

Des virtuoses
Le festival a invité d’autres pointures. 
Comme Jean-Marc Luisada, lauréat du 
Concours Chopin de Varsovie en 1985 
qui lança sa carrière internationale. Il 
a enregistré ses valses, ses mazurkas 
et s’attaquera ici à sa Nocturne en si 
majeur et Scherzo en si bémol mineur, 
et interprétera également Mozart, 
Schumann, Debussy (9/11). Jean-Marc 
Luisada jouera aussi les Intermezzi 
opus 117 de Johannes Brahms avant 
la projection du film «  La Valse dans 
l’ombre  ». Autre pointure à faire le 
déplacement jusqu'à Erstein  : Marie-

Josèphe Jude, lauréate du Concours 
International Clara Haskil en 1989 
et Victoire de la Musique en 1995, 
qui interprètera Couperin, Debussy 
et Schumann. Le Quator Florestan 
mettra à l’honneur des compositeurs 
m o i n s  c o n n u s  c o m m e  M a u r i c e 
Journeau et Reynaldo Hahn.

Le festival, qui aime les chemins de 
traverse, accueille aussi un nom peut-
être plus familier du grand public  : 
André Manoukian qui présente son 
nouvel album, « Apatrid », dans lequel il 
replonge dans ses racines arméniennes 
et les sonorités orientales. Celui qui 
transmet chaque jour sa passion sur 
France Inter invite aussi le public à 
venir le rencontrer et le questionner sur 
la musique autour du Piano Steinway 
de l’auditorium (17/11). Le Festival 
reçoit aussi de jeunes talents comme 
Alexandre Kantorow ou encore Maria 
Kustas.  ☛ S.B.

erstein | musée würth
Du Ve.9 au Di.18 
03 88 64 74 84 - De 10€ à 24€

Philippe Entremont, une légende du piano à Erstein

Musiktage
Concerts de musique de chambre et récitals de piano jouent l'alternance au 
festival Musiktage de Badenweiler… La qualité est au rendez-vous de ce festival 
qui accueille Andreas Grau et Götz Schumacher, l’un des meilleurs duos de piano 
de la scène actuelle ou encore le pianiste français Jean-Efflam Bavouzet reconnu 
comme l'un des meilleurs pianistes de sa génération. On pourra également 
applaudir The Arditti Quartet, aux 40 ans de carrière, mené par le célèbre violoniste 
Irvine qui viendra avec son fils, Jake, contre-ténor, pour jouer et chanter de la 
musique contemporaine ou du début du XXe siècle : lban Berg, Hilda Paredes, Hans 
Werner Henze, Salvatore Sciarrino... 

badenweiler | Kurhaus 
Du Je.8 au Di.11 
www.badenweiler-musiktage.de - De 12 à 42€

Le pianiste Jean-Efflam Bavouzet
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Musique ancienne

Récital d'orgue
Œuvres du XVII et XVIIIe siècle interpré-
tées par Guillaume Prieur, titulaire de 
l’orgue Ahrend de la primatiale St-Jean 
de Lyon et professeur aux conservatoires 
de Mâcon et Chalon-sur-Saône.

Di.4 à 17h
Temple Saint-Jean, Mulhouse
Gratuit

Musique de chambre

Viva Rossini !
Hommage à Rossini à travers ses plus 
grands airs et extraits de ses opéras.

Je.8 à 12h30
Foyer du Théâtre municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 6/7/12€

Musique classique

Musiciens de l'OSM
Michel Demagny, Laurence Clément (violons), 
Clément Schildt (alto) et Americo Esteves 
(violoncelle).

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale et du centenaire de la 
mort de Claude Debussy. Au programme : 
Debussy (Quatuor à cordes Op.10) et 
Ravel (Quatuor à cordes Op.35).

Je.8 à 19h
Le Vieil Armand, Wattwiller
03 69 77 67 80 - 5€, gratuit -16 ans

Musique classique

Orchestre Symphonique  
de Mulhouse
Avec Anaïs Gaudemard (harpe) et Nora 
Hamouma (flûte), direction Jacques Lacombe.

Mozart (Concerto pour flûte et harpe 
K.299, Symphonie n° 41 « Jupiter » K.551) 
et Debussy (Danses sacrée et profane, 
Petite suite).

Ve.9 à 20h
Eglise, Durmenach
Sa.10 à 20h
Salle polyvalente, Hirtzfelden
03 69 77 67 80 - Gratuit

Musique militaire

Fanfare des Hussards d'Altkirch
Concert dans le cadre du Centenaire de la 
fin de la Première Guerre Mondiale.

Ve.9 à 20h30
Eglise Saint-Laurent, Wintzenheim

Musique d'harmonie

Musique Espérance Uffheim et 
Eastsliders Trombone Quartet 
Concert annuel autour du thème de la 
danse et voyage éclectique en compagnie 
de compositeurs illustres et à travers les 
grandes époques de la musique.

Sa.10 à 20h15
Salle des fêtes, Uffheim
03 89 28 56 49 - Entrée libre, plateau

Chant et harpe celtique

La musique scandinave
Sara Buffler (avec sa harpe au son envoû-
tant) fait découvrir au public les chansons 
suédoises et norvégiennes.

Sa.10 à 10h30 
Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis
03 89 69 52 43 - Gratuit sur réservation

Musique classique

Cantus Pax Rhenus
L'ensemble Vocalys, le Vocalensemble 
Breisach et le Junge Kammerphilharmo-
nie Freiburg s'associent pour célébrer le 
centenaire de l'Armistice. Ils interprètent 
le Requiem de Verdi.

Sa.10 à 20h
Le Forum, Saint-Louis
20€

Spectacle musical

Par delà les Tranchées
Œuvre musicale et poétique inédite, 
sous la houlette du Chœur d’Hommes 
Concordia de Blotzheim, l’Orchestre 
d’Accordéons du Sundgau, le conteur 
Henri Fritsch, la soprane Béatrice 
Dunoyer et l’ensemble de musique tra-
ditionnelle Zipfelkapp.

Sa.10 à 20h, Di.11 à 17h et Sa.24 à 20h
Eglise, Blotzheim
Entrée libre, plateau
Sa.24 à 20h
Eglise, Pfetterhouse
Gratuit

Musique d'harmonie

Harmonie des Mines  
de Potasse d'Alsace
90ème anniversaire de l'orchestre, avec un 
programme best-of : L’Ouverture 1812 de 
Tchaikosky, Imagasy de Thiermo Kraas, 
Hannibal de Mario Burki, The Ghost Ship 
de José Alberto Pina...

Di.11 à 15h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
06 43 71 69 74 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Trio Sora
Trois jeunes femmes et une même pas-
sion pour la musique de chambre. Le 
programme réunit ici deux figures vien-
noises emblématiques : Beethoven et 
Schubert.

Di.11 à 15h
Théâtre Municipal, Sainte-Marie-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 6/10/12€
Me.14 à 20h
Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 6/10/12€

Musique classique

L'histoire du soldat
Concert famille #1

D'Igor Stravinsky, par l'Orchestre 
Symphonique de Mulhouse, direction Jacques 
Lacombe.

Un jeune soldat qui rentre chez lui en per-
mission rencontre le diable et lui vend son 
violon (c’est à dire son âme) en échange 
d’un livre qui prédit l’avenir et qui le ren-
dra très riche… 

Sa.17 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 69 77 67 80 - 5/10€, gratuit -16 ans

Musique du monde

Duo Funambule et B Mandolines
Concert au profit de l'Association Mada-
gascar ici et là-bas avec des musiques 
traditionnelles du monde, de la musique 
classique et des musiques de films.

Sa.17 à 20h
Cercle Catholique, Saint-Amarin
Entrée libre, plateau
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Un concert franco-allemand

Des chanteurs et musiciens, français et allemands, interprètent Mozart, Bach 
et Ravel pour honorer toutes les victimes de la Première guerre mondiale et 
commémorer le centenaire de l'Armistice. 

Ce concert réunira l'Orchestre Sinfonia 2 Stuttgart qui évolue sous la houlette 
de Mathias Neundorf et deux chœurs, l'un français, l'autre allemand  : l'Ensemble 
vocal du Pays de Thann dirigé par Michèle Huss et la Kantorei Fellbach menée par 
Thilo Frank qui ont l'habitude de travailler ensemble. À cela, il faut ajouter quatre 
solistes  : la chanteuse Théophanie Keller, la mezzosoprano Viola de Galgoczy, le 
baryton Guillaume Frey et le ténor Patrick Labiche. Ils interprèteront Les Trois 
beaux oiseaux du Paradis de Ravel, L'Art de la fugue de Bach, la Musique funèbre 
maçonnique de Mozart... Et le concert s'achèvera en apothéose avec le Requiem de 
Mozart.

thann | collégiale Saint-Thiébaut 
Sa.10 à 20h 
03 89 37 96 20 - 15€/gratuit - 14 ans

metzeral | Église de l'emm 
Di.11 à 17h 
03 89 77 70 28 - 15€

L'Ensemble vocal du Pays de Thann et la Kantorei Fellbach

Elles Symphoniques

Le chef d'orchestre Valérie Seiler

Les Elles Symphoniques, orchestre au 
féminin, monteront sur la scène du 
CAP Saint-Amarin.

Les Elles Symphoniques, formées et 
dirigées par le chef d'orchestre Valérie 
Seiler, rassemble des musiciennes 
professionnelles ou amatrices éclairées, 
venant de France, d'Allemagne et 
de Suisse. Pour ce concert ,  elles 
puiseront dans les répertoires du XIXe 
siècle jusqu'à aujourd'hui. En première 
partie, des grands classiques, comme 
l'ouverture de «  Guillaume Tell » de 
Rossini ou de «  Carmen  » de Bizet. 
En deuxième partie, des musiques 
contemporaines avec «  Mamma  » de 
Luciano Pavarotti, «  Your Love  » de 
Ennio Moricone. Et même une chanson 
de la Reine des Neiges, «  Music from 
Frozen  », pour conclure. La soprano 
Martine Hickenbick sera invitée à 
rejoindre l'orchestre sur plusieurs titres.

saint-amarin | complexe 
culturel le cap  
Sa.10 à 20h30 
06 27 83 09 35 - 10/20€ 

Le Chinois :  
un album et une 
tournée pour Noël

Si vous êtes amateur de jazz 
m a n o u c h e  e n  A l s a c e ,  v o u s 
connaissez cet alias  : Le Chinois. 
Originaire de Cernay, Sébastien 
Kauffmann dit Le Chinois, vient 
d'enregistrer un album de chansons 
de Noël avec ses musiciens.

Il  a appris la guitare manouche 
aux côtés des plus grands, a joué à 
l'Olympia et sort régulièrement des 
albums tout en jouant sa musique 
partout en Alsace et en France... 
Le Chinois vient d'enregistrer un 
album de Noël avec ses f idèles 
comparses  : Un Noël Manouche (en 
vente après ses concerts pour 15€). 
On y retrouve une composition 
originale qui porte le même titre 
que l'album, ainsi que des reprises 
de classiques de Noël, comme Petit 
Papa Noël, Vive le Vent, Douce Nuit, 
Let it Snow, Theme From Sunflower... 
«  ça fait longtemps que je joue des 
chansons pour Noël, j'avais envie 
de les enregistrer. Une tournée de 
Noël suit en décembre, il y aura un 
décor spécial Noël sur scène. C'est 
une période faste, même pour le jazz 
manouche  ! », explique Le Chinois. 
Avant cette tournée de Noël, Le 
Chinois sera aussi en concert à la 
Salle Polyvalente de Schlierbach le 3 
novembre, avec en première partie 
les jazzmen de Thosyl Brudan qui 
eux aussi sortent un CD ce mois-ci.

schlierbach | salle polyvalente 
Sa.3 à 20h30 - 10/12€
cernay | l'espace grün 
Ve.9 à 20h
tournée de noël : 
à l'église St-Mathieu de Colmar le Sa.24/11 
à 20h30 , à la Salle Polyvalente de 
Schlierbach le Sa.1er/12 à 20h30, à la 
Maison pour Tous à Bartenheim le Ve.7 et 
Sa.8/12 à 20h30, à l'Hôtel de l'Ange à 
Guebwiller le Di.16/12 dès 18h...  
Le Chinois : 06 82 81 97 66  
lechinois-jazzmanouche.com
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Musique vocale/Chorale

Crescendo fête ses 50 ans
La chorale Crescendo présente ses plus 
beaux morceaux.

Di.18 à 17h
Les Dominicains, Guebwiller
06 80 61 88 89 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Concert de Ste Cécile
La Saltarelle et la Musique de Masevaux 
jouent des œuvres de Tchaïkovski, Stra-
vinski, Dondeyne, Verdi... sur le thème 
des saisons.

Di.18 à 16h30
Eglise Saint-Augustin, Moosch
Entrée libre, plateau au profit de l'Apmas Riespach

Musique classique

Mendelssohn et Piazzola
Catherine Perrin au piano, Isabelle Zipfel 
à la flûte traversière et Philippe Muller 
au violoncelle joueront en trio et en duo.

Di.18 à 17h
Villa Fleck, Ingersheim
03 89 27 90 15 - Entrée libre, plateau

Musique du monde

Francis Hirspieler & Sophie Mosser
Un voyage dans le temps et dans l'espace 
avec des pièces d'inspirations diverses : 
baroque, classique et contemporain.

Ve.23 à 20h
Cave Dimière, Guebwiller
07 71 17 66 98 - 8/10€

Musique classique

Perdu dans l'espace
Par l'OSM, direction J. Lacombe, et le Chœur 
de Haute-Alsace, direction Bernard Beck.

Programme spatial avec Williams (Star 
Wars : Suite pour orchestre), Debussy 
(Nocturnes) et Holst (Les Planètes).

Ve.23 et Sa.24 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

Volksmusik

Zillertaler Alpensound
Les Zillertaler Alpensound sont des habi-
tués des sommets du hit-parade et des 
plateaux de télévision en Autriche et en 
Allemagne. Ils interprètent leurs plus 
grands succès et des mélodies de Noël.

Sa.24 à 20h30
Cercle Saint-Joseph, Colmar
06 09 43 58 17 (après 19h) - 22€

Musique classique

L'Esprit de la musique
La figure de Bach, entre mythe et réalité, 
évolution de la perception de la musique 
de Bach du XVIIIe siècle à nos jours.

Sa.24 à 14h
Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 45 43 50 - Entrée libre, plateau

Fanfare

Les Grognards
La Batterie des Grognards de Haute 
Alsace invite La Nouba du 1er régiment 
des Tirailleurs d'Epinal. 

Sa.24 à 20h30
Salle Le Cap, Saint-Amarin - 03 89 82 62 05

Concert de l'Avent et de Noël

Messe de Minuit de Noël
La Forlane, chœur et orchestre inter-
prète la Symphonie n°1 en sol mineur E. 
N. Méhul, Noël sur les instruments et La 
Messe de Minuit de M. A. Charpentier.

Di.25 à 17h
Eglise N-Dame-de-l'Assomption, Rouffach
Entrée libre, plateau

Apéritif concert

Piano à 4 mains
Œuvres de Debussy, Chopin, Scriabine par 
Rodica Wettig-Stroescu et Tim Wynne.

Di.25 à 11h15
Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Concert de l'Avent et de Noël

Battements de Chœur
Par le groupe Opus 4, quatuor de cuivres.

Di.25 à 17h
Eglise, Saint-Hippolyte  - Gratuit

Musique de chambre

Fêtes Galantes
Avec Anaïs Yvoz, Claire Péron, Tristan 
Blanchet, Jean-Christophe Fillol et Manon 
Parmentier (piano).

Verlaine inspire à Debussy ses plus belles 
mélodies  : Clair de lune, Mandoline, 
Ariettes oubliées, Fêtes galantes.

Lu.26 à 12h30
Foyer du Théâtre municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 6/7/12€ 
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Rockambole : les 
imposteurs du rock n’roll !
Les musiciens de l’association soultzoise ACAP 
& DP sont de retour avec un nouveau projet 
complètement décalé. Cette fois, ils s’attaquent 
aux classiques du rock... assaisonnés à toutes les 
sauces, du disco à la chanson pour enfants. 

Vous connaissez probablement les musiciens de 
l’association ACAP & DP. Mais si ! Ils tournent 
régulièrement dans la région avec divers projets 

musicaux : les fameuses soirées Rock Symphonique, où 
un groupe de hard rock rencontre un philharmonique ; 
ou en mode coverband, en reprenant les meilleures chan-
sons de Scorpions avec The Skorps. « On a joué le dernier 
concert de Skorps fin septembre, un chapitre s’est tourné. 
Le projet Rockambole en découle indirectement : on en 
avait un peu assez de faire du cover sérieux, premier 
degré. On avait envie de déconner, de s’amuser avec le 
public », sourit Lupin Landspurg, bassiste et taulier de 
l’association. Rapidement, il a été question de monter 
une sorte d’anti-coverband. Et de détourner des grands 
classiques du rock.

AC/DC trituré avec des 
génériques de... Dorothée

« Rockambole, les imposteurs du rock’n’roll » sont ainsi 
nés. Mais attendez une seconde. Qu’est-ce que cela 
signifie, Rockambole ? C’est un clin d’œil à un feuille-
ton des années 60 : Rocambole, sorte d’Arsène Lupin à 
haut-de-forme, spécialiste des entourloupes et autres 
détournements ingénieux. On parie que l’adjectif « rocam-
bolesque » qui en découle vous parlera davantage. « C’est 
pile le concept : on ne se prend pas au sérieux et on a 
imaginé une sorte de battle entre deux chanteurs de rock, 

Matthieu Kleiber et Ste-
fan Tudela, qui veulent 
briller et faire leur star 
devant le public. Leurs 
musiciens décident de 
se foutre de leur gueule, 
en triturant leur morceau d’AC/DC avec des musiques 
des feuilletons de chez Dorothée, ou du Bee Gees et du 
Dalida en plein milieu d’Highway to Hell », détaille Lupin. 
« Bon, mais on joue aussi un morceau de Pink Floyd, par 
exemple... et celui-là, on y touche pas. ça serait sacrilège, 
une hérésie, on nous balancerait des tomates ! C’est là 
que le spectateur s’amuse : il ne sait pas si telle ou telle 
chanson sera détournée... ou pas. » 

C’est la valse des faux-semblants. Mais qui a décrété 
qu’on ne pouvait pas prendre autant de plaisir à chan-
tonner The Wall que le refrain de Capitaine Flam ? 
Personne ! Avec : Matthieu Kleiber et Stefan Tudela aux 
chants, Didier Ruyer à la guitare, Eric Seng aux tam-
bours, Lupin Landspurg à la basse et Christophe Eblin 
aux claviers. L’association annonce déjà une demi-dou-
zaine de dates dans le Haut-Rhin dans les prochains 
mois. Pour les amateurs de rock gentiment détourné !   
☛ Mike Obri

ungersheim | le trèfle
Ve.23 à 20h30
03 89 48 86 31 - www.acap-dp.fr - 8/10€

un grand  
détournement 
rock à l’humour 
assumé
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Concert

Crazy Beats #15
Soirée avec Panda Dub, Simbad, Pablo 
Valentino, Mala, Dope Tones & Steven 
Wooblejay & Ficus, Tom Brunner, Mais 
Dub Live et Leeben (Me.), RAS_G Live, 
Grems Live, Odisy & Dayo & Ugo Ayss 
& SMR Live (Je.).

Me.31/10 à 22h et Je.1/11 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18/21/25€ le Me., 
7/12/15€ le Je.

Blues

Muir of Ord Circus
Reprises et compositions dans un style 
blues acoustique des années 70.

Je.1 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Metal

Secret Rule + Beyond God 
+ Shadowrise
Nouveaux morceaux du groupe Secret 
Rule, issus de l'album The Key to the World. 
Beyond God proposera son mélange de 
metal atmosphérique et mélodieux avec 
l'album A Dying to feel alive. Shadowrise 
et son symphonique power metal présen-
tera son album éponyme.

Je.1 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 14€ (10/12€ en prévente)

Pop / Folk

Adam & The Madams
Habituellement à quatre sur scène et 
adeptes d’un rock garage foutraque, 
Adam et Cyprien (ici en duo), multi-
plicateurs de projets, comptent bien 
mettre de la fougue mais aussi de 
l’amour dans ce set acoustique spécial.  
Dans le cadre du Festival Supersounds.

Ve.2 à 19h
Marché Couvert, Colmar - Gratuit

Pop-rock

Pulver'Fest #3
Avec les groupes Etat Critique, Les Ter-
riens de Souche, Helium, Sado Maso 
Society et Censored.

Ve.2 à 19h
Salle polyvalente, Pulversheim
06 84 67 92 00 - 5/6€

Musique festive

Soul Rock
Musiques festives avec le groupe Soul 
Rock.

Ve.2 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Folk

Virgine Schaeffer
Puisant ses influences dans la musique 
Americana, Folk, Country, Rhythm and 
Blues, la musicienne et interprète Virgi-
nie Schaeffer livre un album aux textes 
profonds et engagés, intitulé Little Angel.

Ve.2 à 21h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit
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Merci Macron !
Voilà une revue de presse 
musicale impertinente, qui 
convoque un format très  
« chansonniers » que l’on 
croyait perdu.  

Une revue de presse en chantant, 
voilà qui sort de l’ordinaire. Et 
encore plus en 2018. Le trio 
d’auteurs et chanteurs, Stan, 
Aurélien Merle et Valentin 
Vander, accompagnés de la  
pianiste Clémence Monnier 
forment sur scène Les Goguettes. 
D’ailleurs, une goguette pour 
Les Goguettes, c’est l’art de 
transformer une chanson 
populaire en gardant la musique 
mais en réécrivant les paroles.

Ce trio à quatre s’en prend 
surtout à la politique (d’où le 
titre) : actualité, per sonnalités, 
société et petits travers du 
quotidien. Ainsi, le spectacle 
évolue sans cesse, avec 
quantité de petites mises à jour 
indispensables. Les paroles sont 
inventives et c’est drôlement bien 
fichu dans l’ensemble.   ☛ M.O.

colmar | théâtre 
municipal 
Sa.17 à 20h30 
03 89 20 29 02 - De 4,70 à 18,90€

Corine : nouvelle sensation disco
Les Dominicains de Haute-Alsace ont flairé le bon coup en programmant Corinne 
avant qu’elle n’explose sur la scène médiatique et devienne la nouvelle égérie 
disco comme on la qualifie déjà.

Le prénom Corine a connu son pic de 
popularité dans les années 60. Vingt 
ans plus tard, les Corine dansaient sur 
les tubes disco. Voilà pourquoi Corine 
a choisi ce prénom qui est aussi une 
référence plus subversive au monde 
de la nuit, où Corine est aussi le petit 
surnom de la cocaïne. 

Corine, «  c’est l’extension de moi, en 
plus extravertie », confiait la chanteuse 
à  Par is  Match.  Cel le  qui  a ime le 
spectaculaire s’est taillée un look à 
paillettes sur mesure  :  permanente 
d’un blond peroxydé,  maqui l lage 
appuyé ,  combina ison  moulante , 
décolleté plongeant, lunettes fumées, 
jouant avec l’image de la femme libérée 
des années 80. 

Voix lascive

Mais Corine est beaucoup de femmes 
à la fois  : coquine quand elle déclame 
«  Pluie fine/ Nuit torride  » sur une 
rythmique répétitive, taquine quand 
elle dit aimer la crème solaire, «  sa 
douceur, son onctuosité et ses vertus 

protectrices  », et sensuelle quand elle 
chante lascivement qu’il fait chaud à 
Monaco. Le titre de son premier disque, 
«  Fille de ta région  » est d’ailleurs un 
clin d’œil au Minitel Rose.

Humour,  légèreté ,  sensua l i té  et 
insouciance baignent sa musique qui 
recherche le son groovy, funk et disco 
des années 70. Si ce projet musical est 
centré sur le personnage de Corine, 
on retrouve à la production deux 
autres musiciens : Dorion Fiszel qui a 
mixé chez Régine, au Queen, au Bus 
Palladium et réalisé l’album «  Îl  » du 
chanteur M, et Marc Collin, l’un des 
fondateurs du projet Nouvelle vague 
qui reprend des chansons new wave 
en mode bossa nova. Sur scène, Corine 
est accompagnée de six musiciens qui 
donnent corps à cette musique taillée 
pour faire danser les foules sans se 
prendre très au sérieux. ☛ S.B.

guebwiller | dominicains
Ve.9 à 20h30 
03 89 62 21 82 - De 5,5 à 27€

Rétro, sensuelle, inscousciante... Voici Corine !
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Metal

Aborted + Cryptopsy  
+ Benighted + Cytotoxin
Pour son nouvel album TerrorVision, 
Aborted reprend les routes du vieux 
continent pour le « Hell Over Europe II ».

Ve.2 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/20/23€

Diner spectacle

Abba for Ever
Abba est un groupe mythique qui fascine 
encore le monde entier malgré sa sépara-
tion. Abba for Ever est un tribute band qui 
reprend les plus grands tubes du groupe 
suédois : Dancing Queen, Mamma Mia…

Sa.3 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ sur réservation

Chanson française

Serge Gainsbourg,  
élégance accoustique
Près de 30 titres live extraits de l’œuvre 
de Serge Gainsbourg sont repris sur scène 
par cinq musiciens professionnels.

Sa.3 à 20h30
Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 8/10€

Concert

Bord3r Lin3
Ambiance de bar enfumé et de vieux 
cabaret blues avec les groupes  : Bar 
(country doom / Freiburg) et Vinny Ill 

(folk blues cabaret / Lausanne-Genève). 
Electro rock avec le groupe mulhousien 
Bye Bye Bye. Dans le cadre du Festival 
Supersounds. 

Sa.3 à 20h30
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 10€

Hip-hop / Rap

Guizmo + PEK
Guizmo s’inscrit dans une mouvance 
à la croisée du New School et du Old 
School. Le natif de Villeneuve-la-Garenne 
impressionne par ses punchlines affutées 
et son flow acerbe, le tout associé à une 
attitude « laid back ».

Sa.3 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18/20/23€

Electro Rock

Gram_Pass
Pascal Jacquemin, parolier et guitariste 
d’Alain Bashung, et son plus jeune fils : 
Basile Jacquemin (batterie et claviers).

Sa.3 à 19h30
Musée Unterlinden, Colmar
Gratuit sur réservation

Années 60/70/80

Flashback
De Queen à Téléphone… en passant par 
Michel Sardou, Claude François, Johnny 
Hallyday… Le tout interprété par les 
chanteurs amateurs, de L’Art Scène.

Sa.3 à 19h
Salle polyvalente, Pulversheim
06 84 67 92 00 - 7€ (6€ en prévente)

Chanson française

Tempo Kids
Les grands succès populaires des années 
70 à nos jours avec des auteurs tels que 
Goldman, Sardou, Elvis, Johnny, France 
Gall, ABBA et du rap… Un orchestre 
agrémenté d’une section de violons et 
de cuivres accompagnera la trentaine de 
petits chanteurs sur scène. 

Di.4 à 15h
Salle Le Cap, Saint-Amarin
03 89 82 62 05 - 10/15€

Pop-rock

Les Garçons Trottoirs
De textes amusants en ballades roman-
tiques, de mélodies swing en énergies 
rock, leur nouvel album Doux, durs et 
dingues, ouvre la porte à d’autres styles 
musicaux. Leur objectif ? Proposer de 
belles chansons à texte et continuer à 
faire danser les gens !

Me.7 à 20h
Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Metal

Skull Fist + Striker + Oil Len
Skull Fist délivre des Riffs puissants et 
sombres et fait partie de la nouvelle 
génération influencée par des groupes 
comme Iron Maiden ou Manowar. Stri-
ker distille un mix de Heavy Métal et de 
Hard Rock des années 80. Le groupe pré-
sente son nouvel album.

Me.7 à 19h
Le Grillen, Colmar - 03 89 21 61 80 - 16/19€
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LEJ : « l’attitude » de croisière
Les trois filles avaient fait le buzz sur Youtube avec leur vidéo musicale « Summer 2015 » où elles reprenaient avec talent et 
à leur sauce les hits du moment. Et bim ! Leur carrière était lancée...

Il y a des buzz qui passent et qu’on oublie. Celui des LEJ (pour 
Lucie, Elisa et Juliette) n’était pas destiné à rester dans les 
oubliettes du web façon Gangnam Style. Avec 76 millions 
de vues - oui, c’est énorme - leur mashup musical de 2015 a 
clairement provoqué l’enthousiasme. Trois ans plus tard, les 
trois amies ont su rester dans le mouv’ en sortant leur premier 
album de chansons originales, intitulé Poupées Russes. Bye 
bye les reprises. Une presse un brin élitiste était évidemment 
pressée de crier à l’arnaque phonographique. Franchement, 
les LEJ s’en sortent haut la main, avec des paroles où le 

verbe est joliment manié, le tout sur des airs éthérés mais 
bien troussés, quelque part entre Brigitte ou Hoshi. On aime 
beaucoup les chansons Saine Sainte n’y touche, ou la brillante 
Dis Siri, qui fait mouche  : « ça fait longtemps qu’elle n’est 
plus surprise / Par ce que renferme l’œuf de Kinder / Pour ce 
serveur elle ne peut pas être une prise / Elle n’est éprise que 
par l’offre de Tinder ». Bien ouèj les girls.  ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n
Me.21 à 20h - 30€ - 03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com

Grégory Ott Trio : le piano à son paroxysme
Oui, Grégory Ott et ses deux compères font du jazz. Non, ce n’est pas élitiste. Pianiste de grand talent, le Strasbourgeois 
vient de sortir son quatrième album qu’il viendra défendre en live à l’ED&N de Sausheim le 15 novembre.

Ce qu’on aime bien chez Grégory Ott, c’est son amour 
inconditionnel du jazz, et aussi son désir de le décloisonner, 
de le rendre plus «  accessible, compréhensible  ». Le pianiste 
n’a pas oublié qu’il aimait autant les envolées de Michel 
Petrucciani que les airs catchy de Simon & Garfunkel ou de 
Pink Floyd. «  Ce nouvel et 4ème album, Ways, comporte en 
effet uniquement des morceaux instrumentaux (sauf un), 
mais il y a toujours un propos mélodique, je les vois toutes 
commes des chansons à part entière. Je trouve que c’est 
important de pouvoir se raccrocher à des repères, que l’on 
puisse siffloter un air. Cet aspect du jazz avec des musiciens 
qui improvisent entre eux et où on se sent un peu laissé de 
côté en tant que spectateur, ce n’est pas du tout dans notre 
ADN », explique Grégory Ott. 

«  Je m’inspire du rock, de la pop, de l’électro, j’essaie de 
proposer un jazz au temps présent. On a la chance d’être 
programmé un peu partout, en Alsace, à Paris, dans le sud de 
la France... L’ED&N fait un super boulot de mise en avant des 
musiciens locaux. C’est une prise de risque, à nous de prendre 
par la main le public, et de lui dire qu’il ne faut pas avoir peur 
du jazz », affirme le grand brun mélomane. À la contrebasse, 
Gautier Laurent, et aux baguettes, Matthieu Zirn, musicien 
«  de l’ombre  » très demandé en natio’ (Souchon, Thomas 
Dutronc...). ça va envoyer du lourd !   ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n
Je.15 à 20h - 24€ 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
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Jazz

Jyzzel
Chanteuse, musicienne et plasticienne, 
Jyzzel s’inspire d'Eva Cassidy, Youn Sun 
Nah, Adele, Alicia Keys, Beth Hart, Bobby 
McFerrin, Ella Fitzgerald, John Mayer, 
Michael Jackson…

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

Musique celtique

Cécile Corbel
Avec son quintet, Cécile Corbel fait 
résonner avec énergie les notes folk de 
son dernier album Vagabonde. Entre folk 
country et pop mystique inspirée, elle 
distille sur scène une atmosphère oni-
rique et celtique.

Ve.9 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,70/18,90€

Hip-hop / Rap

Govrache en trio
Avec sa plume engagée, Govrache évoque 
un contexte social difficile, un bonheur 
simple ou des petits riens du quotidien.

Ve.9 à 20h30
MJC, Ungersheim - 06 74 39 58 80  - 2/9/12€

Jazz manouche

Le Chinois
→→ Voir notre article p.34
Ve.9 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6€

Soul

Theo Lawrence & The Hearts 
Après 2 singles très remarqués (Heaven 
To Me et Made To Last), le groupe a sorti 
son premier album début 2018. Le premier 
extrait My Prophecy prouve que la soul 
music est plus que jamais au goût du jour.

Ve.9 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 16/18/23€

Hip-hop / Rap

Alkpote
Alk viendra défendre «Sadisme et Per-
version», les derniers opus intitulés «Les 
Marches de l'Empereur» Saison 2 et 3 
ainsi que l'album Inferno.

Ve.9 à 20h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 22€

Musique du monde

Hubert Tremblay
Un siècle de chansons québécoises et revi-
site des chansons classiques et récentes.

Ve.9 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
03 89 48 61 02 - 3€ sur réservation)

Dîner spectacle

Rino Lombardi
Dîner dansant, avec les plus belles chansons 
de l’artiste Rino Lombardi.

Sa.10 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (avec repas) sur résa.

Novembre  2018
Je.1er : Muir of ord CirCus  

Reprises + compo 70’ Blues acoustique
Guitare, basse, percussions, chants.

ve.2 : soul roCk Musiques festives 
Guitare, basse, batterie, clavier, chants.

DU 4 AU 14 NOVEMBRE
SEMAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE
avec la région Friuli à l’honneur, la Lady Chef 
Claudia Randis de l’Agriturismo RANDIS situé 
à Piano di Arta Terme, viendra nous faire 
découvrir les richesses et les saveurs de sa région.

ANiMATioNs MusiCAles Tous les soirs 
Plus d’info sur www.hotel-ange.fr

rubrique évènements

 

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 

Je.15 : eliZ
Pop acoustique Guitare et chant.

ve.16 : dies’l Pop rock, reprises.
Guitares, basse, batterie, clavier, chants.

Je.22 : MiCkAel MessA
Jazz, Pop, guitare et chant.

ve.23 : MidNighT blues 
Reprises - Guitare, basse, batterie, chants.

Je.29 : georges eT Cidou  
Blues,  reggae, jazz - Guitares et chant.

ve.30 : fossils Blues /rock/pop
Reprises - Guitares, basse, batterie clavier chants.

Chanson française

Margaux et Martin
Le duo piano-voix déroule avec poésie et 
humour ses chansons francofolles. Gens 
de passions, dotés d’un penchant natu-
rel pour l’expansion, c’est ensemble qu’ils 
écrivent et composent les textes et mélo-
dies qu’ils couchent ensuite sur le piano.

Sa.10 à 20h30
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 70 83 25 89 - 6/10€
Je.29 à 20h
Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit

Metal

Monster Night
Igorrr manie sadiquement l’art des 
contraires en réussissant l’audacieuse 
triangulation breakcore, metal extrême 
et musique baroque. Sur scène, il défen-
dra les titres de son troisième album  
Savage Sinusoid sorti en juin 2017.

Sa.10 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 14/17/20€

Metal

Sick of it all + Les Vandales
Pus de 30 ans après la création du groupe, 
les portes drapeaux de la scène « New-
York Hardcore » continuent d’écumer 
les scènes et clubs du monde entier avec 
une hargne intacte, au service d’un punk 
hardcore revendicatif à souhait.

Di.11 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 17/20/23€

Metal

Watain + Rotting Christ  
+ Profanatica
« Trident's Curse Tour », avec les groupes 
de black metal Watain, Rotting Christ et 
Profanatica qui s'associent pour leur 
tournée européenne.

Lu.12 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 32€

Jazz manouche

Angelo Debarre : Gipsy Unity
Héritier de Django Reinhardt, Angelo 
Debarre s’est construit une personnalité 
très forte. Son style s’enrichit  sans cesse, 
dans la plus pure tradition gitane.

Me.14 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€

Chanson française

Cali chante Léo Ferré
Cali revisite des incontournables de 
la variété et de la chanson françaises 
estampillés Ferré.

Me.14 à 20h
ED&N, Sausheim 
03 89 46 83 90 - 23/35€

Pop-rock

Eliz
Reprises pop rock acoustique.

Je.15 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Guitar hero

Tommy Emmanuel
À 6 ans, il tourne avec l'orchestre fami-
lial en Australie. À 30 ans, il est lead 
guitariste et performe dans les stades 
européens. À 44 ans, il devient Certified 
Guitar Player, un titre décerné par Chet 
Atkins himself.

Ve.16 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 29/38,80€

Chanson française

Tribute to Gainsbourg 
Dîner musical, qui rend hommage à Serge 
Gainsbourg et à ses plus grands titres.

Ve.16 de 19h à 22h
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - 45€ sur réservation

Blues

Dies’l
Reprises pop rock et blues.

Ve.16 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Hip-hop / Rap

Lord Esperanza + Nusky
À l’avant-garde d’un hip-hop moderne, 
ce jeune rappeur parisien né en 1996 n’a 
de cesse de se réinventer et de mettre à 
profit son riche héritage musical et lit-
téraire pour faire les choses autrement.

Sa.17 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 15/20/22€
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Le Grand Pop
Pour fêter son troisième 
anniversaire, la Comète à 
Hésingue propose un vrai bal 
populaire. Dansez maintenant !  

La Comète propose de plus en 
plus de spectacles en dehors de 
ces RV du 20, qui ont lieu quatre 
fois par an autour du 20 du mois. 
Et ce mois de novembre, ce sera 
un bal populaire pour faire la 
fête à l’occasion du troisième 
anniversaire de la structure.  
À la manœuvre, le Grand POP, 
avec la chanteuse Bénédicte 
Attali et cinq musiciens qui 
proposent un voyage autour 
du monde à la rencontre des 
musiques et des chansons qui 
font danser les peuples de tous 
les continents !

Leur répertoire est large, très 
large : biguine antillaise, cumbia 
colombienne, samba brésilienne, 
tango argentin, cha cha et 
boléros cubains, valse parisienne, 
musique balkanique et celtique, 
charleston, rumba congolaise, 
chaabi algérien, tube disco ou 
bon vieux rock’n’roll... Voilà qui 
devrait permettre à chacun de 
danser sur la musique qui lui 
plait. 

Hésingue | la comète 
Sa.17 à 20h 
03 89 91 01 15 - 10/15€

The Limiñanas
On dit que c’est le groupe rock français le plus cool du moment. Le Noumatrouff 
accueille The Limiñanas qui a collaboré avec Anton Newcombe, Peter Hook ou 
encore Betrand Belin sur son dernier album, « Shadow People ».

En 2018, la France découvre avec un 
train de retard The Limiñanas, un 
groupe de rock qui s’est formé dix ans 
plus tôt du côté de Perpignan et qui 
a déjà une discographie bien étoffée 
avec six albums. Leur ADN est 100% 
rock’n’roll  : The Ramones, Cramps, 
The B-52s, Iggy Pop & The Stooges, 
Velvet Undergound… et leur histoire 
on ne peut plus «  rockambolesque  »... 
Lionel et Marie Limiñana, couple 
à la campagne comme à la scène, 
participaient à divers groupes de la 
scène perpignanaise, jusqu’à ce qu’ils se 
retrouvent orphelins pendant quelques 
semaines. Ils bidouillent quelques sons 
chez eux dans leur studio maison et 
postent deux chansons sur le réseau 
social Myspace  : dans la semaine, ils 
reçoivent deux messages de deux labels 
indépendants américains !

Un destin incroyable
Le groupe qui n’existe pas vraiment 
encore compose alors quatre morceaux 
supplémentaires, dont «  Je ne suis 
pas très drogue  », qui combine esprit 
yéyé et garage rock, avec un dialogue 

surréaliste à base de «  Tu veux un 
cachou  ?   »  Leur carr ière décol le 
aux Etats-Unis et un de leurs titres, 
«  Down Underground  » est même 
utilisé dans la série populaire, «  Gossip 
Girl  ». En 2015,  le groupe signe chez 
Because Music (Bjork, Camille, Justice, 
Christine & the Queens…) qui réédite 
sa discographie en Europe. Depuis, 
la notoriété du groupe ne cesse de 
grandir au point qu’on dit que c’est le 
groupe de rock français le plus cool du 
moment. Déjà, en 2016, il collabore sur 
l’album « Malamore », avec Peter Hook, 
bassiste de légende et grand artisan 
du son de Joy Division et New Order.  
En 2018, Peter Hook vient encore 
jouer de la basse sur l’un des titres de 
«  Shadow People  », un album produit 
par Anton Newcombe, la tête pensante 
et fantasque de The Brian Johnson 
Massacre et qui contient quelques 
featuring étonnants avec l’actrice 
Emmanuelle Seigner et le chanteur 
Bertrand Belin. ☛ S.B.

mulhouse | noumatrouff
Ve.23 à 20h30 
03 89 32 94 10 - 15/20/22€

Marie et Lionel sont The Limiñanas 



4343

concert 
Pop-rock

The Compromise + Murder One
Rock puissant et riffs entraînants avec ces 
deux groupes.

Sa.17 à 20h
La Clef Live, Bartenheim
03 89 68 99 87 - 8€

Metal

Der Weg einer Freiheit
Der Weg Einer Freiheit est un groupe de 
black metal allemand formé en 2008. Il 
présente les titres de son album Finisterre.

Di.18 à 19h
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 21,80€

Pop / Folk

Long Tall Jefferson
Release party pour la sortie du nou-
vel album : Lucky Guy. Avec sa voix, sa 
guitare et son harmonica, il recrée l'am-
biance sonore d'un Bob Dylan qui aurait 
fait ami-amie avec CocoRosie.

Me.21 à 19h
La Libellule, Colmar
03 89 41 47 30 - 8€

Blues

Fred Chapellier + James & Black
Bruce James et Bella Black appartiennent 
à cette grande famille de la musique amé-
ricaine (Curtis Mayfield, Marvin Gaye 
ou encore Al Green, Nina Simone). Ils 
présentent leur album This Time. Fred 
Chapellier est l'un des plus grands noms 
du Blues en France.

Me.21 à 20h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 23€

Jazz

Mickael Messa
Mickael Messa présente son univers jazz 
et pop, en solo avec sa guitare et sa voix.

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

Musique du monde

Gadjo Michto
La musique des Gadjo Michto révèle un 
enthousiasme et une énergie conta-
gieuse. C’est surtout et avant tout un 
groupe de scène, car c’est là que la spon-
tanéité et la complicité des 6 musiciens 
se manifestent. Ils nous entraînent dans 
leur univers musical sans contrainte, où 
se côtoient l’intime et le festif.

Je.22 à 20h
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Reggae

Protoje & The Indiggnation  
+ Natty Jean + Chaka Meka
Précurseur du mouvement « reggae revi-
val » Protoje détonne sur la toile et les 
ondes depuis quelques années proposant 
un reggae roots moderne, agrémenté de 
notes hip hop bien huilées.

Je.22 à 20h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18/22/25€

Pop-rock

Midnight Blues
Sélection de reprises blues.

Ve.23 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Reggae

Balagan
Passionnés de roots et new roots, les 
membres de Balagan, d’origines et d’in-
fluences diverses, métissent leur musique.

Ve.23 à 20h30
Espace Antoine Gissinger, Wittenheim
06 85 31 16 34 - 6/8€

Chanson française

Jack Simard
Jack Simard présente son nouvel album, 
un album profond et sincère, où la mélo-
die et les paroles sauront faire vivre un 
moment d’émerveillement au public.

Sa.24 à 20h
La Clef Live , Bartenheim
03 89 68 99 87 - 15€

Rock

Birth of Joy + T/O
Birth of Joy ajoute à ses influences psy-
chédéliques et blues des années 60/70 
une touche Stoner, Grunge, voire Punk.

Sa.24 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 10/15/18€

Chanson française

Christophe Willem
Le talentueux Christophe Willem revient 
avec un nouvel album intitulé «Rio». Il livre 
des sujets et des thèmes qui le touchent, 
avec sa voix reconnaissable entre mille.

Di.25 à 19h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 40/45€

Rock

Birdpen + Joe Bel
Inspiré par les défauts de la société, de 
la théorie du complot et du contrôle des 
médias, Birdpen joue un rock atmosphé-
rique obscur et puissant, aux allures de 
Deerhunter ou encore Suuns…  

Di.25 à 18h
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 16/19€

Metal

Nazareth
Un groupe légendaire, qui reprend du 
service avec un nouveau chanteur : Carl 
Sentance (Don Airey (Deep Purple) & 
Friends) ! 

Ma.27 à 19h30
Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 29,80€

Chanson française

Guillaume Deininger
Parolier, musicien et chanteur originaire 
de Pfaffenheim, Guillaume Deininger 
conjugue créativité et technicité.

Me.28 à 20h
Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€

Jazz blues

Georges et Cidou
Guitares et chant pour une soirée blues, 
reggae et jazz.

Je.29 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Blues-rock

Les Fossils
Des reprises blues, rock et pop.

Ve.30 à 20h30
Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

country Rock

Red Beard
Derrière le pseudonyme Red Beard se 
cache Jaime Jimenez Fleitas. Le musicien 
a choisi un mélange de country rock et de 
southern rock comme axe majeur de son 
univers artistique, avec quelques touches 
de blues et de folk.

Ve.30 à 20h
WoodStock Guitares, Ensisheim
03 89 76 51 83 - 17/20€

Electro

La P'tite Fumée + Iphaze
La P'tite Fumée distille une musique 
actuelle énergique aux accents tribaux, 
entre world music, techno et trance ins-
trumentale.

Ve.30 à 20h30
Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 14/17/20€
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Tamino, un diamant brut
Laiterie à Strasbourg
Anvers, la capitale du diamant a accouché d’un petit bijou : 
Tamino qui doit son prénom au prince oriental de « La 
Flûte enchantée » de Mozart. On est immédiatement 
hypnotisé par la musique mélancolique et la voix 
exceptionnelle de cet auteur-compositeur-interprète de 21 
ans qui n’est pas sans rappeler celles de Jeff Buckley, les 
influences orientales et arabes en plus.
Me.24 à 20h - 18€

MC Solaar, et son géopoétique tour
Zénith de Strasbourg
MC Solaar, qui s’était fait plutôt discret ces dernières 
années, revient avec un nouvel album, 
« Géopoétique ». Et ce n’est pas rien puisque voici 
l’artiste qui a démocratisé le rap en France dès le 
début des années 90 avec son « Bouge de là », 
« Caroline », « Les temps changent »... Voix douce, 
phrasé intelligible, texte intelligent, rimes riches...
Mc Solaar a toujours tiré le rap vers le haut.  
Sa.10 à 20h - 35 à 59€

Yarol & Black Minou, l’énergie du rock
WoodStock Guitares à Ensisheim
Le musicien et producteur Yarol a débuté sa carrière 
comme guitariste de FFF (Fédération française de fonck), 
fuisionnant funk et rock. Ce multi-instrumentiste a ensuite 
collaboré avec Johnny Hallyday, Camille Bazbaz, Winston 
McAnuff, Staff Benda Bilili, Niagara... Il débarque avec un 
projet solo qui veut mettre « l’énergie du rock au service de 
la danse. »
Sa.10 à 20h - 20€

Hoshi, la rage de la jeunesse
Théâtre municipal de Colmar
Jacques Brel lui a donné envie de faire du piano à l’âge de 8 
ans. Adolescente, elle est passée à Noir Désir, Patti Smith ou 
Nirvana. Aujourd’hui, elle préfère la guitare pour exprimer 
ses sentiments, souvent avec rage, poussant sa voix rauque 
jusqu’à la fêlure. Et ça marche avec le carton « Ta marinière » 
et son nouveau single « Femme à la mer », tout ça à 
seulement 21 ans.
Me.7 à 20h30 - COMPLET

Petite séléction des artistes qui 
méritent un déplacement ce mois-ci. 

Par Sandrine Bavard

la liste de nos envies
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Le trio Meïkhâneh et sa musique voyageuse
Caveau à Saint-Louis
Son nom emprunté à la poésie persane signifie la « maison 
de l’ivresse ». Alors, laissons-nous enivrer par cette musique 
voyageuse qui n’a que faire des frontières et qui nous mène 
des rives de l’Euphrate jusqu’aux steppes mongoles, en 
passant par l’Andalousie. D’autant plus qu’émerge de ces 
mélodies lancinantes le chant puissant de Maria Laurent.
Ve.30 à 20h - gratuit
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JDS : Alors, il va bien Dimitri Payet ? 

Manu Payet : (rires) C’est fou. Encore ce matin, juré, j’ai 
reçu un texto me demandant si j’étais bien Dimitri Payet. 
Se gourer en texto, faut le faire. ça m’arrive encore qu’on 
me prenne pour lui ou quelqu’un de sa famille. Mais non. 
On est juste originaire de la même île, c’est tout !

Vous avez imaginé votre spectacle « Emmanuel » 
comme si vous receviez des potes chez vous, lors 
d’une soirée...

Oui, ça a été écrit comme ça. Je suis le « Manu » de la 
bande, celui qui raconte des histoires, celui qui met l’am-
biance. J’avais pas envie d’enchaîner 
les blagues « au fait, vous connaissez 
l’histoire... ». Je voulais être content de 
ce que je raconte, ne pas en faire des 
caisses. Faire quelque chose d’intime. 

Je m’y raconte : cet âge où tu prends le 
catalogue de La Redoute, mais que tu te 
demandes si ce sont les jouets qui t’intéressent, ou bien 
les pages lingerie... Le moment où tu te barres de chez 
tes parents : t’en rêvais, mais une fois dans ta piaule du 
Crous, tu comprends pas pourquoi y’a personne pour te 
faire à bouffer exactement ce que tu voulais... C’est mon 
histoire, et je n’avais pas conscience que ça racontait 
autant les autres avant d’entamer la tournée. Des spec-
tateurs m’ont demandé après le spectacle si j’étais venu 
les observer chez eux, en cachette. C’est la vraie vie. Les 
réseaux sociaux ont tendance à exacerber les différences. 
Hashtag : on se fout sur la gueule. Mais avant d’être dif-
férents, on est surtout tous un peu pareils...

Vous avez toujours eu une image d’adulescent. Vous 
parlez souvent de votre rapport heureux à l’enfance 
et assumez avec simplicité votre côté un peu geek et 
nostalgique. Le fait d’être devenu papa récemment 
change la donne ? Vous l’abordez dans le spectacle ?

C’est vrai, je suis amoureux de mon enfance. Ma fille est 
née pendant la tournée. Ce spectacle est très chronolo-
gique : il n’était pas possible d’aborder le sujet sur scène, 
mais j’y réfléchis pour un futur one man. Y’a trop de trucs 
à dire ! Rien que les galères de ce matin, je te tiens trois 
spectacles. J’ai cru à un moment devoir jeter ma col-
lection de figurines. Mais j’ai rapidement compris que 

Marty McFly et ma fille sont deux uni-
vers qui ne sont pas incompatibles. J’ai 
un peu arrêté de rentrer de soirée à 7h 
du matin, ça oui... Là, c’est plus jouable. 

Vous connaissez un peu l’Alsace ?

Mais carrément. L’Alsace est liée à un 
souvenir très fort de mon enfance. Mes parents m’ont 
emmené à l’âge de six ans faire du ski au Markstein. C’est 
la première fois que je voyais de la neige, pour moi, petit 
gars de la Réunion, c’était Disneyland. ça me bouleverse 
d’en parler, je me souviens très bien que là-bas, c’est la 
première fois que j’ai embrassé une fille sur la bouche. Elle 
s’appelait Linda. Je me souviens de toutes les filles qui 
m’ont brisé le coeur, ça m’a construit. Ensuite, j’ai mangé 
une tarte aux myrtilles.  ☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Je.29 à 20h 
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 32/35€

« le markstein : la 
première fois où j’ai 
embrassé une fille 
sur la bouche »

Manu Payet
Comédien, réalisateur, ancien animateur radio, 
humoriste... Manu Payet est multi-casquettes ! 
Il revient sur scène avec son dernier one man 
show, « Emmanuel » (d’où l’affiche clin d’oeil) 
et sera à Sausheim le 29 novembre. Interview !
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Histoire du Tigre
La Filature Nomade se 
poursuit cette saison, avec 
des spectacles hors les murs 
dans tout le Haut-Rhin. Ça 
commence en novembre avec  
Histoire du Tigre.

Dario Fo, Prix Nobel de 
littérature, s’est inspiré d’un 
mythe chinois pour écrire le 
monologue théâtral « Histoire 
du Tigre », publié en 1980. Un 
soldat communiste, infecté par 
la gangrène, trouve refuge dans 
une grotte et doit sa survie à une 
tigresse... Ils scellent ainsi leur 
destin qui les conduira à défendre 
un village et un peuple contre 
l’oppresseur.

Seul en scène, le comédien 
David Martins incarne tous 
les personnages de cette 
fable cocasse et politique, qui 
questionne le pouvoir, le courage 
et la citoyenneté. A l’issue de la 
représentation, l’artiste viendra à 
la rencontre du public.

Dans le Haut-Rhin 
Du Ma.6 au Sa.17 à Mulhouse, 
Koetzingue, Dietwiller, Petit-
Landau, Lutterbach, Masevaux-
Niederbruck, Berrwiller

Tarifs variables selon les lieux 
d’accueil

La Semaine de l’Humour aux Tanz’
Du 8 au 24 novembre, les Tanzmatten accueillent une belle brochette 
d’humoristes officiant dans des registres très différents, pour sa Semaine de 
l’Humour. Avec le Tremplin de l’Humour, pour les jeunes pousses de la scène.

La Semaine de l’Humour, qui s’est 
muée en une grande quinzaine de la 
rigolade, est l’un des temps forts de la 
programmation des Tanzmatten depuis 
de nombreuses années. Sur scène, les 
humoristes de talent se succèdent, 
dans  des  genres  très  d i f férents . 
Humour régional, humour noir ou plus 
familial, têtes d’affiche nationales, 
découvertes... il y en a (vraiment) pour 
tous les goûts. L’événement démarre le 
9 novembre avec la venue de Madame 
Blanche,  que les téléspectateurs 
de France 3 connaissent bien  : elle 
leur raconte ses petits tracas dans 
l’émission Gsuntheim. Dans un tout 
autre registre, les divas des Swing 
Cokct’elles revisitent tubes et standards 
de façon inattendue et décalée  : de 
l’humour en musique !

Verdammi, où va le monde

On ne présente plus Olivier De Benoist : 
sa date est déjà complète. Puis place au 
Grand Tremplin de l’Humour, le samedi 
17 novembre, qui permet à une poignée 
de jeunes humoristes débutants, 

présélectionnés sur candidature, de 
se frotter à la scène et de proposer au 
public et au jury un sketch d’une dizaine 
de minutes... À la fin de la soirée, on élit 
le vainqueur  ! Le 21 novembre, Elodie 
Poux vous racontera ses déboires d’ex-
animatrice petite enfance. Mention 
à Chris Esquerre, passé par Canal+, 
qui nous collera une ordonnance de 
rires avec son nouveau one man show 
absurde, à contre courant, où il joue un 
personnage détestable. Enfin, le duo 
Patricia Weller & Denis Germain vous 
présentera son nouveau spectacle Le 
Vieux Bois et la Vieille Torche où ils se 
demanderont  : « Ah verdammi, où qu’il 
va le monde ? »  ☛ M.O.

sélestat | les tanzmatten
Du Ve.9 au Sa.24 
03 88 58 45 45 - www.tanzmatten.fr 
Ve.9 à 20h30 : Madame Blanche - 5,50/14€ 
Di.11 à 17h : Swing Cockt’Elles - 5,50/20€ 
Je.15 à 20h30 : Olivier De Benoist - COMPLET 
Sa.17 à 20h30 : Tremplin Humour - 5,50/9€ 
Me.21 à 20h30 : Elodie Poux - 5,50/17€ 
Je.22 à 20h30 : Chris Esquerre - 5,50/23€ 
Sa.24 à 20h30 et Di.25 à 17h : Patricia 
Weller & Denis Germain - 5,50/17€

Le suave Chris Esquerre nous fait enfin grâce de sa présence à Sélestat
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Anquetil 
tout seul
En tournée dans le Haut-Rhin, 
cette pièce de théâtre de 
Roland Guenoun s’intéresse 
autant à l’homme qu’au 
champion cycliste. 

Roland Guenoun met en scène 
l’idole de sa jeunesse : Jacques 
Anquetil, le grand champion 
cycliste de l’après-guerre qui a 
remporté cinq Tour de France, 
d’après un texte de Paul Fournel.  
Mais ce spectacle n’est pas 
réservé qu’aux amateurs de la 
grande boucle car il tente de 
cerner cet homme hors norme : 

« Anquetil, est un personnage 
moderne, insoumis, qui 
s’affranchit des règles et qui 
dicte ses propres règles dans le 
domaine sportif comme dans sa 
plus grande intimité » souligne 
le metteur en scène. La pièce 
aborde ainsi des thèmes qui 
peuvent concerner tout un 
chacun : l’effort, la douleur, la 
gloire, l’amour... ☛ S.B. 

En tournée 
Je.15 à 20h30 à l’Espace Tival à 
Kingersheim - 6/8/10€ 
Ve.16 à 20h30 au Relais Culturel à 
Thann - 6/16€ 
Sa.17 à 20h à l’Espace Rhénan à 
Kembs - 10/12€

3
LA FAMILLE SEMIANYKI 

Du grand clown. Avec les Semianyki, le clown est  élevé au rang de  grand 
art. Les six comédiens sont issus de la prestigieuse école de mime Licedei fondée en 
1968 à Leningrad par Slava Polunin, celui qui a imaginé le fabuleux spectacle « Slava’s 
Snowshow  » qui a tourné dans le monde entier. Sans nez rouge, sans paroles, les 
Semianyki réinventent le théâtre populaire russe et font désormais eux aussi le tour 
de la planète avec la chronique d’une famille russe au bord de la crise de nerf.

Après, ce sera trop tard. « C’est la dernière occasion de voir ce superbe 
spectacle », prévient Arnaud Ginther, programmateur du RiveRhin. En effet, c’est la 
dernière tournée de la troupe russe avec ce spectacle, qui a été présentée pour la 
première fois en France en 2005 au Festival Off d’Avignon. Et si le spectacle a vieilli 
aussi bien qu’un bon vin, on peut s’attendre au meilleur ! ☛ S.B.

 

Un spectacle délirant. Un père alcoolique et un brin dépressif qui  
menace de partir, une mère enceinte jusqu’au cou qui pourrait accoucher à tout 
moment, trois enfants terribles à l’imagination sans limite et un bébé sadique... 
Bienvenue chez les Semianyki, qui provoquent autant le rire que l’émotion. «  Un 
plongeon dans la vie quotidienne du peuple russe, sa nostalgie, ses difficultés et son 
sens de la fête », selon la troupe. 

BONNES RAISONS DE VOIR ....

village-neuf | riverhin
Ma.20 à 20h30 
03 89 70 28 32

❶

❷

❸

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

Les vendredis du Trèfle

GovRaCHE EN tRIo
Qu’il chante ou qu’il slame, il ne laisse personne 

indifférent ...il fait « un tabac » !

09
Vendredi

20h30
nov.

23
Vendredi

20h30
nov.

RoCkaMbolE : lES IMpoStEURS 
dU RoCk’N’Roll

Les musiciens de 
l’association ACAP & DP
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Un jumelage inoubliable
Par la Cie Mosaïque.

Lorsque Bizouillis-les-Oies décide de se 
jumeler avec Monicelli, charmant petit 
village corse, tout le monde se réjouit, 
mais lorsque l’amour s’en mêle, ven-
geance et vendetta se conjuguent pour 
dynamiter ce village.

Du Ve.26 au Di.28/10, du Ve.2 au Di.4 et 
du Je.15 au Sa.17/11 à 20h, les Di. à 17h
La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€

Spectacle musical

Cap sur le Show
Le gala annuel des filles du Twirling Club.

Sa.27, Sa.3 et Sa.10 à 20h
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
06 79 90 53 14 - 8/12€ sur réservation

Théâtre

[SH] Sherlock Holmes,  
son dernier coup d’archet
Sherlock Holmes n'est plus détective. Il 
est bonimenteur et vous invite sur un coin 
de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, 
à participer à sa dernière aventure. Soirée 
anglaise, avec dégustation de fish'n'chips 
et de produits anglais (sur résa.).

Ve.2 à 20h
La Margelle, Staffelfelden
6/9€

Spectacle en alsacien

40 Johr Show
Les 40 ans du Cabaret Nets, au travers 
de sketchs, saynètes et chansons qui ont 
rythmé leurs 30 revues.

Du Ve.2 au Sa.17, les Ve. et Sa. à 20h15
Salle des fêtes - La Cotonnière, Merxheim
07 71 94 44 11 - 6/12€ sur réservation 

Cirque

Jeunesse
Par la Cie des attentifs.

Le récit d’un retraité de la marine mar-
chande, Marlow, qui se souvient de sa 
première traversée vers l’Orient à bord 
d’un vieux rafiot au nom étrange  : la 
« Judée ». Une série improbable de mésa-
ventures et de catastrophes accompagne 
tout son voyage.

Sa.3 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 13 ans - 5,50/15/18€

Comédie musicale

Mont Trésor
Par l'Ecole de Comédie Musicale de Hésingue.

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

Sa.3 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 13/21,80€
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Face Cachée
La compagnie d’art équestre Equinote installe 
son chapiteau pendant un mois à l’Espace 110 
à Illzach pour présenter Face Cachée et des 
extraits de sa nouvelle création.

Equinote, compagnie d’art équestre fondée en 2010 par Sarah 
Dreyer et Vincent Welter, deux jeunes agriculteurs devenus 
artistes, est la seule du genre dans le Haut-Rhin. Depuis 
trois ans, ils ont installé chapiteaux, roulottes, caravanes et 
chevaux au Parc de Wesserling, grâce à une convention de 3 
ans avec la DRAC Grand Est et la communauté de commune 
de Saint-Amarin. C’est là qu’ils vivent et travaillent quand ils 
ne sont pas en tournée sur les routes d’Alsace et de France : 
« Un tel lieu, ça facilite la logistique des tournées et c’est 
plus confortable en hiver pour les hommes comme pour 
les chevaux. Ici, on a un terrain drainé, sans boue, ce qui 
n’empêche pas de se lever la nuit à 4 heures du matin pour 
déneiger le chapiteau si besoin », raconte Vincent Welter. 

Du dressage en liberté

Cette compagnie est du genre à préférer le dressage en 
liberté plutôt que les numéros de cirque : « Dans notre travail, 
on essaye de créer un vrai dialogue avec le cheval, pour qu’il 
devienne un personnage à part entière sur la piste avec des 
actions autonomes, des interactions fines. Ce n’est pas la 
domination de l’homme sur l’animal », revendique le dresseur. 
Et c’est l’observation au quotidien des chevaux qui leur inspire 
leurs spectacles.

Ainsi, « Face cachée », leur spectacle en tournée depuis 2015, 
pose la question des carapaces et des apparences à travers 
quatre personnages qui se cherchent et se provoquent 
sous un chapiteau-bar: «  On travaille au quotidien avec les 
chevaux qui sont eux en lecture directe avec l’intérieur de 
nous-même, ils ne voient pas ce qu’on veut paraître ou être. 
Ils vont être des révélateurs de ce que sont réellement les 
personnages…  » Un spectacle qui mélange trapèze, corde 
lisse, dressage en liberté, voltige pour dire d’oser des choses.

Depuis avril, la cie Equinote s’attèle à sa nouvelle création, 
encore plus ambitieuse avec de la voltige, du dressage, du 
mât chinois et de la musique live, et un sujet plutôt audacieux 
puisqu’il s’agit d’adapter «  Hamlet  » de Shakespeare à partir 
de la fin pour parler de notre relation à la mort. « Beaucoup 
de choses dans la vie et dans notre société sont conditionnées 
par des formes de peur. Et la peur la plus archaïque, c’est 
celle de la mort, surtout dans nos sociétés occidentales  », 
souligne Vincent Dreyer. Claudius, Ophélie, Gertrude et 
Hamlet arrivent donc dans un SAS, un carrousel aux allures 
de purgatoire, gardé par des chevaux, à la fois gardiens et 
juges  : «  Les chevaux sont considérés comme des passeurs 
d’âmes dans beaucoup de civilisations », précise Sarah Dreyer. 
Ils passeront au crible les sentiments qui ont dominé chacun : 
la peur, l’amour, la jalousie, la soif de pouvoir, la folie… Quatre 
tableaux de ce spectacle seront présentés en avant-première 
pendant le festival Bédéciné à Illzach (voir notre article p.8).   
☛ S.B.

illzach | espace 110
Ve.30/11 à 20h, Sa.1er à 14h30 et Di.2/12 à 16h 
03 89 52 18 81 - De 5,5 à 18€

Face cachée même dressage, voltige, corde et trapèze

Pépette & Papy à l’Elysée
Pépette & Papy à l’Elysée, c’est le nouveau spectacle 
du duo Guy Montagné/Sylvie Raboutet, à voir à 
Wittelsheim le 17 novembre.  

Guy Montagné, vous le connaissez forcément pour ses milliers 
de bonnes blagues et ses fameuses grimaces qui ont fait les 
beaux jours des Grosses Têtes de Bouvard version télévisée... 
En 2010, l’humoriste en a eu un peu marre des histoires drôles 
- il décide, avec Sylvie Raboutet, sa partenaire à la ville comme 
la scène, de réaliser une web série autour de l’actualité et 
surtout de la politique : Pépette & Papy. Lui, joue un retraité 
acariâtre amateur de piques et de bons mots ; et elle, l’ingénue 
qui prend l’actu au premier degré. « On tourne ça chez nous, à 
la maison. Ce n’est pas pour les 100€ de royalties sur YouTube 
qu’on le fait, mais parce que ça nous amuse ! », explique Guy 
Montagné. « Et puis on s’est dit que ça pouvait faire un bon 
spectacle. »

En effet, si les histoires drôles sont gravées dans le marbre, 
l’actualité, elle, évolue sans arrêt et exige un suivi minutieux. 
« On prend beaucoup de temps pour analyser le fond des 
affaires, prendre du recul, éviter l’affect. On finit par bien se 
rendre compte de la mécanique politicienne, des diversions 
médiatiques pour éviter de parler de sujets qui fâchent... Il faut 

dire qu’avec Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, on a du 
boulot, c’est un régal pour nous. On balance quelques vérités, 
mais comme de toute façon, on ne peut pas y faire grand 
chose, autant en rire. Voltaire disait : la politique est un moyen 
pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans 
mémoire... », conclut Guy Montagné, un brin plus philosophe 
qu’à l’accoutumée.  ☛ M.O. 

wittelsheim | salle grassegert  
Sa.17 à 20h30 
www.guymontagne.fr - 21,80/27€

Sylvie Raboutet et Guy Montagné épinglent l’actualité
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Danse

Spectres d'Europe
Par le Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Spectres d'Europe questionne le passé et 
le destin du continent européen, cent ans 
exactement après la fin de la Première 
Guerre mondiale. La Table verte est une 
pièce que Kurt Jooss créa à Paris dans les 
mois qui précédèrent l'arrivée d'Adolf 
Hitler au pouvoir. Bruno Bouché mêle 
réflexion politique et geste poétique dans 
Fireflies, ou lucioles. Un titre qui renvoit 
à la figure de Paolo Pasolini.

Sa.3 à 20h et Di.4 à 15h
Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 10/32€

Théâtre alsacien

A Schtall em Hus
Adaptation en dialecte de «La vie en 
chantier». Une histoire simple, basée sur 
un scénario rocambolesque, où les per-
sonnages hauts en couleur se côtoient 
et se bousculent dans un méli-mélo où 
fusent les répliques et les actions.

Sa.3, Ve.9, Sa.10, Ve.16 à 20h15,  
Di.18 à 12h, Ve.23 et Ve.30 à 20h15
Cercle Ste Marie, Oderen - 03 89 38 72 27 - 9€

Théâtre

L'Avare
De Molière par le Collectif Masque.

Harpagon, père de famille, veuf depuis 
peu, dirige sa maison d’une main de fer. 
Obsédé d’économies, il désespère et 
assèche le monde qui l’entoure. Il vient 
de recevoir une importante somme d’or 
qu’il doit conserver chez lui…

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

Théâtre

Désirer tant
De Charlotte Lagrange.

Une fiction contemporaine où s’enlacent 
étroitement l’intime et le politique, sur trois 
générations, traversant les crises, l'occupa-
tion allemande, les attentats, les conflits 
sociaux et la chute du mur de Berlin.

Me.7 à 20h, Je.8 à 19h et Ve.9 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Festival de théâtre amateur

Les 3 Coups
Me.7 à 20h30 : Eloge du vin et de l’ivresse 

(Salle du château, Riquewihr)
Je.8 à 20h30 : Ils s’aiment, ils se sont 

aimés… (Salle des fêtes, Guémar)
Ve.9 à 20h30 : Devenus d’ici (Salle des 

fêtes, Beblenheim)
Sa.10 à 16h : Paul m’a laissé sa clef (Salle 

des fêtes, Beblenheim)
Sa.10 à 20h30 : Ce soir je ne suis pas 

contente et je le dis, voilà (Salle des 
fêtes, Beblenheim)

Di.11 à 16h : Guitry d’hier et d’aujourd’hui… 
(Salle des fêtes, Beblenheim)

D i .1 1  à  2 0 h 3 0   :  Vo u s  a v e z  d i t 
Théâtre ? (Salle des fêtes, Beblenheim).
Du Me.7 au Di.11
Beblenheim et Riquewihr
06 27 09 23 71 - 5/8/10€

Humour

Issa Doumbia : 1ère consultation
Acteur dans la série Nos chers voisins et 
habitué de l'émission Vendredi tout est 
permis sur TF1 avec Arthur, Issa Doum-
bia invite le public à une consultation 
chez son psy. Loin d’être sur la retenue, 
le comédien s'y livre au travers de per-
sonnages plus délirants les uns que les 
autres !

Je.8 à 20h
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 33/35€

Humour

Elisabeth Buffet :  
Obsolescence programmée
À l’aube de ses 50 ans, Elisabeth Buffet 
assume tout, s’affranchit des conventions 
avec humour, enthousiasme et esprit. 
Renouvelée mais fidèle à elle-même, elle 
propose une bouffée de liberté jouissive 
qui fait du bien.

Je.8, Ve.9 et Sa.10 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 26€

Théâtre

Je t'écris mon amour
Cie Astrov, mise en scène Emmanuel Darley.

Sur scène un homme, une femme et un 
écran racontent l’amour. Une passion 
bien réelle, brûlante, mais des corps qui 
restent séparés…

Ve.9 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 16 ans - 12/15€

Spectacle musical

Apollinaire 1914-1918 :  
rock guerre et poésie
Par la Cie le Vent en Poupe.

Guillaume Apollinaire endosse l’uni-
forme le 6 décembre 1914. Dès ce jour, 
il écrit des lettres et des poèmes adres-
sés d’abord à Lou, puis à sa marraine de 
guerre Madeleine, mais aussi à ses amis 
restés à l’arrière.

Ve.9 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit
Di.11 à 17h
Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 9 ans - 1,50/12€

Humour

Rennerei im Spital
Le docteur David Bihl s'apprête à don-
ner une conférence devant 200 confrères 
médecins lorsqu'une infirmière, ancien-
nement à son service, lui annonce qu'il 
est le père de son fils !

Ve.9, Sa.10 à 20h15 et Di.11 à 14h30
ED&N, Sausheim
9€ sur réservation

Théâtre alsacien

D’R Blüemekrieg
Les comédiens amateurs de la Chorale 
Sainte Cécile d’Ensisheim invitent le 
public à découvrir une pièce en 3 actes de 
Claude Dreyer, intitulée D’R Blüemekrieg.

Du Ve.9 au Di.18,  
les Ve. Sa. à 20h15 et Di. à 14h30
Foyer Saint-Martin, Ensisheim
03 89 81 01 39 - 9€
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I l  y  a  100 ans ,  l ’a rmist ice  du  11 
novembre 1918 mettait fin aux combats 
de la Première guerre mondiale. Le Pays 
Thur Doller a décidé de célébrer ce 
centenaire à sa façon, avec un spectacle 
son et lumière qui montre le rôle 
important du train pendant le conflit 
mais aussi ce lieu chargé d’histoire 
qu’est la gare de Burnhaupt-le-haut, 
située sur la frontière franco-allemande 
à l’époque.

Une trêve sur les rails

Le pitch  ? Un train français du XIXe 

siècle et un train allemand du début 
du XXe siècle, identiques à ceux qui 
circulaient à l’époque, se trouvent 
bloqués sur la même voix... Mais au 
lieu de se battre, les soldats font une 
trêve et fraternisent entre eux : « C’est 
un mélange de fiction et de faits 
historiques. Il n’y a jamais eu de trêve 
ici, mais il y en a eu pendant la Première 
guerre mondiale, essentiellement au 
moment de Noël, un sujet longtemps 
tabou puisque les autorités n’avaient 
pas intérêt à communiquer dessus. 
Pendant les 40 minutes de ce spectacle, 
ces soldats français et allemands, 
méfiants au départ, vont se découvrir 
des points communs à travers la 
musique ou la danse, et découvrir 
que les hommes en face sont pareils 
qu’eux  : des jeunes, des pères, séparés 
de leur famille, qui vivent dans le froid, 
la boue, des conditions extrêmement 
difficiles  », explique Dimitri Frank, 
concepteur du spectacle et dirigeant 
de la société Splitscreen à Thann. 
Leur désir de fraternité sera mis à mal 
par l’Etat-major des deux camps qui 
mettront la pression sur ces soldats 
pour qu’ils accomplissent leur devoir…

Près de 120 personnes, la plupart venant des associations thannoises, 
participent à ce spectacle son et lumière

Le Train de la Paix : entre fiction et histoire
Une gare, deux trains, et des dizaines de soldats ennemis qui vont fraterniser à la veille de 
l’Armistice de 1918… C’est l’intrigue du Train de la Paix, un spectacle son et lumière qui se déroule 
en plein air dans la gare de Burnhaupt-le-Haut et qui commémore le centenaire de la Première 
guerre mondiale.

Avant d’écrire le scénario, le metteur en 
scène s’est largement documenté : « Je 
suis allé à Verdun pour m’imprégner de 
l’ambiance, j’ai lu de nombreuses lettres 
de poilus, j’ai visionné de nombreux 
documentaires, j’ai rencontré des 
reconstituteurs pour être crédible sur le 
plan militaire, des historiens spécialisés 
dans cette époque y compris locaux 
pour intégrer des faits historiques de 
Burnhaupt-le-Haut.  » Ainsi, en 1915, 
le village a été victime d’une attaque 
d’obus qui a obligé les villageois à 
évacuer en toute urgence…Une scène 
impressionnante qui fera l’ouverture du 
spectacle, avec pyrotechnie. Le reste 
du spectacle mélangera théâtre, danse, 
musique, chant avec des amateurs 
issus du monde associatif local, et des 
intervenants professionnels pour la 
partie technique. Au total, près de 120 
personnes !

D è s  l e  d é p a r t ,  D i m i t r i  Fr a n k  a 
imaginé ce Train de la Paix comme 
un divertissement  : «  Ce n’est pas un 
cours d’histoire qui va raconter la 
guerre, mais un divertissement sur 
fond historique et avec un devoir 
de mémoire, accessible à un public 
familial. Même si le sujet est dur, il 
va y avoir des moments d’émotions, 
d’humour aussi. Évidemment, un enfant 
ne va pas le voir avec les mêmes yeux 
qu’un ancien combattant, mais ce peut 
être une porte d’entrée pour découvrir 
le sujet. »  ☛ S.B.

burnhaupt-le-haut | gare
Di.4, Je.8, Ve.9, Sa.10 et Di.11 à 18h30 et 
20h 
03 89 35 70 78 - 6€ (Se munir d’une carte 
d’identité et se vêtir chaudement).
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Body Exciting
Un spectacle réservé aux dames avec la 
troupe de chippendales Body Exciting. Un 
spectacle alliant charme, humour et magie.

Ve.9 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (repas compris) sur résa.

Théâtre d'improvisation

Athila - Nains'provisateurs
Match d'impro comptant pour le Cham-
pionnat Le Carton.

Sa.10 à 20h
Foyer Saint-Charles, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 5€

Théâtre et danse

Ton beau Capitaine
Par la Cie Les Heures Paniques.

Wilnor a émigré ailleurs. Marie-Ange, son 
épouse, est restée. En lui, l’espoir d’une 
vie meilleure ; la réussite à l’occidentale. 
En elle, l’absence, peu à peu remplacée 
par la nécessité de continuer à vivre.

Sa.10 à 20h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 12 ans - 5,50/15/18€

Spectacle musical

Amour, Swing et Beauté
De l’impeccable ménagère des années 50 
à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles 
chantent la femme dans tous ses états. 
Réunies pour une soirée TV un peu par-
ticulière, elles provoquent des rencontres 
insolites au travers d’arrangements iné-
dits : Britney Spears et Rachmaninov, 
Chopin et Sabine Paturel, Bénabar et 
Bizet, Beyoncé et Brel…

Sa.10 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,70/18,90€
Di.11 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/18/20/22€

Humour

Un riche, trois pauvres
De Louis Calaferte, par Dorliss & Cie.

Au milieu du fracas des glaces qui se 
brisent, de la lumière qui rend visible 
le malheur comme le bonheur, dans un 
monde qui semble glisser vers sa fin. Six 
clowns, six personnages, six humains 
avant tout, comme d’infinis possibles...

Sa.10 à 20h
Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 30 57 - Dès 10 ans - 6/8/10€

Théâtre

Maman et moi et les hommes
Le destin d’une famille sur trois géné-
rations, de 1943 à 2000 : trois héroïnes 
qui, de mère en fille, rejoueront le même 
échec relationnel avec les hommes.

Me.14 à 20h
Centre socio-culturel et sportif, Sundhoffen
03 89 71 40 45 - Sur réservation - 5/7€
Ve.16 à 20h
Salle Saint-Exupéry, Biesheim
03 89 72 14 95 - Sur réservation - 5/7€
Di.18 à 17h
Salle Saint-Michel, Herrlisheim-près-Colmar
03 89 49 39 80 - Sur réservation - 5/7€
Ma.20 à 20h30
Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 5/7€

Je.22 à 20h30
Salle polyvalente, Orbey
03 89 71 20 07 - Sur réservation - 5/7€
Ve.23 à 20h
Salle des Marronniers, Eguisheim
03 89 78 53 12 - Gratuit sur réservation

Cirque

A Simple Space
Défiant les lois de la gravité, des équi-
libristes de haut vol proposent un 
spectacle dépouillé et intime.

Me.14 à 20h, Je.15 à 19h,  
Ve.16 à 20h et Sa.17 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 7 ans - 6/10/28€

Théâtre

Bouquet Final
Avec Marie Fugain, Emmanuelle Fernandez...

Alors que la fin du monde est imminente, 
une bande d’amis, tous plus ou moins 
décalés, décident de s’offrir une ultime fête 
dans un chalet perdu en pleine montagne.

Me.14 à 20h30
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€

Ciné-concert

Le monde perdu
Par l’Ensemble Ozma et la Cie Tangram.

Une quête périlleuse, des explorateurs 
intrépides, une contrée peuplée de dino-
saures, le tout électrisé par une musique 
narrative et réactive.

Me.14 à 19h
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/29€

Lecture

Lettre d'une inconnue
De Stefan Zweig.

À son retour à Vienne d'une excursion 
dans la montagne, un célèbre écrivain 
reçoit une lettre d'une inconnue…

Je.15 à 19h30
Cour des Arts, Brunstatt
03 89 44 81 85 - 6€

Spectacle musical

Brasilia
Le public se laisse entraîner par les 
rythmes des danses énergiques de Bahia, 
par le folklore afro-brésilien.

Ve.16 à 20h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 25/54/49€ sur réservation

Son et lumière

Je te raconte la Grande Guerre
Spectacle son et lumière, dans le cadre du 
Centenaire de la Guerre 14-18.

Ve.16, Sa.17 à 20h30 et Di.18 à 16h
Ancien site Bel Air, Metzeral
03 89 77 60 03 - 10€ (gratuit - 12 ans) sur résa.

Théâtre

J’ai des doutes
De Raymond Devos par François Morel.

François Morel invente un spectacle musi-
cal qui emprunte à l’illustre artiste le titre 
de l’un de ses fameux sketches où il inter-
roge l’univers et la folie de l’existence.

Ve.16 à 20h et Sa.17 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€
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Julie Ferrier
Dans son nouveau spectacle, 
Julie Ferrier se fait meneuse de 
revue et meneuse d’hommes 
qui se déguisent en femmes. 
Une soirée burlesque à souhait. 

Julie Ferrier a ce petit grain de 
folie qui fait mouche. Elle était 
venue il y a 10 ans au Théâtre la 
Coupole avec son one-woman 
show « Aujourd’hui c’est Ferrier » 
et elle revient aujourd’hui avec 
son spectacle « A ma place, vous 
Ferrier quoi ? » qui revisite la 
formule du cabaret

L’humoriste et comédienne se 
fait donc meneuse de revue et 
présente d’autres facettes de 
son talent : le chant, la danse, 
le roller et même le dressage 
de chiens. Elle reprend certains 
de ces personnages fétiches 
mais s’entoure en plus de quatre 
comédiens qui vont enchaîner 
les numéros, les sketches, 
les blagues potaches et les 
travestissements en tout genre. 
Chacun interprète une galerie de 
personnages, tous plus loufoques 
les uns que les autres, dans un 
esprit clownesque. Un moment 
de pur divertissement !  ☛ S.B. 

saint-louis | la coupole 
Me.21 à 20h30 
03 89 70 03 13 - De 5,50 à 29€

Le Triomphe de l’Amour
Denis Podalydès met en scène Le Triomphe de l’Amour de Marivaux, une pièce 
fondée sur le travestissement et la séduction à voir à la Filature.

Quand il n’est pas sur les plateaux 
de tournage au cinéma ou sur les 
planches de la Comédie française, 
Denis Podalydès joue les metteurs 
en scène. Il a déjà monté Molière, 
Maeterlinck ou Tchekhov, mais c’est la 
première fois qu’il monte un Marivaux. 
Il a choisi «  Le Triomphe de l’Amour  », 
une pièce fondée sur la séduction et le 
travestissement, deux ressorts que l’on 
retrouve souvent chez le dramaturge.

Le saccage de l’amour
L a  p r i n c e s s e  L é o n i d e  a p p r e n d 
l’existence d’Agis, héritier légitime d’un 
trône qui a été usurpé par son oncle. Il 
vit auprès du philosophe Hermocrate 
et de sa sœur, Léontine, une vieille 
fille vertueuse, qui ont constitué une 
petite communauté à l’écart du monde, 
loin des vanités de la société et des 
affres de l’amour. Pour entrer dans 
la demeure, la princesse au charme 
ravageur se déguise en homme sous 
le nom de Phocion et va conquérir 
le cœur du prince, du philosophe, et 
de la sœur… Un triomphe  ? Non, un 
«  saccage  » pour Denis Podalydès : 
«  Le langage est le champ de bataille, 

le langage fait enrager la bête en 
voulant lui donner forme raisonnable, 
le langage la nourrit et décuple ses 
forces. L’homme ou la femme qui aime 
se transforme en monstre, séduit et fait 
peur, bouleverse, affole, laisse l’autre 
exsangue. Il n’y a pas d’amour heureux : 
l ’amour-propre,  l ’orgueil  humain, 
l’inconscient, conduisent le cœur et se 
jouent de la raison. »

Pour cette production, Denis Podalydès 
s’est  entouré d’Eric  Ruff  pour la 
scénographie qui a imaginé un décor 
bucolique avec cabane en bois au milieu 
des marais et des herbes hautes, et 
de Christian Lacroix qui a conçu de 
très beaux costumes qui revisitent le 
vestiaire du XVIIIe siècle. Il a aussi fait 
appel au violoncelliste Christophe Coin 
qui joue pendant les intermèdes une 
musique mélancolique, dont la chanson 
«  Plaisir d’amour  » martèle «  Plaisir 
d ’amour ne dure qu’un moment/ 
Chagrin d’amour dure toute la vie.  » 
☛ S.B.

mulhouse | la filature
Me.28 à 20h et Je.29/11 à 19h 
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Un Triomphe de l’Amour ancré dans le XVIIIe siècle
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Dîner spectacle

Best Of 80's
Une soirée à l'ambiance de folie, sous le 
signe des années 80 !

Sa.17 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 55€ (repas compris) sur résa.

Projection / Rencontre 

A musical journey  
on the silk route
En suivant la mythique Route de la soie, 
Mathieu et Sylvain, deux explorateurs 
musiciens français, traversent 17 pays, 
depuis l’Inde en direction de la France.

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

Danse

All Ways
De Sharon Fridman.

Dans All Ways, la danse des sept inter-
prètes est empreinte de la profonde 
densité de la danse-contact.

Me.21 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Humour

Fabien Olicard : Singularité
Mémoire, langage non-verbal et syn-
chronicité sont quelques-uns de cette 
approche moderne du mentalisme.

Je.22, Ve.23 et Sa.24 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 20/23€

Humour

Anne Roumanoff 
La «dame en rouge» présente une version 
2018 de son spectacle Aimons-nous les 
uns les autres - Encore et encore !

Je.22 à 20h30
ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 43/50,30€

Humour

Henner chez les Yennisch
Les héros s’appellent Henner, sa femme 
Philomène et leur fils Franz. Des blagues 
par dizaines racontent leurs excès.

Ve.23 à 20h30
Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 6/12/18€

Théâtre

La douce madeleine
La douce Madeleine est une entreprise de 
gâteaux dont la situation économique est 
tendue. La PDG mène d’une main de fer 
tout son petit monde, mais la cadence 
devient infernale…

Ve.23 à 20h
La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5€

Théâtre

La putain respectueuse
L'histoire est inspirée de celle des Scotts-
boro Boys, 9 garçons afro-américains, 
âgés de 12 à 20 ans, accusés en 1931 
d'avoir violé deux femmes blanches dans 

un train de marchandises. Huit d'entre 
eux furent condamnés à mort. Après 
de multiples rebondissements, les juge-
ments furent cassés…

Ve.23 à 20h30
Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 14 ans - 8/16€

Théâtre

La Ville
La pièce de Martin Crimp démarre en 
hiver et s’achève à l’hiver suivant. Dans 
ce laps de temps, c'est la désagrégation 
progressive d’un couple qui fait écho à 
celle du monde contemporain.

Ve.23 à 20h et Sa.24 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Dîner spectacle

Peter Valance : SensationS
Le dîner sera animé par le spectacle de 
magie par celui qui a été élu meilleur illu-
sionniste d'Allemagne !

Ve.23, Sa.24 et Ve.30 à 19h30
Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 79€ (repas compris) sur résa.

Dîner Spectacle 

Sweet Dreams
Un spectacle musical qui rend hommage 
aux années 80 ! 

Les Ve. et Sa. à 20h, à partir du Ve.23
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 69€ sur réservation (avec repas)

Danse hip-hp

Echos
Par la Cie Alexandra N’Possee.

Se faire l’écho de soi-même, de ses ondes, 
de ses murmures dans un environnement 
traversé par les ondes et le murmure de 
l’autre, de tous les autres, de tout ce qui vit.

Ma.27 à 20h30
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Comédie

Quelle Famille !
À chaque fois qu’un petit différend l’op-
pose à son mari, Denise a pris la fâcheuse 
habitude de venir se réfugier chez sa fille 
Michèle, qui habite à deux pas.…

Me.28 à 20h30
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,50/33,70€

Théâtre

Champ de mines
Texte et mise en scène Lola Arias.

35 ans après la fin de la guerre des 
Malouines ,  d ’anciens  soldats  se 
retrouvent au théâtre. En espagnol et en 
anglais, ces ennemis d’hier témoignent, 
jouent, mettent en scène leur récit.

Je.29 à 19h et Ve.30 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Je clique donc je suis
La démonstration de plusieurs pro-
totypes d’appli et de logiciels aux 

propriétés inquiétantes questionne la 
géolocalisation, le fichage, les stratégies 
de référencement…

Je.29 et Ve.30 à 20h
Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 15 ans - 12/15€

Théâtre

La Seconde Surprise de l'amour
De Marivaux par la Cie Premiers-actes.

Marivaux résume lui-même sa pièce 
ainsi : «Il s’agit de deux personnes qui 
s’aiment pendant toute la pièce, mais 
qui n’en savent rien elles-mêmes et qui 
n’ouvrent les yeux qu’à la dernière scène».

Ve.30 à 20h30
Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 8/16€

Théâtre

Le livre de ma mère
D’Albert Cohen, avec Patrick Timsit.

Un hommage fort aux « Mères de toute la 
terre ». Un fils revient sur les moments pas-
sés avec sa mère, regrettant d’avoir négligé 
celle qui lui avait donné tant d’amour.

Ve.30 à 20h30
Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/29€

Humour

Alban Ivanov
Alban Ivanov revient pour un tout nou-
veau spectacle.

Ve.30/11 et Sa.1/12 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 30€
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A. C’est bien le nom du spectacle que vous irez 
voir à la Passerelle le 25 novembre. De quoi 
s’agit-il ? Vous êtes invité à visiter une exposi-

tion sur le Paradis... dans une douce ambiance musicale. 
En tout cas, c’est ce qui est annoncé dans le programme. 
Vous pénétrez alors dans un espace plongé dans la 
pénombre. ça et là, d’anciennes cartes 
géographiques montrant le paradis ter-
restre et ses diverses représentations. Et 
puis, sorti de nulle part, un homme pous-
sant un chariot...

L’intrus, malhabile et incompétent, multiplie les 
maladresses et les désastres. Plus l’homme avance 
et plus il cause de dégâts à l’exposition ! Et donc 
au Paradis... Son nom ? A. Et A détruit tout... mais 
néamoins tente de reconstruire ce qu’il abîme comme 
il le peut. Après les chutes, des tentatives de recons-
tructions. Qui est ce A ? A comme Adam, comme Ami, 
comme Abruti, Arbre ou encore Animal. La compagnie 
Skappa & associés, qui a imaginé le spectacle, précise : 
« Contrairement aux heureux qui sont guidés par la foi, 
un des moteurs de Skappa est sans doute... le doute. 
Ce qui nous entraîne à nous poser des questions sur 
les questions auxquelles nous croyons avoir trouvé 
des réponses ». Le paradis, c’est quoi au juste ? À quoi 
devrait-il ressembler ? Voilà un spectacle qui sort de 
l’ordinaire.

Sur une île venteuse et balayée d’aurores boréales 
(la chance), vit Milan, même pas 10 ans. Entouré 
de 76 personnes âgées, il est le dernier enfant de 

cette île. Milan vit une enfance singulière, forcément. Il 
est le seul élève de sa classe et ne connaît  ni les parties 
de foot, ni les petites bêtises du quotidien. Les adultes 

lui confient tous leurs secrets et Milan 
est respecté comme un roi. Quand Peste, 
sa petite cousine de passage sur l’île, lui 
répète que tout ceci n’est pas normal, 
Milan prend alors une grande décision : 

bousculer les règles établies, éprouver le plaisir de com-
mettre des bêtises, ne plus s’occuper des problèmes des 
grands et surtout assumer l’insouciance de l’enfance. 
Tout ceci remet en question le fonctionnement de l’île...

Voilà un joli spectacle qui interroge : qu’est-ce que 
l’enfance ? Pour interpréter toute cette communauté 
de seniors, un seul comédien, évoluant sur un minus-
cule bout de rocher blanc. Faisant face à un second 
comédien, celui qui joue le rôle du petit garçon. Une 
mise en lumière des fragilités qui nous traversent 
de générations en générations, et qui façonnent les 
humains de l’enfance jusqu’au plus grand âge.

rixheim | la passerelle
03 89 54 21 55 - www.la-passerelle.fr 
A : Di.25 à 10h et 15h - 8/11€ (dès 6 ans) 
Mille Ans : Ve.30 à 20h30 - 8/11€ (dès 6 ans)

à quoi ressemble 
le paradis ?

▷ A ▷ Mille Ans

La Passerelle :  
deux spectacles sinon rien !
La Passerelle à Rixheim vous a concocté un joli 
programme de spectacles pour toute la famille en 
novembre, avec « A » et « Mille Ans ». 
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Atelier

L'univers de Mitsuo
Découverte de l'exposition et de l'uni-
vers de l'artiste japonais Mitsuo Shiraïshi.

Ve.2 de 14h à 17h
Musée des Beaux-Arts, Mulhouse
03 69 77 77 90 - Gratuit sur réservation

Contes

Les Pas Pareils
Par la Cie L'indocile.

Il était une fois. Enfin non, il était plu-
sieurs fois. Ici on partage des histoires 
colorées, des contes anti-contes. Les 
roses piquent, les princes ne veulent plus 
être charmants, les fées préfèrent les jeux 
des sorcières.

Ve.2 à 17h30
Bibliothèque, Petit-Landau
03 89 62 87 38 - Dès 5 ans - Gratuit sur résa.

Animations

Durnibakepf, défilé des monstres
On évide et sculpte des betteraves, les 
affublant de visages terrifiants, pour 
effrayer les mauvais esprits. Puis, place 
au défilé des petits monstres ! Les enfants 
déguisés ou maquillés feront le tour du 
quartier pour collecter des friandises.

Sa.3 à partir de 15h30
Place de la Mairie, Habsheim - Gratuit

Circuit découverte

Marche des Lutins
4,5 km de marche autour du village, en 
nocturne, et contes à l'extérieur.

Sa.3 à 17h30
Salle de sport, Berrwiller
06 36 28 05 71 - 5€

Spectacle famille

La magie des dessins animés
Un moment féerique, pour petits et 
grands, avec les personnages de contes 
de notre enfance : la Reine des Neiges, la 
Petite Sirène, le Roi Lion, Blanche-Neige…

Di.4 à 15h
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Théâtre

Histoire du Tigre
Par la Cie Facteurs Communs - Dès 8 ans.

→→ Voir notre article p.50
Ma.6 à 17h30
AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5,50/9,50€
Me.7 à 18h30
Salle polyvalente, Koetzingue
06 12 66 25 92 - 3/8€
Ve.9 à 20h
Salle des Fêtes, Dietwiller
03 89 26 88 88 - Gratuit sur réservation
Sa.10 à 20h
CSCPapin, Mulhouse - 03 89 42 10 20 - 3€
Ma.13 à 20h
Salle polyvalente, Petit-Landau
03 89 48 37 15 - 5€
Me.14 à 19h30
Centre de réadaptation, Mulhouse
pschorr@arfp.asso.fr - 3€
Je.15 à 20h
Lutterbach - 03 89 50 71 46 - 5€
Ve.16 à 20h
Espace Claude Rich, Masevaux
03 89 38 05 72 - Gratuit, plateau
Sa.17 à 19h
Foyer ACL, Berrwiller
03 89 76 73 24 - 06 83 09 34 15 - 5/7€ 03 89 66 06 72

ThéâTre 
de la Sinne

Mercredi  07 noveMbre - 15h 
diManche 11 noveMbre - 16h 

Moi

D
ès

 5
 a

nsRienet

Théâtre d’ombres 
et comédiens 

Teatro Gioco Vita

03 89 66 06 72

ThéâTre 
de la Sinne

Mercredi  21 noveMbre - 15h 
diManche 25 noveMbre - 16h 

Micky D
ès

 7
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Addie
et

Théâtre

Compagnie 
La Rousse
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Passeurs de Jeux à Wittenheim :  
Testez des dizaines de jeux de société
à l’heure des smartphones et de la PS4, les jeux de société font de la 
résistance ! Le week-end festif « Passeurs de Jeux » à Wittenheim, les 11 et 12 
novembre, vous permet de découvrir des jeux modernes et divertissants.

Une ludothèque  est  un  l ieu  un 
p e u  m a g i q u e ,  o ù  l ’o n  re t o m b e 
instantanément en enfance.  Les 
rayons sont remplis exclusivement 
de jeux  -  de plateau, de société, 
d’adresse, de jeux en bois, etc. Comme 
le  rayon jouet du supermarché, 
sauf qu’ici, rien ne s’achète, tout 
se prête. À la ludothèque Pass’aux 
Jeux à Wittenheim, voilà 20 ans que 
les jeux passent de petites mains 
en petites mains  ! Le lieu compte 
maintenant 3 salariés et plus de 200 
familles adhérentes  : c’est devenu 
l’une des plus grandes ludothèques de 
Mulhouse et de ses environs.

Une journée sympa  
en famille

Ce mois-ci  marque le retour du 
fameux week-end Passeurs de Jeux, le 
samedi 10 et le dimanche 11 novembre 
l’après-midi. Au programme  : un 

espace de jeux de société animé 
par des pros pour vous expliquer 
les différentes règles de jeux  ; un 
espace de jeux d’éveil pour les 0-3 
ans  ; un espace de construction avec 
des Lego  ; un espace pour découvrir 
l’univers teinté d’imagination des jeux 
de rôles, et nouveauté  : une zone 
spécialement dédiée à l’escape game,  
animée par les spécialistes de Black 
Out, créateurs d’escape room. 

Bien entendu, comme chaque année, 
les jeux de société présentés seront 
disponibles à la vente grâce à la 
boutique Philibert de Strasbourg. De 
quoi aider le Père Noël pour le choix 
de ses futurs cadeaux de Noël, par 
exemple ! 

wittenheim | ludothèque 
pass’aux jeux, rue de la capucine
Sa.10 et Di.11 de 14h à 18h 
03 89 57 22 68 - ludotheque-wittenheim.fr 
Entrée libre

La ludothèque, un endroit où l’on retombe en enfance !

les tréteaux :  
micky et addie
Les Tréteaux Jeunesse vous 
proposent un joli spectacle, 
accessible dès 7 ans, autour de 
la rencontre de deux enfants 
de 10 ans.

Micky, 10 ans, vit seul avec 
sa mère dans la banlieue de 
Glasgow. Il pense que son père 
est astronaute. C’est ce qu’on 
lui dit depuis qu’il est petit. 
Addie, 10 ans elle aussi, vit 
seule avec son père. Lors d’une 
banale dispute dans la cour de 
récréation, Addie accuse Micky 
d’être un menteur. Piqué au vif, 
il va fouiller dans les secrets de 
sa mère et mener l’enquête pour 
trouver des réponses. Addie, 
dans l’ombre le surveille.

Au final, les enfants vont 
découvrir des vérités, des 
bouleversements et des 
épreuves à surmonter... Une 
mise en scène qui mêle vidéo, 
récit et jeu. Une histoire 
moderne palpitante qui parle 
aux petits comme aux grands.

THéâtre de la sinne | 
mulhouse 
Me.21 à 15h et Di.25 à 16h 
03 89 66 06 72 - 9/11€ 
www.treteaux-alsace.com 

Alice au pays des cats
La Patinoire de Colmar propose juste avant les fêtes de Noël un spectacle 
musical sur glace « Alice au pays des cats », inspirée bien sûr d’Alice au Pays des 
Merveilles. Quelques adaptations ont été faites : ce n’est plus un lapin qui retient 
l’attention d’Alice mais un drôle de chat blanc répétant « Je suis en r’tard, en r’tard, 
en retaaaard pour le bal ! ». Le poursuivant dans les ruelles de Paris, Alice est aspirée 
par une bouche d’égoût et va découvrir un monde fantastique et coloré. 

colmar| patinoire 
Sa.1er/12 à 16h30 et 20h30 
03 89 80 09 05 - 15/20€
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Cinéma

La Lanterne Magique
La Lanterne Magique est un club de 
cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Son 
but est de faire connaître aux plus jeunes 
le plaisir de la découverte du cinéma.

Me.7 à 14h
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 15/20€ les 9 séances sur résa. 

Spectacle

Le fabuleux voyage  
du petit architecte
Par le Collectif ARpIS.

C'est l'histoire d'un enfant dans le ventre 
de sa maman attendant avec impatience 
de voir le jour. À la manière d'un petit 
architecte de l'imaginaire, il se construira 
un univers merveilleux lui permettant 
d'appréhender le monde extérieur avec 
humour et fantaisie.

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

Spectacle

Moun portée par l'écume  
et les vagues
Par le Teatro Gioco Vita (Italie).

L’histoire de Moun, petite fille née de 
l’écume des vagues et d’une boîte en 
bambou qui a traversé l’océan. Un doux 
récit autour de l’abandon, l’exil et la 
construction de soi.

Me.7 à 15h
La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 5 ans - 6/11€

Théâtre

Moi et rien
Par le Teatro Gioco Vita.

Rien est toujours avec moi, autour de 
moi. Il est toujours de bonne humeur et 
ne dit jamais rien de méchant. Je fais des 
tas de choses avec Rien. Pourtant, il arrive 
que Rien ne comprenne rien de rien.

Me.7 à 15h et Di.11 à 16h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 5 ans - 9/11€

Spectacle musical

N'oubliez pas
L'histoire de la Première Guerre mon-
diale en dix tableaux, écrit pour et par 

les enfants de l'école Arc en ciel de Fes-
senheim.

Sa.10 à 20h
Salle des sports, Fessenheim
06 67 73 11 25 - Gratuit, plateau

Animations sportives

Journée des enfants
Karting à pédales, barbe à papa, clown, 
ballons sculptés, structure gonflable…

Me.14 de 14h à 17h
Patinoire, Colmar
03 89 80 09 05 - 4/6,5/7€

Contes

Jardins du monde
Les aventures potagères du jardinier de 
papier et de Pierrot l’escargot.

Me.14 à 15h
Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Dès 5 ans - Gratuit sur résa.

Contes et musiques aborigènes

Le temps du rêve
Tout aux débuts des temps, le monde 
était noir et blanc. Un jour, le Grand 
Esprit  a envoyé la déesse du soleil réveil-
ler toutes ses créatures… Oui, mais le 
kangourou voudrait sauter plus haut, la 
grenouille être plus grosse, et l'ornitho-
rynque… pas si simple ! Voici comment la 
vie a commencé dans ce monde tout neuf.

Me.14 à 14h
Salle d'évolution de l'école élémentaire des 
Mines, 1 rue des Prés fleuris, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Dès 6 ans - Gratuit sur résa.

Concert Famille #1

L'histoire du soldat
De Stravinsky, par l'Orchestre Symphonique 
de Mulhouse, direction Jacques Lacombe.

Un jeune soldat qui rentre chez lui en per-
mission rencontre le diable et lui vend son 
violon (c’est à dire son âme) en échange 
d’un livre qui prédit l’avenir et qui le ren-
dra très riche… 

Sa.17 à 20h
L'Aronde, Riedisheim
03 69 77 67 80 - 5/10€, gratuit -16 ans

Humour

La Famille Semianyki
→→ Voir notre article p.52
Ma.20 à 20h30
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 6 ans - 5/23/25€

Animations

Escape room éphémère
Les 8-11 ans et les 12-16 ans pourront 
résoudre les énigmes de ces trois salles 
éphémères sur les thèmes « Bonnemine », 
« Pirate » et « Police scientifique ».

Di.25 de 10h à 18h
Foyer Saint-Léger, Blotzheim
Sur réservation - De 25€ à 35€ selon l’âge

Théâtre

Dormir cent ans
Au collège, Théo est le voisin de classe 
d’Aurore. Certaines nuits, ils rêvent. Et 
dans leurs rêves, ils se rencontrent.

Me.28 à 19h (traduit en langue des signes)
Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 8 ans - 5/10€
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lancer et viser, pour approcher au plus près le palet et empocher 
le plus de points. Comme à la pétanque, on peut déplacer les 
disques des adversaires. Et comme à la pétanque, on peut le 
jouer à l’heure de l’apéro dans une ambiance détendue. « C’est 
vraiment accessible à tout le monde, à tous les âges, mais c’est 
mieux d’être en forme physiquement et d’avoir des épaules et 
une main solides. On peut jouer individuellement, en 1 contre 
1, ou par équipe de 4. C’est très flexible », souligne Robert Veit.

évidemment, en compétition, ce n’est pas tout à faire la même 
chanson : « Les règles sont strictes et le sport devient très 
technique. On peut mettre 8 semelles différentes sous un disque 
en fonction de la température, de la rugosité de la glace », 
précise Robert Veit. L’ambition du président est d’ailleurs de 
réunir un noyau dur de passionnés et de créer un club d’eisstock 
pour participer au championnat de France.

Pour l’instant, la patinoire de Colmar propose de découvrir 
cette activité gratuitement chaque premier vendredi du mois, 
de 20h30 à 22h30.

L’eisstock, nouveau sport à découvrir à la patinoire de Colmar, 
est pourtant très ancien puisque le peintre Pieter Brueghel 
l’immortalisait dans un de ses tableaux au XVIe siècle. On le 
pratique surtout dans les pays alpins : Allemagne, Autriche, 
Suisse, Italie mais aussi dans les pays nordiques et en Amérique 
du Sud. C’est d’ailleurs à la patinoire de Freiburg en Allemagne 
que Robert Veit, président de l’Association pour la promotion 
des sports de glace, a découvert ce sport : « Quand on exploite 
une patinoire, on cherche toujours des possibilités d’animations 
supplémentaires. Quand on propose à des associations, des 
groupes ou des entreprises des activités, il y en a toujours dans 
le lot qui ne savent pas patiner ou qui ne veulent plus patiner. 
Cela permet d’avoir une animation ludique que l’on peut 
apprendre facilement, sans mettre de patins », indique Robert 
Veit. 

Un jeu très accessible
Dans l’esprit, l’eisstock se rapproche beaucoup de la pétanque. 
à la place des boules, un « eisstock », une sorte de disque avec 
un manche qui pèse près de 5 kilos. à la place du cochonnet, 
un palet placé dans un rectangle en bout de piste, soit à 25 
mètres environs du lanceur. Mais le but du jeu est le même :   

Pas besoin de savoir patiner pour jouer à l’Eisstock qui se pratique avec ses chaussures de ville

A la patinoire de Colmar, on peut 
jouer à « la pétanque sur glace »
Faire un sport de glace sans savoir patiner ? C’est possible avec l’eisstock, 
surnommé « la pétanque sur glace » : un sport à découvrir chaque premier 
vendredi du mois à la patinoire de Colmar.    Par Sandrine Bavar

 → Patinoire de Colmar
Tous les 1er vendredis du mois, de 20h30 à 22h30 (réservation 
obligatoire au 03 89 80 09 05) - Gratuit
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Le retour en grâce

Quand le vieux n’est plus ringard mais 
tendance, on dit que c’est vintage... On s’est 
intéressé de plus près à ce phénomène qui 
prend de l’ampleur vu le nombre croissant 
de salon rétro organisé en France. 
Par Sandrine Bavard

de l’objet ancien

C’EST VINTAGE !

Ceux qui ont balancé tous leurs vinyles 
s’en mordent les doigts aujourd’hui  : 
le vinyle est redevenu tendance. On 
est allé voir Pascal May de la Troccase, 
seul disquaire indépendant de Mul-
house, pour comprendre les raisons 
de cette renaissance.

Vinyle : une renaissance inattendue

Le vinyle, cet objet qu’on pensait d’un 
autre temps, détrôné par le CD dans les 
années 80 et le numérique depuis les 
années 2000, résiste tant bien que mal.  
Aujourd’hui, il reconquiert du terrain avec 
3,1 millions de vinyles vendus en France 
en 2017 (+56%) et 145 000 platines 
écoulées (+49%)  selon le SNEP (Syndicat 
National de l’édition Phonographique). 
Une croissance insolente qui ne doit pas 
faire oublier que le vinyle part de très bas, 
avec des ventes qui ont plongé dans les 
années 90 : « C’était l’époque où les gens 
se débarrassaient de leurs vinyles pour 
rien. On a vu des gens qui ont tout vendu 
en vinyle pour tout acheter en CD et qui 
maintenant rachètent tout en vinyle », 
souligne Pascal May, gérant de la 
Troccase, seul disquaire indépendant 
encore ouvert à Mulhouse

Chez ce disquaire, on a toujours vendu 
des vinyles, mais on en vend un peu plus 
depuis les années 2010 et notamment le 
Disquaire Day lancé par le Calif (Club 
action des labels indépendants français). 
Il y a les habitués qui n’ont jamais jeté leur 
platine, et les nouveaux convertis surtout 
chez la jeune génération : « C’est difficile 
de faire la part des choses entre un retour 
aux sources et l’effet de mode. On a une 
clientèle qui s’est mise vraiment au vinyle, 
une autre qui vient parce que c’est à la 
mode. Un gamin, un CD à 7€, il s’en fout. 
Mais un vinyle à 25€, il va l’acheter », 
commente Pascal May. « Selon moi, c’est 
un phénomène très bobo et très urbain. 
J’écoule sans problème des vinyles à 
Strasbourg, mais dès qu’on s’éloigne des 
grandes villes, ça marche moins bien », 

Floyd, Led Zeppelin, Nirvana… Ils  
préfèrent évidemment des rééditions de 
luxe vendues plus cher  : «  Le gros 
problème, ce sont les prix qui augmentent 
à cause des distributeurs et des majors 
qui veulent compenser la chute des 
ventes de CD, alors que le disquaire 
indépendant pratique la même marge. 
C’est le serpent qui se mord la queue. Ils 
ressortent le Legend de John Lennon avec 
des inédits à 30€ : par rapport au prix du 
CD, c’est pas justifié. Il y aura du disque 
cher, du disque pas cher, et entre les deux 
plus rien », déplore Pascal May. 

Mais ce qui fâche vraiment le disquaire 
indépendant, ce sont les opérations 
commerciales « vinyles à 10€ » chez les 
grands distributeurs : « Voir un vinyle à 
10€, ça me fait mal. Ils vendent à prix 
coûtant pour ramener des gens en 
magasin pour acheter un smartphone ou 
un appareil à raclette, et pour contrer le 
réseau de disquaires indépendants. Moi, 
je ne peux pas lutter contre ça, je vends 
pas d’appareil à raclette, je suis là pour 
donner des conseils et essayer de vivre 
décemment de ma passion », déclare-t-il. 
Chez lui, pas d’opération de ce type mais 
des occasions : « Si je ne faisais que du 
neuf, je serais mort depuis longtemps ! ». 

n Troccase, 13 Passage du Théatre à 
Mulhouse, 03 89 45 14 74

déclare un représentant de chez Sony, de 
passage dans la boutique de Pascal May.

« Un rapport plus sacré 
à la musique »
Comment expliquer ce regain d’intérêt ? 
D’abord, pour la qualité d’un son qui n’est 
pas compressé : « Le gamin qui écoute 
des MP3 et passe au vinyle découvre des 
instruments de musique, des sons de 
guitare, qu’il n’entendait pas avant », 
affirme Pascal May. Autre explication : le 
plaisir de l’’objet que l’on peut tenir dans 
la main : « Avec le vinyle, il y a un rapport 
plus sacré à la musique, le respect de 
l’œuvre de l’artiste, poursuit le disquaire. 
Les artistes des années 70 faisaient leur 
disque dans un ordre précis ; il n’y avait 
pas de lecture aléatoire…Il y a aussi tout 
un rituel derrière : prendre la pochette, 
mettre le disque en place, se relever au 
bout de 20 minutes pour le changer… Il 
nécessite une écoute attentive alors que 
le MP3, c’est de l’écoute passive. Le mec 
a 10 000 morceaux dans son MP3, et en 
écoutera peut-être une centaine… »

Évidemment, ce regain d’intérêt pour les 
vinyles n’est pas passé inaperçu chez les 
majors qui repressent leur catalogue, et 
surtout les classiques du rock très 
demandés : Beatles, Rolling Stones, Pink 
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Depuis deux ans, Gaëtan Beaudrey fait les vide-maisons, achète et revend des 
objets qui ont une histoire. Il vient de s’installer au centre ville de Mulhouse et va 
bientôt ouvrir boutique à Strasbourg.

Quelle est l’histoire derrière ce dépôt-vente ?

J’étais cadre dans une société, je travaillais comme un con et j’ai eu envie d’ouvrir un 
commerce. J’avais surtout des connaissances en musique et en hi-fi, et j’ai appris le 
reste sur le tas. J’aime bien les vieilles choses mais je ne suis pas un collectionneur, ce 
n’est pas un musée chez moi. Et je n’ai pas la prétention d’être un antiquaire, je suis 
plus dans un esprit brocante. J’ai fait ce dépôt-vente par envie, pas par tendance, mais 
il se trouve que le vintage est tendance.

Qu’est-ce que vous recherchez ?

Les objets des années 70 parce que c’est ce que je kiffe et que beaucoup de jeunes 
kiffent, mais c’est le plus difficile à trouver parce que c’est tendance. Un plaque de 
Mulhouse ou un plateau alsacien, ça ne me fait pas tripper, mais je prends quand même 
car j’ai une clientèle pour ça. Et les vinyles, une de mes plus grosses ventes.

A votre avis, pourquoi le vintage est si tendance ?

Il y a un esprit revival : on revient aux vinyles, aux platines disque, aux vieux objets. Il 
suffit de voir l’engouement des marchés aux puces ! Je pense que les gens sont un peu 
dégoûtés de notre société de surconsommation et veulent redonner une seconde vie 
aux objets. Et ça touche tous les âges : hier encore, une jeune de 17/18 ans m’a acheté 
un appareil photo argentique. 

Votre petite addiction personnelle?

J’aime les lampes des années 60 et 70 : une époque où on était hyper libre dans la 
création. Je trouve les couleurs et les matières fantastiques. J’aime toute l’inspiration 
des Jacobsen, Pipistrello, Matégot...

Le plus bel objet que vous ayez déniché?

J’ai eu un gros coup de cœur pour une penderie d’une cabine de wagon des années 30, 
tout capitonnée, en velours. C’était d’une grande beauté.

Et l’objet le plus bizarre?

Un appareil à fabriquer des suppositoires de la fin du XXe siècle, récupéré chez une 
pharmacienne. J’ai aussi du sucre Beghin Say des années 30 : je l’ai goûté, il a perdu de 
son pouvoir sucrant.

n Huggy, 38 rue des Trois-Rois à Mulhouse 
07 71 66 46 41

« Je ne suis pas antiquaire.
Je suis plus

dans un esprit brocante. »

Chez Huggy

C’EST VINTAGE !
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Le réveil de la forme a sonné 
du côté de l’Appart Fitness à Illzach 
L’Appart Fitness est une salle de sport de 1 600 m² moderne, chic et alignant 
des équipements dernier cri. Avec la présence systématique de coachs, elle 
prend le virage du « sport santé » en ayant récemment obtenu le label de la 
Société Française de Sport Santé. On y fait un p’tit tour ?

Avec la multiplication des écrans et le développement du web, 
l’être humain passe de plus en plus de temps assis, derrière un 
clavier ou une télécommande à la main. De l’autre côté du 
spectre, on nous dit : « pour votre santé, bougez plus », une 
formule rabâchée à longueur de journée. à force, on n’y prête 
plus réellement attention. Pourtant, cette évidence a des 
conséquences bien réelles. Le manque d’activité physique 
participe, entre autres, à la progression d’un certain nombre de 
maladies chroniques comme le diabète, la broncho-
pneumopathie et bien sûr l’obésité et ses multiples conséquences. 

Une salle labellisée sport-santé
Ce mois-ci encore, une étude américaine révélait qu’« aujourd’hui, 
un tiers des jeunes Américains sont trop gros pour être en mesure 
de servir dans les forces armées ». La France n’est pas davantage 
épargnée. En moyenne, les collégiens français ont perdu 25% de 
leurs capacités respiratoires, ceux-ci effectuant le 600 mètres 
en 4 minutes, contre 3 minutes auparavant - données avancées 
par la Fédération Française de Cardiologie. On pourrait s’imaginer 
que cela n’est pas bien grave, et que l’important, on le sait bien, 
c’est de participer. ça n’est pas aussi simple.

« L’homme a besoin de bouger, comme tous les animaux. Entre 
2009 et 2013, la sédentarité a augmenté de 8% en France, 
contre 3% en Europe. Il faut aussi comprendre que l’obésité 
n’est pas uniquement un souci d’ordre alimentaire, c’est aussi 

lié directement au fait que l’on passe plus de temps en voiture 
et devant un écran qu’il y a 50 ans », détaille Antoine Rotunno, 
co-gérant de l’Appart Fitness à Illzach et par ailleurs médecin 
radiologue exerçant à Colmar. Le spécialiste s’est plongé dans 
différentes études sur la corrélation entre inactivité, pratiques 
sportives et santé. Il n’était pas question pour lui et sa partenaire 
Evgenia Rotunno de gérer une salle de sport lambda ou low 
cost, où les abonnés sont souvent livrés à eux-mêmes face aux 
différentes machines. « Le fitness, ce n’est pas juste un loisir, 
c’est un mode de vie. Nous voulions créer une salle agréable 
axée sur le sport santé. L’Appart Fitness a reçu dernièrement 
le label de la Société Française de Sport Santé. Un formateur 
est venu former nos coachs qui ont tous dû passer un examen » 
précise Antoine Rotunno. « Nos coachs sont capables d’établir 
des programmes très précis, adaptés à des personnes ayant 
différentes pathologies (obésité, limitations fonctionnelles...). 
La bonne nouvelle, c’est qu’il est toujours possible de démarrer 
une activité physique peu importe son âge ou sa pathologie : 
il faut veiller à adapter l’activité et le faire très progressivement. 
Bouger ne peut jamais nuire au corps humain ! »

L’activité physique, pillier  
de la prévention 

Sachant que l’on est considéré comme inactif si l’on bouge 
moins de 30 minutes par jour (mais monter les escaliers ou 
faire le ménage, ça compte  !) il va falloir s’y coller...  

Du sport, oui, mais pas 
n’importe comment
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 → L’Appart Fitness, 35 avenue d’Italie 
à Illzach
03 89 45 19 33 - www.l-appart.net 

« Le Garage » :  
cross-
training et 
originalités
L’Appart Fitness a ouvert 
l ’année dernière son 
espace d’entraînements 
en groupe : « Le Garage ». 
On y accède accompagné 
d’un coach, en petits 
g r o u p e s ,  p o u r  4 5 
minutes de travail ciblé. 
On trouve dans cette 
grande salle du matériel 

de pointe, comme le Bridge 
Queenax, une structure high-tech imaginée pour être le 
support de sacs de frappe (pour les cours de boxing, très 
à la mode), ou encore des hamacs d’Anti Gravity. On y 
multiplie les mouvements sans la pression de la gravité. 
Les muscles profonds, abdominaux, dos... travaillent en 
douceur. On y développe aussi son équilibre, sa souplesse, 
sa force... et en plus, c’est très relaxant.

Le Garage est également équipé en matériel de Cross 
Training - puisque les entraînements type CrossFit sont 
devenus des incontournables. Burpees, petits sauts sur 
des caisses, pompes, squats, haltérophilie... vous allez 
suer ! Pour réserver son cours : la très pratique appli 
Appart Fitness.

L’Appart Fitness va mettre en place dans les 
prochaines semaines un stage spécial pour 
les personnes en surpoids, sur 12 semaines. 
Un coach diplômé en nutrition suivra le 
groupe de cinq personnes et leur fournira un 
suivi individualisé poussé. Dans un second 
temps, la salle illzachoise souhaite également 
s’inscrire dans le cadre de la labellisation 
« Prescri’Mouv », initiée par le Ministère des 
Sports, le Conseil Régional Grand Est et 
d’autres partenaires institutionnels. 
Objectifs de ce dispositif très officiel  : 
permettre à un médecin prescripteur 
d’orienter un patient - obèse ou en affection 
de longue durée, par exemple - vers un 
réseau composé d’associations sportives et 
de structures ayant obtenu le label 
Prescri’Mouv pour lui faire reprendre une 
activité physique encadrée. Le sport sur 
ordonnance, en résumé.

« Entre nos coachs formés au sport-santé et 
notre parc de machines e-Gym intelligentes, 
capables de personnaliser et de faire varier 
votre programme d’entraînement grâce à un 
bracelet où sont stockées vos données, on a 
différents outils pour encadrer sérieusement 
une reprise d’activité physique chez tous les 
publics », termine Antoine Rotunno. 
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St Barnabé Hotel*** Restaurant & Spa – 53 Rue du Murbach - 68530 Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Le Saint Barnabé
Hôtel*** RestauRant & spa

Ne choisissez pas entre 
manger sain ou bon, 

faîtes les deux !

Carte à partir de 13 € 
avec un choix de plats végétariens

Menu : 22,90 € le midi 
et 29 €, 49 € et 78 € le soir

De noMbreux Cadeaux sur 
notre boutique en ligne : 

www.le-stbarnabe.secretbox.fr
Journée Spa : à partir de 18€
sur réservation 24h à l’avance au 

03 89 62 14 14

le sPA, une
idée cadeau

envie de vous reposer
et de vous détendre ?   

Pour vous,
3 professionnels :

eric Orban, 
ancien étoilé Michelin

david Rochel 

emeline Orban
notre Diététicienne

-nutritionniste 

Restaurant 
Gastronomique

restaurant fermé 
le mercredi, le jeudi midi 
et le dimanche soir

Vite ! J’ai besoin d’eau chaude !
Certes, nous avons profité d’un bel été indien, avec des températures 
dépassant régulièrement les 20° mi-octobre. Mais en novembre, 
brrrr, ça y est, les journées redeviennent frisquettes. Quoi de plus 
agréable que d’aller s’immerger dans des eaux à 35° ?

Même si la piscine extérieure (chauffée une partie de l’année) 
est de bonne dimension, on ne monte pas au Saint Barnabé, 
sur les hauteurs de Buhl, pour y faire des longueurs. La cadre 
est propice à la détente et au repos. Chambres cosy, 
restaurant élégant où le chef privilégie les produits de 
saison... et surtout, spa ambiance bois et pierre, « en 
harmonie avec la nature qui entoure l’établissement ». Vous 
y trouverez un grand spa à jets massants, des saunas 
finlandais et un hammam. Carte de massages de bien-être 
et de soins énergétiques sur réservation.

Hôtel Restaurant & Spa Le Saint Barnabé, rue du Murbach  
à Buhl - 03 89 62 14 14 - www.le-stbarnabe.com

Hôtel & Spa Saint Barnabé

Spa des Saules à Illhaeusern

Espace balnéo Casino Ribeauvillé

Deux bassins intérieurs et un vaste espace extérieur 
aquatique. Une vue panoramique sur le vignoble de 
Ribeauvillé et ses Trois Châteaux... été comme hiver, l’Espace  
Balnéo du Resort & Casino Barrière de Ribeauvillé est un 
plaisir pour le corps et les yeux. Quel bonheur de buller dans 
les sièges massants extérieurs, dans une eau à 34°, alors que 
la température de l’air ne dépasse pas les 5° ! Au sous-sol, 
sauna et hammam non-textile, comme en Allemagne. 
Attention, on en profite pour vous prévenir que la balnéo 
sera fermée la semaine du 12 au 19 novembre ! 

Resort & Casino Barrière à Ribeauvillé - 03 89 73 43 45 
15€ les 2 heures

Tout le monde connaît l’Auberge de l’Ill, le restaurant aux 
trois étoiles Michelin de Marc Haeberlin. Depuis deux ans, 
l’ancienne grange, située à l’arrière de l’auberge, abrite le 
Spa des Saules, un lieu cinq étoiles qui se devait forcément 
d’être à la hauteur de la réputation internationale de la table 
gastronomique. Côté extérieur, un jacuzzi et une longue 
piscine chauffée à 30° toute l’année. à l’intérieur, hammam, 
sauna, bassins d’eau chaude et d’eau froide et cabines de 
massages de bien-être dans une ambiance fort japonisante. 

Spa des Saules, Auberge de l’Ill à Illhaeusern - 03 89 71 87 87 
www.auberge-de-l-ill.com
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- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

www. h o t e l t e l e c a b i n e 7 4 . fr

Nouveau
u	Formule	B&B,	chambre	petit-déjeuner	

jusqu’à	4 personnes

u	Réservations	à	partir	d’une	nuit	
pendant	toutes	les	périodes	de	
l’année.

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

u	Terrasse ensoleillée	tout	au	long	de	
la	journée.

u	Bar	et	salon	ouverts	toute	la	journée

u	Accueil	sympathique et	convivial

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

Amélie Mouthon	et	Julia Mouthon -	Hôtel	Le	Télécabine	-	Les	Thoules,	RD	22
74360	La Chapelle d’Abondance	-	contact@hoteltelecabine74.fr	-	+(33)	4	50	17	20	24

Un kir offert*
sur présentation de cette annonce

*Offre valable pour 1 personne

124 rue Ile Napoléon - RIXHEIM
03 89 31 94 04
Horaires : 9h/12h - 14h/18h30
 Samedi 9h30h/12h30 - 13h30/18h
 Fermé lundi matin et jeudi matin

www.passiondesarts.fr

Reprise des ateliers réguliers : www.passiondesarts.fr

Evelyne Schmitt (acrylique)
samedis 13 oct., 17 nov. et 1er déc. - 9h/13h et 
14h/17h - 40€ + matériel

Valérie Bazcinski (abstrait)
samedis 6 oct., 10 nov. et 1er déc. - 9h/13h

40€ + matériel

Nouvelle animatrice Alison
“Libre comme l’Art”
samedis 20 oct., 24 nov. et 15 déc. - 14h/17h
30€ + matériel

Linda Isabelle vient !
Artiste internationale, la canadienne nous fait

le plaisir d’animer 3 sessions de peintures,
les 9, 10 et 11 novembre - 110€/journée

Nouveaux ateliers

Les toiles & produits Créa -20%
Hors autres promos - Jusqu’au 5/11/18 dans 

la limite des stocks disponibles

Le Domaine du Hirtz se situe en pleine 
forêt, sur les hauteurs de Wattwiller. 
Le lieu, qui abrite un restaurant et des 
lodges, a également mis sur pied un 
Spa Nordique. Ce dernier est équipé 
d’un sauna, d’un sanarium à 65°, ainsi 
que d’un hammam, d’un espace 
minéral, d’une douche sensorielle... On 
aime beaucoup le bain bouillonnant 
semi-couvert à 39°, ainsi que la très 
jolie bulle de détente panoramique 
chauffée au poêle à pellets, qui offre 
une vue magique sur  la  forêt 
environnante (en photo). Le concept 
de thermorelaxation est au cœur de 
l’expérience du Spa Nordique : on vous 
conseille d’alterner le chaud pour la 
sudation et l’élimination des toxines, 
puis une minute de  froid pour relancer 
la circulation sanguine et enfin le repos 
pendant 20 minutes.

Spa Nordique au Domaine du Hirtz, au 
Hirtzenstein (au-dessus de Wattwiller) 
03 89 81 00 00 - www.domaine-hirtz.com

Spa nordique du  
Domaine du Hirtz

à l’étage de la Piscine Pierre et Marie 
Curie au centre-ville de Mulhouse se 
trouvent les Bains Romains. Le cadre y 
est exceptionnel, et il n’a pas changé 
depuis 1925 ! Saut dans le temps. On 
peut s’y prélasser dans trois bassins à 
38, 32 et 14°, profiter d’une ancienne 
douche à jets, se détendre dans un 
sauna sec et un sauna à vapeur...

Bains Romains, rue Pierre et Marie Curie 
à Mulhouse 
03 89 32 69 00 - www.mulhouse-alsace.fr

Bains Romains  
à Mulhouse
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Tuba : tester des projets 
pour la ville de demain

Tanguy Selo, le directeur du Tuba

Mulhouse se rêve en smart city, ville intelligente. Et elle a un nouvel outil pour 
ça, le Tuba, un laboratoire participatif des solutions urbaines, qui a démarré son 
activité en janvier dernier.   Par Sandrine Bavard

En visitant les locaux du Tuba, on pourrait 
se croire dans une start-up : espaces 
ouverts et modulaires, le patron qui a son 
bureau à côté du stagiaire, avec un bar et 
un espace lounge au centre des locaux. 
Pourtant, le lieu est né d’une volonté 
municipale, celle de Jean Rottner, ancien 
maire de Mulhouse, qui a engagé une 
stratégie de Smart City pour Mulhouse 
qu’il souhaite transformer en « ville des 
intelligences ». « Mulhouse n’est pas une 
ville très riche. Si demain, on veut 
développer des services pour que la ville 
soit plus agréable à vivre, on a moins le 
droit de se tromper qu’ailleurs. Il était 
donc intéressant d’avoir un lieu pour 
expérimenter des idées avant de les 
déployer à grande échelle », souligne 
Tanguy Selo, directeur du Tuba et chargé 
de l’innovation numérique à Mulhouse 
depuis trois ans.

Un lieu pour 
l’innovation ouverte
Le Tuba est ainsi un lieu d’expérimen-
tation pour la ville de demain, une 
ville connectée qui utiliserait les nou-
velles technologies pour améliorer la 
vie des habitants mais aussi la gestion 
de la ville  : améliorer l’éclairage public, 
réduire les déchets, faciliter l’utilisation 
des transports en commun, valoriser les 
circuits courts… Et ce, selon les prin-
cipes de l’innovation ouverte et de l’in-
telligence collective qui reposent avant 
tout sur la collaboration : « Très concrè-
tement, quand on est un organisme, 
public ou privé, on ne peut plus déve-
lopper de nouveaux produits ou services 
sans observer et ausculter les besoins 
du client en face. ça paraît bête mais 
beaucoup de produits sont encore créés 
sans connaître vraiment les besoins des 
clients et on voit souvent la différence 
entre ce que l’entreprise produit et ce 
que les gens ont envie d’acheter  », re-
marque Tanguy Selo. 

Tout l’intérêt du lieu est donc de 
convier des usagers, des consomma-
teurs, des citoyens à des «  ateliers de 
co-construction » par petits groupes de 
12 à 15 personnes : « C’est du bon sens : 
on observe les gens pour comprendre 
ce dont ils ont besoin. On utilise diffé-
rents outils : legos, dessins, mises en 
situation pour mettre les gens à l’aise et 
qu’ils aient envie de s’exprimer. En trois 

quart d’heure, on peut déjà faire avan-
cer des idées et commencer à les struc-
turer. Cela permet même d’avoir des ré-
ponses à des questions que l’on n’a pas 
posées », vante Tanguy Selo. On passe 
ensuite au concret avec la fabrication 
de maquettes ou de prototypes, et 
l’expérimentation du projet à l’échelle 1. 

Du vélo à l’agriculture
Puisque le Tuba expérimente de nou-
velles solutions urbaines, on y retrouve 
bien sûr les collectivités (Mulhouse et 
m2A), les grands acteurs de l’écono-
mie et de la formation (Innov Campus, 
CCI, Alsace digitale, UHA...) mais aussi 
des grands industriels (EDF, Enedis, 
GRDF, La Poste, Veolia, Soléa Trans-
dev…), convaincus par les vertus de ce 
qu’on appelle l’intelligence collective. 
«  L’intelligence collective, c’est être en 
capacité d’évoquer un même sujet avec 
des gens différents qui n’auront pas la 
même vision que moi du produit parce 
qu’ils n’ont pas le même parcours, pas 
la même expérience, et de partager les 
bonnes pratiques dans un écosystème 
ou même avec mon concurrent, pour 
être certain que le service que l’on crée 
serve au plus grand nombre », explique 
Tanguy Selo.

N’importe qui peut déposer un projet : 
étudiant, particulier, start up, entre-
prises, associations… « Tout projet 

est bon à écouter mais on sélectionne 
les projets auxquels on peut apporter 
une valeur ajoutée. On ne fait pas à 
la place de nos membres fondateurs  : 
s’il y a un projet numérique, il ira chez 
Innov Campus, s’il relève de l’économie 
sociale et solidaire, il ira chez Alsace 
Active… », précise Tanguy Selo. 

Pour sa première année d’exercice, le 
Tuba planche sur quatre projets  : un 
nouveau plan vélo dans Mulhouse et 
son agglomération, la rénovation éco-
nomique et urbaine du quartier Briand à 
Mulhouse, ou encore le développement 
des compteurs intelligents type Linky 
ou Gazpar, bien conscient que cela né-
cessite un peu de pédagogie : « Notre 
objectif est aussi de sensibiliser les gens 
qui vivent Mulhouse, qui y habitent ou 
y travaillent, à des approches qui leur 
sont peu familières, comme la problé-
matique des données personnelles  », 
souligne le directeur.

Prochain dossier sur la table : le Plan 
alimentaire territorial de la m2A pour 
inventer l’agriculture du futur. Une 
grande réunion est organisée à Motoco 
le 13 novembre, Soyons Food  : «  Il y a 
déjà des idées portées par des agricul-
teurs, restaurateurs, commerçants. 
Mais on pense que sur un sujet comme 
ça, on peut avoir pas mal d’idées inté-
ressantes venant de citoyens  », sou-
ligne Tanguy Selo.

 → www.tuba-mulhouse.fr
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La Semaine 
Européenne de 
Réduction des 
Déchets de m2A
La Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets de m2A, 
du 17 novembre au 2 décembre, 
est l’occasion pour de nombreux 
acteurs du territoire de mener 
des actions pour sensibiliser 
le grand public à consommer 
autrement,  car le meilleur 
d é c h e t  e s t  c e l u i  q u ’o n  n e 
produit pas !

Cette année, plus de 200 actions 
s o n t  p r o g r a m m é e s  a v e c  u n e 
centaine de partenaires mobilisés 
pour l’évènement. Cuisine de restes, 
consommation de produits locaux, 
réemploi, réparation, compostage… 
une multitude de bons gestes anti-
gaspi, à la portée de tous. Chacun 
peut contribuer à la réussite de la 
réduction des déchets car le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas!

En vedette  : le show culinaire de 
Nicolas Rieffel, chroniqueur culinaire 
sur la chaîne Alsace 20 et ancien 
candidat Masterchef (en photo). À 
voir à Mulhouse le jeudi 22 novembre.

En guise de clôture, le marché de 
Noël de Kingersheim viendra s’inscrire 
dans cette période de réduction des 
déchets. En effet, voilà un marché 
pas comme les autres, puisqu’il est 
dédié à la seconde vie artistique des 
déchets de tout type (upcycling). 
Vive la récup’ avec la présence d’une 
trentaine d’exposants ! Il se tiendra 
du 30 novembre au 2 décembre au 
Hangar, rue Pierre de Coubertin 
à Kingersheim. Plus d’infos sur 
mulhouse-alsace.fr

 → www.mulhouse-alsace.fr
Du Sa.17/11 au Di.2/12

Nicolas Rieffel viendra cuisiner les 
restes, car il ne faut rien gaspiller !
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    Must have

Un bol chantant 
tibétain

Il paraît que les bols chantants tibétains 
favorisent l’inspiration, la détente et la 

méditation. Pour le faire chanter, il faut tourner 
le maillet sur la partie intérieure ou extérieure 

du bol.

Bol chantant tibétain en bronze,  
Ezabel 7 rue des Fleurs Mulhouse

INAUGURATION 

Le Cora Houssen 
transformé
Le Cora Houssen a fait peau neuve lors 
d’importants travaux, qui s’achèvent 
en ce mois de novembre. Le nouveau 
centre commercial sera inauguré le 22 
novembre à 18h et guidera les visiteurs 
vers de nouvelles boutiques mode 
et tendances, dans trois ambiances 
différentes : « Art de vivre », « Inspiration 
gourmande » et « Nature ».

Je.22 à 18h - Cora Colmar Houssen  
03 89 21 15 15

A Cause des 
Garçons ouvre 

à Mulhouse

La Cour des Maréchaux 
compte une nouvelle 
enseigne : A cause des 
Garçons, du prêt-à-porter 
féminin avec vêtements, 
chaussures, et accessoires, 
pile dans la tendance de la 
saison, avec de nouveaux 
arrivages tous les 15 jours. 
Des produits made in 
France, Italy ou China, à des 
prix accessibles, pour tous 
les budgets.  Avec un 
personnel aimable pour ne 
rien gâcher à l’affaire !

Cour des Maréchaux à Mulhouse

Eyefood Factory, qui fait dans l’édition 
d’œuvre de street art et de pop art avec 
600 artistes à son catalogue à Rixheim, 
a ouvert un concept store à Mulhouse 
(à la place de L’Appart). On y trouve des 
tableaux d’artistes en édition limitée 
mais aussi des objets fun, insolites, 
décoratifs, un peu de mobilier et 
d’accessoires d’une quarantaine de 
marques françaises, allemandes ou 
hollandaises : « On recherche une forme 
d’exclusivité. On n’a jamais beaucoup de 

pièces, mais beaucoup de nouveautés. On 
cherche vraiment des pièces originales et 
qui soient de bonne qualité », souligne 
Jean-François Ehlinger, le gérant. 
Eyefood Factory vise une clientèle 
large, avec des accessoires à petit prix 
comme des enceintes haut-de-gamme à 
plusieurs centaines d’euros.

51 Rue des 3 Rois à Mulhouse

Des produits décalés 
chez eyefood factory

NOUVEAU EN VILLE

Mélodie en 
sous- sol : la pop 

culture à Mulhouse

Voici un lieu qui s’annonce à 
part à Mulhouse : Mélodie 
en sous-sol qui se niche au 
sous-sol de la Vitrine 
volante. Cette boutique de 
vinyles, CD, DVD, livres, 
B.D, sérigraphies est dédiée à 
la pop culture et naviguera 
d’un univers allant du 
punk-rock à l’exotica, du 
jazz et de la pop aux 
musiques singulières. Il est 
équipé d’un salon d’écoute, 
avec casques et canapés. 
L’inauguration aura lieu le 
24 novembre avec des DJ’s 
qui se succéderont tout au 
long de la soirée.

34 rue de l’Arsenal à Mulhouse, 
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art de vivre 

à noter

 Vide dressing  
des Copines
Vide dressing caritatif organisé 
par l’association Les Dames de 
Cœur. Dépôt des vêtements le 
samedi (9h-16h) et vente au public 
le dimanche (9h-17h), avec notam-
ment un rayon 44 et +. Cette 
année, l’argent récolté sera reversé 
au GEM (Groupe d’Entraide 
Mutuelle) Autisme de Mulhouse, 
une nouvelle association départe-
mentale ouverte au public adulte 
autiste sans déficience intellec-
tuelle à Mulhouse.
Sa.10 de 9h à 16h et Di.11 de 9h à 17h 
Salle du Sacré Cœur, Mulhouse - Entrée libre

Initiation à l’art 
thérapie : l’art du 
changement
Grâce à différents outils, ce stage 
vous permet d’expérimenter la 
façon d’apporter un nouveau 
souffle, une nouveau regard ou 
une nouvelle vision…
Sa.24 de 14h30 à 17h30 - Espace Claude 
Rich, Masevaux - 06 25 78 13 08 - 20€ sur 
réservation (matériel compris)

Jacquie et Michel Store MULHOUSE
33b rue des Romains - SAUSHEIM

03 89 31 18 74 - 
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h

-15%  sur présentation de cette publicité 

jusqu’au 31/12/18

La Pizza de Nico 
s’installe à côté 

du Conservatoire

La Pizza de Nico, une 
franchise alsacienne bien 
implantée à Strasbourg, fait 
ses premiers pas à Mulhouse, 
à côté du Conservatoire. 
L’enseigne propose une carte 
de pizza à l’année (Reine, 
Pêcheur, Paysanne...) et une 
carte éphémère (Shanghai, 
Savoyarde, Vegan...) qui 
change deux fois par an, et 
aussi des « flambées » avec de 
la... pâte à pizza, faite sur 
place. Les pizzas sont 
disponibles en deux formats, 
31 cm à 40 cm, à partir de 
6.90€, sur place ou à 
emporter.

3 A rue de Metz à Mulhouse

Jacquie & Michel 
débarquent  

à Sausheim 

La célèbre franchise 
Jacquie & Michel s’est 
installée sur 300 m² 
d’exposition à Sausheim  
(anciennement Boutique 
Osez). On y retrouve tous les 
produits dérivés de la 
marque comme les 
tee-shirts, lunettes, boxers 
ou sextoys mais aussi pleins 
d’autres articles dédiés au 
plaisir et au désir. Seul ou en 
couple, le personnel saura 
vous aider et vous conseiller 
dans vos choix ! On dit merci 
qui ? Merci Jacquie & 
Michel.

33 b rue des Romains à Sausheim 
(derrière le Grand frais)
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Atelier pleine conscience
Le Centre Corps Esprit de Mulhouse 
(situé 11 rue de Blotzheim) vous invite 
à venir découvrir la pratique de la 
pleine conscience, selon le Village des 
Pruniers : méditer, marcher, partager et 
goûter avec une présence attentive. Le 
but de cette pratique ? Se sentir vivant, 
vraiment présent, et ne faire qu’un avec 
ce qui nous entoure. C’est établir une 
harmonie entre le corps et l’esprit.
Sa.17 de 14h30 à 17h - Centre Corps Esprit, 11 rue 
de Blotzheim, Mulhouse 
06 11 05 37 53 - 5€

AmphorA, pour un nouvel 
Art de Vivre
L’art, la connaissance de soi, la nature, 
la spiritualité, le bien-être, les alterna-
tives écologiques, les remèdes naturels : 
voilà les thématiques qu’on retrouve 
chez AmphorA à Strasbourg. Alliant 
une boutique, une librairie, un bar à jus 
bio, des ateliers créatifs et un espace 
mieux-être animé par des thérapeutes 
et professionnels, l’objectif est de vous 
aider à vous sentir mieux dans votre 
corps et dans votre esprit. 
Boutique et espace mieux-être AmphorA,  
23 rue du Faubourg de Pierre à Strasbourg 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
www.amphora-artdevivre.fr
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Gants en maille, 12.99€ chez Bonobo, 
route de Bâle à Altkirch 

On met ses petits doigts 
bien à l’abri dans ses gants à 

maille bien épaisse.

Les pulls 100% laine 
se font rares dans les 
rayons. Eh bien en 
voici un qui mélange 
les tons (beige, 
marron et gris) et les 
mailles (point mousse 
et torsade) pour un 
résultat original.
Pull Orata, 70% laine, 
30 % mohair, 249€ 
chez Weekend Max 
Mara, 24 rue du 
Werkhof à Mulhouse

Un vrai pull en laine

BELLES MATIÈRES
Inspiration sportive et casual pour ce 
gilet oversize qui adopte des rayures 
bleu marine, rouge et grise. Il est 
composé en partie d’alpaga et de laine 
mérinos, de belles matières naturelles 
pour passer l’hiver au chaud. 
Gilet oversize en laine mélangée, 250€ chez Devernois, 
15 rue des Maréchaux à Mulhouse

grosse maille
Un hiver en

à LA FRANÇAISE ! 
Un béret en maille 
pour afficher 
son élégance à la 
française, en beige, 
rouge ou marine.
Beret en laine mélangée, 30€ chez Caroll, 21 rue 
des Maréchaux à Mulhouse 

TENDANCE 
OVERSIZE
Cette saison, la 
grosse maille se 
porte surtout en 
version oversize pour 
s’emmitoufler dans 
son gros pull ou gilet. 
C’est ample, c’est 
confortable, et au top 
de la tendance ! 

Pull en laine vierge 
mélangée de Marc Cain, 
chez Elise, 34 avenue 
Clemenceau à Mulhouse

UN INDÉMODABLE
Les torsades ne se démodent 
jamais. La preuve, elles sont encore 
présentes sur nos pulls d’hiver. 
Ici, un modèle gris chiné et en 
lurex pour apporter un petit effet 
argenté.

Pull Ana Sousa en laine mélangée, 
fabriqué au Portugal, 89.90€, chez 
Scandale, 9 rue Mittelbach à Mulhouse
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11, passage du Théâtre - 68100 MULHOUSE

On va adorer l’hiver !

prêt-à-porter féminin

CiSo, imitZ,  oUi, fUeGoLitA  , G!oZé.../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 26 novembre 2018

à noter
Marché 
d’automne 
Artisans et VDI sont présents pour 
faire découvrir leurs produits. 
Animations tout public : lots à 
gagner, table à dessin, conte pour 
enfants à 15h.
Sa.3 et Di.4 de 11h à 19h
Salle polyvalente, Lautenbach
06 75 51 65 47 - Gratuit

Salon vdi 
Wittenheim 
Des vendeurs indépendants 
présentent leurs marques et 
leurs produits : Au moulin rose, 
Tupperware, Stanhome, Kiotis et 
Flormar.
Di.4 de 10h à 18h
résidence le beau séjour, Wittenheim
06 08 55 44 86 - Gratuit

Marché 
d’automne
Week-end shopping pour 
découvrir plusieurs marques : 
bien-être, cosmétiques, produits 
d’entretiens, culinaires, gestion 
de patrimoine, vêtements dont le 
magasin La caverne d’habits (bou-
tique seconde main de marques 
du 2 au 16 ans). Défilé de mode 
dimanche à 15h.
Sa.10 de 14h à 19h et Di.11 de 10h à 18h
Cité de l’Habitat, Lutterbach

Marché des 
Couturières et des 
Arts Créatifs
Marché ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées par la couture, 
le tricot, patchwork et tout autre 
loisir artistique et créatif.
Di.11 de 9h à 16h
Centre socio-culturel de Saint-Louis
03 89 69 16 68 - Gratuit

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 l e  S an t é  de  R ied is he 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

mode 
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Manteau long noir, création Sandra 
d’Alessandro, 129€  
→ Pattywes, Pavillon des créateurs  
à Wesserling 

Look Leslie Monte Carlo, pull avec 
perles nacrées et jean taille haute, 
ultra galbant, slim et strech
→ S Dorner, 32 rue Paul-Cézanne 
à Mulhouse 

Jupe droite et pull coton, à carreaux et 
fleurs de OUI !, disponible du 36 au 46.
→ Fée moi belle, 2 rue Poincaré 
à Cernay

Robe Akoz de toi, 65€ 
→ A Cause des Garçons, Cour des 
Maréchaux à Mulhouse 

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

frEE LanCE

GantS

fabrE, MiLLaUfrEE LanCE

frEE LanCE

frEE LanCE

Veste Sessanta pour femme, tissu 
extérieur en polyester déperlant et 
garnissage isolant 
→ Teleferik, 11 rue des Maréchaux 
à Mulhouse

Bottines 
→ Ressemelage parisien, 11 Passage du 
Théatre à Mulhouse 

Bottines 
→ Fiora, 10 rue des Halles à Mulhouse 

mode 
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S Dorner : 5 ans de mode au féminin
La boutique de 
prêt-à-porter féminin 
S Dorner fête ses 
cinq ans d’ouverture 
dans la zone 
commerciale du Trident 
à Mulhouse. Elle 
organise pour l’occasion 
un jeu-concours avec 
des bons d’achats à 
gagner.

La boutique de prêt-à-porter féminin 
S Dorner s’est installée il y a 5 ans au 
Trident à Mulhouse. Mais son histoire 
remonte aux années 50, quand les 
grands-parents de Sandra Wagner 
ouvrent un commerce d’articles de sport 
avenue Aristide Briand qui deviendra vite 
une référence : « Cette étiquette nous 
colle à la peau, il y a encore des clients 
qui viennent chercher des articles de 
sport. Le dernier en date ? Des boules de 
pétanque », s’étonne mi- amusée, mi- 
médusée Sandra Wagner. Pourtant dès 
les années 80, la boutique amorce un 
virage vers le prêt-à-porter «  après 
plusieurs hivers sans neige » : une activité 
que la mère de Sandra a poursuivi jusqu’à 
sa retraite en 2017, à son adresse 
historique de l’avenue Briand. Quand 
Sandra Wagner décide de « voler de ses 
propres ailes » en 2013 et d’ouvrir son 
propre commerce, elle choisit de s’établir 
dans la zone commerciale du Trident : 
« On a fait la transition en douceur avec 
ma mère, on a laissé le temps à la 
clientèle fidèle de s’habituer, et elle nous 
a suivi jusqu’ici. Le but était aussi 
d’attirer une nouvelle clientèle qui ne 
serait pas allée dans un commerce 
traditionnel, dans un quartier qui se 
dégradait. »

Prendre le temps 
de conseiller
Pari réussi donc pour Sandra Wagner qui 
propose aujourd’hui une dizaine de 
marques (Joseph Ribkoff, Betty Barclay, 
Lecomte, Lucia…) sur un segment 
moyen/haut de gamme à des quadras 
comme des nonagénaires : « On vend des 
produits qualitatifs qui ont une valeur 
ajoutée, avec des matières en cachemire, 
cuir, fourrure…, des belles coupes qui 
sont faciles et confortables à porter. Et 
du 34 au 54, alors que c’est difficile de 
demander ou trouver au-delà du 46 dans 
d’autres magasins, sans avoir un regard 
de travers de la vendeuse  », note la 
gérante du magasin. Ici,  on chouchoute 
les cl ientes :  «  C’est ce qu’el les 

recherchent : qu’on prenne le temps de 
les conseiller. On n’essaye pas de leur 
vendre le premier produit qu’elles ont en 
main  », poursuit Maryline Hegy, sa 
collaboratrice. Le petit plus ? Un service 
retouche faite sur place par les deux 
femmes : « C’est important parce que 
beaucoup de clientes ont été déçues de 
retouches faites à l’extérieur. Nous, on 
voit la retouche à faire sur la cliente et 

on adapte le produit au mieux pour 
elle », vante Sandra Wagner.

Pour ses 5 ans, la boutique lance une 
semaine anniversaire du 9 au 17 
novembre, sous forme de jeu-concours 
avec des bons d’achats à gagner (de 50€ 
à 250€).

→ S Dorner, 32 rue Paul-Cézanne 
à Mulhouse 
03 89 32 24 96 

Sandra Wagner et Maryline Hegy

mode 
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jolies marbrures 
Symbole de luxe et d’élégance, le marbre 
peut sublimer n’importe quelle pièce de 
la maison.  Ce carrelage combine trois 
technologies : grès cérame, grès laminé 
“fine épaisseur” et monocuisson pour les 
revêtements. 
 
� Collection Zero.3 Trilogy by Panaria Ceramica chez Di Fabio, 
48 Rue de l’Île Napoléon à Rixheim
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Le charme du « vécu »
Tout le charme de ce carrelage en grès cérame fin 
réside en ces petites imperfections : tiquetures, 
porosités et brûlures... qui donnent une impression de 
vécu et rapellent les sites industriels.
� Collection Reden by Cerdisa, Espace Aubade à Hirtzbach, Illzach, 
Mulhouse, Wittenheim

carrelage, un indémodable

Du béton 
lissé
Le béton peut être 
raffiné. La preuve 
avec cette nou-
velle collection de  
béton lissé en grès 
cérame de Mirage, 
à la fois contempo-
raine et chic. Elle 
existe en plusieurs 
tons et formats 
pour s’adapter à 
toutes les envies.
� Collection Glocal by 
Mirage, chez Quai du 
Carrelage, 120 Rue de l’Île 
Napoléon à Rixheim



maison

81

carrelage, un indémodable

Homelines : trois gammes 
de maisons pour satisfaire 
tous les besoins
Créée en avril 2015, la société Ho-
melines, constructeur de maisons 
individuelles en Alsace, organise 
des portes ouvertes les 17 et 18 no-
vembre pour visiter une maison de 
130 m² de leur gamme Blue LINE.
L’entreprise est installée sur un pla-
teau de 300 m² au Parc des Collines, 
regroupant le siège de la société et 
l’agence commerciale du 68.
Quarante collaborateurs travaillent 
au sein de l’un des 3 sites de l’entre-
prise : à Didenheim, pour l’agence 
commerciale du Haut-Rhin et le 
siège social ; à Schiltigheim pour 
l’agence commerciale du Bas-Rhin ; 
à Belfort, pour l’agence du Territoire 
de Belfort et de Montbéliard. 
Afin de répondre aux besoins et 
attentes du marché, Homelines 
propose trois gammes de maisons, 
déclinées en plusieurs modèles, 
pouvant être livrées en prêt à déco-
rer ou clef en main. Elles s’adaptent 
aux recherches et aux besoins des 
clients. : 
Traditionnelles ou contemporaines, 
avec porte d’entrée en aluminium, 
les maisons Red Line offrent la pos-
sibilité à chaque client de person-
naliser son habitation en parfaite 
adéquation avec son budget et ses 
aspirations.
Les maisons Blue Line, tradition-
nelles ou contemporaines, égale-
ment personnalisables, allient stan-
ding et prestations haut de gamme. 
Enfin, la gamme Black Line offre des 
maisons sur-mesure pour lesquelles 
les clients laissent libre cours à leur 
imagination.
Homelines opte pour la transpa-
rence en étant l’un des premiers 
constructeurs certifiés « Plus que 
Pro ». Ce label livre, en toute trans-
parence et objectivité, le retour 
de clients, grâce à leurs avis mis 
en ligne via un process certifié ISO 
20252 (tiers de confiance reconnu) 
par Afnor Certification, ce qui per-
met au prospect d’identifier rapi-
dement la qualité et les services 
fournis par Homelines (www.home-
lines-avis-clients.fr).

Parc des Collines, 8 avenue de Bruxelles à Didenheim, 
03 69 19 03 48 ou  contact@homelines.fr 
www.homelines.fr
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MOn PeTiT 
PAnieR

1. Panier de rangement pliable 
en polyester et coton, H 38 cm, 
29.95€ chez Casa, 2 rue du 
Parc à Houssen

2. Panier en jute, H 35 cm, 
19.40€ chez Søstrene Grene, 
Porte Jeune à Mulhouse

3. Pa n ier en jonc de mer 
tressé, H 52 cm, 59€, chez 
Alinéa, 2 rue du Nonnenbruch 
à Wittenheim

Miroir mural Adnet, 45 cm, Réédition de 
Gubi chez Kintz, 8 Passage de l’Hôtel de 
ville à Mulhouse

③ En 1950, Jacques Adnet, archi-
tecte et décorateur français, a 
créé ce miroir cerclé d’une sangle 
en cuir italien. Du grand luxe !

L’élégance intemporelle du cuir 

② Cette table d’appoint y met la 
manière avec ses lanières... N’ou-
blions pas son rangement intégré  
pour cacher plaids ou câbles.

Table d’appoint Valencia, design par Morten 
Georgsen, 249€ chez Bo Concept, 81 rue de 
Guebwiller à Kingersheim

① Ce fauteuil, un classique des 
années 70, n’a rien perdu de sa 
splendeur. À la fois intemporel, 
confortable et luxueux !

Fauteuil DS 51 de De Sede,  
chez Altkirch Mobilier, zone industrielle à Altkirch
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L’éTANCHéITé. Un joint pas étanche, c’est un 
poêle qui va s’encrasser et s’abîmer plus vite. Petite 
astuce pour vérifier son étanchéité : on place une 
feuille de papier au niveau du joint, on referme la 
porte, et on essaie de retirer la feuille. Si la feuille se 
décoince facilement, il est temps de changer le joint !

LE NETTOYAGE.  Un poêle bien entretenu est 
un poêle propre ! Alors on va régulièrement vider les 
cendres et les résidus du cendrier, ce qui facilitera 
la combustion. On nettoie aussi régulièrement les 
vitres et le corps de chauffe.

Comment entretenir un poêle ?
LE RAMONAGE. Comme pour le ramonage 
d’une cheminée, le ramonage d’un poêle de chauf-
fage doit être effectué deux fois par an . La première 
fois, avant la période de chauffe. La deuxième fois, 
pendant la période de chauffe. Question de sécurité.
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Maison Capon Décoration

42 avenue Kennedy 68100 Mulhouse
03 89 42 44 60 - mulhouse-capondecoration.fr

Votre projet…

Artisan tapissier décorateur

Scénographies d’intérieurs

en bRef

Merveilles de l’inde
Expo-vente rassemblant une sélection 
de pièces rares et uniques de l’artisanat 
tout droit venu d’Inde.
Du Lu.29/10 au Di.11/11 de 10h à 19h - Salle de la 
Laub, Munster - 06 27 88 35 27 - Gratuit

Artisanat himalayen
Objets fabriqués par des artisans népa-
lais et tibétains : objets bouddhiques, 
Thangkas, coussins, tapis noués, 
écharpes en cachemire, thés de l’Hi-
malaya, encens naturels, bijoux, sacs, 
articles en papier de riz, vêtements de 
l’Himalaya…
Du Me.31/10 au Di.4/11 de 10h à 19h - Salle du 
Badhus, Kaysersberg - 03 88 27 33 00 - Gratuit

fabriquer son panier  
en osier
Pour en finir avec les sacs plastiques, 
quoi de mieux pour aller faire ses 
courses qu’un panier rond en osier avec 
une anse en bois que vous aurez confec-
tionné vous-même.
Sa.17 de 9h à 17h - Observatoire de la Nature, 
Colmar - 03 89 20 38 90 - Gratuit sur réservation
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HOMe décOR cAPOn
pour un intérieur d’exception
Au centre-ville de Mulhouse, Home décor capon est une enseigne qui fait référence dans son 
domaine : celui de tapissier-décorateur. de la tête de lit au tapis en passant par les rideaux, la 
boutique fait du sur-mesure pour ses clients.

Ses vitrines captent toujours le 
regard de ceux qui aiment les 
belles choses  : vieux canapé 
revêtu d ’un tissu design de 
Jean-Paul Gaultier, coussins 
aux couleurs chatoyantes de 
Missoni, plaids du maître lainier 
Arpin… De quoi donner un petit 
aperçu de ce que propose Home 
Décor Capon, tapissier-décora-
teur depuis 1984. L’aventure a 
commencé avec Martine Emond, 
couturière formée à Epinal qui 
a appris le métier de tapissier-
décorateur sur le tas et ouvert 
sa première boutique à Moosch. 

Depuis 2000, elle et son mari 
Bernard ont repris l ’ illustre 
maison Capon à Mulhouse, 
s’adaptant à chaque évolution : 
« Il y a une quarantaine d’années, 
on était des ensembliers, c’est-à-
dire qu’on faisait l’ensemble de la 
décoration : la peinture, le papier 
peint, les sols, les fauteuils, les 
rideaux, les tapis… Et cela s’est 
arrêté avec l’arrivée des grandes 
surfaces  : il y a une période où 
on n’était que bon pour faire des 
rideaux et des sièges. Et depuis 
une dizaine d’années, la tendance 
s’est inversée : notre métier a repris 
des lettres de noblesse et on refait 
de nouveau des projets complets 
d’aménagement intérieur  », se 
réjouit Martine Emond.

50 fOuRnisseuRs 
eT 6 000 RéféRences

Chez Home Décor Capon, on 
travaille en famille mais aussi 
en équipe, avec des couturières 
et des artisans, et Stéphanie 
Conversi, architecte d’intérieur 
et scénographe, une qualité sur 
laquelle insiste la gérante  : « 
Aujourd’hui, il y a tant de per-
sonnes qui se présentent comme 
décoratrice d’intérieur et qui 
demandent des sommes astrono-

miques pour des idées qu’elles vont 
pêcher sur Internet, déplore Mar-
tine Emond. Là, ça n’a rien avoir : 
Stéphanie a sept ans d’études der-
rière elle, elle a le coup de crayon 
et le regard pour mettre en scène 
les choses. Les gens font des achats 
par ci par là mais ne pensent pas 
à l’agencement global de la pièce 
et ne se sentent pas bien ensuite 
chez eux. C’est qu’il faut penser 
aux volumes : si dans une grande 
pièce, on met un canapé d’1,60 m 
alors qu’il aurait fallu un canapé 
de 2,30 mètres, ça ne fonctionne 
pas. » 

Que ce soit pour décorer une 
pièce entière ou réaliser un petit 
rideau de cuisine, la boutique 
fait du sur-mesure et prend 
toujours en compte les désirs 
de ses clients : « On n’est pas des 
décorateurs qui imposent nos vues, 
on discute pour connaître les goûts 
des clients et on les adapte aux ten-
dances pour faire quelque chose de 

Martine et Bernard Emond à la tête d’Home Décor Capon à Mulhouse

beau. Il n’y pas un projet pareil, 
tout est personnalisé », vante Mar-
tine Emond. 

Ici, on travaille avec 50 four-
nisseurs, des grands noms 
reconnus pour leur savoir-faire, 
la plupart français et européens : 
Tricia Guild, Sonia Rykiel, Chris-
tian Lacroix, Osborne & Little, 
Missoni… Des produits d’excep-
tion mais pas que : « Ce qui me 
contrarie, c’est que les gens pensent 
que si c’est joli, ça doit être cher. 
Avec toutes les émissions et maga-
zines de déco, il faut bien mettre du 
beau et de l’exceptionnel qui font 
rêver en vitrine. Mais il faut pou-
voir passer derrière, enter dans le 
magasin pour découvrir qu’on a 
aussi des tissus chics et pas chers. 
Après, il y a le prix de la matière. 
On peut vendre des 2CV et des 
Rolls, mais on ne peut pas faire des 
Rolls au prix de la 2CV. Mais sur 
la main d’œuvre, on n’est pas plus 
cher qu’ailleurs, on fait des mesures 
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home décor capon 
42 avenue du Président Kennedy à 
mulhouse - 03 89 42 44 60 
https://mulhouse-capondecoration.fr

et des devis gratuits », souligne 
Martine Emond.

L a m a i son pr opose s u f f i-
samment de choix –  6  000 
références – pour que chacun y 
trouve son compte. Elle a aussi 
diversifié son offre pour s’adap-
ter à l ’air du temps. Ainsi, le 
store intérieur est devenu une 
de ses plus belles ventes en dis-
tribuant la marque hollandaise 
Luxaf lex. Elle collabore aussi 
avec la Maison Alienor à Tours 
pour vendre des luminaires 
conçus avec des textiles de luxe 
et/ou intelligents. Et puis, il y a 
dans cette petite maison fami-
liale ce que l’on ne trouve pas sur 
catalogue : une équipe aux petits 
soins. ☛ S.B.

Un ancien fauteuil revêtu d’un tissu moderne 
de Jean-Paul Gaultier
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Les marques
1. Panier Marrakech - 14.99€ - muy mucho, 27 rue du Sauvage à Mulhouse
2. Tapis tissé en laine noire et blanche Jefuzan, 170 x 240 cm, 499€ - habitat, 30 rue du Vingt-Deux Novembre à Strasbourg
3. Canapé composable Contraste, à partir de 1990€ - cuir center,  7-9 Rue Louis Aragon à Wittenheim 
4. Coussin Africain jaune, 24.90€ - le petit souk, 16 rue des Boulangers à Mulhouse
5. Lampe à poser AKARI 1AY, design par Isamu Noguchi pour Sentou, 133€ - Quartz, 20 rue des Tanneurs à Mulhouse
6. Fauteuil Tokyo, en rotin et métal noir, 395€ - crozatier, 84 rue de Guebwiller à Kingersheim 
7. Buffet Mambok haut en métal blanc et manguier sculpté, 450€ - maisons du monde, 90 rue de Guebwiller à Kingersheim

6

Une déco ethnique chic
Le style éthnique chic, c’est un intérieur qui nous fait voyager : wax africain, motifs berbères, 
boules japonaises... On y privilégie les couleurs chaudes et on met à l’honneur l’artisanat : 
meubles sculptés, paniers tressés, miroirs en rotin...

6

5
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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

fruitiers
sapins frais 
et floqués
pépinière

‘‘a la ste 
Catherine, tout 

bois prend 
racine’’Jardin 

d’automne

OUVERTURE DU 

mARCHé DE NOëL

LE 10 NOVEmbRE
fermeture exceptionnelle

LE 11/11

Le monde 
de la 

maison
toute la décoration 

pour vos fêtes !

www.gameca-rixheim.fr 
47 rue Ile Napoléon - RIXHEIM - 03 89 44 45 33 

@gamecadeco

La hotte
auxTrésors

Un Noël  
féérique et 
authentique

fabriquer ses produits 
ménagers maison
Une matinée pour apprendre à faire 
soi-même et facilement ses produits 
ménagers tout en préservant l’environ-
nement, son porte-monnaie et sa santé. 
Conseils et astuces pour décrypter les 
emballages, choisir ses ingrédients... 
Au programme : fabrication de liquide 
vaisselle, d’une pierre à récurer et d’une 
éponge à partir de vieilles chaussettes.
Sa.17 de 9h à 12h - Le Moulin, Lutterbach 
03 89 50 69 50 - Sur réservation

Tawashi et gratounette
Fabrication maison de deux éponges 
durables et écologiques : l’éponge ta-
washi pour laver et la gratounette pour 
frotter. Durant cet atelier, vous appren-
drez à fabriquer votre tawashi à partir 
de vêtements recyclés (t-shirt, collant, 
legging) et avec la même technique réa-
liserez votre gratounette, à partir de fil 
de sisal.
Sa.17 de 15h30 à 17h - Les Sheds, Kingersheim 
03 89 51 15 03 - 5€ sur réservation

Recyclerie éphémère
Vente et atelier. Les objets (vaisselle, 
vêtements, livres, jouets, luminaires, 
vélos…) issus de dons sont revendus afin 
de leur donner une seconde vie.
Sa.17 et Sa.24 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 - La Cité du Réemploi, 3 avenue de Suisse, 
Sausheim - 06 08 92 27 91 - Ateliers gratuits et 
payants (sur réservation)

Repair café
Atelier de réparation, avec électriciens, 
couturières et réparateurs bénévoles. 
Un artisan horloger labellisé « Repar’Ac-
teur » sera également présent pour 
réparer gratuitement les montres, hor-
loges et pendules défectueuses.
Sa.17 de 10h à 17h - Galerie marchande Leclerc, 
Masevaux-Niederbruck - 03 84 54 33 14 - Gratuit

en bRef

Passion création
6ème édition de l’exposition-vente du 
savoir-faire local autour de l’art, «Pas-
sion Création ». L’évènement accueille 
des artistes amateurs de Volgelsheim et 
alentours. Différentes spécialités seront 
présentées : peinture, couture, crochet 
patchwork, broderie, sculpture d’objets, 
des bijoux en verre, carterie, doudous, ...
Sa.17 de 14h à 18h et Di.18 de 10h à 18h - Salle 
des fêtes, Volgelsheim - Gratuit

Je fais mes décorations de 
noël en éléments naturels
Un après-midi en famille pour apprendre 

à fabriquer ses décorations de Noël en 
éléments naturels et découvrir de nou-
velles idées pour mettre une ambiance 
de fête dans sa maison !
Me.28 de 14h à 16h - Le Moulin, Lutterbach - 03 
89 50 69 50 - Sur réservation 

café tricot
Un café tricot, c’est pouvoir partager 
ensemble une même passion. C’est un 
moment convivial, une rencontre au-
tour du tricot, mais aussi de la broderie, 
de la couture et du crochet, le tout dans 
la joie et la bonne humeur.
Me.28 de 10h à 11h30 - Médiathèque Le Parnasse de 
Saint-Louis - Inscriptions au 03 89 69 52 43 ou par 
mail à discotheque@ville-saint-louis.fr
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Les Artisans du son, boutique de référence, spécialisée dans la hi-fi audio et vidéo, fête ses 40 années 
d’existence. un business de famille lancé par Robert Rapp dans les années 70... ce mois-ci, place au 
40ème salon de la Haute-fidélité, trois jours de fête et d’animations en boutique.  Par Mike Obri

Les ARTisAns du sOn OnT 40 Ans !
Une famille de passionnés au service de la hi-fi

40ème Salon de la 
Haute-Fidélité
Pour cette 40ème édition, Les 
Artisans du Son vous proposent 
trois jours d’animations et de 
démonstrations de matériel 
audiophile d’exception (Focal, 
Kef, Klipsch, B&W...) dans les 
différents étages de la boutique. 
à voir absolument : les deux 
nouvelles salles ciné de démons-
tration au sous-sol, dont l’une 
avec un système Dolby Atmos à 
15 enceintes pour une immersion 
totale dans vos films ou séries ! 
Concerts live sur place pour 
l’ambiance. Tombola avec 
10 000€ de lots mis en jeu. Pe-
tite restauration. Prix « salon ».  
Du vendredi 23 au dimanche 25 
novembre de 10h à 20h. 

La HD, c’est fini, place au 4K
Il est loin le temps où Robert Rapp a démarré dans quelques mètres 
carrés dans les années 70... Après avoir connu l’heure de gloire du CD, 
de la chaîne stéréo, du DVD ou des enceintes toujours plus technolo-
giques, Les Artisans du Son vous reçoivent dans leur vaste boutique 
de 600 m² sur six niveaux. On y admire le matériel de pointe ou on 
vient y écouter sa playlist favorite pour se faire une opinion objective 
avant de casser sa tirelire. Concernant l’image, aujourd’hui, on est à 
la 4K. De la double HD, pour schématiser. « Je ne vends plus que ça, la 
HD, c’est quasi terminé », explique Matthieu Rapp, fils du créateur des 
lieux et qui a repris la maison avec son frère Gilles. « Au Salon, on fera 
des démonstrations en exclu du nouveau vidéoprojecteur JVC NX9, en 4K 
natif et qu’on peut même monter à 8K. L’image semble jaillir de l’écran, 
c’est une qualité qu’on imagine pas, même avec du Blu-ray actuel ! » Une 
bête de concours à 5 chiffres pour vos soirées ciné à la maison.

3 jours de démos et de concerts
Pour fêter ces 40 années dans la bonne humeur, la boutique prépare 
son traditionnel Salon de la Haute-Fidélité, du 23 au 25 novembre. 
Comme à l’accoutumée, vous aurez droit à des démonstrations de 
matériel de pointe venant tout juste de sortir sur le marché, à des 
concerts live (jazz, rock, classique) et à une grande tombola avec 
10 000€ de lots à gagner. « On a refait entièrement les deux salles cinéma 
du sous-sol, avec un look plus moderne, et du matériel jusqu’au-boutiste, 
en Dolby Atmo 13.2, c’est incroyable ! » ajoute Matthieu Rapp, tout en 
nous montrant les dernières finitions de l’installation. Vous pourrez 
aussi tester les enceintes 100% réalisées et assemblées en France, les 
Focal Kanta 3 (en photo), l’un des best-sellers de la boutique, ou le 
casque Sennheiser HD820, le nouveau bijou audiophile de la marque 
allemande, au son limpide et à la capacité d’isolation bluffante.

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

les artisans du son 
rue de l’arsenal à mulhouse 

03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr 
40ème Salon de la Haute-Fidélité,  
du Ve.23 au di.25 de 10h à 20h
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HAbiTeR dAns Le neuf

la maison émotionnelle 
by crisalis
La maison est le lieu où s’expriment tous les instants d’une 
vie, un lieu de ressourcement, de protection, notre bulle de 
bonheur et de bien-être ! Pour vivre la maison autrement, 
Maisons Crisalis se positionne comme le constructeur de vos 
émotions. Chez Maisons Crisalis, on ne vend pas une maison 
« lambda » mais une maison personnalisée : aucune n’est 
identique Chaque pièce de la maison pourra être le reflet de 
vos émotions et vous offrir le plus grand confort pour créér 
une véritable « histoire d’amour » entre vous et votre lieu de 
vie.

Plus d’infos : 24 rue de la Savonnerie à Lutterbach, 
03 89 50 85 96, secretariat@maisons-crisalis.com 
www.maisons-crisalis.net

PUBLI-REPORTAGE

loft-jardin les hirondelles 
à Zillisheim
Idéalement situé au cœur d’un écrin de verdure au centre 
de Zillisheim, à 10 minutes de Mulhouse, le Domaine Les 
Hirondelles se compose de trois appartements et 16 lofts-
jardins spacieux et lumineux conçus avec soin mariant design 
fonctionnel et authenticité d’un paysage bucolique. Les 
lofts-jardins offrent un accès individuel à votre appartement 
et la possibilité de se détendre dans le jardin ou sur la toi-
ture-terrasse en admirant le splendide coucher de soleil sur 
l’église. Livraison 2ème trimestre 2020

Plus d’infos : Commercialisation Weiblen Immeubles :  
03 89 46 18 60 
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une maison blue line à Zillisheim
Dans notre gamme Blue Line nous vous proposons de 
construire une maison V1, en demi-niveau, de 130 m² avec 
garage double, sur un terrain de 4 ares 26. Optez pour une 
maison vous offrant de beaux espaces intérieurs en parfaite 
adéquation avec vos attentes, au sein d’un environnement 
maîtrisé, au calme, proche de la nature, ainsi que de toutes 
les commodités qu’offre le village de Zillisheim. Construisez 
cette maison pour un budget de 316 200 €, comprenant le 
prix du terrain, les frais de notaire, les taxes diverses et les 
prix de maison en prêt à décorer. Les branchements sont 
offerts. 

Plus d’infos :  03 69 19 03 48 ou contact@homelines.fr. 
www.homelines.fr

alsace construction, des fondations solides 
depuis 40 ans
L’entreprise Alsace Construction, basée à Vieux-Thann, a fêté 
ses 40 ans. Depuis ses débuts, la société a coulé du béton 
pour faire sortir de terre plus de 2000 maisons individuelles. 
En choisissant Alsace Construction, vous faites le choix de 
construire une  maison unique, reflétant votre personnalité, 
votre façon de vivre, mais aussi une maison pragmatique et 
fonctionnelle construite dans les règles de l’art, confortable 
et répondant aux normes en vigueur. C’est notre façon 
d’envisager la construction. Et ça fait toute la différence !

Plus d’infos : www.alsace-construction.fr - 03 89 37 80 35
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Purée de pommes de 
terre à la truffe d'Alsace

On entre doucement dans la 
période de récolte de la truffe 
noire, la célèbre Melanosporum. 
Et voui ma bonne dame, il y a de la 
truffe alsacienne, et même haut-
rhinoise (voir notre article un peu 
plus loin). Pas facile à dénicher, on 
pouvait cependant en acheter de 
la fraîche à la Fête du Champignon 
d'Eguisheim les 27 et 28 octobre 
derniers. La bonne nouvelle, c’est 
que malgré le prix de la délicieuse 
excroissance, les recettes à la 
truffe ne coûtent pas forcément 
les yeux de la tête, car il suffit d’en 
mettre quelques grammes pour 
parfumer puissamment tout un 
plat. Surtout : on ne la cuit jamais, 
où elle perdrait sa saveur unique !

☑  Ingrédients :
• 1 kg de pommes de terre  
(de la Bintje de préférence)
• 50 cl de lait

• 25 g de truffe noire  
(de la melanosporum)
• un peu d'huile d'olive

☑  préparation :
1) Alors là, messieurs dames, ce n'est franchement pas sorcier. De la purée 

maison avec quelques grammes de truffe. Les doigts dans le nez. Mais hop, 
on vous indique tout de même la marche à suivre, pour les malheureux/ses 
qui tenteraient de faire cuire la truffe !

2) Eplucher les pommes de terre, des Bintje de préférence, pour leur chair 
légèrement farineuse et donc parfaitement adaptée à la réduction en purée. 
Faire cuire les patates au cuiseur vapeur une vingtaine de minutes.

3) Égoutter les patates, puis les passer au presse-purée, ou, si vous avez de 
la patience, les écraser gentiment à la fourchette. Incorporez délicatement 
le lait et un peu d'huile d'olive. Ne rendez pas votre purée trop liquide : une 
bonne purée doit rester onctueuse, voire un peu ferme.

4) Prenez votre truffe et râpez-là finement avec un économe. Incorporez déli-
catement les copeaux à votre purée. Cette dernière va alors se parfumer de 
l'odeur de la truffe ! À déguster sans rien, ou avec un bon rôti.

GASTRONOMIE
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A Mulhouse, le restaurant

Offrez-vous la finesse et la générosité 
de la cuisine libanaise.

«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end. 
Fermé dimanche et lundi midi.         www.lessaveursduliban.fr

Assiette variée : 9.20€
Soupe+entrée et plat au choix+café ou dessert : 11.50€

Soupe+brochette garniture au choix+café ou dessert : 12€

A midi (sauf samedi) menus variés :   

Entreprises, groupes..., pour vos repas de fêtes
de fin d’année, résevez dès maintenant !

Les Fêtes approchent ! 1 111 1 111 1

A Soultzmatt, agréablement situé 
sur la route des vins,

L’Hôtel - Restaurant Klein
propose d’agrémenter votre promenade dans le 
vignoble d’une halte gastronomique du terroir.

Outre la carte,cinq menus se distinguent
(19,50¤ / 25,50¤ / 29,50¤ / 39,50¤ / 45,50¤).

A noter aussi, une carte des vins prestigieuse 
avec 1500 références déjà primées…

www.klein.fr

Hôtel - Restaurant Klein - 68570 Soultzmatt
Réservations conseillées : 03 89 47 00 10 - fax 03 89 47 65 03

e-mail : hotel-rest.klein@wanadoo.fr

Pensez à réserver pour vos fêtes de fin d’année 
et découvrez nos menus festifs : 

Menu Réveillon (92€/pers. Hors boissons) / Menu Banquet  /...

Prolongez votre soirée dans une de nos charmantes chambres d’hôtes.

Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS
03 89 48 17 94 - www.lepetitkembs.fr
Fermé le lundi, mercredi et samedi midi.

Entre Rhin et Forêt, le restaurant 

Le Petit Kembs
vous accueille dans une ambiance feutrée.

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

 Château d’Isenbourg  - 68250 ROUFFACH - 03 89 78 58 50 - Réservations conseillées. 
isenbourg@grandesetapes.fr - www.isenbourg.com ouvert toute l’année 7 jours sur 7 - midi et soir

Une idée cadeau...

Château d’Isenbourg

Soirée Champagne
Belle soirée de prestige alliant gastronomie et 

cuvées de Champagne Perrier-Jouët. 
Menu tout inclus   :  115€/pers.

Vendredi 30 novembre

  Pour            , offrez Le Château
pauSe GOuRMaNDe (déjeuner boissons comprises) à partir de 49€/pers. 
pauSe DéteNte : 87€/pers. (soin 45 minutes, accès espace détente et cocktail)
Halte Bien-être : 123€/pers.  (soin 45 minutes, accès espace détente et déjeuner)

Samedi 17 novembre
Soirée Russe

animée par l’ensemble de la Volga et ses tziganes. 
Menu gastronomique aux accents slaves, 

155€/pers. tout inclus

Jusqu’au 23 novembre, les lundis, mercredis et vendredis :
Déjeuner 3 plats boissons comprises à 40€ (au lieu de 50€)

Les Bons plans du Déjeuner

Le Château sera ouvert pour 

les fêtes de Noël et Nouvel an

Noël
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« Je ne suis vraiment pas sûr de vous en dénicher ce matin pour 
votre reportage, à cause de la sécheresse : les truffes ont besoin 
d'eau et là, il n'est pas tombé une goutte depuis des mois  ! », 
nous affirme, l'air grave, Vincent Cerbino, ancien mineur à la 
retraite, en nous amenant dans "un coin à truffes"  dans sa 
belle Jeep Wrangler 1987 - celle de MacGyver. Dix minutes 
plus tard. Le même Vincent Cerbino, cinq truffes dans la main 
droite. Lui, c'est le MacGyver de la truffe  ! Même s'il a plutôt 
la dégaine d'Heisenberg, le héros de la série culte Breaking 
Bad... Son gadget qui le sauve de toutes les situations ? C'est 
son chien Dido, un radar à truffes. Un lagotto-romagnol, une 
espèce d'origine italienne élevée et sélectionnée, génération 
après génération, pour débusquer la truffe. Dido ne s'éloigne 
jamais trop de son maître. Mais une fois qu'il a flairé le trésor, 
il faut l'attraper avant lui. Si non, Dido mange tout. Le petit 
coquin. Il sait ce qui est bon.

Comme marquer un but en finale 
de Coupe du Monde
«  La première fois que Dido a trouvé une truffe, j'ai eu un 
sentiment d'euphorie très fort, comme si j'avais marqué un 
but en finale de Coupe du Monde ! », s'enthousiasme Vincent, 

avec un grand sourire. C'était du côté du Rangen, à Thann. 
« C'est comme un joueur au casino, on espère, mais on ne sait 
jamais ce qu'on va ramener ! » En ce moment, c'est la période 
de la truffe de Bourgogne - ou plutôt uncinatum, comme on 
devrait la nommer (oui, parce qu'on n'en trouve pas qu'en 
Bourgogne  !) En hiver, période où l'on consomme le plus la 
truffe, place à la truffe du Périgord - la melanosporum (oui, 
parce qu'on n'en trouve pas que dans le Périgord non plus...) 

Comment se fait-il que la chasse à la truffe ne soit pas plus 
courue en Alsace  ? «  On a perdu cette tradition. L'Alsace a 
toujours été une terre à truffes. Les Alsaciens ne savent pas 
forcément la cuisiner. En râper fraîche sur des pâtes, ça n'a pas 
trop d'intérêt. » La balade en forêt continue. Dido tourne sous 
un merisier. Hopla. Sixième truffe de la matinée. « Les bonnes 
années, je peux récolter un ou deux kilos de truffes. J'en garde 
et j'en donne. Je n'en fais pas commerce, de toute façon, le kilo, 
c'est environ 400€. Entre l'essence et le vétérinaire... dans les 
forêts, c'est la foire aux tiques... je perdrais de l'argent  ! C'est 
juste un loisir. Mais c'est pas parce que t'achètes un pinceau et 
un pot de peinture que tu sais peindre ! La chasse à la truffe, 
c'est pareil », s'amuse-t-il. « Il faut savoir lire la forêt. Repérer 
les sols calcaires, les forêts anciennes, les bons arbres  !  » 
Ensuite, c'est Dido qui se charge du reste.  ☛ Mike Obri

Vincent Cerbino de Vieux-Thann 
ne vous prend pas pour une truffe !

De la truffe noire d'Alsace. Et si, madame, monsieur ! Cela existe. Et il y en a un 
peu partout, même ! Mais pour les dégoter, il faut s'y connaître et surtout, avoir 
un bon chien. Nous avons rencontré le sympathique Vincent Cerbino, retraité, 
qui passe le plus clair de son temps libre à dénicher l'odorant champignon.

Trop fort ! Dido vient de flairer une truffe !

Mais, c'est quoi, au juste, une truffe ?!
Tout le monde sait que la truffe... ça se mange et que c'est plutôt 
cher ! Mais c'est quoi ? C'est un champignon qui vit en symbiose avec 
son arbre (la plupart du temps  : chêne, noisetier, charme) et qui n'est 
à son aise que dans des terres calcaires, peu acides, et régulièrement 
irriguées, sans non plus que l'eau n'y stagne... Exigeante, la truffe. 
Pourtant, il existe des coins à truffes du nord au sud de l'Alsace  ! On 
dénombre une trentaine de variétés différentes, mais seulement cinq 
ayant un intérêt culinaire. On trouve de la truffe d'été, de la truffe 
de Bourgogne en automne et de la truffe du Périgord en hiver. «  ça 
reste très mystérieux ! Même forêt, même type d'arbre : l'un donne des 
truffes, l'autre non », termine Vincent Cerbino. Va comprendre, Charles. 
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À la suite du concours de la meilleure knack organisé par la 
Corporation des bouchers-charcutiers du Bas-Rhin pendant 
la Foire Européenne de Strasbourg, le Haut-Rhinois Mathieu 
Edel est reparti avec le premier prix : la Knack d'Or ! Rien que 
ça. Une petite fierté. Même si l'énoncé du titre prête un peu 
à sourire, c'est avant tout la validation d'un savoir-faire et du 
travail bien fait. Et cela fait aussi une jolie promotion pour la 
boutique de l'artisan.

« Je ne pensais pas gagner... 
surtout dans le Bas-Rhin ! »
 «  Franchement, non, je ne pensais pas gagner... surtout pas 
dans le Bas-Rhin  !  », s'amuse Mathieu Edel. «  En effet, j'en 
vends davantage depuis ce titre. On a vu des nouvelles têtes 
venues exprès pour tester nos viennoises. Des clients fidèles 
se sont déplacés juste pour me féliciter. C'est fou, parce que 
quand j'ai eu le prix de la meilleure Saucisse de viande aux 
Journées d'Octobre il y a quelques années, ça n'avait pas 
autant fait parler.  » C'est le pouvoir évocateur de la knack. 
Iconique. On a bien essayé de sous-tirer quelques infos à 

Mathieu Edel... Mais il n'a pas voulu nous révéler ses petits 
secrets de fabrication. Tout juste est-il d'accord pour préciser 
qu'il ajoute un peu de viande de veau à la viande de porc, et 
qu'il utilise de la gorge de porc, qui donne du goût et surtout 
le fameux croquant qui fait toute la différence entre une bonne 
et une mauvaise knack. Après une bonne heure de fumage, ses 
viennoises sont prêtes à ravir vos papilles.

Mathieu Edel, épaulé par sa compagne Sabine, a repris l'affaire 
familiale en 2006. Les parents Edel traînent d'ailleurs toujours 
à l'arrière de la boutique en donnant des coups de main. 
« Retraité ? Oui, si on veut », plaisante le papa, André, jamais à 
court de plaisanteries. Plus jeune, Mathieu Edel ne s'est jamais 
posé la question. La boucherie-charcuterie, c'était l'évidence. 
« J'aime manger ! Mon plaisir, c'est de vendre des produits qui 
me plaisent. Votre charcuterie est bonne si vous avez envie 
d'en reprendre un petit morceau. Puis un autre, et un autre... », 
termine notre artisan cernéen, juste avant d'aller servir des 
clients. Sa boucherie ne désemplit plus !   ☛ M.O.

 → Boucherie-charcuterie Edel, rue des Alpes à Cernay 
03 89 75 43 61

Il a obtenu la "Knack d'Or" ! 
Mathieu Edel, roi de la saucisse à Cernay

La knack, c'est la saucisse emblématique d'Alsace. On ne plaisante pas avec sa 
fraîcheur, ni son croquant ! Le mois dernier, Mathieu Edel de la boucherie-
charcuterie Edel à Cernay a obtenu le titre convoité de... "Knack d'Or". Si !

Sabine et Mathieu Edel

L e  c a v i s t e  L e s  D o m a i n e s  q u i 
Montent vous propose deux repas 
autour du Beaujolais nouveau. Jeudi 
15 novembre au dîner et samedi 17 au 
déjeuner, ambiance Bouchon lyonnais  ! 
Buffet de terroir convivial (charcuteries, 
t e r r i n e s ,  s a u c i s s o n s ,  f ro m a g e s) 
pour accompagner idéalement la 
dégustation du nouveau millésime de 
Château Talancé, dont l'étiquette a 
été dessinée exclusivement pour Les 
Domaines Qui Montent par Pascal 

Gros. Cette cuvée est la vedette du 
menu Beaujolais proposé le samedi 17 
novembre au déjeuner. La promesse 
d’une cuvée et d'évènements hors des 
sentiers battus, pour découvrir cette 
région viticole largement sous-estimée, 
aux spécialités culinaires appréciées.

 → Les Domaines qui Montent, place 
de la Paix à Mulhouse 
Réservations : 03 89 36 34 69 
contact@ldqm-mulhouse.fr 
Je.15 dès 19h et Sa.17 dès 12h

Ambiance "Bouchon lyonnais" 
Aux Domaines qui Montent à Mulhouse
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Réservez 
votre Plateau 

et Caviar pour 
vos fêtes

ouvertures  exceptionnellesLes dimanches 23/12 et 30/12et Les Lundis 24/12 et 31/12

44  av. d’Altkirch - Mulhouse 03 89 45 49 48 - Magasin - ouvert du Mardi au saMedi

Halle du Marché Couvert - Mulhouse 03 89 59 54 17 - ouvert les Mardis, jeudis, saMedis 

Epicerie Fine ! Véritable caviar français et caviar Pétrossian ! Saumon fumé sauvage et écossais ! 
Plats cuisinés maison : lotte aux morilles, tourtes au saumon, tourtes aux noix de st-jacques, coquilles st-jacques à gratiner, etc...!

SpécialiSte du poiSSon Sauvage de petitS bateaux côtierS 
et deS plateaux de fruitS de mer, homardS, langouSteS.

en direct 
avec les ports 
de pêche et les 
ostreiculteurs

Info et renseignement : www.artisan-foiegras.com

Maître Artisan Affineur

Changement d’adresse : OberhergheIm 68127

Salon Made in Elsass Hésingue 
Samedi 3 novembre (14h-21h) et dimanche 4 novembre (10h-18h) - Salle la Comète.

Salon  Made in France Belfort -AndelnAns
Samedi 17 novembre (14 h- 21 h) et dimanche 18 novembre (10h-18h)- Salle L’ATRAXION

Marché des producteurs d’Agrogast Hésingue 
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre (9h-19h non-stop) 
Foyer St-Laurent - 12 rue de Folgensbourg

Marché de Noël colmAr 
Du 23 novembre au 30 décembre - Place des dominicains

RetRouvez-nous

FOIe gras d’OIe et de Canard FraIs 
CharCuterIes alsaCIenne artIsanale

saumOn sauvage Fumé - CavIar

Votre FoieGrastier !
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Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber 
ont fondé la Fédération Culturelle des 
Vins de France il y a plus de quinze ans. 
Ils commercialisent du vin au travers 
de leur activité de caviste  au Clos 3/4. 
Les salons Bain de Jouvence, deux fois 
par an, leur permettent de présenter 
les vignerons et les domaines avec qui 
ils travaillent depuis de nombreuses 
a n n é e s  o u  q u ' i l s  v i e n n e n t  t o u t 
juste de dénicher à la suite de leurs 
patientes recherches et continuelles 
pérégrinations.

Un salon convivial
Les 9, 10 et 11 novembre, place à la 
26ème édition du salon Bain de Jouvence 
à La Closerie à Illzach. La philosophie 
de ce week-end de rencontres avec une 
vingtaine de vignerons et domaines de 
qualité venus de toute la France  - de 
la Bourgogne au Sud Ouest, en passant 
par le Rhône - mais aussi d'Espagne et 
d'Italie est centrée sur la convivialité 
et le juste rapport prix/plaisir. Les 
amateurs de vin sont toujours à la 
recherche de nouveautés, d'étiquettes 
un peu moins connues... « On demande 
régulièrement à des vignerons qu'on 
apprécie et qu'on connaît bien de nous 
conseiller des copains à eux  !  », sourit 
Nicolas Jeangeorge. Des personnalités 
très diverses vous attendent derrière 

les bouteilles alignées. Vous croiserez 
peut-être Peter Fischer, du Château 
Revelette, qui expérimente beaucoup 
et sort des cuvées hors du commun. Ou 
Jean-Philippe Padié, super sympa, qui 
valorise le «  vin de copains  » bien fait, 
celui que l'on ouvre pour se faire plaisir 
en toute simplicité, « parce que bon, on 
a pas tous de la truffe à la maison pour 
faire un accord ! » Au stand suivant, on 
vous verse quelques gouttes "d'Hector 
et  Ju l iette"  dans  le  verre .  Beau, 
généreux, puissant, avec une âme. L'un 
de nos coups de coeur. Même pas 15 
euros. C'est ça, Bain de Jouvence. 

Restez donc au dîner !
Juste après le salon (sur réservation) le 
vendredi 9 à 19h30 et le samedi 10 à 
19h, on vous propose de rester dîner sur 
place. Et on vous a dégotté le menu  ! 
Tartare de saumon et cannelloni de 
crevettes, pintadeau sur parmentier de 
canard confit et un dessert axé sur la 
pomme avec un dôme de reinette façon 
tatin : 55€... avec vins compris et entrée 
au salon.  ☛ Mike Obri

                                             LES RENDEZ-VOUS VINIQUES

26ème Bain de Jouvence à Illzach 
à la rencontre des vignerons
Deux fois par an, l'automne et l'été, les amateurs de bonnes bouteilles ont 
rendez-vous au restaurant La Closerie à Illzach, quartier général du Clos 3/4 
où les professionnels du vin Nicolas Jeangeorge et Marc Deyber vous font 
découvrir de beaux domaines de toute la France et d'ailleurs. 

Un rendez-vous convivial pour découvrir de très jolis vins... et ceux qui les font

 → La Closerie, rue Henri de 
Crousaz à Illzach 
03 89 61 52 38 - www.clos34.com 
Bain de Jouvence : 5€ (avec un verre) 
Ve.9 de 16h30 à 19h30, Sa.10 de 11h 
à 19h et Di.11 de 10h à 17h

U n e  v i n g t a i n e  d e 
domaines de toute la 
France, mais aussi 
d'Italie et d'Espagne 
seront présents à 
Bain de Jouvence. 
Le salon fait la part 
belle aux maisons 
f i d è l e s  d e p u i s 
d e  n o m b r e u s e s 
années comme le 
Domaine Agarrus 
(Languedoc), le 
Domaine Padié 
(Roussillon), le Clos de l'Elu 
(Anjou), le Domaine Duseigneur 
(Châteauneuf du Pape) ou encore 
le Clos Mont Blanc, de Catalogne, 
qui propose des cuvées originales 
à des prix très intéressants... 
Comme lors de chaque édition, il 
y aura aussi de la nouveauté. à 
l'image de trois domaines venus 
de la Bourgogne en Chablis, 
Mercurey et Nuits Saint Georges, 
sans oublier le Domaine Rolet, 
v e n u  d u  Ju ra ,  fa m e u x  p o u r 
ses Arbois et ses Vins Jaunes.  
Première participation aussi 
pour le Domaine Troteligotte de 
Cahors.
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2 salles de restaurant dont une privée pour vos fêtes de famille ou réunion

RESTAURANT OUVERT  TOUS LES SOIRSLE dImANchE mIdI SUR RéSERVATION (à partir de 10 personnes)

Rd 83 - Lieu-dit mittler Befand (entrée station TOTAL)
68250 ROUffAch - 03 89 49 66 32
aurelaisdalsace@wanadoo.fr      www.aurelaisdalsace.com

j

RestauRant 
ouveRt 
pendant

les Fêtes : 
24 déc. SOIR
25 déc. mIdI 

dU 26 AU 30 déc. 
LE SOIR 

UNIqUEmENT
LE 31 RéVEILLON 
à pARTIR dU 1er 
jANV OUVERT 

TOUS LES SOIRS

cOmITéS 
d’ENTREpRISE,  

fêTE dE 
fAmILLE, ETc...
mENU  dèS  

20 € !
SOIRéE 

dANSANTE
S/Réservation

soiRee dansante 
99 € avec cotillons

BRunch du 1eR JanvieR 
de 10h à 14h, 29€

ouveRt le soiR
Buffet entrées, 

taRtes FlaMBées à volonté, 
buffet de desserts 29€

noël au Relais
déceMBRe au soiR  

Réveillon  69€ 
déceMBRe : 

déJeuneR de  noël 
Menu à 39 €

st 
sylvestRe 
au Relais 

pensez à RéseRveR vos soiRées Festives

24

25

31

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, 
les gigantesques murs de Motoco 
accueillent "Brut(es)", salon de vins 
nature, complété par un petit marché 
paysan organisé par Rhénamap et 
ses coopérateurs paysans. Des vins 
nature dans un environnement 
industriel et urbain  : il fallait oser. 
Volonté des organisateurs  : faire de 
ce salon un véritable 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). De la 
douceur dans un salon de "brut(es)". 
☛ 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 de 10h à 19h

Salon Brut(es) :  
vin nature et 
marché paysan

18-26 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE
03 89 42 12 31 - Fax 03 89 42 50 57

www.hotelbristol.com   info@hotelbristol.com   

Situé au centre de Mulhouse, 
avec un grand parking fermé

Ouvert  7 jOurs sur 7

jusqu’à 250 personnes

•  7 salles de séminaire
pour vos journées d’Etudes ainsi que ses salles

pour vos fêtes de fin d’année 
et vos repas d’entreprises

L’hoteL bristoL
vous propose

•  100 chambres 
... confortables et cosy dans un hôtel de charme

***NN

Cuisson délicieuse 
dans un four à braise.

Viande maturée, 
Chili, uruguay, Galice, 
uSa, australie…

tous nos 
accompagnements, 
ainsi que nos sauces, 
sont 100% BIO.

• VINS DU 
MONDE

• GRANDS 
CRUS

Faites-vous
conseiller
par notre 

sommelier !

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

VIANDES  DU MONDE
POISSONS DU MARChé
VINS BIO
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Les Vendanges Tardives... 
Okay, c'est bon... mais comment c'est fait ?

Les Vendanges Tardives, ce sont les bouteilles reines des fêtes de fin d'année 
en Alsace... Grâce à une récolte retardée, arrivant autour de la fin octobre, les 
cépages Riesling, Muscat, Pinot Gris et Gewurztraminer viennent offrir une 
sacrée opulence dans les verres... Mais comment ça marche ?

Des vendanges après les 
vendanges 
Les vendanges classiques sont terminées depuis longtemps 
lorsque les vignerons d'Alsace recommencent à s'activer 
autour de leurs parcelles de Vendanges Tardives. Ce terme 
indique que l'on a laissé mûrir le raisin bien au-delà de 
son seuil de maturité. Seuls quatre cépages peuvent être 
récoltés tardivement, bien que l'immense majorité des 
"V.T." soient du Gewurztraminer. C'est le cas ici.

On se fait un p'tit jus de raisin ?
Vers la mi-octobre, le vigneron contrôle la maturité des 
raisins. Ou plus exactement, sa surmaturité. Dans un 
premier temps, les raisins flétrissent. Puis, ils peuvent 
être "attaqués" par de la pourriture noble (Botritis 
cinerea). Une pourriture saine, que l'on recherche, et qui 
permet à l’eau présente dans la baie de s’évaporer et ainsi 
concentrer la pulpe en sucre. Et donc en arôme. En Alsace, 
pour avoir droit à la mention "Vendandes Tardives", il faut 
que le moût atteigne une teneur en sucre minimum - de 
plus de 250 grammes par litre pour le Gewurtz'.

Le réfractomètre, pour ne pas 
se planter
Le vigneron collecte une centaine de baies de manière 
aléatoire sur l’ensemble de sa parcelle, en intégrant une 
proportion significative de pourriture noble. Il écrase le 
tout pour en faire du jus de raisin  ! Puis, il se sert d'un 
réfractomètre, qui mesure la quantité de sucre par litre, 
et donc le degré alcoolique probable du futur vin. Il y fait 
couler un peu de jus... puis c'est le verdict.

Alors... "qu'est-ce qu'y dit" ? 

Lecture du résultat  : ce Gewurtz-là affiche environ 
16%, pas mal, mais trop bas au goût du vigneron, qui 
cherche l'excellence. Il est donc trop tôt pour récolter les 
raisins. Encore une bonne dizaine de jours devraient être 
nécessaires pour atteindre un taux de sucre plus élevé. Et 
donc un nectar plus concentré. Ensuite, un élevage de 18 
mois sera nécessaire avant toute commercialisation.

Richesse en sucre 

Les Vendanges Tardives sont, par essence, des vins 
moelleux. Opulents, ils doivent leur délicatesse à leur 
acidité, véritable colonne vertébrale du vin, qui évite aux 
V.T. de n'être que "des bombes de sucre". Dans le verre, 
le Gewurztraminer V.T. se pare d'une robe jaune miel 
aux reflets dorés. Les larmes sont grasses. Au nez, bien 
souvent, c'est l'explosion de fruits jaunes, d'abricot sec, 
de fumé... Merci à Jérôme Meyer, vigneron indépendant 
à Blienschwiller pour ses photos et ses explications fort 
pédagogiques au milieu des vignes.  ☛ Mike Obri

Vue dans le 
réfractomètre
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Marché des producteurs  
à Wintzenheim
Producteurs locaux.
Tous les Ma. de 16h à 20h - Halle des Fêtes, 
Wintzenheim - 03 89 27 94 94 - Gratuit

Marché paysan  
à Ensisheim
Producteurs locaux proposent à la vente 
leurs produits frais et artisanaux.
Ve.2 de 16h à 19h - Place de l'Eglise, Ensisheim 
03 89 26 97 40 - Animation : Démonstration et 
conseils de taille d'un arbre fruitier - Gratuit

1er Salon des vins nature 
& marché paysan Brut(es)
Avec plus de 30 vignerons « nature » et 
quelques brasseurs et cidriculteurs, un 
petit marché paysan de produits bruts 
(voir brève page précédente).
Sa.3 de 12h à 19h (dîner des vignerons à 20h) et 
Di.4 de 10h à 19h - Motoco, Mulhouse - 7€ verre 
à dégustation collector inclus,36€ le dîner des 
vignerons sur réservation

Fête d'automne
Repas festif avec après-midi dansant ani-
mé par l'orchestre Les Joyeux Alsaciens. 
Au menu : Terrine de campagne et cru-
dités, bouchées à la reine et nouilles, fro-
mages, Forêt noire en dessert et café.
Di.4 à 12h - Salle polyvalente, Bruebach - 03 89 
81 31 23 - 27€, repas compris sur réservation 
avant 31/10

Semaine gastronomique 
italienne
Cette année encore, l'Hôtel de l'Ange à 
Guebwiller met à l'honneur les saveurs 
italiennes. Et plus particulièrement la ré-
gion Friuli (la région du Frioul en français, 
une région italienne entre l'Autriche, la 
mer Adriatique, la Slovénie et la Vénétie). 
La Lady Chef Claudia Randis de l'Agritu-
rismo Randis (situé à Piano di Arta Terme) 
viendra faire découvrir les richesses et sa-
veurs de sa région. Animations musicales 
tous les soirs.
Du Di.4 au Me.14 - Hôtel de l'Ange, Guebwiller - 03 
89 76 22 11 - Détails des animations et repas sur 
le site

Martini Bierfascht
Fête de la Bière avec l'Orchestre Challen-
ger (Sa.10) et le Obenheimer Express (Sa.17). 
Sa.10 et Sa.17 à 21h - Salle des fêtes, Feldbach 
03 89 25 87 58 - 10€ (8€ pour les déguisés en 
bavarois)

La ruche qui dit oui ! 
d’Ensisheim en fête
Depuis 4 ans, les clients font confiance à 
la ruche ! Pour fêter cet événement, ve-
nez rencontrer les producteurs locaux et 
venez déguster leurs produits variés de 
qualité et de saison lors de la distribution. 
Produits pouvant être achetés sur place. 
Me.14 de 18h à 19h30 - Esprit d'Alsace, Ensisheim 

Salon des Vins Vinomédia 
à Wintzenheim
Salon dédié aux vins, avec une quaran-
taine de vignerons présents.
Ve.16 de 17h à 22h, Sa.17 de 10h à 21h et 
Di.18/11 de 10h à 19h - Halle des Fêtes, 
Wintzenheim - 04 72 80 02 89

Salon des Vins et des 
Terroirs : Oeno'Festival  
au Lycée Agricole
Plus de 70 vins, bières et spiritueux des 
lycées viticoles de France et d'Europe 
sont proposés à la dégustation, ain-
si que des produits du terroir. Repas de 
midi possible sur réservation « Déjeuner 
sur la Croisette » avec une sélection des 
meilleurs crus du Domaine de l'Ecole de 
Rouffach.
Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h - CFA et Lycée 
agricole, Rouffach - 07 69 32 16 17 - 8€ (verre de 
dégustation offert)

Soirée Russe
Le Château d'Isenbourg se met à l'heure 
russe pour une soirée tout compris, repas 
et musique, animée par l'Ensemble de la 
Volga et ses tziganes.
Sa.17 - Château d’Isenbourg, Rouffach 
03 89 78 58 50 - 155€ par personne

Journée carpes-frites 
Repas carpes-frites proposé par le Club 
de l'Amitié. Pour les amoureux de la 
viande, du rôti braisé sera également 
proposé au même tarif.
Di.18 à 11h30 - Salle des fêtes, Liebenswiller 
03 89 68 18 86 - 16€ sur réservation (9€ le menu 
enfant)

Fête du Beaujolais 
Nouveau
Dégustation de différentes variétés de 
Beaujolais avec repas (deux menus au 
choix, à réserver). La fête est organisée 
par le Basket Club.
Di.25 à partir de 11h30 - Salle polyvalente, 
Hirtzfelden - 03 89 49 92 02 - 20€ le repas,  
sur réservation

Les feuilles d’or dans toutes les 
nuances et l’air pur de la montagne 
sont des conditions idéales pour 
un séjour dans le beau village 
de Münstertal, en particulier en 
automne et en hiver.  Pendant votre 
séjour dans notre hôtel, profitez de 
l’ambiance chaleureuse au coin du 
feu, de nos chambres accueillantes, 
de l’atmosphère romantique et 
dégustez nos spécialités de saisons 
(venaison, oie…)

À quelques minutes à pied 
seulement de l’abbaye St. Trudpert

Offre d’automne :
un sorbet fait maison*
*pour toute commande d’un plat principal et sur présentation de ce 
coupon. Offre valable pour 2 personnes du 1er au 30 novembre 2018

HISTORISCHES 
LANDGASTHAUS ZUR LINDE

HÔTEL - RESTAURANT

Krumlinden : : D-79244 Münstertal
+49 76 36 447 : : info@landgasthaus.de

www.landgasthaus.de

!

l'actu

il se passe  
toujours 

quelque chose 
sur notre 
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Depuis cet été, la choucroute d'Alsace est reconnue par une Indication 
Géographique Protégée européenne. Ce n'était pas le cas avant. 

Les producteurs de choux à choucroute et ceux qui les transforment en Alsace 
ont attendu deux décennies avant d'obtenir un label qui les distingue... et surtout 
qui empêche des fabricants de choucroute d'autres pays de faire figurer une 
mention "Alsace" quelque part sur leur emballage. Bénéficier d'une IGP, c'est 
protéger un savoir-faire local et obtenir le droit de le promouvoir. La très grande 
majorité des professionnels alsaciens espèrent ainsi conquérir de nouveaux 
marchés, principalement à l'étranger, en valorisant la tradition alsacienne.

Une petite subtilité
L'IGP vient ainsi protéger les fabricants alsaciens de la concurrence d'autres 
pays producteurs de choux... La mention "choucroute d'Alsace" ne peut être 
apposée que si la choucroute est travaillée dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin. 
Mais les choux, qui servent à l'élaboration de la choucroute, pourront quant à 
eux toujours venir de Pologne ou d'ailleurs, un procédé qui n'est pas interdit dans 
le cahier des charges  : c'est la petite subtilité. Une nuance qui différencie l'IGP 
de l'AOP (Appellation d'Origine Protégée) où tout doit être produit au même 
endroit. Au consommateur de se débrouiller avec les sigles...

La choucroute d'Alsace  
obtient l'IGP européenne

Gastronomie, l'actu

La Table d'Olivier Nasti au Chambard 
à Kaysersberg, deux étoiles Michelin, 
voit un nouveau Meilleur Ouvrier de 
France grossir ses rangs. Il s'agit de 
Jean-Baptiste Klein, Chef Sommelier 
de la Table d’Olivier Nasti, qui vient de 
décrocher le titre de Meilleur Ouvrier 
de France Sommelier. Connaissances 
précises, sens des accords, qualité 
d’adaptation face aux clients… une 
quantité de critères étaient pris en 
compte par les examinateurs afin de 
déterminer leur verdict. Félicitations au 
jeune homme pour ce titre prestigieux 
qui l'accompagnera toute sa carrière.

Jean-Baptiste Klein du Chambard, 
Meilleur Ouvrier de France

Mhhh, s'schmeckt guat !

La Boucherie 
David a ouvert ses 

portes à 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 vient 
d'ouvrir, il y a quelques jours à 
peine, un deuxième magasin au 
cœur de Brunstatt, en lieu et 
place de l'ancienne boucherie 
Hug. Points positifs  : l'ouverture 
le lundi, les nombreuses places de 
parking autour du commerce et la 
présence plus régulière de David 
derrière le comptoir. Au menu 
prochainement  : des viandes 
affinées de très haute qualité, du 
top niveau, comme le dit David 
Boespflug.

Boucherie David, avenue d'Altkirch à 
Brunstatt et à Mulhouse 
www.boucherie-david-mulhouse.fr

Le Deckwurst d'or 
pour un Sausheimois

Des news très charcut' ce mois-ci, 
vous l'aurez remarqué. On a parlé 
de la Knack d'or, sachez aussi que 
le Deckwurst d'or a été remis, 
lors des Journées d'Octobres 
au Parc Expo de Mulhouse, à 
Steve Bouzana de la boucherie-
charcuterie Bouzana à Sausheim. 
Bravo. Bon. Mais nous, on va 
continuer à appeler ça de la 
Fleischwurst, désolé, hein. 

Boucherie-charcuterie Bouzana, Grand Rue 
à Sausheim - 03 89 45 12 43
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Le 23 novembre 
ouvre l’un des 
plus beaux 
marchés de Noël 
d’Alsace : celui 
de Colmar dans 
un décor tout 
simplement 
magique.

COLMAR

La magie 
de Noël

Du 
vendredi 23 

novembre au 
dimanche 30 

décembre

La particularité de Colmar, c’est de ne pas 
proposer un grand marché unique, mais 
six marchés plus petits, avec près de 180 
exposants, la plupart alsaciens. Nouveauté 
cette année, un Noël gourmand Place de 
la Cathédrale. Dans les neuf cabanes, neuf 
chefs et maîtres restaurateurs vont régaler 
les gourmands avec des assiettes à dégus-
ter sur place et un show culinaire « pour 
vous en mettre plein la vue et les sens ».

Les cinq autre marchés sont aussi théma-
tisés : Noël des artisans au Koïfhus, Noël 
des enfants à la Petite Venise, produits 
du terroir Place Jeanne d’Arc, créations 
tendances et traditionnelles Place de l’An-
cienne Douane, décorations et cadeaux 
Place des Dominicains. La ville s’anime 
aussi avec une patinoire et des manèges, 
des enfants qui chantent dans les barques, 
des concerts dans les églises...

 → Centre-ville de Colmar
www.noel-colmar.com 
Du lundi au jeudi de 10h à 19h, les vendredis, 
samedis et dimanches de 10h à 20h 

Colmar, en temps normal, c’est déjà un 
musée à ciel ouvert avec son patrimoine 
exceptionnel et ses jolies maisons à colom-
bages, pour certaines debout depuis le XIVe 
siècle comme la célèbre maison Adolph. 
Et pendant la période de l’Avent, Colmar 
devient tout simplement féerique dans une 
« ville décorée comme dans un conte de 
fée », vante l’Office de Tourisme.

Un nouveau show 
culinaire

 Monuments, maisons, vitrines, rues et 
ruelles transportent le visiteur dans 
l’ambiance de Noël, avec partout des 
illuminations, des sapins, des cha-
lets en bois, des odeurs d’orange, de 
cannelle et toutes les bonnes choses 

de la région. Les visiteurs ne peuvent 
que tomber sous le charme : d’ailleurs, 

Colmar a été élu l’an dernier le 2e meilleur 
marché de Noël en Europe après Zagreb 
dans un concours organisé par le site Euro-
pean Best Destination.

Impatient de dévorer les bredalas et de boire du vin 
chaud ? Il faudra attendre le dernier week-end de 
novembre, avec l’ouverture des marchés de Noël de 
Colmar, Kaysersberg et de Mulhouse. Les autres 
suivront de peu, en décembre.

NOËL EN ALSACE
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Chaque année, c’est un peu elle la star du 
marché de Noël à Mulhouse : la nouvelle 
étoffe de Noël, labellisée Alsace Terre 
Textile, qui prendra cette année des tons 
rouges et orange.  Elle s’affiche partout : 
sur le Temple Saint-Etienne ou le Musée 
historique, sur les fontaines et sur les 
chalets de la Place des Cordiers jusqu’à 
la Place des Victoires, soit quasiment 
10  km d’étoffes imprimées. La Boutique 
aux étoffes Place de la Réunion, est 
l’endroit tout indiqué pour acheter ce 
tissu exclusif au mètre ou s’offrir les 
créations des artisans locaux : nappes, 
serviettes, tabliers, décorations... La 
création textile sera aussi à l’honneur 
dans le Chalet de Noël qui rassemble 
plus de trente stylistes, couturières, 
créatrices de vêtements qui exposent du 
linge de maison, bijoux, sacs, chapeaux, 
étoles...

MULHOUSE

THANN & CERNAY

De Thann à Cernay, des dizaines et des dizaines 
d’animations autour de Noël !

Du côté de Thann et de Cernay, on sait célébrer Noël. Il y a 
tellement d’animations qu’il nous est impossible de tout lister. 
On vous signale quand même : le Marché de Noël de Thann, qui 
démarre dès le vendredi 23 novembre sur les places du centre 
historique de Thann (avec concerts et spectacles au pied de 
la Collégiale, balades nocturnes et gourmandes dans le Grand 
Cru du Rangen...). Place Joffre à Thann, du 23 au 25 novembre 
à la tombée de la nuit, le spectacle L’Enfant de la Nuit par les 
Bâtisseurs de Thann (puis les week-ends de décembre). Les 
24 et 25, à l’Espace Grün de Cernay  : marché des céramistes. 
Le même week-end, marché de Noël à Bitschwiller-les-Thann 
et à Bourbach-le-Haut. À partir du 25 novembre, chasse au 
trésor à Thann et à Cernay  : récupérez le livret de jeu à l’Office 
de Tourisme de l’une ou l’autre ville. Et dès le 1er décembre, les 
fameuses Fenêtres de l’Avent à Uffholtz, tous les soirs à 19h. Tout 
le programme sur : www.jds.fr

 → Centres-villes de Thann et de Cernay
Animations à partir du Ve.23/11

Collection 
2018
Le marché de 
Noël mulhousien 
se distingue par 
la création d’une 
étoffe qui habille 
le cœur de la 
ville et ses  
90 chalets.

Le Chalet propose un riche programme 
d’animations autour des Saints et Saintes 
de la nativité : Sainte-Catherine, Saint-
Nicolas, Sainte-Lucie..., avec des ateliers 
de scrapbooking, de bricolage ou cuisine, 
des contes et spectacles. Et à ne pas 
manquer, le Père Noël, ses lutins et son 
atelier photo du 22 au 24 décembre.

Au  tota l ,  ce  sont  90  cha lets  qu i 
s’installent en centre-ville, dont un tiers 
pour les gourmands. Et bien sûr, une 
grande roue qui culmine à 38 mètres 
de hauteur, histoire d’avoir une vue 
imprenable sur les illuminations et les 
chalets (4€).

 → Au centre-ville de Mulhouse
Du dimanche au jeudi, de 10h à 20h, les 
vendredis et samedis de 10h à 21 h (fermé le 
25/12 et horaires modifiés du 24 au 27/12)

Du 
24 

novembre 
au 27 

décembre

à partir 
du 23 

novembre

Noël au Pays de Thann  
et Cernay
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Tout au long du mois de décembre, le Parc de 
Wesserling propose 19 représentations de sa balade 
contée «  Dorothy et le magicien  », inspirée bien 
évidemment du Magacien d’Oz.

Chaque année, le Parc de Wesserling vous propose 
un conte de Noël adapté à sa sauce. En 2018, le Parc 
s’inspire de la célèbre histoire du Magicien d’Oz pour 
son spectacle « Dorothy et le magicien » qui emmènera 
les visiteurs dans un périple fantastique, à la rencontre 
d’un épouvantail sans cervelle, d’un homme en fer blanc 
sans cœur et d’un lion peureux. Et au bout du chemin, 
peut-être le magicien qui exaucera leurs vœux.

Du vin chaud après la balade  

Le parcours se fait à la lumière des bougies et des 
lanternes, et se déroule entièrement dans les jardins 
avec des chemins d’herbe, de terre, de paille, et 
aussi de la boue et de la neige selon les conditions 
météorologiques (prévoir de bonnes chaussures et 
des vêtements chauds). à l’issue des représentations, 
un vin chaud ou jus de pomme chaud est offert aux 
visiteurs pour se réchauffer. Il est aussi possible de 
se restaurer sur place : tartines paysannes, soupe du 
potager, manalas, vin chaud... 

à noter que le Marché de Noël au Pavillon des 
Créateurs se tiendra les 14, 15 et 16 décembre de 10h 
à 18h et qu’une boutique de Noël est mise en place au 
Musée textile.

 → Parc de Wesserling
03 89 38 28 08 - 5/10€, gratuit pour les - 6 ans 
Sa.1, Di.2, du Je.6 au Di.9, du Ve.14 au Di.16, du Me.19 au Di. 23 
et du Me.26 au Di.30 de 17h à 21h (départ toutes les 15 
minutes)

WESSERLING Noël au jardin :  
Dorothy et le magicien

À Riedisheim,  
on préfère  

Saint-Nicolas !
à Riedisheim, on préfère un marché pour 
honorer un vieil homme barbu qui a la classe 
d’un évêque et se déplace avec son âne plutôt 
qu’un vieil homme barbu tout de rouge vêtu 
qui débarque sur un traîneau... Et cette année 
encore, vous pourrez découvrir la fabuleuse 
histoire du Saint-Nicolas, celui d’autrefois 

qui distribue mandarines et bonbons. Si le 
nom de ce marché diffère, l’esprit reste le 

même : cabanons joliment décorés, odeurs 
de pains d’épices et de vin chaud, une centaine 

d’exposants présentant leurs nombreuses créations 
originales. De plus, des animations sont prévues tout 

au long du week-end pour les petits et les grands. 

 → Cité Hof, rue Foch à Riedisheim 
www.riedisheim.fr - Gratuit
Ve.30/11 de 16h à 20h, Sa.1/12 de 10h30 à 21h  
et Di.2/12 de 10h30 à 19h

 
Du 

30 novembre 
au  

2 décembre

 
Dès le 

1er 
décembre
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Ammerschwihr
Les Lumières de l’Avent

Marché de l’Avent qui privilégie le travail 
artisanal, balade aux lanternes (Sa. à 17h ) 
et passage du Saint-Nicolas (Di. vers 15h).

Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Place de l’Hôtel de Ville - 03 89 47 12 24 

Battenheim
Marché de Noël

Marché de Noël traditionnel avec stands.
Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Salle festive et culturelle

Bergholtz
Marché de noël d'Elan c'est vous  
et Kota Alsace

25 exposants avec des produits du terroir 
et de Noël, animations enfants et adultes.

Ve.23 de 18h à 21h, Sa.24 de 11h à 21h 
et Di.25 de 11h à 18h
Kota Alsace, 7b rue René Flory 
06 15 39 75 28 

Bitschwiller-lès-Thann
Marché de Noël

Marché de Noël du club Marguerite Weiss 
avec créations des artistes.

Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 10h à 18h
Maison des Associations - 03 89 37 06 69

Bourbach-le-Haut
Marché de Noël

Artistes et artisans présentent leurs créa-
tions artisanales et produits originaux. 
Présence du Saint Nicolas (Sa. vers 16h).

Sa.24 de 14h à 20h et Di.25 de 10h à 17h
Foyer rural - 06 85 95 12 26

Breitenbach-Haut-Rhin
Les Fermes de Noël

Ambiance spéciale Noël, des petits mar-
chés de Noël, la fabrication de fromages, 
des découvertes de produits du terroir 
et des animations variées en fonction du 
lieu (visites guidées des exploitations, 
musiques, Saint-Nicolas…).

Sa.24, Di.25/11, Sa.1 et Di.2/12  
de 11h à 20h
Ferme Lameysberg - 03 89 77 35 30 

Brunstatt
Marché de Noël

Marché de Noël avec une vingtaine d'ex-
posants artisanaux et créatifs. 

Ve.30/11 de 16h à 20h, Sa.1 de 10h à 
20h, Di.2 de 10h à 19h, du Lu.3 au Je.6 de 
16h à 19h, Ve.7 de 16h à 20h, Sa.8 de 
10h à 20h et Di.9/12 de 10h à 19h
Cour des Arts et sur le parvis de l'église

Buhl
Marché de l'Avent

Artisanat, objets de décoration, cartes de 
vœux, bijoux et idées cadeaux.

Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 11h à 19h
Place de l'église - 03 89 76 15 52

Dessenheim
Marché de l'Avent

Petit marché de Noël.
Di.25 à partir de 10h
Salle des Fêtes - 03 89 72 03 88 

Didenheim
Noël au Village

Articles de Noël fabriqués par les artisans 
et artistes de la commune.

Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 10h à 17h
Associations Saint-Gall
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UNGERSHEIM

à partir du 1er décembre, faites l’expérience 
d’un Noël authentique dans le charmant petit 
village typiquement alsacien de l’Écomusée 
d’Alsace, qui vous ramène en 1900.

Dans les maisons alsaciennes, les villageois se préparent à 
vous faire revivre les traditions de Noël d’antan en Alsace, au 
travers de nombreuses animations quotidiennes et d’ateliers 
participatifs. Découvrez les promenades commentées, 
initiez-vous à la confection des Winachtsbredala, admirez 
les jardins décorés... Avec un peu de chance, les allées de 
l’Écomusée seront peut-même teintées de blanc...

Point d’orgue de la saison de Noël : la douzaine de veillées-
spectacles pour petits et grands, Rêves & Veillées, qui 
mettent en scène les traditions et légendes d’autrefois 
dès la tombée de la nuit. Thème 2018  : La Fée du Rhin. En 
ces temps de Noël, nombreuses sont les apparitions de 
nymphes, elfes et autres esprits qui viennent danser au 
milieu de la nuit et se mêler joyeusement au monde des 
humains. Oui, mais… sous quelle forme vont-ils apparaître à 
l’Écomusée d’Alsace ? 

 → Écomusée d’Alsace à Ungersheim
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/15€ 
Rêves & Veillées : 7/10€ 
Du 1er décembre au 6 janvier : du Ma. au Di. de 10h30 à 18h30

Un Noël authentique  
à l’Écomusée d’Alsace

©
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 Je
nn

y

Marché de Noël d’antan le week-end du 
30 novembre au 2 décembre (artisans, 
St-Nicolas qui distribue des mannalas,  
démo tradi’ de cor des Alpes, bal le soir...) 

à partir  du samedi 1er décembre, 
c’est Neuenburg-am-Rhin, en face 
d’Ottmarsheim, qui lance ses festivités 
avec son marché de Noël et son village 
aux enfants tous les jours jusqu’à 20h, 
jusqu’au 9 décembre. Sans parler du 
grand Marché de Noël de Freiburg et 
sa  centaine de stands - qui commence 
dès le 22 novembre, et qui remporte 
haut la main la palme de la précocité. 
Wunderbar.

 → Différentes villes en Allemagne
www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

En Alsace et dans la région de Bade, les 
traditions de Noël ont été préservées 
et restent très fortes. Les fêtes y sont 
gourmandes, à l’image des nombreux 
marchés de Noël qui fleurissent dès la 
fin novembre. Les communes françaises 
et allemandes qui bordent le Rhin, de 
Marckolsheim à Ottmarsheim et de 
Sasbach à Neuenburg, présentent leurs 
marchés de Noël d’une grande diversité. 
Eschbach est une petite commune 
allemande de 3 000 âmes située en face 
de Fessenheim. Les 23 et 24 novembre, 
elle met en place un Marché d’Art et 
de l’Avent du côté du Weinstetter Hof 
jusqu’à 21h. Vous connaissez Vogtsburg-
Burkheim  ? Ce village allemand, situé 
au nord de Neuf-Brisach, organise son 

Noël de 
l’autre 
côté du 
Rhin
L’Alsace, c’est la 
terre de Noël ! 
Mais mettons 
de côté cinq 
secondes notre 
chauvinisme 
pour s’intéresser 
à nos voisins...

EN ALLEMAGNE

 
Du 1er 

décembre  
au 6 

janvier

 
Dès le 

22 
novembre
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Durmenach
Marché de Noël

Marché de Noël organisé par l'association 
Fan Club Tina et Robby, avec de nom-
breuses idées cadeaux et des articles 
artisanaux.

Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 10h à 18h
Foyer Saint Georges 

Eguisheim
Marché de Noël authentique

Une trentaine d’artisans et créateurs 
attendent les visiteurs avec leurs pro-
duits authentiques et leurs créations 
originales. Passage du Saint-Nicolas le 
Ve.7/12 de 17h30 à 19h.

Du Ve.30/11 au Di.30/12, de 9h à 19h (le 
Sa. jusqu’à 20h)
Dans les rues du village

Fellering
Marché de Noël

Des cadeaux pour Noël de fabrication 
artisanale, peinture sur porcelaine… Ate-
lier de petits gâteaux dès 14h.

Sa.24 et Di.25 de 10h à 17h
Foyer communal - 03 89 82 13 90 

Fessenheim
Marché de Noël

Un marché de Noël intimiste avec vin 
chaud, bredele, chocolat chaud, artisanat.

Sa.24 de 15h à 21h et Di.25 de 14h à 19h
Square Gaston Monnerville, 57 rue de la 
Libération - 03 89 48 60 02

Fortschwihr
Marché de Noël

Expo-vente de Noël avec décorations, 
bredalas, miel, soie…

Di.25 de 10h à 18h
Salle communale - 03 89 47 41 89 

Fréland
Marché de Noël 

Vente de pâtisserie, salon de thé et petit 
marché de Noël au profit d’une œuvre 
humanitaire.

Sa.17 de 14h à 17h
Salle des fêtes

Guémar
Marché de l'Avent

Exposition et vente de couronnes, d'ar-
rangements et de décorations de Noël.

Sa.24 de 8h30 à 12h
Salle des fêtes - 03 89 73 23 23

Habsheim
Marché de Noël

Marché de Noël avec 60 exposants pro-
posant des produits de qualité.

Di.18 de 9h à 18h
Salle Lucien Geng - 03 89 65 00 72 

Hirtzbach
Marché de Noël

Chants de Noël et présence du St-Nicolas.
Sa.24 de 16h à 22h
Place de l'église - 06 85 51 80 84 

Illfurth
Marché de Noël

23è marché placé sous le signe de l’artisa-
nat avec plus de 50 exposants. Visite de 
St Nicolas (Sa. fin d’après-midi et Di. 16h), 
chants de Noël, repas sur résa.

Sa.24 de 14h à 21h et Di.25 de 10h à 18h
03 89 25 42 08 - 06 18 28 82 69
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Marché « Lumières & Gourman-
dises » chez Bestheim  

à Bennwihr
Bonne humeur, convivialité et ambiance festive sont les 

maîtres mots du Marché « Lumières et Gourmandises » 
qui se déroule les 24 et 25 novembre sur le parking  

de la cave de Bestheim à Bennwihr. Les pupilles et 
les papilles seront gâtées  : gourmandises locales, 
balade gourmande de nuit à la lueur des lampions, 
dégustations au coin du feu, lâcher de lampions... 
Il y en aura pour tout le monde avec cette année 
des nouveautés comme des jeux pour les enfants, 
des ateliers déco pour les adultes et les enfants, des 

quizz, la possibilité de déguster des tartes flambées 
sur place et la présence du Père Noël le dimanche.

Le samedi soir, le groupe des jeunes viticulteurs de 
Bestheim et le FC Bennwihr proposent une balade 

gourmande insolite à travers le Grand Cru Marckrain. 
La marche s’effectue de nuit, à la lueur des lampions, et 

est ponctuée de pauses gastronomiques et de dégustation des 
meilleures cuvées Bestheim.

 → Cave Bestheim à Bennwihr 
Inscription et infos : www.bestheim.com - Accès libre
Sa.24 de 14h à 20h et Di.25 de 10h à 18h30

Les 
24 et 25 

novembre

Le 
Marché 
du Gui 
Déjà 27 ans 
que le Marché 
du Gui égaie 
Biesheim, juste 
à côté de Neuf-
Brisach, avec 
son spectacle 
sur les berges du 
Giessen.

vin chaud aux épices). Les bénéfices 
réalisés par les associations de l’ASCB 
seront reversés entièrement à des 
œuvres caritatives.

Bien sûr, le grand spectacle gratuit 
sons et lumières sera de retour sur les 
berges du Giessen, le samedi soir à 
18h30 et le dimanche à 18h.

 → Hall des Sports à Biesheim
03 89 72 01 69 - www.ville-biesheim.fr 
Sa.1/12 de 14h30 à 22h et Di.2/12 de 10h  
à 19h 
Spectacle : le Sa. à 18h30 et le Di. à 18h

Et voilà la 27ème édition du Marché du 
Gui dans la commune de Biesheim, les 
1er et 2 décembre prochains. Du côté du 
Hall des Sports, plus de 50 exposants, 
venus de toute l’Alsace et d’ailleurs, 
sont présents pour vous accueillir. 
Dans leurs cabanons, ils présentent des 
objets d’artisanat du monde (Népal, 
Maroc), des décorations de Noël, des 
sapins, des couronnes de l’Avent, des 
bredalas, manalas et autres saveurs 
de Noël.

Buvette et restauration sur place 
(traditionnelle soupe aux légumes, 
jus de pommes chaud à la cannelle et 

Les 
1er et 2 

décembre

BIESHEIM
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dossier : animations et marchés de noël
Ingersheim
Marché de Noël équitable

Spécial Artisans du Monde.
Sa.24 de 10h à 19h  
et Di.25 de 10h à 18h30
Villa Fleck - 03 89 27 90 15 

Issenheim
Marché de Noël

Marché artisanal, idées cadeaux, vin 
chaud, pâtisseries et ambiance magique 
au rendez-vous à Issenheim !

Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 10h à 18h
Salle des fêtes - 03 89 62 24 30

Katzenthal
Cave de Noël - Le vin chaud du vigneron

Visite de la cave, découverte des cou-
tumes de Noël et dégustation de vins.

Ve.30/11, Ve.7, Ve.14  
et Ve.21/12 à 17h30
Cave Stoecklé - 03 89 27 05 08

Kaysersberg
Marché de Noël authentique

Des artisans montrent leurs savoir-faire 
et leurs créations : art floral, poterie, 
décors et sujets décoratifs de Noël en 
verre soufflé, jouets en bois, tissus, gour-
mandises et spécialités alsaciennes.

Du Ve.30/11 au Di.23/12,  
les Ve. Sa. et Di. de 10h à 20h
Dans la cour de l'Arsenal et derrière 
l’église Sainte-Croix - 03 89 78 22 78

Marché Paysan de Noël

Produits du terroir à découvrir : pains 
d’épices, fromages, charcuteries, liqueurs, 
miel, sirops, confitures et produits bio.

Du Ve.30/11 au Di.23/12,  
les Ve. Sa. et Di. de 10h à 20h
Place de la Mairie - 03 89 78 22 78

Kingersheim
Vente de Noël

Objets réalisés à la main, au profit de la 
paroisse et d’oeuvres humanitaires.

Sa.24 de 14h à 18h  
et Di.25 de 9h30 à 18h
Foyer Sainte Elisabeth - 03 89 53 40 65

Marché Noël se recyle !

→→ Voir notre article p.114
Ve.30/11, Sa.1 et Di.2/12
Le Hangar

Liebsdorf
Marché de Noël

Créations fait-main des artisans locaux.
Di.18 de 10h à 18h
Salle des fêtes Le Tilleul - 06 85 99 38 29

27ème Marché du Gui
Hall des sports 

le 1er décembre de 14h30 à 22h
le 02 décembre de 10h à 19h
Objets d’artisanat, idées cadeaux, 

décorations de Noël, bredalas, produits 
du terroir… plus de 50 exposants !

spectacle gratuit 
sur les berGes du Giessen

le 1er/12 à 18h30 et le 02/12 à 18h

renseignements au 03 89 72 01 69

Noël à BiesheimNoël à Biesheim
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Un Noël 
animé 
Un marché de 
Noël, un marché 
périgourdin 
et plein 
d’animations 
attendent les 
visiteurs le 
week-end du 24 
et 25 novembre. deux films d’animation  : «  Yéti et 

Compagnie  » et «  Le rat scélérat  ». La 
compagnie Atelier Mobile présentera 
à plusieurs reprises son spectacle 
«  Nicolette et Aucassin, une histoire 
d’amour mais en mieux  » qui mélange 
musique, théâtre et marionnettes. Il y 
aura aussi un sentier sensoriel dans la 
cour de l’école, un atelier participatif 
de menuiserie, un atelier maquillage et 
des balades à dos d’ânes. Sans oublier 
le défilé des petits lutins et l’arrivée du 
Père Noël le dimanche à 17 heures.

 → Marckolsheim
03 88 74 98 69 - www.marckolsheim.fr  
Sa. 24/11 de 15 à 21h et Di.25/11 de 11h 
à 18h30 

à Marckolsheim, le marché de Noël 
s’organise autour de chalets qui 
vendent des produits artisanaux 
variés  : décorations, crèches, bijoux, 
écharpes et autres accessoires... 
Mais aussi, petite particularité de la 
commune, un marché périgourdin 
avec les commerçants du Bugue, 
ville jumelée avec Marckolsheim, qui  
présentent des produits du terroir à 
la salle des fêtes  : vins Monbazillac, 
Bergerac, foie gras, charcuteries, 
spécialités aux noix... 

Pendant le week-end, les animations 
seront nombreuses et s’adresseront à 
toute la famille. La Bouilloire projettera 

Deux 
marchés et 

de nombreuses 
animations 
le 24 et 25 
novembre

MARCKOLSHEIM

Pendant cette frénésie commerciale qu’est Noël, 
le Hangar à Kingersheim fait le pari inverse : parler 
consommation responsable et miser sur la récup’.

Le Hangar propose assurément un marché de Noël pas comme 
les autres, autour des thèmes du recyclage, de la consommation 
responsable et du développement durable. Le lieu sera au 
diapason de ce discours, entièrement décoré par les bénévoles à 
partir de matériaux recyclés, de déchets industriels ou ménagers. 
Ici, vous ne trouverez pas le dernier jouet à la mode mais des 
créations originales réalisées à partir de matériaux recyclés  : 
bijoux, accessoires, prêt-à-porter, bibelots, meubles et autres 
objets décoratifs... Au total, près de 40 artisans, créateurs et 
associations qui œuvrent dans le domaine du réemploi seront 
présents (Envie, Relais Est, Libre Objet, le P’tit Bazar...)

De nombreuses animations sont prévues autour de la 
thématique du recyclage et de l’écologie, mais pas que... Il y 
aura des ateliers proposés par L’Art et la Matière et Les Petits 
Débrouillard, des spectacles, des contes, des promenades à 
poneys et des manèges pour les enfants. 

 → Le Hangar à Kingersheim
Ve.30/11 de 17h à 20h, Sa.1/12 de 11h à 20h et Di.2/12 de 10h à 18h 
Gratuit

Noël se recycle !KINGERSHEIM

Un 
marché pour 

consommateurs 
responsables 

du 30 novembre 
au 2 décembre
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dossier : animations et marchés de noël
Merxheim
Marché de Noël

Différents exposants locaux proposent 
des décorations de Noël, des tricots, des 
bibelots, des foulards, des savons, des 
bijoux, du pain d’épice, du miel... Passage 
du St Nicolas et distribution de manalas.

Sa.24 de 13h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Foyer Saint Sébastien, 1 rue du Foyer

Morschwiller-le-Bas
Marché de l'Avent

Marché avec 33 stands artisanaux, sur 
le thème «Au Royaume des rêves d’en-
fants». Multiples animations : marrons 
chauds, petit train de Noël…

Sa.24 de 15h à 20h et Di.25 de 11h à 17h
Salle polyvalente - 03 89 42 20 9 

Munster
Marché de Noël : Bredlamarik

La féerie de Noël s’empare des lieux à 
Munster où l’on trouve des spéciali-
tés régionales et pas des moindres : les 
fameux Bredele et d’autres traditions 
culinaires alsaciennes.

Du Sa.24/11 au Di.23/12,  
tous les Sa. et Di. de 9h30 à 19h  
et Lu.24/12 de 9h30 à 16h
Place du Marché - 03 89 77 31 80

Nambsheim
Marché de Noël

Avec animations musicales, spectacle 
pour enfant et visite du Père-Noël (le Di.)

Sa.24 et Di.25 à partir de 16h
Autour de la salle - 03 89 48 60 29

Orschwiller
Le Château au fil de Noël

Le château du Haut-Koenigsbourg se 
pare de ses habits de fête. Ambiances 
sonores, animations et petites exposi-
tions thématiques retracent l’histoire de 
Noël et de ses pratiques au fil des siècles.

Du Sa.24/11 au Sa.5/1
Château du Haut-Koenigsbourg 
03 69 33 25 00 - Compris dans le tarif 
d'entrée (5/9€) sauf soirées et ateliers

Pfaffenheim
Marché de Noël des Créatives

Des idées cadeaux pour tous les budgets : 
couronnes de l'Avent originales, bijoux 
personnalisés, patchwork, décoration de 
Noël, miels, et autres douceurs de Noël. 
Présence du Père Noël à 15h.

Di.25 de 10h à 18h
Salle Multifonctions - 06 88 01 03 23 

Pfastatt
Marché de Noël : Les Lutins préparent Noël

Des stands dans un décor féerique 
proposent mille idées de cadeaux et 
décorations de Noël.

Ve.30/11 de 16h à 20h, Sa.1 de 11h  
à 20h, Di.2 de 11h à 19h, Ve.7 de 16h  
à 20h, Sa.8 de 11h à 20h et Di.9/12  
de 11h à 19h
Foyer Saint-Maurice

Ribeauvillé
Marché de l'Avent

Vente de couronnes de l’Avent, décors de 
table et de sapin, bougeoirs, bredalas... 
confectionnés par les résidents et bénévoles.

Ve.30/11 de 14h à 19h  
et Sa.1/12 de 10h à 19h
Maison de retraite - 03 89 73 73 73

Roderen
Marché de Noël

Décorations, idées cadeaux…
Di.18 de 10h à 18h
Maison du Village - 03 89 37 03 42

Rorschwihr
Marché de la Saint-Nicolas

Marché de Noël traditionnel avec pro-
duits du terroir et de Noël.

Sa.24 de 13h à 20h
Place de l’église et Grand’Rue 
03 89 73 63 55

Rosenau
Marché de Noël

Petit marché de Noël avec vente de pro-
duits du terroir, couronnes de l'Avent, vin 
chaud, décorations de Noël…

Ve.30/11 à partir de 18h30,  
Sa.1 et Di.2/12 de 14h à 18h
Cour de la Maison des Associations

Seppois-le-Bas
Marché de Noël

Ambiance féerique, animations et chalets 
avec des artisans de la région et les asso-
ciations du village.

Ve.23 de 16h à 22h, Sa.24 de 11h à 22h, 
Di.25 de 11h à 20h, Ve.30/11 de 16h à 
22h, Sa.1 de 11h à 22h et Di.2/12 de 11h 
à 20h
Place du marché - 06 80 38 48 62 

Spechbach-le-Bas
Marché de Noël

Marché de Noël avec une quarantaine 
d'exposants qui proposent produits arti-
sanaux et produits de Noël..

Sa.17 de 15h à 20h et Di.18 de 10h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 07 07 95

Steinbrunn-le-Bas
Marché de Noël

Petite ferme avec animaux et des arti-
sans locaux proposent des décorations 
de Noël, des cadeaux, de la gastronomie 
du terroir et de l'artisanat d'art.

Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 11h à 18h
Salle des Fêtes - 06 01 73 22 37

Wegscheid
Marché de Noël

Marché de Noël avec produits artisanaux, 
produits du terroir et décorations.

Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 10h à 18h
Maison du Pays - 03 69 19 55 82 

Werentzhouse
Marché de Noël

30 exposants avec broderies, décorations 
de Noël, peintures, gâteaux de Noël...

Sa.17 de 9h à 20h et Di.18 de 9h à 18h
Salle polyvalente - 03 89 40 44 49 

Widensolen
Marché de la Saint Nicolas

Avec exposants locaux (artisanat), balade 
théâtralisée «Retour aux sources» (Ve. de 
18h30 et 20h30), venue de Saint-Nicolas 
(Sa. et Di. à 15h) et musique.

Ve.30/11 de 18h à 21h, Sa.1 de 14h  
à 20h et Di.2/12 de 11h à 18h
Autour de la salle polyvalente

Wintzenheim
Marché de Noël

Environ 70 artisans sont attendus. Fabri-
cation de manalas proposée aux 3-14 ans 
(Sa. et Di. de 14h à 17h30).

Ve.30/11 de 14h à 19h, Sa.1 de 10h  
à 19h et Di.2/12 de 10h à 19h
Halle des Fêtes

Wittenheim
Marchés de Noël

Marché de Noël, organisé par l'associa-
tion Caritas - Antenne de Wittenheim, 
avec environ 50 exposants amateurs. 
Passage du Père Noël vers 16h les deux 
jours). Di. : restauration sur place à midi.

Sa.24 de 14h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Halle au Coton - 06 89 55 23 29 

Zimmersheim
Marché de Noël

Environ 20 exposants proposent produits 
et articles de Noël. Vin chaud et confec-
tion de bredala sur place.

Sa.24 de 14h à 19h
Salle polyvalente - 03 89 44 22 61
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Depuis 34 ans, le SITV rythme le mois de novembre 
à Colmar. Au Parc Expo, vous avez rendez-vous 
avec 350 exposants et des centaines d’idées de 

destinations plaisir, nature, culture, sport, montagne ou 
farniente ! C’est dans la ville du Golden Gate et des maisons 
victoriennes à flan de colline que le SITV pose ses valises 
en 2018. Sur une surface de 1 000 m², l’expo San Fran-
cisco retrace l’installation du Cable Car, la construction du 
célèbre pont rouge, la période peace & love, le dévelop-
pement de la Silicon Valley...  Et si la Californie ne vous dit 
trop rien, il y a bien d’autres possibilités de voyages pour 
vous. Dans les différents espaces thématiques, échan-
gez avec les professionnels : les destinations lointaines, 
pour les grands voyageurs, sont regroupées dans le Hall 
2. Retrouvez-y le coureur de l’extrême, Jamel Balhi, qui a 
traversé 205 pays à pied ! Les destinations frontalières et 
les bons plans en Alsace se trouvent dans le Hall 3. L’espace 
ski et sports d’hiver - toujours très populaire, enfin pour 
ceux qui savent skier... - est bien sûr de retour. Conférences 
thématiques les trois jours (sur la Scandinavie, le Canada, 
Tahiti ou les voyages solidaires...)

Les 10 ans de Solidarissimo
Salon dans le salon, Solidarissimo, centré sur le tourisme et 
l’économie solidaire, met en valeur le potentiel touristique 
de pays en voie de développement d’Afrique, d’Amérique 
du Sud ou d’Asie. Plus de 60 exposants - agences  de 
voyages, associations, ONG - s’y rejoignent pour faire 
progresser cette autre façon de voyager, centrée sur les 
rencontres et le facteur humain et non plus sur les « trucs 

COLMAR | PARC EXPO
Ve.9 et Sa.10 de 10h à 19h, Di.11 de 10h à 18h
www.sitvcolmar.com - 5/6,50€

34ème Salon International  
du Tourisme et des Voyages
Comme chaque année, le Parc Expo de Colmar 
se met au diapason des vacances avec son 
fameux « SITV », du 9 au 11 novembre. L’invité 
vedette du salon sera la ville de San Francisco.
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Le Brabant wallon, l’essayer 
c’est l’adopter
Situé à seulement 20 km de Bruxelles, au cœur de l’Europe,  
le Brabant wallon regorge de richesses. Pour revivre l’his-
toire, laissez-vous charmer par l’Abbaye de Villers-la-Ville, 
ses jardins thématiques, son vignoble et sa micro-brasse-
rie. Bien sûr, c’est au cœur même du champ de bataille de 
Waterloo que vous revivrez celle qui a changé le cours de 
l’Histoire en 1815, mais c’est à Nivelles que vous découvri-
rez la majestueuse Collégiale Sainte-Gertrude, un des plus 
grands monuments roman-rhénan d’Europe ! 

Cap sur La Hulpe pour une immersion au cœur de l’œuvre 
de Jean-Michel Folon. Puis baladez-vous à l’ombre des 
grands arbres du magnifique Domaine régional Sol-
vay qui borde la Fondation Folon. Louvain-la-Neuve n’a 
pas fini de vous surprendre avec le Musée L ou le Musée 
Hergé. Les amateurs de sensation s’éclateront dans l’am-
biance tropicale des nouvelles installations d’Aqualibi et 
les plus téméraires toucheront les nuages à l’Aventure Parc 
de Wavre, sans oublier le réseau balisé « points-noeuds » 
pour les amateurs de vélo... Présence au SITV, stand C314. 
Infos : www.destinationbw.be 

qu’il faut absolument avoir vu comme tout le monde ». 
Défilé de mode à la sauce togolaise tous les jours à 17h.
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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 Malédic-
tion d'Emilie ».

Jusqu’au Di.16/12
Vieux-Thann - Sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bière
Sa.27/10 à 21h  : Bal et élection de la 

Reine, avec l'orchestre Energy - 8€
Di.28/10 (ouverture à 11h, animation de 

13h à 19h) : Déjeuner dansant animé par 
l'Orchestre D'Hardtwalder - 22€ (avec 
repas) sur réservation

Me.31/10 à 21h30 : Dr Boost - 7€
Ve.2/11 à 20h30 : Loto (en prévente)
Sa.3/11 à 21h : Soirée Années 80 animée 

par l'Orchestre Challenger - 9€
Di.4/11 : Déjeuner sur réservation (18€ 

le menu / 12h-14h) et après-midi dan-
sante animée par l'Orchestre Orig. 
Willerthaler (14h à 19h) - 5€ l'entrée
Du Sa.27/10 au Di.4/11
Sous chapiteau (stade), Baldersheim
03 89 46 23 05 - 03 89 53 42 06

FÊTE FORAINE

Basler Herbstmesse
La plus grande et plus vieille foire de 
Suisse avec de nombreux manèges pour 
toute la famille !

Du Sa.27/10 au Di.11/11
Bâle - Accès libre, attractions payantes
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Les Foulées du Souvenir

Le Salon du Jeu
Le Salon du Jeu de Kaysersberg 
vous propose de découvrir les 
meilleurs jeux de l’année 2018 
et des incontournables. 

Le Salon du Jeu de Kaysersberg 
réunit près de 1 200 visiteurs 
chaque année dans la salle Théo 
Faller, sur plus de 1 500 m2 dédié 
au jeu, rien qu’au jeu. Organisé 
par l’association Jeukado, il attire 
tous les publics, aussi bien le 
novice que le joueur occasionnel 
ou le mordu total.

Ce salon permet de découvrir 
les 40 meilleurs jeux de l’année 
2018 soigneusement choisis 
pour leur côté ludique et leur 
originalité. Pour chaque jeu 
présenté, un animateur est 
disponible pour en expliquer les 
règles. Et grâce à un partenariat 
avec Philibert à Strasbourg, les 
visiteurs peuvent acheter le jeu 
découvert sur place : malin si 
on veut éviter le rush de Noël 
dans les magasins. Le salon 
dédie aussi des espaces aux 
jeux géants en bois, aux Kapla 
ou encore un espace dédié aux 
jeunes enfants...

KAYSERSBERG | salle THÉO 
fALLER
Di.18 de 10h à 18h 
jeukado@gmail.com - Gratuit

à l’occasion des 100 ans de la fin de la Première Guerre Mondiale, Team Com 
organise les Foulées du Souvenir le 24 novembre à Orbey. Au programme : 
deux courses de 9 et 27 km qui se déroulent autour des lieux de mémoire de la 
Bataille du Linge, un site historique et emblématique de la Grande Guerre, témoin 
de violents affrontements entre Français et Allemands en 1915, causant la perte 
de 17 000 hommes. Pour donner le ton, le départ sera donné au mortier à Orbey 
et au Glasborn avec arrivée au Musée du Linge et un retour au village... en camion 
militaire. Au-delà du souvenir, les circuits emmèneront les participants sur des 
sentiers forestiers vallonnés avec de superbes panoramas. 

orbey | salle polyvalente Du glasborn  
Sa. 24, départs à 13h pour le 25 km et 14h pour le 9 km 
www.agence-teamcom.fr - 9 km : 15€/ 27,5 km : 25€

Le Festival du Livre de Colmar
Le Festival du livre de Colmar aura pour thème cette année : « Raconter 
l’histoire ». Vaste programme qui réunit les 24 et 25 novembre de nombreux 
auteurs, éditeurs, libraires au Parc Expo de Colmar.

Depuis 2017, l’événement littéraire 
de Colmar est devenu le Festival du 
livre et non plus le Salon du livre. Un 
changement de nom pour souligner 
l’abondance des animations en amont 
et pendant la manifestation autour du 
livre : projections, lectures, spectacles, 
expositions, ateliers.. .  Pour cette 
nouvelle édition, le Festival du Livre 
a choisi de «  Raconter l’histoire  »  : 
«   V a s t e  p r o g r a m m e  e t  t h è m e 
suffisamment profond pour qu’on y 
engloutisse la majeure partie de la 
production littéraire du monde. Car 
si l’amour, l’argent et l’ambition sont 
les trois sommets du triangle dans 
lequel s’inscrit l’Histoire universelle, ils 
sont aussi les trois éléments de base 
de l’alchimie romanesque  », déclare 
Patrick Raynal, conseiller littéraire de 
la manifestation.

Petite et grande histoire

Parmi les auteurs présents, Dominique 
Manotti,  agrégée d’histoire,  qui 
s’appuie sur l’actualité récente pour 
trousser des polars comme dans son 

dernier livre «  Racket  », inspiré de 
l’Affaire Alstom. Cédric Gras, écrivain-
voyageur qui a fondé l’Alliance française 
de Donetsk en Ukraine, s’inspire lui 
aussi de l’histoire récente puisqu’il 
raconte l’Ukraine en guerre en 2014 à 
travers un road-trip. Serge Joncour, 
écrivain multi-primé, narre lui dans 
«  Chien-Loup  »  l’histoire d’un village 
paumé du Lot, à un siècle de distance. 
Il y en aura évidemment pour tous les 
goûts de le lecture : les feel good book 
d’Agnès Ledig qui sont de vrais succès 
en librairie, les romans fantastiques et 
de fantasy de Jean-Luc Marcastel qui 
s’inspire du folklore du Sud Ouest de 
la France, les enquêtes des journalistes 
Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin. 
Le Festival accueille aussi plusieurs 
auteurs jeunesse, notamment Anne 
Goscinny, fille de vous savez-qui, qui 
publie « Le monde de Lucrèce » sur une 
pré-ado qui entre au collège, comme 
une version féminine du Petit Nicolas.  
☛ S.B.

colmar | parc expo
Sa.24 de 9h à 19h et Di.25 de 9h à 18h 
03 89 20 68 70 - Gratuit

Proximité entre grands auteurs et petits lecteurs 
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ANIMATIONS

L'anniversaire du Grand Casino 
À l’occasion de son anniversaire, le Casino 
propose un tas d’animations, des spec-
tacles et la possibilité de gagner une 
Camaro 2.0T (plus de 40 000.- CHF). 

Du Ve.2 au Di.4
Grand Casino, Bâle
Accès libre

FOIRE/SALON

Expo-vente d'oiseaux exotiques
Les passionnés du coin présentent les 
plus belles espèces d’oiseaux exotiques. 
Des artisans (peinture sur toile, gravure 
sur verre…) sont également présents. 
Matériel d'élevage à disposition.

Sa.3 et Di.4 de 9h à 18h
Palais Beau Bourg, Blotzheim
03 89 67 63 30 - 3€

FOIRE/SALON

Marché Bio  
et développement durable
Les exposants proposent des produits 
dans tous le domaines de la vie quo-
tidienne : gastronomie, alimentation, 
produits bio, médecine douce…

Sa.3 de 15h à 18h et Di.4 de 10h à 18h
Salle Jean-Marie Pfeffer, Richwiller
03 89 53 54 44 - 2€

SALON DU MARIAGE

Salon du mariage et de la fête
75 professionnels pour préparer son 
mariage : bijoutiers, cavistes, restau-
rateurs, faire-part, photographes, 
fleuristes… Défilé à 11h30, 14h30 et 17h30 
le samedi, 11h30, 15h et 17h le dimanche.

Sa.3 de 10h à 19h et Di.4 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
06 08 26 59 76 - 6€

FOIRE/SALON

Fête du Train Miniature
Expo bourse avec des exposants venus 
des 3 frontières.

Sa.3 de 14h à 18h et Di.4 de 10h à 17h
Espace 2000, Bartenheim
03 89 62 10 82 - 4€

FOIRE/SALON

Made in Elsass
Salon de la consommation responsable 
où l’on trouve des produits fabriqués en 
Alsace. Animations et conférences autour 
du thème de la consommation.

Sa.3 de 14h à 21h et Di.4 de 10h à 18h
La Comète, Hésingue - Gratuit

FOIRE AVICOLE

Expositions avicoles 
Les plus beaux spécimens de la basse cour 
sont présentés par les éleveurs locaux.

Sa.3 de 14h à 18h et Di.4 de 9h à 18h
Foyer des Aviculteurs, Ensisheim 
Espace sportif de Lutterbach
Sa.17 de 14h à 18h et Di.18 de 9h à 18h
Salle polyvalente, Attenschwiller
Salle polyvalente, Baldersheim
Salle des fêtes, Bantzenheim
Salle Aloyse Mura, Moosch - 2€
Salle polyvalente, Zillisheim
Sa.24 de 14h à 18h et Di.25 de 9h à 18h
Cercle familial Saint Etienne, Cernay
Complexe Culturel et Sportif, Hégenheim
Salle du Lerchenberg, Mulhouse
Salle des Fêtes, Soultzmatt

FOIRE/SALON

Foire aux tissus
Présentation des nouvelles collections de 
tissus haut de gamme pour la confection, 
l'ameublement et la décoration, vente de 
fournitures et de matériel de mercerie.

Di.4 de 10h à 17h
Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Bourse Harley Davidson 
et motos anciennes
Bourse Harley et motos anciennes (avant 
1980), avec environ 70 exposants.

Di.4 de 9h à 17h
Salle des fêtes de Seppois-le-Bas
06 81 34 53 14 - 3€

ANIMATIONS

Train à vapeur 
Voyage en train entre Mulhouse et Saint-
Amarin, avec un train de grande ligne 
tracté par la Pacific 231K8. Visite du 
Musée Serret à Saint-Amarin et concert 
commémorant l'arrivée du jazz en Europe 
en 1918.

Di.4 à 13h20 (retour pour 18h45)
Gare de Mulhouse
03 89 35 48 48 - 30€ sur réservation 

SON ET LUMIÈRE

Train de la Paix
→→ Voir notre article p.56
Di.4, Je.8, Ve.9, Sa.10 et Di.11
Gare, Burnhaupt-le-Haut
03 89 35 70 78 - 6€

ANIMATIONS

Défilé des Lanternes
Pour célébrer la Saint-Martin, défilé aux 
lampions à la tombée de la nuit.

Ve.9 à 17h30
Départ du Foyer La Ruche, Riedisheim
06 80 13 54 35 - Gratuit

FESTIVAL

Latin Fiestival
La musique latine est à l'honneur avec 
la SBK Noche (Ve. 21h), la Reggaeton 
Noche (Sa. 21h, avec Alex Da Kosta) et 
une Zumba Giganta (Di. 10h).

Du Ve.9 au Di.11
Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 15€/soirée

Novembre 
2018

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

www.rondedesfetes.fr

27, 28, 31 octobre
2, 3 et 4 novembre 

BALDERSHEIM - Fête de la Bière

9, 10, 11, 12, 17 et 18 novembre
PORRENTRUY (CH)

Marché de la Saint-Martin

10 et 11 novembre 
KEMBS - Salon des Metiers d’Art

Du 23 novembre au 24 Décembre 
THANN - Marché de Noël de Thann 

Du 24 novembre au 23 Décembre 
RIQUEWIHR - Noël à Riquewihr
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LES BOURSES
LES PUCES&

Samedi 3
Battenheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle festive, 8h30-14h30)

Bollwiller : bourse aux skis (Salle 
polyvalente, 9h-18h)

Brunstatt : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des sports, 13h-19h)

Burnhaupt-le-Haut : bourse jouets/
vêtements enfants (Foyer Martin 
Studer, 8h30-15h)

Cernay : bourse aux skis (Complexe 
sportif, 14h-18h)

Guebwiller : bourse aux vêtements 
(Salle SG 1860, 9h-14h)

Sainte-Marie-aux-Mines : bourse aux 
skis (La Rotonde, 9h-13h)

Spechbach-le-Bas : bourse jouets/
vêtements enfants (Salle polyvalente, 
14h-19h)

Ungersheim : bourse puériculture 
(MJC, 14h-17h)

Walheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 9h-15h)

Dimanche 4
Battenheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle festive, 8h30-14h30)

Bollwiller : bourse aux skis (Salle 
polyvalente, 9h-16h)

Brunstatt : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des sports, 8h-14h)

Cernay : bourse aux skis (Complexe 
sportif, 14h-18h)

Guebwiller : bourse aux vêtements 
(Salle SG 1860, 9h-14h)

Riedisheim : bourse aux skis (L’Aronde, 
9h-16h)

Rustenhart : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 9h-14h30)

Spechbach-le-Bas : bourse jouets/
vêtements enfants (Salle polyvalente, 
9h-15h)

Ungersheim : bourse puériculture 
(MJC, 9h-12h)

Samedi 10
Mulhouse : bourse aux skis (Palais des 
sports, 8h30-18h)

Sierentz : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des fêtes Agora, 9h-15h)

Dimanche 11
Mulhouse : bourse aux skis (Palais des 
sports, 9h-18h)

Sierentz : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des fêtes Agora, 9h-15h)

Zillisheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 8h30-
14h30)

Riedisheim se souvient de 14-18
Riedisheim commémore le centenaire de la fin de la Grande guerre à travers une 
exposition, un spectacle, une cérémonie œcuménique et patriotique,  
et des gestes symboliques.

Pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande guerre, Riedisheim a mis en 
place un comité de pilotage, composé d’élus et des services de la ville, d’associations 
et d’anciens combattants, qui «  a voulu rendre hommage à tous ceux qui sont 
tombés lors de cette guerre, en tenant compte de la particularité alsacienne, à 
savoir des combattants de part et d’autre.  » Un hommage particulier sera rendu 
à Ernest Thiebaud, premier soldat tombé à Riedisheim, qui donnera son nom à la 
Place devant l’entrée du cimetière et le monument aux morts portera désormais une 
plaque comportant 100 noms de Riedisheimois tombés les armes à la main. 

Une cérémonie œcuménique sera donnée le dimanche 11 novembre à 16h30, suivi 
par une cérémonie patriotique à 17h30 à l’entrée du cimetière. Elle sera l’occasion 
de recueillir la flamme du souvenir, symbole de paix, ramenée par des jeunes de 
l’agglomération mulhousienne depuis l’Arc de Triomphe à Paris et de la transmettre 
aux représentants des communes de Munderkingen et Schliengen.

Apollinaire en chanson

Pour se souvenir, Riedisheim propose aussi le vendredi 9 à l’Aronde le spectacle 
«  Apollinaire 14-18  », de la compagnie Le Vent en poupe. Virginie et Dominique 
Zinderstein ont mis en musique des textes de Guillaume Apollinaire écrits entre 
1914 et 1918 quand il était canonnier-conducteur dans le 38e régiment de Nîmes  : 
des poèmes d’amour, de la vie dans les tranchées et des obus qui éclairent le ciel. On 
pourra aussi se rendre à l’exposition de la société d’histoire Les Amis de Riedisheim 
sur la fin du conflit dans la commune, qui sera visible du 9 au 11 novembre à l’Aronde.

riedisheim | aronde, église et cimetière 
Du Ve.9 au Di.11 
http://villederiedisheim.fr

La compagnie Le Vent en poupe met en musique les poèmes du soldat Apollinaire
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Le Do It Yourself à l’honneur
Le Parc Expo de Colmar accueille la première édition en Alsace de 
Tendances Créatives, le salon des loisirs créatifs. Les organisateurs vous 
donnent rendez-vous du 15 au 18 novembre pour partager une même 
passion : celle des loisirs créatifs et du DIY, le Do It Yourself, autrement dit le 
fait-main. Créé il y a 20 ans à Toulouse, le salon Tendances Créatives présente 
les nouveautés et les incontournables en matière de loisirs créatifs : couture, 
déco, cuisine créative, brico, scrapbooking... Plus de 100 exposants sont 
présents, ainsi que des créatrices qui exposent leurs plus belles réalisations.

Colmar | Parc Expo 
Je.15 et Ve.16 de 10h à 18h, Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h30 
05 34 40 80 90 - www.tendances-creatives.com - 7€ (6€ étudiant et groupe)
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ANIMATIONS

Fête de la Soupe
Animation musicale et festive avec les 
Chum's, dégustation de la soupe lauréate 
de la Louche d'Or 2017 et de soupes réa-
lisées par les habitants de Bourtzwiller, 
animations familiales...

Sa.10 à partir de 18h
Jardin du Pax, Mulhouse
03 89 52 34 04 - Accès libre, 1€ le bol

FORMATION

Salon Studyrama des Etudes 
Courtes et des Grandes Ecoles
Un rendez-vous pour trouver sa forma-
tion : études courtes (BTS, DUT, Licence, 
Bachelor) ou grandes écoles.

Sa.10 de 9h30 à 17h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - Entrée libre (à télécharger)

Soirée

Soirée Western/Country
Organisée par l'association Alizé Danse, 
avec le groupe Rodéo pour la musique.

Sa.10 à 20h
La Comète, Hésingue - 03 89 91 01 15 - 5/10€

PORTES OUVERTES

Portes ouvertes Montessori
Visite de l'école, conférence à 14h (sur 
inscription) « À la découverte de la 
pédagogie Montessori  : ses grandes 
lignes et ses grands principes », échange 
avec l'équipe et découverte de livres et 
manuels Montessori.

Sa.10 de 10h à 16h
Ecole Montessori, 24 av. DMC, Mulhouse
06 19 95 81 15 - Gratuit

ANIMATIONS

Week-end Passeurs de Jeux
→→ Voir notre article p.62
Sa.10 et Di.11 de 14h à 18h
Ludothèque Pass'aux Jeux, Wittenheim
03 89 57 22 68 - Gratuit

FOIRE/SALON

Salon des métiers d'art
Avec 70 exposants, artistes et artisans 
dans les disciplines les plus diverses 
(peintre, sculpteur, souffleur de verre…).

Sa.10 et Di.11 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Kembs - 06 78 10 39 88 - 3€

ANIMATIONS

Train à vapeur
Parcours en train vapeur, tracté par la 
Pacific 231K8 entre Mulhouse et le Parc 
de Wesserling. Les voyageurs pourront 
visiter le musée, l'expo photo 14-18 et 
participer aux animations du musée.

Di.11 à 13h20 (retour pour 18h45)
Gare de Mulhouse
03 89 35 48 48 - 30€ sur résa. + 6€ le musée

FOIRE/SALON

1er Rendez-vous du livre
Plus d’une vingtaine d’auteurs régionaux, 
vente de livres d’occasion, moments de 
lecture pour petits et grands, animations.

Di.11 de 10h à 17h 
Salle polyvalente, Pulversheim 
03 89 83 69 06 - Gratuit 
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Mercredi 14
Mulhouse : bourse jouets/vêtements 
enfants (Association Générale des 
Familles, 9h30-16h30)

Jeudi 15
Mulhouse : bourse jouets/vêtements 
enfants (Association Générale des 
Familles, 9h30-12h)

Samedi 17
Cernay : bourse jouets/vêtements 
enfants (périscolaire, 8h-16h)

Houssen : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 8h-16h)

Mulhouse : bourse aux livres (Paroisse 
Saints-Pierre-et-Paul, 14h-19h)

Munster : Festilivre/bourse aux livres 
(Salle des fêtes, 8h30-16h)

Wintzenheim : bourse aux plantes 
(Lycée agricole, 13h-15h

Dimanche 18
Cernay : bourse jouets/vêtements 
enfants (périscolaire, 8h-16h)

Eschentzwiller : bourse jouets/
vêtements enfants (Salle polyvalente, 
9h-16h)

Houssen : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 8h-16h)

Ingersheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 9h-14h)

Mulhouse : bourse aux livres (Paroisse 
Saints-Pierre-et-Paul, 9h-17h)

Thann : bourse aux skis (Complexe 
sportif du Steinby, 9h-16h) et bourse 
multicollections (Relais culture, 
9h-17h)

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

Samedi 24
Lièpvre : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle polyvalente, 9h-13h)

Riedisheim : bourse jouets/vêtements 
enfants (L’Aronde, 9h-16h)

Soultzeren : bourse aux skis (Salle 
polyvalente, 9h-18h)

Dimanche 25
Landser : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle communale, 9h-17h)

Lapoutroie : bourse jouets/vêtements 
enfants (Salle des loisirs, 9h-15h)

Montreux-Vieux : marché aux puces 
(Salle des fêtes, 7h-18h)

Soultzeren : bourse aux skis (Salle 
polyvalente, 9h-18h)

Sausheim : bourse aux skis (Complexe 
sportif, 9h-17h)

Uffheim : marché aux puces

LES BOURSES
LES PUCES&Lancement du défi 

« Familles à Energie Positive »
L’Agence locale de la maîtrise de l’énergie (ALME) lance le défi « Familles à 
énergie positive » pour réduire sa facture et son empreinte carbone. On peut s’y 
inscrire jusqu’au 30 novembre. 

Faire des économies d’énergie au quotidien sans affecter son confort, c’est possible 
et c’est ce qu’entend démontrer ce défi qui se déroule pendant la période de 
chauffe : du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. Il permet aux familles de façon 
concrète de diminuer ses consommations d’au moins 8%, de gagner de l’argent en 
réduisant ses factures d’énergie de 200€ en moyenne et de réduire ses émissions 
de CO2. L’année dernière, en Alsace, 330 familles se sont inscrites et ont économisé 
prés de 150 000 kWh d’énergie, ce qui correspond à 5 fois le tour de la terre en 
voiture ! 

Des gestes simples pour économiser l’énergie

Tout au long du défi, un capitaine d’équipe en lien avec un conseiller de l’ALME aura 
pour mission de vous apporter toujours plus de trucs et astuces pour progresser 
dans vos économies d’énergie. Par exemple, installer des rideaux épais et/ou des 
volets à toutes les fenêtres des pièces, baisser de 1 ou 2°C la température de 
chauffage des pièces, rester 5 minutes et pas plus sous la douche...

Pour participer, il suffit de rejoindre une équipe ou d’en former une avec ses amis, 
ses collègues, ses voisins de quartier ou d’autres habitants de la commune. Puis, il 
ne reste plus qu’à s’inscrire sur le site http://alsace.familles-a-energie-positive.fr 
avant le 30 novembre ou à contacter l’ALME.  

mulhouse | alme, bât. grand rex, 33 avenue de colmar 
Réunion d’information le Je.15 à 14h30 
03 69 77 60 64 - http://alsace.familles-a-energie-positive.fr 

L’an dernier, 330 familles alsaciennes ont participé à ce défi

Salon Exotica
Le Parc Expo de Colmar accueille Exotica, un salon dédié aux oiseaux et 
plus largement aux animaux. Organisé par le Canaris Club de Colmar et 
Environs, ce salon permet de découvrir le monde de l’élevage des oiseaux et 
accueille ainsi le Concours International de la Confédération Ornithologique 
Mondiale. De nombreux professionnels de l’animalerie sont également 
présents, avec des nouveaux animaux de compagnie, des poissons, des 
animaux de la basse cour ou félins. Enfin, il y aura aussi un espace dédié aux 
fleurs, notamment des orchidées. 

colmar | parc expo 
Ve.2 de 17h à 21h30, Sa.3 de 9h à 18h et Di.4 de 9h à 18h 
www.canarisclub-colmar.fr - 5/6€
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FESTIVAL

Bédéciné
→→ Voir notre article p.8
Sa.17 et Di.18 de 10h à 18h
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 6€ (10€ les 2 jours)

FÊTE POPULAIRE

Fête de la châtaigne
Animations, produits du terroir à base de 
châtaignes, exposition, repas samedi soir 
et dimanche midi (sur réservation).

Sa.17 dès 14h et Di.18 de 10h à 18h
Salle Multifonctions, Pfaffenheim
03 89 49 64 05 - Gratuit, repas payant

Bourse aux livres

Grande vente de livres
Plus d’une trentaine de bénévoles de l’as-
sociation huninguoise Hypophosphatasie 
Europe se mobilisent pour organiser la 
traditionnelle vente de livres d’occasion.

Du Sa.17 au Di.25 
Huningue 
www.hypophosphatasie.com - Gratuit

Foire et salon

Bourse Figurines et Miniatures
Ventes de figurines (militaires, civiles, 
science-fiction…), de miniatures (voitures, 
trains, bateaux, avions) avec la participa-
tion d'une soixantaine d'exposants et de 
nombreuses animations.

Di.18 de 9h à 17h
MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ bourse + Nef des Jouets)

ANIMATIONS

Tout Colmar Agglo patine
Nombreuses animations gratuites pour 
petits et grands : jardin des glaces pour 
les plus petits, Ice Bike (tricycle sur glace), 
Eisstöck (pétanque sur glace, voir notre 
article p.64), jeux ludiques avec le Club 
de Hockey de Colmar, show de patinage 
artistique et patinage libre.

Di.18 de 10h à 17h
Patinoire de Colmar
03 89 80 09 05 - Gratuit

FOIRE/SALON

Foire Sainte Catherine
La plus ancienne foire agricole d'Al-
sace avec vente de produits du terroir 
(artisanat, textiles…), démonstrations, 
expositions (machines agricoles, animaux 
de la ferme) et animations musicales.

Je.22, toute la journée
Place de la Halle au blé et dans les rues, Altkirch
03 89 08 36 13 - Gratuit

ANIMATIONS

Murder Party : L’affaire  
Lady Diamond
La Cité du Train - Patrimoine SNCF et 
la Compagnie Versatile vous invitent à 
résoudre une nouvelle enquête ! 1938. 
Un train entre en gare de Mulhouse. À 
son bord, toute l’équipe du cabaret «Le 
Pink Diamond» et le corps sans vie de sa 
meneuse de revue…

Je.22 à 19h et 21h
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 23€ (+frais) sur réservation

FÊTE POPULAIRE

Saint-Andrew's Day
Bal dans une ambiance celtique avec les 
Fistoulig et dégustation de Fish'n'chips.

Sa.24 dès 19h30
Salle polyvalente, Blodelsheim
06 76 67 93 56 - 13€ (11€ en prévente)

FOIRE/SALON

Marché aux céramistes
Céramiques en tout genre, poteries 
diverses et variées, bijoux… réalisés par 
la trentaine d'exposant présents. Initia-
tion au tournage, exposition, tombola.

Sa.24 de 10h à 19h et Di.25 de 10h à 18h
Espace Grün, Cernay
06 82 24 46 84 - 03 89 75 52 19 - Gratuit

FOIRE/SALON

Tattoo Convention
Salon dédié aux tatouages, avec des cen-
taines d'artistes tatoueurs venus de la 
France entière.

Sa.24 de 10h à 23h et Di.25 de 10h à 21h
Parc Expo, Mulhouse
06 09 11 27 53 - 12€ la journée

FOIRE/SALON

Foire de la Sainte-Catherine
Les commerçants locaux et les ambulants 
présents, dont de nombreux artisans 
proposent un grand choix d'articles  : 
maroquinerie, confection, bijoux…

Ve.30 de 8h à 20h
Ensisheim
03 89 83 32 10 - Gratuit
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Pendant un peu plus de deux 
semaines, la trentaine de ciné-
mas indépendants d'Alsace 

sonde l'actualité du 
septième art en langue 
allemande, et vous 
fait également redé-
couvrir les classiques 
d'outre-Rhin, souvent 
méconnus par les cinéphiles français. 
Invité d'honneur cette année : Andreas 
Dresen, réalisateur à la couleur plutôt 
sociale et clairement marqué par l'his-
toire des deux Allemagne qui sous-tend 
l'ensemble de son œuvre. Plusieurs de 
ses films seront projetés (Grill Point, 
Pour lui...) Séance exceptionnelle en 
présence du réalisateur au cinéma Bel 
Air de Mulhouse le 14 novembre à 20h.

Entretenir la curiosité
Augenblick va également mettre en 
lumière un autre adepte du réalisme 
social, mais à une toute autre époque 
cette fois : Georg Wilhelm Pabst, dont 
6 films restaurés sont au programme 
de sa rétrospective. Les films de Pabst 
ont marqué l'histoire du cinéma autri-
chien et allemand par leurs propos 
féministes, pacifistes et engagés socia-
lement. L’occasion de se faire envoûter 

par Louise Brooks, icône des années 30, 
notamment grâce au film Loulou, où 
elle incarne une jeune femme frivole 

à la coupe garçonne et 
qui ne s'encombre d'au-
cun préjugé. Dans ses 
pérégrinations,  el le 
fera la rencontre d'une 
comtesse ouvertement 

lesbienne - le premier personnage les-
bien de l'histoire du cinéma ! Un film en 
avance sur son temps et qui a tellement 
dérangé qu'il s'est fait charcuter par la 
censure française.

Augenblick mise aussi sur la pédago-
gie. De nombreuses séances scolaires 
sont au menu. Le concours de critiques 
(à rédiger en français ou en allemand) 
et qui s’adresse aux spectateurs de 15 
à 20 ans fait son retour. Et bien évi-
demment, Augenblick, c’est aussi un 
coup de projecteur sur la génération 
actuelle de réalisateurs, par l'intermé-
diaire des films en compétition. On 
pourra y découvrir des premiers films 
de qualité comme Back For Good, Styx 
ou Vakuum (voir ci-contre). 

 → Festival Augenblick en Alsace 
Tout le programme :  
https://festival-augenblick.fr 
Du Ma.6 au Ve.23

CInéMA

coup de projecteur 
sur les réalisateurs 
actuels

Les 6 films en 
compétition

In My Room, sélectionné à 
Cannes, conte l'histoire d'un 
homme incapable de modi-
fier sa vie actuelle - jusqu'au 
jour où c'est le monde exté-
rieur qui change radicalement 
et sans prévenir. Vakuum, où 
une femme mariée, la petite 
soixantaine, apprend qu'elle 
est séropositive mais craint de 
découvrir qui lui a transmis... 
Back For Good, où une star-
lette de téléréalité retourne 
vivre à la campagne. Cops, 
et ses flics viennois. Dans 
Styx, les éléments se liguent 
pour compliquer la traversée 
de l'Atlantique d'une femme 
médecin ou encore 303 et 
son aventure romantique. 
Augenblick décerne trois prix 
distincts : du Jury, du Public, 
du Public Jeune.

Augenblick de retour
La 14ème édition du festival Augenblick se 
tient du 6 au 23 novembre, dans l'ensemble 
des cinémas indépendants d’Alsace. On y 
célèbre le cinéma en langue allemande.

Louise Brooks est Loulou
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65

43

21

Quelques classiques du cinéma  
venus d'Allemagne

à l'occasion du festival Augenblick ce mois-ci, on s'est demandé quels films allemands 
nous avions profondément aimés jusque-là... et vous, c'est quoi votre classement ?

METROPOLIS
Le classique de Fritz Lang de 1927, 
avec son lot d'images hallucinantes 
et sa lutte des classes entre pauvres 
qui font tourner la ville et riches... qui 
les regardent en se marrant.

GOODBYE LENIN !
On a adoré Daniel Brühl faire tout ce 
qu'il pouvait pour recréer une RDA 
imaginaire et ainsi éviter à sa mère, 
revenue d'un long coma, tout choc de 
civilisation post-Réunification.

LA VIE DES AUTRES
À la fois, chef-d'oeuvre intimiste 
et document puissant sur les agis-
sements de la Stasi dans les années 
80. Soupçons, tensions et paranoïa 
au programme. Poignant.

LE MUR INVISIBLE
Dans les Alpes, une femme et son 
chien sont inexplicablement sépa-
rés du reste du monde par un mur 
invisible. Le choc passé, elle va devoir 
organiser sa survie... Etonnant !

NOSFERATU
Le classique expressionniste de Mur-
nau, pompé sur le Dracula de Bram 
Stoker. On en retient les images hal-
lucinatoires et le jeu théâtral de Max 
Schreck, en vampire tragique.

LE TAMBOUR
Le petit Oskar (et son cri) a marqué 
les cinéphiles. Refusant de grandir, il 
traverse le monde des adultes dans 
une Allemagne des années 30 sans 
pitié. Palme d'Or 1979.

"On ne laisse 
pas Bébé dans 

un coin"  
du Kinépolis

Le Kinépolis de Mulhouse 
organise régulièrement 
des Soirées Filles  : au 
programme, des anima-
tions pré-projection, des 
petites choses à grigno-
ter et un film. Ce mois-ci, 
le jeudi 8 novembre dès 
19h, c'est une spéciale 
Dirty Dancing qui vous 
attend ! Enorme ! Imaginez 
une salle pleine à craquer 
de fans du beau Johnny 
Castle... On va enfin pou-
voir écouter les chansons 
du film à fond sans déran-
ger les voisins. Big Girls 
don't cryyyyy, Huuuungry 
Eyeeeees, Sheeeeee's like 
the ouuuuuindeee... Aura-
t-on le droit de faire les 
chorés dans la salle ? Les 
filles, c'est à vous de voir ! 
Pis de toute façon, c'est pas 
un crime de porter des pas-
tèques.

 → Kinépolis à Mulhouse 
Je.8 à 19h

CINéMA 
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les animaux fantastiQues 2 :  
les crimes de Grindelwald
Film fantastique américain de David Yates avec Eddie Redmayne, Zoé Kravitz, 
Johnny Depp et Jude Law - 2h

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier grindelwald 
s'évade. il entraîne alors d'autres sorciers à attaquer les humains sans 
pouvoirs. Afin de le stopper, son ancien ami, Albus dumbledore, fait 
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de grindelwald auparavant : 
son ancien élève, norbert dragonneau.
 Dialogue dans une salle de réunion, chez Warner Bros : « - Bon sang, la 

saga Harry Potter est terminée... - C'est une tragédie ! Comment va-t-
on faire pour en tirer encore quelques millions de dollars ? - Je sais pas, 
moi... on pourrait faire une nouvelle saga, mais genre, un préquel - Mais 
ouais, Dumbledore, dans les Harry Potter, c'est un vieux : on pourrait 
raconter sa vie quand il était jeune. - Lol, allez ça roule, je finance ». 
Spin-off de l'univers Harry Potter, la saga des Animaux Fantastiques. 
Voilà le deuxième opus. C'est joli, les costumes sont classe, et des types 
agitent des baguettes de temps à autre.

Sortie le 14 novembre

un homme pressé
Comédie dramatique française d'Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti 
et Rebecca Marder - 1h30

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant qui court après 
le temps. dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. 
un jour, il est victime d'un accident cérébral qui entraîne chez lui de pro-
fonds troubles de la parole et de la mémoire. sa rééducation est prise en 
charge par Jeanne, une jeune orthophoniste...
 Voici l'histoire d'un forçat de travail obligé de prendre du temps pour 

lui car son corps a dit stop. De ce point de départ découlent des scènes 
classiques de comédie issues du schéma "poisson hors de l'eau" : incom-
préhensions, colère, puis acceptation et rédemption. Fabrice Luchini est, 
comme à son habitude, excellent. On salue notamment le brio avec lequel 
il inverse ou se trompe de syllabes dans les mots, un exercice plus difficile 
qu'on ne le croit lorsque cela est fait à dessein. Très fort ! Tout de même, 
"dans la vie d'Alain, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille" : ça 
existe vraiment ?! La tristesse. Et mettez-moi donc un petit fé-ca (réfé-
rence à une scène très drôle du film). 

Sortie le 7 novembre

millénium : ce Qui ne me tue pas
Thriller américain de Fede Alvarez avec Claire Foy et Sverrir Gudnason - 2h

dans ce nouvel épisode de Millénium, Lisbeth salander va devoir affronter 
son passé en levant le voile sur une ennemie qu'elle connaît bien... 
 "Ce qui ne me tue pas" est l'adaptation cinématographique du quatrième 

tome de la saga Millénium écrit par David Lagercrantz et qui avait créé 
la polémique en 2015. En effet, l'auteur original de la trilogie Millénium, 
Stieg Larsson, étant décédé, aucune suite n'aurait dû voir le jour. Le chan-
gement de ton est relativement perceptible. Ici, Lisbeth Salander se mue 
en véritable Jason Bourne, machine à botter les fesses... Et le changement 
d'actrice n'aide pas. Pfffff ! On aime pas ça, nous. ça annihile totalement 
notre suspension consentie d'incrédulité. On avait déjà eu du mal lorsque 
Noomi Rapace, la comédienne suédoise qui incarnait si bien la Lisbeth ori-
ginale n'était pas revenue dans le Millénium version US de Fincher... Au final, 
Rooney Mara s'en était bien tiré. Mais là, encore une autre comédienne... 
Le tout lorgne du côté du bon gros film d'action américain. On adhère pas 
du tout. Millénium, ça n'a jamais été cela. "Millénium : ceci t'a tué".

Sortie le 14 novembre

à l’affiche en novembre
Par Mike Obri
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Dont l'objectif est généralement de 
se faire le plus svelte possible pour 
des questions d'autonomie, alors que 
le poids des batteries alourdit déjà 
l'ensemble. Mais que voulez-vous 
ma bonne dame, les consommateurs 
réclament des SUV... il faut donc leur 
en donner. 

Avantage  : l'e-Tron est une vraie 
familiale, là où la Renault Zoé ou la 
BMW i3 sont un brin étroites pour 
une virée à quatre au Cora du coin. 
L'allure générale de cette e-Tron ne 
change pas beaucoup des modèles 
Audi actuels : ce qui plaira aux ama-
teurs, pas obligés de se farcir un 

Jusqu'à 400 km 
d'autonomie

Tout d'abord, parlons de l'éléphant 
dans la pièce et de ce que tout pra-
tiquant de la langue de Molière 
souhaiterait éviter d'aborder en 
achetant sa nouvelle Audi e-Tron... 
Son nom ! Passe-partout en anglais, 
légèrement embarassant en français. 
Imaginez un peu. La campagne mar-
keting en France était toute trouvée : 
"promis, cette e-Tron, ce n'est pas 
une voiture de m****". Il est évident 
qu'Audi va se concentrer sur la pro-
nonciation anglaise de sa nouvelle 
auto électrique. Une itronne. 

Passons maintenant aux choses plus 
sérieuses. L'acheteur de l'e-Tron 
pourra se targuer de conduire un SUV 
100% électrique. Le gabarit de l'auto 
la place entre l'Audi Q5 et l'Audi Q7, 
avec ses 4,90 m de long et 1,62 m 
de haut. Des dimensions peu com-
munes pour un véhicule électrique. 

design pseudo-futuriste sous pré-
texte que le véhicule fonctionne à 
l'électricité (au nucléaire, donc). 

Une autonomie réaliste d'environ 
400 kilomètres est annoncée par 
le constructeur. Pas mal du tout - 
rappelez-vous, la première Zoé ne 
tenait guère plus de 100 km sans 
avoir à recharger... Dans le coffre, 
660 litres, soit trois belles valises. 
On pourra donc imaginer partir en 
vacances avec l'e-Tron, la marque 
annonçant un maillage déjà consé-
quent de bornes à super charge sur 
l'ensemble du territoire, ainsi que 
dans les concessions Audi. A la mai-
son, il faudra investir, car brancher 
l'e-Tron sur la prise de courant clas-
sique n'est pas une option : il vous 
faudrait 40h pour la recharger com-
plètement !

les modèles qui font parler d'eux :

la hyundai kona 
électrique
Surprise ! Un SUV urbain... sur prise !

la jaguar i-pace  
Le premier modèle 100% électrique de la 
prestigieuse marque anglaise.

le coin de l'auto
Par Mike Obri

Audi e-Tron électrique : 
Un nom qui n'est pas révélateur

le marché de la voi-
ture électrique se 
développe de plus en 
plus rapidement : c'est 
la course à l'écha-
lote moderne. audi se 
lance à son tour dans 
la bataille, avec un 
modèle familial qui 
reprend les codes du 
suv.

L'Audi e-Tron... à prononcer à l'anglaise de préférence
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Shopping de type ludovicien

une future zone de loisirs  
à saint-louis

 La citation
C'est pas parce 

que t'achètes un 
pinceau et un pot 
de peinture que 

tu sais peindre. La 
chasse à la truffe, 

hé bin, c'est la 
même chose !

Vincent Cerbino, passionné 
de truffe, installé dans la 

vallée de Thann

    Le chiffre

40% 
des adultes français ne sont 
pas assez actifs (pour limiter 

les risques de maladies),  
selon l'OMS. 

pêle-mêle

Gilles Bernard, c'est le PDG des hypermarchés 
Leclerc de Saint-Louis et de Blotzheim. 
L'entrepreneur vient d'investir sept millions d’euros 
pour faire sortir de terre, d'ici la rentrée 2019, 
une nouvelle zone de loisirs, située juste à côté 
de son magasin de Saint-Louis. On y trouvera un 
bowling, des jeux pour les enfants, le Laser Game 
(qui devrait y déménager) mais aussi un complexe 
dédié au sport-détente (futsal, badminton, remise 
en forme...) De quoi remuer Saint-Louis !

à Colmar

l'hôtel 
mercure du  
champ-de-
mars : y'a pu'

L'hôtel tronaît à l'est du 
parc du Champ-de-Mars 
à Colmar depuis 1967... Ce 
n'est désormais plus qu'un 
tas de gravats ! Le batiment, 
vieillot, a été totalement 
rasé pour laisser place au 
chantier du futur hôtel 
haut de gamme by Sofitel. 
Les gourmands pourront 
se réjouir de l'arrivée d'un 
nouveau restaurant de 
haute volée au rez-de-
chaussée de l'hôtel, tenu 
par le chef doublement 
étoilé Jean-Yves Schillinger 
du JY'S. T'aurais pas un peu de coke ?

l'elsass cola rajeunit 
son image 
L'Elsass Cola, c'est le cola local produit par 
les Sources de Soultzmatt depuis 2004. 
Les colas régionaux sont arrivés et repartis, 
en raison d'une forte concurrence avec les 
incontournables colas américains... Mais 
l'Elsass Cola s'est accroché ! On en boit près 
d'un million de bouteilles par an. Cet automne, 
la marque a changé logo et packaging, pour 
un look plus frais très sympa.

Dans le prochain

gastronomie 
repas de fête
La rubrique Gastro va chauffer

Dossier 
noël en alsace
Pour tout savoir sur Noël

montagne 
bientôt le ski
Sur nos crêtes vosgiennes

spectacle 
teh dar
A La Filature de Mulhouse

    Le chiffre

150 600 
le nombre de visiteurs des 

Journées d'Octobre & 
Folie'Flore au Parc Expo de 

Mulhouse cette année,  
un record ! 

Alors ici, y'aura les 
WC du bowling
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Compter les vaches
Vous avez fini de payer les traites de la 
maison, vous n'avez plus de bricolage 
à y faire, le jardin est aussi propre 
qu'une allée du Château de Versailles, 
il n'y a rien de bien sur TF1 et vos 
amis ne vous ont pas invités ce week-
end... L'ennui vous guette. Sortez et 
allez compter les vaches. C'était notre 
occupation préférée. En dépression.

1

3

Que faire le week-end dans 
son village alsacien ?

Rendre une visite inopinée 
à son voisin vigneron
Sonnez au caveau et piégez le vigneron 
en stipulant que vous avez adoré son 
Riesling qui sent la pierre à fusil. En 
revanche, évitez de vous promener dans 
ses vignes fin octobre avec des sachets : 
il va vous soupçonner de vouloir lui 
piquer ses derniers Gewurtz en train de 
botrytiser. Et là, achtung manala.

2

4

Donner un coup de main à 
la kermesse de l'école
En voilà une idée qu'elle est bonne. 
Pour vous occuper, participez à 
l'organisation de la kermesse. Tenez-y 
plusieurs stands à la fois : ramassez les 
boîtes de conserve du chamboule-tout, 
coupez les parts de cake, esquivez les 
fléchettes, intervenez lors des bagarres, 
sévissez... Une certaine idée du fun.

Partir à la cueillette
Nos sous-bois regorgent de trésors 
gastronomiques pour qui sait les 
trouver et les reconnaître : coulemelles, 
trompettes-de-la-mort, châtaignes... 
et même truffes - mais là, il faut avoir 
un chien dressé pour les renifler. Bien 
qu'on ait déjà observé des individus 
y aller la fleur au fusil et prendre une 
vieille fiente de sanglier pour une truffe.

Aller à la fête du vin 
nouveau
Depuis quelques semaines, pas possible 
de se promener dans le village sans 
entendre accordéons et clarinettes 
sous les tonnelles. Observez les danses 
folklo', comme si Maître Gims n'avait 
jamais existé... Les fêtes du Neiasiassa 
sont partout : vous n'y échapperez pas, 
c'est comme la gastro.   ☛ M.O.

5

c'est dans l'air
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