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Si ça BOUGE, c’est dedans !

R

evoici l’hiver en Alsace ! Une saison
très appréciée des amateurs de
glisse sur les sommets vosgiens... et
un peu moins des amateurs de glisse
sur les départementales du coin. Le
mois de février marque le retour au
Parc Expo de Mulhouse du populaire
salon de la gastronomie Festivitas.
On vous a également préparé un
petit dossier spécial Saint-Valentin,
avec des reportages coquins, du
charme, et des idées de sorties.
Aussi, on a fait un tour à l’Xperience
Park de Wittenheim qui vient tout
juste d’ouvrir et on a fait un brin
de causette aux excellents Fabrice
éboué et Jean-Marie Bigard.
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Bonne lecture à toutes et à tous et
couvrez-vous bien.
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arrête donc tes salamalecs
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La Dispute

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

❶
❷

CARNAVAL. Pas parce qu’on aime pas,
hein, mais parce que c’est le mois prochain, en
fait. Certaines années, ça tombe mi-février,
d’autres, c’est en plein mois de mars... ça
dépend. Quelle mascarade n’est-ce-pas ! On
vous a tout de même mis une petite recette
de beignets de carnaval, histoire de patienter.
L A TOUR NéE DU « grand
d é b at » D ’ E M M A N U E L
MACRON. C’est peut-être l’un des oneman-shows les plus suivis actuellement
en France... mais vous êtes fous ou quoi ?!
Ce magazine ne traite jamais de politique.
Macron ?! Jamais entendu ce nom-là.

❸

LE V IN EST-IL UN A LCOOL
COMME LES AUTRES ? Le débat a

fait rage ces derniers jours. Pour le Ministre
de l’Agriculture, « En boîte de nuit, les jeunes
ne se saoulent pas au Côtes-du-Rhône ! » Qui
a raison, qui a tort ? Encore un sujet qu’on va
soigneusement éviter.

le prélèvement à la
source
POUR

CONTRE

C’est une démarche Plus besoin de remforte visant une
plir de papiers...
simplification
Attendez... ah non.
administrative et
Il faudra quand
surtout une meilmême continuer
leure corrélation
de remplir le
entre sommes dûes
formulaire annuel
et revenus actuels.
comme avant. Pfff.
Et le débat entre les
Et si vous exercez
pour et les contre
un métier qui ne
occupe les longues
dispose pas d’orgasoirées d’hiver dans
nisme collecteur ?
nos foyers.
Bon courage.

Le mot à la mode

 DAR,

signifie « dur » et vient de l’anglais
« hard ».
Exemple : Le début d’année, c’est dar.

Chère stickophile,

Courrier des lecteurs

© Antonioguillem - Fotolia.com

«
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Bonjour, étant une grande
collectionneuse d’objet de tout genre
(stylo, autocollants, goodies, etc...)
j’aimerais savoir si il est possible d’en
recevoir de votre part afin d’élargir
ma collection svp ? Ainsi que de la
documentations.

»

Des stylos et des autocollants d’entreprises ?!
Voilà une bien drôle de collection. Et vous
rêvez d’avoir un autocollant du JDS ? On vous
comprend. Un carré rouge, trois lettres en
Franklin Gothic medium dedans, ça pète. En
revanche, nous n’avons aucun goodies. Pas de
casquettes floquées à nos couleurs, pas de stylos
JDS. Rien. Même pas un pauvre mug pour boire
un café ! Que dalle. Au moins, on ne peut pas nous
taxer de faire de la com’ débridée.
Bien à toi, l’éplucheuse de courrier.

actualités

T
T
I
B
H
36 EXPO
N
E
F
F
O
H
W LDIG
e

19

ars 20
er
Du 1 au 4 m

GAGNEZ

avec vos
billets d’entrée
et les coupons
du journal L’Alsace

•

•

3 Vélos
électriques

*

Lot exceptionnel offert par le GBS

20 000 E

en lots et bons d’achat

• 1 séjour offert par
le journal

*Photos non contractuelles

valeur 1000€ TTC

Valeur totale :
7500e

VENDREDI 1ER MARS
de 10 h à 21 h
SAMEDI 2 MARS
de 10 h à 21 h
DIMANCHE 3 MARS
de 10 h à 20 h
LUNDI 4 MARS
de 10 h à 19 h
Animaux interdits - Entrée : 5€

• 100 repas
à consommer sur place
• 10 paniers garnis

300 exposants
10 000 m2 d’exposition
Restauration sur place, menus variés, carte à toute heure
Bénéfice réalisé sur les entrées au profit des résidents de l’APEI Hirsingue

P E N DA N T 4 J O U R S

Groupement Bâtiment du Sundgau 68640 WALDIGHOFFEN - Tél. 03 89 07 99 60 - Fax 09 64 23 38 54
Internet : www.gbs-expohabitat.com - e-mail : info@gbs-expohabitat.com
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Momix :

Un festival de découvertes
C’est reparti pour 10 jours de spectacles pour petits et grands
avec le festival Momix à Kingersheim et alentours : 10 jours pour
rêver, s’émerveiller, s’interroger, rire ou pleurer…
☛ Sandrine Bavard

Josette, l’histoire d’une ado mal dans sa peau
Avec une cinquantaine de spectacles, le festival international du jeune public
Momix affiche un programme copieux et encore une fois très enthousiasmant
au croisement de plusieurs disciplines : théâtre, danse, marionnettes, vidéo,
musique, cirque, ombres, arts numériques… « L’essentiel est que chaque enfant,
chaque adulte, trouve une source de plaisir et d’épanouissement en venant aux
spectacles », insiste Philippe Schlienger, directeur du festival.

La création
allemande
à l’honneur
Depuis quelques années, le
festival Momix fait un focus
sur la création étrangère.
Après la Catalogne, la
Belgique flamande et la
Bretagne, Momix se tourne
vers son plus proche voisin,
l’Allemagne. Six spectacles
ont été sélectionnés, tous
facilement compréhensibles
même pour ceux qui ne
parlent pas allemand à
l’exception d’ « Histoires
contre la peur. » Ils ont été
choisis pour leur « esthétique
forte » comme « Ombres
électriques», un atelier
fantastique où les ombres
partent se promener la
nuit (dès 4 ans) ou « The
Basement », de la danse
qui traite des sentiments
contradictoires propres à
l’adolescence (dès 13 ans).

Pour les plus jeunes, on partira à la découverte du monde, de soi, et de l’autre.
On entrera dans un jardin foisonnant de créativité dans « I.Glu » avec des images
projetées sur un dôme et habité par un épouvantail, un danseur-cueilleur, un
hérisson-buisson (dès 3 ans). On découvrira le corps au travers des grimaces, des
bruits, des gestes, des mimiques, des émotions dans « Borborygmes » avec Coline
Garcia qui évoluera sur un rideau de cordes (dès 3 ans). On s’interrogera sur les
relations humaines dans « Face à Face » où deux individus répètent les mêmes
mouvements jusqu’à ce que l’un des deux brisent cette harmonie parfaite (dès 4
ans).

Les tourments de l’adolescence
Pour les pré-ados et les ados, Momix programme plusieurs spectacles qui parlent
de ce délicat passage de l’enfance à l’âge adulte, où toutes les émotions semblent
décuplées. Il y a ceux qui ne se sentent pas à leur place comme « Josette », la
grande godiche sur la photo de classe qui a du mal à accepter sa différence (dès
8 ans) ou comme « Jean Jean » qui n’a pas la chance d’être cool et qui veut trop
exister à travers le regard des autres (dès 12 ans). Et il y a ceux qui tournent mal
comme « Kevin », 17 ans, séduit par les discours de Daesh (dès 14 ans).
Bien ancré dans la réalité sociale d’aujourd’hui, Momix proposera cette année
de nombreux spectacles autour de l’exil et du drame des migrants : « La Guerre
des Buissons », « Akim Court », « Terres invisibles », « Wonderland, une histoire
d’Alice et d’exil »... Une évidence pour Philippe Schlienger : « Le spectacle vivant
peut apporter de la nuance, de l’intelligence, parce qu’il nous met à la place des
protagonistes, remonte aux origines du problème ou donne plusieurs points de
vue pour comprendre le monde. Il a vraiment une dimension apaisante parce qu’il
permet de mettre une distanciation : c’est quelque chose qui nourrit, qui construit,
sans attiser les conflits. »
→→ A Kingersheim et alentours
Du Je.31/01 au Di.10/02
03 89 50 68 50 - de 6 à 12€
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The Basement
Le festival consacre
également une exposition à
trois illustratrices allemandes
dont la réputation n’est plus à
faire dans leur pays : Susanne
Janssen (Prix allemand de
la littérature jeunesse),
Anke Feuchtenberger
(Prix du meilleur auteur
germanophone au festival
d’Erlangen) et Jacky Gleich
Violette Cabesos, auteur de
(Prixplusieurs
allemandthrillers
de littérature
initiatiques
jeunesse).
Cette àexposition
et historiques
succès, revient
Portrait de
groupedeavec
à laavec
Bibliothèque
centrale
parapluie.
trois mamies
Mulhouse
seSoit
prolongera
biendéjantées et un policier mélomane
après
le
festival,
jusqu’au
6
face à un assassin, sur les traces
avril.
des grands peintres.
Di.16 à 11h à la Bibliothèque
municipale à Mulhouse

actualités

Jean-Marie Bigard :

« C’est ma dernière tournée seul en scène »
Trop chouette ! Jean-Marie Bigard nous a passé un petit coup de fil pour nous parler de son
ultime spectacle best-of : « Il était une fois Jean-Marie Bigard ». à 64 ans, il a décidé d’arrêter les
longues tournées... à voir une dernière fois à Sausheim, le 6 février. ☛ Propos recueillis par Mike Obri

Bigard aime son public... à moins qu’il n’ait plutôt voulu représenter la forme d’un string... pas sûr.
JDS : Vous avez récemment sorti un livre intitulé « Les
Trucs qui nous gonflent »... enchaîner les interviews avec la
presse, c’est aussi un truc qui vous gonfle ?
Bigard : (rires) Un peu, oui, quand il y en a cinq par jour,
cinq fois vingt minutes, ça prend du temps,
du temps que je n’ai pas... Qu’est-ce que
je fabrique, moi ?! J’ai souhaité faire cette
dernière tournée avec mes meilleurs sketchs
pour avoir plus de temps avec ma famille et
voir mes jumeaux grandir, et cette année, je
m’engage dans cette énorme tournée, plus
deux autres spectacles : une pièce de théâtre avec Patrice
Laffont et un spectacle d’humour en duo avec l’excellent
humoriste belge Renaud Rutten. J’ai jamais eu un agenda
aussi rempli !

En regardant dans le rétroviseur, quel est le moment qui
vous a rendu le plus fier ?
Facile : remplir le Stade de France. C’est ma fierté. 52 000
personnes, et un défi technique en ce qui concerne le son,
avec le décalage entre les premiers rangs et
le fond du stade, 198 mètres plus loin ! Cette
année-là, j’ai aussi rempli 19 Zéniths. Plus de
150 000 spectateurs... c’est énorme.

« je serai sur
scène jusqu’au
crématorium »

Je vous avais interviewé il y presque dix ans et je vous
avais demandé où vous vous verriez dans une décennie. La
réponse était : sur scène ! Et là, vous arrêtez...
J’arrête les one man show, mais je laisse la porte ouverte
à d’autres projets où je ne suis plus seul en scène, à tenir
entièrement le binz. Je serai sur scène jusqu’au crématorium...
J’ai 64 ans, 33 ans de carrière. C’est un plaisir de jouer avec
mes « anciens jouets ». Il y a eu 5000 votants pour classer
mes meilleurs sketchs. C’est le « Lâcher de Salopes » qui est
arrivé numéro un. T’imagines. Ce sketch-là a 18 ans et je ne
pourrais plus l’écrire aujourd’hui ! Impossible ! Mais moi, j’ai
le droit de l’ancienneté, je l’ai fait avant qu’on ne serre la vis.
Y’a deux ans, Patrick Sébastien m’a invité dans son émission :
il voulait que je lui joue le « Lâcher de Salopes ». Quand la
chaîne l’a su, on lui a demandé de passer le sketch après 22h
et avec une pastille -12 ans. Avec moi, c’est encore le petit
vent de liberté. « Ah, on ne savait pas qu’on pouvait encore
dire tout ça ! » : c’est ce que les spectateurs me disent.

Et le moment que vous changeriez ?

Peut-être fermer ma gueule un peu plus. Et
surtout éviter la politique. On m’a vu avec
Sarkozy à l’époque, c’était une connerie. C’est comme aller
sur le champ de bataille en chaussettes ! Je n’oublie pas que
c’est lui qui m’a permis de rencontrer en chair et en os le
Saint-Père, au Vatican. Un moment inoubliable pour moi. Il
m’a présenté au Pape en disant : « Voici un homme qui fait
rire la France de façon... » Et là, je l’ai vu chercher ses mots,
t’as tout le Larousse qui défilait devant ses yeux ! « De façon
très franche ! » A la sortie, la presse italienne s’est demandé
qui était ce type qui avait passé cinq minutes avec le Pape,
alors que normalement, c’est cinq secondes.
Content de revenir en Alsace ?
Je suis né en Champagne, donc on est dans la même région
maintenant ! La France, c’est ma maison, l’Alsace, c’est une
des pièces de ma maison. Ce que j’adore, c’est vos eaux-devie. Quetsch, mirabelle, framboise... Quand Baffie passe à la
maison, il veut toujours de ma mirabelle. (silence) Bon allez,
tu me pètes les couilles maintenant, je dois aller faire ma
sieste, on se voit à Sausheim ! (rires)
→→ à l’Ed&n à Sausheim

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
Me.6 à 20h - 35€
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découverte
Du fun et des rebondissements !
© Nicolas Crampé

Bienvenue à l’Xperience Park à Wittenheim

Le JDS s’est rendu dans les locaux d’Xperience Park, un
nouveau lieu dédié au plaisir de s’amuser tout en bougeant.
Le Park est situé à côté d’Alinéa, dans la zone commerciale
de Wittenheim. Au départ, nous imaginions que cet
endroit était un « trampoline park » classique, comme il en
existe ailleurs. Que nenni ! Les objectifs fixés par l’équipe
de l’Xperience Park sont bien plus vastes que cela. Visite
commentée avec ses deux créateurs.

Bien plus que des trampolines !
L’Xperience Park a ouvert ses portes le 15 décembre dernier.
à première vue, on pourrait en effet le réduire à un parc à
trampolines comme il en existe déjà ailleurs, dans certaines
grandes villes. En réalité, les créateurs de cet espace indoor
de 2000m² ont autre chose en tête. « On ne va pas réinventer
la roue, mais faire en sorte de mieux rouler avec », sourit Olivier
Vandem, co-créateur du lieu avec Younesse El Hariri. Olivier
est un pro de l’expérience utilisateur ; il est aussi à la tête de
La Loge du Temps, escape room populaire à Morschwillerle-Bas. « On veut proposer une vraie expérience. Pas seulement
bondir, faire des sauts, et puis rentrer chez soi. On veut que ce lieu
reconnecte les gens. Exemple : quand les parents viennent avec
leurs enfants, l’objectif, c’est qu’ils participent, pas qu’ils restent sur
le côté à attendre que l’heure passe. Nos animateurs sont là pour
inciter tout le monde à jouer ensemble ». Tous les publics y sont
conviés : aussi bien les enfants que les adultes, les entreprises
- qui peuvent y organiser des séances de Team Building - mais
aussi les sportifs, et même les personnes éloignées de toute
activité sportive, en mode sport-santé, avec de la prise en
charge personnalisée.
10

Le Kingersheimois Younesse
El Hariri, à la tête d’Xperience
Park, est également entraîneur de l’équipe de France
de TeamGym (une discipline
spectaculaire qui mèle la
gym au sol, le trampoline et
les sauts). Ancien gymnaste
émérite, il sait de quoi il parle
lorsqu’il souhaite proposer
à ses visiteurs la meilleure
expérience possible. Au programme les prochains mois :
des cours pour travailler les
sauts, des créneaux 100%
filles, des challenges de basket,
la venue de sportifs connus...

[
actualités

<
<

L’Xperience Park se veut un lieu connecté,
très « sport 3.0 ». En parallèle des trampolines, on retrouve plusieurs salles où expérimenter la réalité augmentée, casque virtuel
sur les yeux : affronter un méchant à plusieurs, lancer des boules de feu... on bouge
tout en s’amusant. Toutes les générations
peuvent y prendre du plaisir. « Parce que tout
le monde aime jouer », glisse Olivier Vandem.

Du matériel de dingue

[

« La plupart des trampoline park font
appel à des franchises et proposent le
même matériel. Nous, on a travaillé avec
des entreprises danoises ou allemandes,
notamment pour les murs en leds où il
faut appuyer sur des boutons pour tester
sa vitesse et sa réactivité », explique
Younesse El Hariri. Un peu plus loin, un
gros trampoline attire notre attention.
On le surnomme le Five Square (en
photo). Younesse El Hariri y monte et
en une seule prise d’élan, atteint déjà
plusieurs mètres de hauteur... « Là, c’est
du matériel performance professionnel.
Il faut avoir un peu d’expérience pour
l’utiliser ! Tu n’en trouveras pas un autre
ailleurs. »

L’espace « Dunk », où marquer des
paniers de légende devient possible !

Le mur d’escalade, avec son challenge
de vitesse pour se défier entre potes
11

la rencontre

Sylvain Vernerey, à la Cité du Train :
Un directeur... sur les bons rails !
la cité du train
affiche plus de
100 000 visiteurs
pour l’année
2018 : sa meilleure
fréquentation
depuis dix ans.
on a voulu en
savoir plus sur
son directeur,
autodidacte
jamais très
éloigné de la
belle mécanique.
Par Mike Obri

En 2018, la Cité du Train à Mulhouse a célébré
son 100 000ème visiteur annuel pendant les
congés de Noël : un record de fréquentation
depuis 2007. L’équipe en place se décarcasse pour faire venir de nouveaux publics
dans ses vastes halls d’exposition : concerts
rock, DJ party, réceptions privées, mais aussi
visites théâtralisées humoristiques ou Murder Party - où les visiteurs doivent résoudre
une enquête en plein milieu des locomotives... « Le public amateur de ferroviaire,
on n’a pas besoin d’aller le chercher, les passionnés nous connaissent déjà. Nous avons
la volonté de développer des rendez-vous
atypiques : ça n’est que comme ça que l’on
peut atteindre les 100 000 visiteurs par an »,
détaille sans langue de bois Sylvain Vernerey, le directeur de la Cité du Train... depuis
déjà 14 ans.

éviter le train-train
« Cette année, on a même pensé à organiser un salon de l’érotisme ou quelque chose
dans ce goût-là. On est des grands malades !
La réalité, c’est que certains professionnels
sont à fond pour la conservation du patrimoine, où il faudrait se prosterner devant ce
que vous exposez. Alors que le grand public
a encore tendance à se dire qu’un musée,
c’est un truc poussiéreux. On nous dit qu’il
faut démocratiser les musées. D’accord,
mais le petit jeune de 25 ans, il s’en fout un
peu des locos à vapeur. Il faut donc imaginer
autre chose pour le faire venir sur place. Un
concert, par exemple ! », poursuit-il. Forcément, des grattes et une batterie à côté de
l’autorail Bugatti, ça fait grincer les dents à
certains puristes. Mais Sylvain Vernerey est
là pour faire tourner la maison : « Ce petit
jeune de 25 ou 30 ans va peut-être se rendre
12

compte qu’il y a de très belles choses à voir
dans notre musée et plus tard, revenir avec
ses enfants... C’est notre pari. »

La Rolls, le char et la loco
Comment en vient-on à diriger un musée tel
que la Cité du Train ? Un passé de cheminot ?
Du tout. « Je suis l’un des derniers bébés à
être sorti de la maternité des Hospices de
Beaune en 1970. Comme on dit là-bas : né
le cul sur le tonneau ! Puis j’ai travaillé dans
l’hôtellerie de luxe, en tant que chasseur sorte de groom et de chauffeur - le p’tit job
pour étudiant. J’ai un souvenir incroyable
d’avoir passé mon permis de conduire sur
une 205 le matin, et l’après-midi, il a fallu
garer la Rolls en conduite à droite d’un riche
client anglais. S’il avait su que j’avais eu mon
permis deux heures avant... » éclats de rire.
« Arrive le service militaire. ça tombait bien,
j’avais toujours rêvé d’une carrière militaire,
à condition de monter les échelons. Je suis
passé par Saint-Cyr, où je suis devenu officier. J’ai eu quatre chars de combat sous mon
commandement. » Le retour dans la vie civile
est marqué par la désillusion. Sylvain Vernerey reprend un job dans l’hôtellerie. « ça
a été dur au début. Passer du commandement à devoir retendre la main pour avoir
des pourboires... » Mais il monte rapidement
dans la hiérarchie, comme il a l’habitude de le
faire. Jusqu’à devenir directeur d’un établissement haut de gamme à son tour. En 2005,
on vient le chercher pour donner un coup
de boost à la Cité du Train. C’est son côté
« démerdard » qui a primé. Pouvoir réparer
un char avec un papier de chewing-gum.
« Là, j’ai mis mes habits du dimanche pour
la photo, mais après, c’est bleu de travail et
je fais la vidange d’une loco ! ».

Une musique en boucle ?
« Speed », le dernier tube
de Zazie, où elle dit :
« allez hop ! »
Votre livre de chevet ?
Je lis beaucoup car je
suis insomniaque. En ce
moment, « De Taille et
d’Estoc », sur les Templiers.
Une personnalité
que vous admirez ?
Churchill. Je m’identifie
un peu à ce vieux bougon.
Un resto dans le coin ?
Chez Plume, rôtisserie du
centre-ville de Mulhouse.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Un paysage de montagne.
Votre dernière grosse
colère ?
Les attentats de
Strasbourg. Le fait que ça
continue à se produire.
Encore et encore et encore.
Le truc que vous adorez
en Alsace ?
J’y retrouve toute ma
Bourgogne natale :
gastronomie, vins et
donc convivialité.
Le truc qui vous gonfle
en Alsace ?
Peut-être cette « rigueur
alsacienne », qui a ses
avantages et aussi ses
limites, notamment
un petit manque de
souplesse et de légèreté.

© Sandrine Bavard © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

© Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
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Autoportrait

Maya
Le jeune
Rochat,
Picasso
la radicale
Maya
jeune artisteBeyeler
suisse, travaille
à laRochat,
Fondation

Acrobate
et jeune arlequin

avec énergie et instinct. Sa première grosse
La Fondation
l’événement
endevrait
ce
exposition
en Beyeler
France, fait
META
FILTRES, ne
début
d’année
avec
une
exposition
consacrée
pas laisser le public indifférent à son art de
au jeune Picasso.
Elle réunit environ 80 chefs
superposer
les images.
d’œuvre réalisés pendant ses périodes dites
bleue et rose, avant le cubisme.

I

l se pourrait bien que la Fondation Beyeler explose
tous ses records de fréquentation cette année, avec
son exposition consacrée à Picasso, un des plus grands
artistes du XXe siècle et de l’histoire de l’art. On sait déjà
que c’est le projet le plus prestigieux, le plus complexe et
le plus coûteux de l’histoire de la Fondation qui l’annonce
parmi « les événements culturels majeurs de l’année 2019
en Europe ». C’est que cette exposition réunit pour la première fois un riche éventail des peintures et sculptures
réalisées par Picasso entre 1901 et 1906, soit quelques 80
œuvres provenant de grands musées à travers le monde
qui ont accepté de prêter les « vedettes » de leur collection.

De la misère à l'espoir
Avant le cubisme, cette exposition traite d’une période
charnière de l’artiste, ses périodes dites bleue et rose,
reflet de ses vagues à l'âme et de ses élans amoureux,
où son génie fait déjà des étincelles. A 20 ans, Picasso
vit entre Paris et Barcelone et entame sa période dite
bleue, mélancolique voire dépressive, où il use des couleurs froides et peint presque des monochromes. Très
affecté par le suicide de son ami Carlos Casagemas, l’artiste peint la maladie, la mort, la misère et s'intéresse aux
personnes en marge de la société : mendiants, malades,
vieillards, femmes de mauvaise vie... Il ne s'épargne pas
dans un «Autoportrait » où il apparaît les traits creusés,
le teint blafard et l'apparence miséreuse. Un de ses plus

célèbres tableaux, « La Vie », en provenance du Cleveland
Museum of Art, sera également présenté.
A contrario, la période rose qui commence en 1904 avec
la rencontre de Fernande Olivier, sa première compagne,
et son installation durable à Paris, aborde des sujets nettement plus gais : l’amour, la maternité, l'espoir... Ses
tableaux sont peuplés de saltimbanques, d'arlequins,
d'acrobates, qui constitueront des personnages
Saltimbanques,
récurrents jusqu'à la fin
arlequins,
de sa vie, qui se décline
acrobates de
dans une palette de cousa période rose
leurs chaudes. On pourra
notamment voir dans
cette exposition « Acrobate et jeune arlequin » (1905)
ou « Famille de saltimbanques avec un singe » (1905).
En 1906, l'artiste prend un virage radical à l'occasion d'un
séjour dans les Pyrénées espagnoles où il pousse toujours
plus loin la déformation et le morcellement de ses sujets.
Peu de temps après, il réalisera les « Demoiselles d'Avignon », l'acte de naissance du cubisme, dont une étude
figure dans les collections de la Fondation Beyeler. ☛ S.B

Bâle-riehen | fondation
Beyeler
Du Di.3/02 au Di.26/05

www.fondationbeyeler.ch - 30 CHF
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SAINT-LOUIS

MULHOUSE

Comme un souvenir

Les visites
du Musée
Electropolis

La Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis inaugure en toute fin du mois de
février une nouvelle exposition, intitulée « Comme un souvenir ».

Pendant les vacances scolaires (du 12
au 22 février), le Musée Electropolis
à Mulhouse vous invite à redécouvrir
son parcours de visite récemment
modernisé.
Pendant une petite heure, petits
et grands pourront découvrir les
nouveautés de l'espace « Avenir
électrique » ainsi que les améliorations
réalisées pendant les travaux à la fin
d'année dernière. Rendez-vous du mardi
au vendredi, tous les jours à 15h pendant
les vacances de février, pour découvrir le
parcours de visite modernisé.
Anne Immele, Sans titre, 2006

© EDF/Xavier Popy-REA

Trois artistes se partagent l'affiche pour cette nouvelle exposition d'art
contemporain à Saint-Louis : Dove Allouche, Pierre-Yves Freund et Anne Immelé.
Cette dernière a pensé l'exposition autour de l'univers visuel d'Andréï Tarkovski,
considéré comme l'un des plus grands réalisateurs soviétiques.

Le temps et la mémoire
Les deux axes principaux du cinéma de Tarkovski sont le temps et la mémoire.
Deux aspects qu'on retrouve également dans les photographies d'Anne Immelé.
Par ses œuvres ici présentées, elle interroge l'univers visuel de ce cinéaste russe
qui a marqué l'histoire du cinéma. Egalement comissaire d'exposition, en plus de
son travail de photographe et d'enseignante à la HEAR, Anne Immelé a convoqué
les sculptures de Pierre-Yves Freund et les photographies de Dove Allouche, elles
aussi marquées par le passage du temps, pour mieux faire écho à l'univers de
Tarkovski.
Dove Allouche présente sa série Le Temps scellé (Collection FRAC Alsace) : on y
découvre 30 ans après, les lieux du tournage du film Stalker (1979) de Tarkovski.
Le photographe s'est rendu en Estonie et a retrouvé la zone dans laquelle le
« stalker » (passeur) brave les dangers pour faire entrer deux hommes dans la
« chambre des désirs ». Les paysages ainsi photographiés sont chargés de la
mémoire du film, étonnamment restés quasiment intacts, à part quelques arbres
qui ont poussé. Des paysages a priori banals, mais chargés de mémoire, qui
donnent une permanence atemporelle à ces photographies.

Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Du Di.24/02 au Di.5/05
03 89 69 10 77

ARTS & ÉMOTIONS
LA SAINT VALENTIN
A LA COUR DES ARTS

Du Ma.12 au Ve.22, du Ma. au Ve. à 15h
03 89 32 48 50 - Compris dans le tarif
d'entrée (4/9€)

Vendredi à 18h30 : Inauguration
Dimanche à 18h00 : Tirage de la tombola dotée par la Mairie et l’Association des Commerçants (BACO)
18 h 45 : lâcher de ballons avec la participation de Sandrine Herbert et la compagnie Crystal’Dance.
Heures d’ouverture : Vendredi de 16h à 19h30 - Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 10h à 19h30
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Le nouvel espace « Un avenir électrique »
attirera forcément votre attention avec
ses 350 m² dédiés à l'innovation et à la
transition énergétique et numérique.
De nombreux écrans et des vidéos
interractives vous éclaireront sur le
monde de demain, qui est encore à
imaginer et à créer. Mais aussi sur la
révolution numérique qui bouleverse
déjà nos modes de vie et la société toute
entière.

Mulhouse | Musée Electropolis

du 8 au 10 février 2019
Des artisans d’arts d’un savoir faire
unique vous font découvrir leurs
créations originales.

301 avenue d’Altkirch - Brunstatt-Didenheim
03 89 44 81 85 - www.courdesarts.fr

De nouveaux films d'animation mettant
en scène la machine Sulzer-BBC (170
tonnes, toujours en mouvement), la
grand maquette commentée sous un
nouvel éclairage, des films et des vidéos
remis au goût du jour vous attendent.

Commune de Brunstatt-Didenheim

exposition
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CENTRES D'ART

ALTKIRCH & COLMAR

L'univers du shôjo manga

Altkirch

La Médiathèque Départementale du Sundgau à Altkirch et l'Hôtel du
Département à Colmar accueillent, à partir du 8 février, de œuvres de shôjo
manga, des mangas exclusivement à destination des jeunes filles.

CRAC Alsace
Water Your Garden In The Morning

Exposition personnelle d'Edit Oderbolz,
qui questionne l'habitat.

© Macoto Takahashi

Jusqu'au 31/03

18 rue du château - 03 89 08 82 59 - Gratuit

Colmar

Espace André Malraux
Via Crucis

→→Voir notre article p.18
Jusqu'au 10/03

4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Saint-Louis

Les mangas font partie intégrante de la culture japonaise et touchent toutes
les générations. Le shôjo manga est même l'un des genres les plus populaires au
pays du soleil levant. Créé au début du XXe siècle, ce genre destiné aux jeunes
filles connaît son âge d'or à partir des années 70. En phase avec la révolution
féminine, les auteur(e)s de shôjo manga proposent aux jeunes japonaises
des thématiques actuelles, toujours autour d'une même base : l'amour et
la psychologie des personnages. Au total, 70 œuvres seront présentées,
réalisées par 12 des plus grands mangakas du genre : Tetsuya Chiba, Chiaki
Fujii, Eiko Hanamura, Yoko Imamura, Yukiko Kay, Yoko Kitajima, Tomoe Sato,
Macoto Takahashi, Keiko Takemiya, Toshiko Ueda, Kimiko Uehara et Masako
Watanabe. De nombreuses animations sont prévues dans les médiathèques du
département pour s'immerger un peu plus dans la culture manga (ateliers de
calligraphie, de dessins manga ou d'origami, conférences).

Colmar | Hôtel
du Département

Du Ve.08/02 au Je.28/02

Altkirch | Médiathèque
du Sundgau

Fondation Fernet Branca
5 femmes : l'engagement poétique

Cinq femmes (Marie-Hélène Fabra,
Vanessa Fanuele, Marine Joatton, MarieAmélie Germain et Haleh Zahedi) que rien
ne réunit sauf « l’engagement qu’elles
mettent en place pour défendre la peinture
et le dessin dans une volonté de représentation du monde toujours renouvelé ».
Jusqu'au 10/02
Comme un souvenir…

→→Voir notre article p.14
Du 24/02 au 05/05

03 89 69 10 77 - 6/8€ - 2 rue du Ballon

Du Ve.08/02 au Ma.05/03

Wattwiller

Paysages aux Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse présente dès le 9 février,
une exposition intitulée « Paysages 1830-1940 | Futaies, alpages et
rivages ». Elle présente au public des œuvres qui, pour la plupart, étaient
jusqu'alors remisées en réserve, restaurées pour l'occasion. L'exposition
retrace l'évolution de la représentation de paysages, notamment avec
le paysage de région : forêts et étangs de Franche-Comté avec Courbet
ou Isenbart, falaises et retenues d'eau des Vosges avec Michel et Pierrat,
les Alpes suisses avec Zimmermann ou Engel... Le musée consacre aussi
une salle à Henri Zuber, originaire de Rixheim, qui garda une affection
particulière pour les paysages du Sundgau.

Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Du Sa.9/02 au Di.9/06
03 89 33 78 11 - Entrée libre

Fondation François Schneider
Talents contemporains : 7e édition

→→Voir notre article p.20
Du 09/02 au 21/04

27 rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10

Mulhouse

La Filature
Newsha Tavakolian :
I Know why the Rebel Sings

À 18 ans, Newsha Tavakolian a été la plus
jeune photographe à couvrir le soulèvement étudiant de 1999 en Iran. En 2002,
elle a entamé une carrière internationale,
traitant la guerre en Irak. Depuis, elle a
couvert plusieurs conflits régionaux.
Jusqu'au 17/02
40 ans après, la photographie
au Cambodge aujourd'hui

La renaissance de Phnom Penh a inspiré de nombreux artistes cambodgiens
tels Mak Remissa, Philong Sovan, Neak
Sophal, Sorn Seyhaktit (dit Ti Tit) ou
encore Lim Sokchanlina.
Du 27/02 au 18/04

03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
La Brique, the Brick, Caramida

Un ensemble d’œuvres qui non seulement raconte l’histoire de la Roumanie,
mais présente également une jeune scène
artistique engagée.
Du 14/02 au 28/04

16 rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47
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Mulhouse

Le Séchoir
Vacarme(s)

Vacarme(s) c'est un cri, un tumulte
d’images, de sons, d’expressions. Pendant trois jours, peintures et dessins se
croisent avec des installations, des performances, le tout entrecoupé de silences.
Ve.8 de 18h à 21h, Sa.9 de 14h à 20h
et Di.10/02 de 14h à 18h

25 rue Josué Hofer - 03 89 46 06 37 - Gratuit
Dans le cadre du Festival GéNéRiQ

Colmar

Espace Lézard
Felix Wysocki Apaiz Fractures Street Art

Le travail de Félix Wysocki Apaiz se base
sur des constats, des observations, des
expériences, des rencontres vécues ; ceux
de proches ou d’inconnus entre espaces
intimes et lieux publics. Il s’inspire de
situations qui lui échappent, qui l’affectent ou qui l’indignent au quotidien.
Jusqu'au 20/02

12 route d'Ingersheim - 03 89 41 70 77
Gratuit

MUSÉES
Bâle

Cartoonmuseum Basel
Le monde de Tardi

Plus de 200 œuvres originales du célèbre
dessinateur français Jacques Tardi, le
créateur des « Aventures extraordinaires
d'Adèle Blanc-Sec ».
Jusqu'au 24/03

St. Alban-Vorstadt 28 - 00 41 61 226 33 60

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Paysages 1830-1940
Futaies, alpages et rivages

→→Voir notre article p.16
Du 09/02 au 09/06

03 89 33 78 11 - Gratuit - 4 pl. Guillaume Tell

Colmar

Musée du Jouet
Jouets de l'Espace

Des pièces exceptionnelles et rares
de 1930 à nos jours, pour mieux comprendre 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

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10 - 4,2/5,5€

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le bestiaire du mur

Au fil du temps, la perception des animaux a évolué et la manière de les
représenter aussi. L'exposition présente
des pièces représentant les animaux dans
le papier peint.
Jusqu'au 27/05

28 rue Zuber - 5/8,5€
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KARLSRUHE

Via Crucis

Art Karlsruhe

Stéphane Pencréach a concocté un chemin de croix pour l’Espace André
Malraux à Colmar où il expose ses toiles et ses sculptures jusqu’au 10 mars.

Plus de 200 galeries seront présentes à
la 16e édition d'Art Karlsruhe
du 21 au 24 février au Parc des
expositions de la ville.

© Sandrine Bavard

COLMAR

Art Karlsruhe est devenu au fil des ans
l'un des plus importants salons d’art
internationaux en Europe et réunira
cette année 208 galeries provenant de
16 pays. Plus de 120 ans d'art, de la fin du
XIXe siècle à aujourd'hui, sont représentés
dans quatre halls qui affichent chacun
leur thématique : photographie et
édition, art classique, art moderne et
contemporain. À côté des stands des
exposants, des espaces seront dédiés à la
sculpture souvent monumentale et à des
performances de 120 artistes.

Deux figures surplombantes, sur la croix
Vasarely Victor, lapidaire (1972) © Elmar Hahn

Cette exposition commence déjà dans la cour de l'Espace André Malraux, avec
un corps qui git dans un entrelacement de branchage, aussi raide que la corde
surmontée d’un crâne qui se superpose à lui… Le ton est donné pour cette
exposition sur la souffrance, le sacrifice et la mort proposée par Stéphane
Pencréac’h, peintre et sculpteur français, qui revisite les mythes fondateurs et
les récits religieux avec vigueur et expressivité. Dans cette exposition, il s’attache
surtout à la figure du Christ, avec évidemment en tête le retable de Grünewald.

Des tableaux en relief
Dans la pièce principale, deux corps sur une croix, deux « figures surplombantes »,
se répondent. L’une minuscule, en ivoire, sertie de pierres et diamants, avec le
crâne déformé d’un alien. L’autre, géante, noire, parfaite comme un mannequin
en vitrine, sur une croix inversée. Et autour, des toiles en relief, qui apportent
une autre dimension à son œuvre : un « Linceul » presque palpable avec son
tissu taché de sang et ce cercueil formé par de vrais tasseaux de bois, une
« Déposition » avec une madone noire sans visage qui tient dans ses bras un loup
dont la tête poilue sort miraculeusement du tableau. À l’étage, on peut admirer
les sculptures de facture classique représentant des hommes se battant contre
des animaux sauvages ou des sculptures plus modernes comme « 3 minutes »,
deux crânes reliés par un sablier qui nous rappelle la course folle du temps. Sont
exposés aussi deux séries qui ont le même nom (« Stations »), le même sujet (le
Christ sur la croix) mais deux façons de procéder : l’une au stylo, à l’encre et café
sur papier, l’autre avec des collages de photos et de clous sur des petits panneaux
de bois. On peut poursuivre ce chemin de croix jusqu'au Musée Unterlinden qui
expose deux sculptures de l'artiste. ☛ S.B.

colmar | ESPACE ANDRÉ malraux

Art Karlsruhe donnera aussi un sacré
coup de projecteur sur le Bauhaus, la
célèbre école d'art allemande fondée il y
a 100 ans à Weimar par Walter Gropius,
qui donna naissance à un courant
artistique qui a marqué l’architecture,
le design, la photographie ou même la
danse. Peter C. Ruppert présentera ainsi
sa collection : « L’art concret en Europe
après 1945 » qui comporte quelques 403
pièces provenant de 240 artistes.

Karlsurhe | parc expo

Du Je.21 au Di.24/02 de 11h à 19h
www.art-karlsruhe.de - 19/23€, gratuit
pour les - de 11 ans

Jusqu'au Di.10/03
03 89 24 28 73 - Entrée libre

ENSISHEIM

© Samsofy

Samsofy détourne des Lego
Samsofy, photographe et plasticien lyonnais, met en scène des personnages Lego
dans des décors réels. Ludique et bluffant !
Samsofy est un artiste à la croisée des chemins : photographie, street art, culture geek,
modélisme et installation... S'il a commencé sa carrière par la photographie de sports
extrêmes en milieu urbain, il est aujourd'hui connu pour ses Legography, ses photographies
de personnages Lego dans des situations drôles ou poétiques. On adore son Batman qui
fait sécher ses capes sur la corde à linge ou son pêcheur qui lance sa ligne dans une boîte
de sardines... Il reconstitue ainsi des microcosmes, se jouant des échelles et des matières.

ensisheim | bibliothèque
Du Je.28/02 au Me.20/03
03 89 26 49 54 - Gratuit
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Erstein

Musée Würth
NAMIBIA. L’art d’une jeune géNérATION

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 - ZI Ouest - 03 88 64 74 84

RÉGION
Riehen

Fondation Beyeler
Le jeune Picasso - Périodes bleue et rose

→→Voir notre article p.13
Du 03/02 au 26/05

Baselstrasse 101 - 30.- CHF (30€)

Lörrach

Musée des Trois pays
Changement d'époque 1918/19

À la fin de la Première Guerre mondiale,
toute l'Europe est profondément bouleversée. La France récupère l'Alsace,
l'Allemagne devient une république et la
Suisse un État isolé en Europe. La période
est marquée par la pauvreté et les crises
mais en même temps l'essor époustouflant d'une société moderne.
Jusqu'au 03/02

Basler straße 143 - 00 49 7621 415 150

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Design sur sapin de Noël

Art Glass - Les ornements d’arbre des
années 1920. L’évolution artistique vers
des ornements en verre apparentés aux
arts appliqués fut influencée par le nouveau mouvement Art déco.
Jusqu'au 10/02
Coups de chapeaux

De l'objet utilitaire en 1750 aux créations
actuelles. Un petit voyage à travers l’histoire du chapeau, tout en présentant les
chapeaux de chapeliers connus ainsi que
ceux d’artistes contemporains.
Jusqu'au 07/04

5/7 CHF (tarif d'entrée du musée)

Galerie
Dietwiller

Galerie Antoine Barina
Simone François

Vente de dessins sur papier, représentant
principalement 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. Pour avoir un aperçu, se
rendre sur www.simone-francois.com.
Jusqu'au 17/02

36 rue du Général-de-Gaulle - 06 19 46 54 32
Gratuit
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AUTRES LIEUX

FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER

Talents contemporains

Orschwiller

À partir du 9 février, les huit lauréats du concours Talents contemporains
exposent leurs œuvres liées au thème de l'eau.

Histoire(s) de calligraphie

Château du Haut-Koenigsbourg
La calligraphie, « l’art de la belle écriture » et l’enluminure « l’art de mettre
en lumière » s’exposent sous l’égide de
Frédéric Rebellato, dit Calliscrypto.
Du 26/01 au 31/03

03 69 33 25 00 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Henri Lotz

Exposition de peintures d'Henri Lotz.
Jusqu'au 23/02

The Memory of Water, de Sandra & Ricardo

Samsofy

→→Voir notre article p.18
Cette année, le concours Talents Contemporains a récompensé huit artistes pour
une œuvre liée au thème de l'eau et les rassemble dans une exposition qui montre
leur préoccupation du monde. Et ce qui émerge de cette exposition, c'est la trace,
pour ne pas dire l'impact, de l'homme sur son environnement et les dégradations
qui en découlent. Cette intention est très claire chez Sara Ferrer qui dénonce de
façon simple et poétique la pêche de masse et la surconsommation dans "Fishing
the Soul" ou chez la photographe Camille Michel qui témoigne des bouleversements climatiques et sociétaux au Groenland dans "Uummannaq". D'autres
évoquent plutôt la fragilité de la nature et de l'individu, comme la sculpture en
verre soufflé de Benjamin Rossi et l'installation "The Memory of Water", une piscine imaginaire avec des centaines de petits sacs flottant du collectif Sandra &
Ricardo (en photo).

watwiller | fondation françois schneider
Du Sa.9/02 au Di.21/04
03 89 82 10 10 - 3/5€

Du 28/02 au 20/03

03 89 26 49 54 - Gratuit

Guebwiller

Communauté de Communes
Le patrimoine vigneron :
du paysage au tire-bouchon

Arrivée par l’intermédiaire des populations romaines, la viticulture s’est
développée grâce à l’intervention des
princes-abbés de Murbach et des évêques
de Strasbourg. L’exposition permet
d’aborder la diversité de ce patrimoine
tout en mettant en avant les spécificités
de la région de Guebwiller.
Jusqu'au 15/03

1 rue des Malgré-Nous - Gratuit

COUR DES ARTS

Arts et émotion
C’est désormais le traditionnel rendez-vous du mois de février à la Cour des
Arts à Brunstatt : l’expo-vente Arts et émotion, à l’occasion de la SaintValentin.

Colmar et Altkirch

Hôtel du Département et
Médiathèque du Sundgau
L'univers du Shôjo manga

→→Voir notre article p.16
Du 08/02 au 28/02 (jusqu'au 05/03
à Altkirch)
Gratuit

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Mireille Hottinger - Brillante abstraction

Fascinée depuis plusieurs années par l’art
abstrait, Mireille Hottinger a eu un réel
coup de coeur pour la résine. En commençant par des techniques simples puis
de plus en plus complexes, l’artiste est
sans cesse à la recherche de nouvelles
matières et techniques pour rendre ses
œuvres toutes uniques les unes des
autres.
Jusqu'au 12/02

03 89 81 00 00 - Gratuit

Quelques jours avant la Saint-Valentin, la Cour des Arts organise une expovente : de quoi trouver des cadeaux originaux pour sa moitié. Elle réunira cette
année 15 créateurs dans des domaines variés : bijoux, textile, céramique, peinture... On pourra y découvrir notamment les créations en laine feutrée de Gilberte Dang, les portefeuilles et sac en cuir de Geneviève Marcelin ou encore les
bougies artisanales de Véronique Haegelen. Le dimanche, à 18 heures, aura lieu le
tirage de la tombola et trois quart d'heure plus tard un lâcher de ballons avec la
participation de Sandrine Herbert et la compagnie Crystal’Dance.

Brunstatt | cour des arts
Ve.8 de 16h à 19h30, Sa.9 de 14h à 19h et Di.10 de 10h à 19h30
www.courdesarts.fr - gratuit
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Kingersheim

Le Créa
Rodolphe Brun

Ses illustrations évoquent ses états d’âme
présents ou passés. Il met son travail au
service de plusieurs compagnies pour la
création d’affiches et l’accompagnement
autour des arts graphiques numériques.
Du 30/01 au 06/04

27 rue de Hirschau - 03 89 57 30 57 - Gratuit

exposition
Brunstatt

Cour des Arts
Arts et émotion

→→Voir notre article ci-contre
Du 08/02 au 10/02

301 Avenue d'Altkirch - Gratuit

Soultz

MAB
Salon de la photo de la focale Soultz

Guillaume François est l'invité d'honneur du salon et exposera, aux côtés des
membres du club, plus de 250 tirages.
Stages, conférence-projection et bourse
photo au programme également.
Du 01/02 au 03/02
22b rue de la Marne

Kembs

Maison du Patrimoine de Kembs
L'Imprimerie du 15e siècle à nos jours

L’histoire et l’évolution des techniques
utilisées dans le monde de l'imprimerie
de l’invention du caractère mobile en
plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impression numérique qui a démocratisé les
tirages en petites séries et l’impression
à données variables.
Jusqu'au 30/06

59 rue du maréchal Foch - 06 36 60 14 14
- Gratuit

Kaysersberg

Médiathèque
Emeraude

Planches originales de l’album « Émeraude » de Toinette Lafontaine et
Grégoire Simon.
Du 25/02 au 31/03

2 avenue Georges Ferrenbach - 03 89 47 35 35
Gratuit

Karlsruhe

Messe Karlsruhe
Art Karlsruhe

→→Voir notre article p.18
Du 21/02 au 24/02

Messeallee 1 - Possibilité de visiteurs guidées en
français (réservation par mail à info@
culture-consulting.ch) - 23€ la journée

Altkirch

MJC
La photo dans tous ses états

Diaporamas en continu, démonstration
de la macrophotographie sur animaux
vivants, photos des membres du club ,
simulateur photo, matériel photographique ancien.
Sa.23 de 14h à 17h et Di.24/02 de 14h à 18h
1a rue des vallons - 03 89 40 98 91 - 2€

Zimmersheim

Salle Polyvalente
Le coeur dans l'art populaire alsacien

Découverte de la symbolique du coeur
et ses déclinaisons dans les décorations
traditionnelles (architecture, mobilier,
ustensiles de cuisine, art religieux…).
Sa.9 et Di.10 de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Lu.11, Ma.12 et Me.13/02 de 14h à 18h
5 rue de l'école - Gratuit
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Musique

Sonate allemande
avec deux jeunes talents
Le violoniste Shuichi Okada et le pianiste
Clément Lefebvre, deux étoiles montantes de la
musique classique, sont en tournée en Alsace.
Ils viennent de réaliser un enregistrement
dédié à la sonate allemande.

L

es Amis des Jeunes Artistes Musiciens (AJAM),
association alsacienne basée à Strasbourg, soutient depuis près de 60 ans les jeunes musiciens
au tout début de leur carrière. Daniel Bott, son fondateur,
déplorait ainsi le manque de structures pour aider les premiers prix de Conservatoire au sortir de leurs études. Il
a donc voulu y remédier en organisant des concerts et
même des tournées pour lancer la carrière de ces jeunes
talents. Parmi la quinzaine d'artistes soutenus cette saison, on retrouve le violoniste Shuichi Okada et le pianiste
Clément Lefebvre qui viennent d’enregistrer un album
dédié à la sonate allemande.

Sonates romantiques
Les deux artistes ont commencé la musique à un âge
où l'on apprend plutôt à lire et à écrire. Aujourd'hui,
âgés d'une vingtaine d'années, ils font figure d'artistes
les plus prometteurs de leur génération. Shuichi Okada,
formé au conservatoire de Bordeaux et de Paris avec
des professeurs tels que Claire Désert, François Salque,
Jérôme Pernoo, est un passionné de musique de
chambre et un soliste déjà très apprécié. Ses nombreux
Prix lui ont déjà permis de jouer avec l’Orchestre lyrique
d'Avignon, l'Orchestre symphonique de Nancy ou
encore l'Orchestre philharmonique de Baden-Baden…
Le pianiste Clément Lefebvre a lui fait ses classes
au Conservatoire de Lille et de Paris. En 2016, il a
remporté le premier prix ainsi que le prix du public au
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concours international de piano James Mottram de
Manchester. Depuis, il est invité dans de prestigieux
festivals (la folle journée de Nantes, le festival Chopin
à Paris, la Roque d’Anthéron…) et il est un habitué des
ondes de France Musique et Radio Classique.
Les deux artistes se retrouvent aujourd'hui sur un album
consacré à Schumann
Beethoven,
et Brahms. Sur scène,
Schumann et
ils interpréteront en
plus la Sonate no 8
Brahms
en sol majeur, op. 30
no 3, de Ludwig van Beethoven qui a marqué les
deux compositeurs allemands. On retrouvera Shuichi
Okada avec La Philharmonie de Strasbourg le 18 mars
à Strasbourg pour un concert donné à l'occasion de la
présidence de la Finlande au Conseil de l'Europe. On
y écoutera donc des compositions du Finlandais Jean
Sibelius et « La Colombe » d'Antonìn Dvořàk. ☛ S.B

Alsace | en tournée
Du Di.3 au Di.10

Di.3 à 17h, Eglise protestante à Haguenau
Ma.5 à 20h, Château des Rohan à Saverne
Me.6 20h, Foyer du Théâtre municipal à Colmar
Je.7 à 20h, Conservatoire à Strasbourg
Sa.9 à 15h, Théâtre municipal à Sainte-Marie-aux-Mines
Di.10 à 17h, Tanzmatten à Sélestat
03 88 22 19 22 - De 3 à 14€

musique
Musique classique

Musique vocale/Chorale

Musique de chambre

diVin #2

Romances et chants d’amour

Clara

Concert de musiciens de l'OSM.

Prokofiev (Ouverture sur des thèmes juifs
Op.34), Khatchatourian (Trio pour clarinette violon et piano), Britten (Fantasy
quartet Op.2) et Connesson (Sextuor).
Ve.1 à 19h

Conservatoire, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8€

Le Chœur féminin du Conservatoire à
rayonnement régional de Colmar présente un programme dédié à l'amour.
Le chœur se compose d'élèves de chant
musiques actuelles.
Ve.8 à 20h30

Salle des Catherinettes, Colmar
03 89 41 82 21 - Gratuit

Musique vocale/Chorale

Musique d'harmonie

Musicales de Saint Léger

Musique Union

Avec l'Ensemble vocal Mosaïques, composé de 14 à 20 choristes. Le répertoire
de ce chœur de chambre s’étend de la
Renaissance à nos jours. Il se propose de
découvrir des œuvres originales, appropriées à leur petit effectif.
Di.3 à 17h

Eglise Saint-Léger, Rixheim
03 89 65 57 07 - Entrée libre, plateau

Concert

Chants sacrés et orgue
Avec Aminta Marie Dupuis (soprano), Anne
Schlick (mezzo-soprano) et Leonardo
Fuhrmann (orgue).

Les musiciens interprètent des chants
sacrés du répertoire de Scarlatti (Salve
Regina), Pergolesi (Stabat Mater),
Schütze, Bach…
Di.3 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Echo de Turckheim

Concert au profit de l'association
caritative « Vital’Autiste ». En première
partie, les cuivres et percussions
Terkabrass invitent au voyage : dans le
monde baroque de Mouret et Purcell,
au cœur d’une collection d’art de
Mussorgsky pour une visite imaginaire ou
dans l'univers celtique avec Appermont.
La deuxième partie du concert sera
assurée par l’orchestre d’Harmonie Écho
de Turckheim, forte de ses 80 musiciens,
sous la direction de Patrick Porretti.

Concert de bienfaisance au profit de Terre
des Hommes Alsace. Au programme :
Guillaume Tell de Rossini, El Camino real
(Alfred Reed), West Side Story de Léonard Bernstein, Noah's Arch de Bert
Appermot, The Best of Charles Aznavour
(arrangement Roland Kernen).
Di.10 à 17h

Eglise Saint-Pierre et Paul, Hagenthal-le-Bas
06 04 03 65 31 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Les Solistes de Tchernivtsi

Les cinq solistes professionnels ukrainiens sont membres du philharmonique
de la ville de Tchernivtsi ou de l'Académie de musique de Kiev et partenaires
de l’Orphéon Municipal de Mulhouse.
Mykola Gakman au violon, Vasyl Yurchak au violoncelle et Iryna Gural au
piano composent un trio très homogène
et interprètent à ravir de la musique classique légère, de genre et de caractère. La
soprano Bohdana Zaitseva-Cheban et le
ténor Volodymyr Fisiuk sont tous deux
lauréats de nombreuses compétitions
internationales. Ils sont tous deux à l'aise
dans les airs d'opéras et d'opérettes en
langues originales ainsi que dans le répertoire des mélodies populaires.
Sa.16 à 20h

Eglise, Horbourg-Wihr
06 31 38 55 12 - Entrée libre, plateau

Di.17 à 17h

MCP Cité, Mulhouse
06 15 93 32 11 - Entrée libre, plateau

Ma.19 à 20h

Salle des Brasseurs, Lutterbach
Entrée libre, plateau

Marta Bauzà (soprano), Claire Péron
(mezzo-soprano), Stefan Sbonnik (ténor),
Jean-Christophe Fillol (baryton-basse) et
Manon Parmentier (piano).

Chopin, Mendelssohn ou Paganini ont
été éblouis par elle. Portrait en musique
d'une pianiste virtuose, compositrice
demeurée dans l'ombre : Clara Schumann (1819-1896).
Je.21 à 12h30

Foyer du Théâtre municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 6/7/12€

Musique classique

Victor, Jacques
et la grande musique
Concert symphonique #5
Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse,
avec Victor Dernovski (violon), direction
Jacques Lacombe.

La Symphonie qui a fait de Brahms le
digne successeur de Beethoven, un
concerto virtuose interprété par le supersoliste de l’OSM et une œuvre d’un des
plus grands compositeurs français de
notre temps sont au programme de ce
concert de l'Orchestre Symphonique de
Mulhouse. Hersant (Cinq pièces pour
orchestre), Bruch (Concerto pour violon
n° 1 Op.26) et Brahms (Symphonie n° 1
Op.68).
Ve.22 et Sa.23 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 8/17/23/27€

Musique militaire

Nuit de la Musique Militaire

Cinq formations en grande tenue se produiront en parade : Sapeurs-Pompiers de
Schleithal et Kuttolsheim, Celtic Ried's
Pipers, Musikverein de Zienken et l'Harmonie-Fanfare de Bruebach. Une soirée
consacrée à un répertoire faisant partie
du patrimoine de la musique française,
avec une parenthèse musicale celtique.
Sa.23 à 19h

Salle polyvalente du Mühlbach, Eschentzwiller
03 89 81 31 23 - 10€ sur réservation

Di.3 à 17h

Salle Théo Faller, Kaysersberg
06 33 18 46 78 - Entrée libre, plateau

Musique de chambre

Shuichi Okada / Clément Lefebvre
→→Voir notre article ci-contre.
Du Di.3 au Di.10

En tournée dans toute l'Alsace
03 88 22 19 22 - De 3 à 14€

Musique ancienne

Concert du Nouvel An

L'ensemble Passerelle

Concert Viennois

Programme lyrique avec Alejandro
Sandler (trompette baroque), Marine
Ladal-Franc (soprano), Bruno Soucaille
(orgue) et Carmen Gloria Palma (violon).
Di.17 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - 10€

Concert de début d'année de la Musique
Municipale de Wittelsheim. Au programme, valses, polkas, marches qui
composent le répertoire des musiques
des bals viennois. Présence des danseuses
de l'Atelier de Léa de Joëlle Kirchhoffer.
Sa.23 à 20h et Di.24 à 16h

Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 70 94 - 12€

Musique de chambre

Musique de chambre

Voyage musical d'Est en Ouest

Duo Papadopoulos

La violoniste Anne-Sophie Hueber, la
flûtiste Elisabeth Hueber et le pianiste Fortunato D'Orio vous invitent à un voyage
musical d'Est en Ouest, en solo, duo ou
trio. Des musiques variées, à la fois tendres,
joyeuses et entraînantes, inspirées des
rythmes et mélodies propres à chaque pays.
Je.7 à 20h

Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Frères et sœurs, c'est depuis leur plus
jeune âge que Marie-Claudine et Dimitri
Papadopoulos jouent ensemble. Au
programme de leur concert : des œuvres
de Joseph Haydn (Sonate en ré Majeur
Hob. XVI:24 pour violon et piano) et Franz
Schubert (Fantaisie pour violon et piano).
Di.17 à 17h

Eglise Luthérienne libre, Mulhouse
03 89 44 27 00 - Entrée libre, plateau

Musique ancienne

Jardin de mots

Madrigaux italiens et airs de cour français par l'ensemble Calisto (Kaj Hamelin
à la viole de gambe, Takihiro Saski au
clavecin et Marie Krasnokova - chant et
direction).
Di.24 à 17h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse
03 89 46 42 84 - Entrée libre, plateau
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concert

Festival GéNéRiQ
À Mulhouse, le festival GéNériQ propose huit
concerts sur quatre jours pour vibrer sur de
l’accordéon ou de la techno, écouter Flavien
Berger ou Cadillac. Encore un beau programme
loin des sentiers battus du 7 au 10 février.

U

n pianiste palestinien qui marie les mélodies
arabes au jazz et au tango, un accordéoniste bosniaque qui explose les codes de son instrument,
un groupe de blues-rock créole venu des Antilles… C’est
tout ça GéNériQ, le festival des tumultes musicaux en
ville, qui réunit valeurs sûres et valeurs montantes dans
plusieurs villes du Grand Est.

Dans ce festival porté par les Eurocks et les salles de
musiques actuelles de la région (Le Noumatrouff, La
Vapeur, le Moloco...), on pourrait s’attendre à une déferlante de guitares, de basses ou de batteries... Pas du tout,
cette année, GéNériQ, qui aime être là où on ne l’attend
pas, propose une création qui fait la part belle à... l’accordéon. Oui, cet instrument un peu désuet que l’on croyait
réservé aux bals populaires mais qui prend un sérieux
coup de jeune entre les mains de Mario Batkovic qui s’associe ici à Reverend Beat-man connu pour son amour du
rock’n’roll, du blues et du trash. Pour revisiter leurs titres
et composer quelques nouveautés, ils ont invité quatre
contrebassistes qui opèrent dans différents styles : jazz,
free-jazz, rockabilly, contemporain… (7/02 au Temple
Saint-Etienne, gratuit).

Vacarme(s) au Séchoir
Autre création originale que l’on ne verra qu’à Mulhouse
cette fois : Vacarme(s), une exposition bruyante à voir et
à entendre pendant trois jours au Séchoir avec des installations, des performances, des peintures, des dessins
et un concert de Death Valley Girls, un groupe de rock
24

au féminin qui dépote, à la clé (Ve.8 au Séchoir, gratuit).
Le Noumatrouff proposera lui un petit condensé de la
musique actuelle en trois concerts et pour tous les goûts.
Il accueille notamment Flavien Berger, nouveau chouchou de la scène hexagonale que l’on pourrait voir comme
un petit frère d’Etienne
Daho, à la fois bidouilPop, électro
leur de sons et brillant
et rap au
mélodiste, qui navigue
noumatrouff
entre pop et psychédélisme. Il partagera
l’affiche avec le jeune américain Gus Dapperton, artiste
lui aussi très singulier et prometteur, qui fait de la dreampop ou bedroom pop, bref de la musique pour rêver tout
éveillé dans sa chambre (Sa.9).
On enchaînera la soirée avec un plateau électro conviant
entre autres Arnaud Rebotini, l’un des fondateurs du
groupe Black Strobe, qui délivre une techno un brin vintage sur des claviers analogiques et qui a reçu l’an dernier
le César de la meilleure musique originale pour le film
« 120 battements par minute ».
Notons aussi la venue de Cadillac, membre fondateur de
Stupeflip qui s’est lancé en solo avec « Originul », et de
deux groupes de la nouvelle vague trap : Sirap et Wormhole (8/02). ☛ S.B

mulhouse | divers lieux
Du Je.7 au Di.10/02

https://generiq-festival.com - gratuit ou 12/15/18€

concert
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concert

Camille
Hardouin

Epidemic Experience

© www.facebook.com/GCPLYON/ Gaetan Clément

Epidemic Experience revient pour une soirée unique le samedi 16 février aux
Tanzmatten avec deux scènes et des scénographies pour s’immerger totalement
dans l’ambiance.

Les scénographies d’Octopus pour le projet Exoria
Le festival de musique électronique
organisé par Zone 51 en est à sa
16 e édition cette année mais réduit
la voilure en proposant une soirée
unique, sans la Toxic night qui était
dédiée à l’électro hardcore. Cependant,
elle propose toujours deux scènes
pour varier les plaisirs et fait appel
à deux collectifs qui vont proposer
une scénographie immersive pour en
prendre plein les yeux.

Le projet Exoria
Sur la première, place au projet Exoria
qui tourne dans toute la France avec
une scénographie d’Octopus avec
des décors et vidéo en mouvement.
Il réunit des artistes dans une veine
dub et trance, comme Belik Boom,
artiste israélien qui propose une trance
progressive très ouverte sur le monde,
qui emprunte aussi bien aux sonorités
orientales qu’à la musique classique.
Kalki, DJ lyonnais, nous emmène encore
un peu plus loin dans le voyage, avec
un univers esthétique façonné par la
science-fiction, les rituels primitifs et
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Artiste toute en émotion,
Camille Hardouin, ex« Demoiselle Inconnue »,
compose des textes élégants
dans l’air du temps.
Entre 2011 et 2015, vous l’avez
peut-être connue sous le
pseudonyme de « La Demoiselle
Inconnue ». On a notamment
entendu sa jolie voix en duo
avec Soan dans la très chouette
chanson douce-amère « Me
Laisse Pas Seul » (fais comme
chez toi... jusqu’à demain). Plus
récemment, la chanteuse a
laissé tombé son pseudo pour se
produire sous son nom, Camille
Hardouin.

les expériences psychédéliques. Parmi
les invités également, Rakoon, étoile
montante de la scène dub, qui a marqué
les esprits avec son « Healing Dub »
(près de 8 millions de vues sur YouTube)
qui mélange dub, rock, reggae, électro…
et démontre ses goûts éclectiques.
Sur la deuxième scène, le festival
affiche une programmation 100%
techno, avec des DJ pas nés de la
dernière pluie. Dj Rush, originaire de
Chicago, aujourd’hui établi à Berlin,
débarque avec son sens aigu du rythme
et des percussions. Le Britannique Luke
Slater, jeune quinqua de la musique
éléctro, d’abord batteur dans un groupe
de rock avant de déverser sa hargne
sur les dancefloor, a joué dans les plus
grands clubs (Fabric à Londres, Nitsa
à Barcelone and Berghain à Berlin…)
N’oublions pas le Hollandais Johannes
Heil, à l’avant-garde depuis 20 ans,
et qui fait revivre l’esprit original des
premières raves outre-Rhin. ☛ S.B.

sélestat | tanzmatten

Sa.16 à 21h
www.zone51.net - 23/25€

Intime, particulière, un brin
punk, la poésie brute de
l’artiste vous entraîne dans des
chansons tiraillées entre pudeur
et dénuement, entre silences,
transes folk mais aussi impulsions
électriques. Camille Hardouin est
généreuse et vous emmène dans
son petit cocon sincère et rigolo.
Une jeune artiste qui mérite
d’être soutenue ! ☛ M.O.

ungersheim | espace le
trèfle
Ve.8 à 20h30
06 74 39 58 80 - 9/12€

concert
Rock

Elsassisch Musical Superhéros

Le rock alsacien déjanté des Hopla Guys !
Le public découvre une autre facette de
l’Alsace avec ces garçons qui chantent
fièrement les traditions alsaciennes à la
sauce rock.
Ve.1 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Blues

Open Tuning

Open Tuning interprète des reprises
Blues, Rock n'roll et des ballades.
Ve.1 à 20h30

Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - Gratuit

Musique du monde

Anissá Bensalah

→→Voir notre article ci-contre
Ve.1 à 20h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6/8/10€

Spectacle musical

Le Clair de Lune :
40 ans et même pas mal !

Déjanté et atypique, mêlant comédie et
loufoquerie, le collectif alsacien jamais
en manque d’imagination va puiser dans
son formidable répertoire de chansons
françaises pour en sortir les morceaux
phares qui ont fait vibrer plusieurs
générations de spectateurs.
Ve.1 et Sa.2 à 20h30, Di.3 à 15h
Espace Ried Brun, Muntzenheim
12/20€

Volksmusik

Festival Volksmusik & Schlager

De grands noms de la volksmusik et
du schlager s’invitent au Casino : Tomi
Mathis et Dis Schmalzler le vendredi, Die
Muntermacher, Romy et Natalie Lament
le samedi, Die Fetzig'n aus dem Zillertal
et Natalie Lament le dimanche.
Ve.1 à 19h, Sa.2 à 19h et Di.3 à 12h

Resort Barrière, Ribeauvillé
03 89 73 43 43 - 59€ la journée (buffet inclus),
110€ les 2 j., 150€ les 3 j.

Jazz / pop / Tango Oriental

Rock

Faraj Suleiman

Death Valley Girls

Un pont entre Orient et Occident, avec
un musicien de formation classique qui
s’est aussi intéressé au jazz et au tango.
Festival GéNéRiQ (voir notre article p.24).
Je.7 à 18h

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - Gratuit

Chanson française

Les Belettes : À la nuit

La voix dans son plus simple appareil, avec
des compositions originales en français.
Je.7 à 20h

Ciné-concert

Caveau du Café littéraire, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Le monde perdu
Par l'Ensemble Ozma.

Dans Le Monde Perdu de Harry O. Hoyt
(1925), le professeur Challenger parvient à
ramener un brontosaure à Londres, mais le
monstre s'échappe... Ce ciné-concert mêle
compositions pop-rock-électro et impros.
Ma.5 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/16€

Musique du monde

Ann O’aro + Beatman-Batkovic

Ann O’aro a choisi le Maloya et la langue
créole pour parler des tabous de la
Réunion et de sujets intimes. BeatmanBatkovic, c’est un accordéoniste qui
emmène son instrument au bout de ses
possibilités. Festival GéNéRiQ (voir p.24).
Je.7 à 20h

Rock / Blues

Temple Saint-Etienne, Mulhouse
03 89 46 58 25 - Gratuit

Step One

Une musique empreinte de rock et de
blues, où l'on reconnaît l’influence du
guitariste Gram Parsons, qui a insufflé la
graine country dans l’esprit blues rock.
Me.6 à 20h

Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - 8€

Rock

Les Négresses Vertes

→→Voir notre article p.30
Ve.8 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 31/33€

Des filles à qui on donnerait le bon dieu
sans confession mais qui préfèrent les
pentagrammes sataniques et les grosses
guitares saturées. Festival GéNéRiQ.
Ve.8 à 18h

Le Séchoir, Mulhouse
03 89 46 06 37 - Gratuit

Electro rock

Cadillac (Stupeflip)
+ Sirap + Wormhole

Cadillac s’émancipe de Stupeflip avec un
album solo dont il a composé et réalisé
tous les titres, convoquant les autres
membres de Stup pour des featuring.
Concert dans le cadre du Festival GéNéRiQ (voir p.24).
Ve.8 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18€ (15€ en prévente)

Festival

Orgie d'Influences

15e édition du Festival Orgie d’Influences
au Grillen à Colmar, avec les groupes
Drak'Maar (melodic death metal),
Syndrom (pop hardcore) et Maltdown
(hard rock) le vendredi soir, Tadeo
(reggae), Vernes (rock metal progressif)
et Smashing Train (power rock'n roll) le
samedi soir.
Ve.8 et Sa.9 à 20h
Le Grillen, Colmar
12€ (10€ prévente)
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la liste de nos envies
Par Sandrine Bavard

Petite séléction des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
Anissá Bensalah
Le Grillen à Colmar
Une naissance en Haïti d’un père algérien et d’une mère
brésilienne, une vie qui l’a menée du Sénégal au Liban avant
de s’installer à Paris... Il est peu de dire qu’Anissá Bensalah
a bourlingué ! Sur son premier album « Matriz », elle fait la
somme de tous ses métissages, mélangeant musique classique, brésilienne, jazz et sonorités orientales dans des compositions qu’elle chante en portugais, arabe ou français.
Ve.1 à partir de 20h - 8/10€

Joan Baez
Au PMC à Strasbourg
Joan Baez prolonge sa tournée d’adieu «Fare Thee Well» en
France avec un passage au PMC et célèbre ainsi ses 60 ans
de carrière. La dernière occasion donc d’écouter une icône
de la folk et de la « protest song » dont l’engagement n’a
jamais faibli au fil des années. Une grande dame qui
viendra jouer ses classiques et ceux des autres (Bob Dylan,
Woody Guthrie, Tom Waits...)
Ve.15 à 20h - De 59,8 à 99,40€

Stephan Eicher et Traktorkestar
À l’Ed&n à Sausheim
Après avoir tourné avec des automates, le chanteur
suisse remonte sur scène cette fois avec
Traktorkestar, une fanfare de 12 musiciens aux
accents balkaniques et Steff la Cheffe, rappeuse et
virtuose du beat-box. De quoi donner une dimension
explosive à des chansons qu’on connaît par cœur
(« Pas d’amis comme toi », « Combien de temps »,
etc.) et d’autres plus méconnues («Ce peu d’amour»).
Di.10 à 18h - De 38 à 48€

Aelle
Aux Dominicains à Guebwiller
De sa voix suave, Aelle chante les « Amours » au pluriel sur
son nouvel album qui sort le 15 février : amour passion,
déçu, ou impossible... La chanteuse alsacienne y signe tous
les textes et compose une bonne partie des morceaux, mais
s’entoure aussi de nombreux musiciens, dont un orchestre
symphonique sur « L’Amoureux » et « Où nous sommes ? »,
pour un album remarquablement produit.
Je.14 à 20h30 - De 5,50€ à 15€

Julnar
Salle Europe à Colmar
Après un stage sur la « transculturalité », ou comment des
musiciens de tous pays peuvent inventer une musique actuelle,
la claveciniste Elisabeth Geiger, l’oudiste Khaled Aljaramani et
le percussionniste Marti Uibo ont fondé Julnar. Soit des
envolées mélodiques aux frontières du rock, du jazz, de la
musique du monde, baroque ou contemporaine.
Ve.22 à 20h - 6/13/15€
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Chanson française

Musique du monde

Chanson française

Camille Hardouin

Espersan

Serge ! Elégance Acoustique

→→Voir notre article p.26
Ve.8 à 20h30

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/9/12€

Electro

Flavien Berger

Icône de la pop made in Hexagone, Flavien est discret mais fait l’unanimité
auprès du public avec sa musique électro, pop, drapée de psychédélisme.
Festival GéNéRiQ (voir notre article p.24).
Sa.9 à 18h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 18€ (15€ en prévente)

Fondé en 2016 à Strasbourg, Espersan
propose un détonnant mélange
d'influences persanes, arabes, folk
européennes et américaines. Les textes
sont issus de la poésie classique et
contemporaine iranienne et française.

Ce tribute fait redécouvrir la magie de
l’univers de Serge Gainsbourg, sa relation
à la beauté, à l’art, aux femmes et à la vie.
Me.27 à 20h

Collège Félix Eboué, Fessenheim
06 64 46 73 93 - 6€

Je.21 à 20h

Palais de la Régence, Ensisheim
03 89 26 49 54 - Gratuit

Cabaret

From Berlin with Love
Musique du monde

Julnar

→→Voir notre article p.28
Ve.22 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13/15€ sur réservation

Deux artistes androgynes, originaires
d’Amsterdam, incarnent, avec leurs voix
d’opéra et leurs carrures d’athlètes, les
cabarets berlinois dans un style burlesque.
Je.28/2 et Ve.1/3 à 20h30
Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/27€

Electro

Arnaud Rebotini (live)

Une techno vintage, à grands coups de
claviers et machines analogiques. Dans
le cadre du Festival GéNéRiQ (voir p.24).
Sa.9 à 23h

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/15€ en prévente

→→Voir notre article p.28
Di.10 à 18h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 38/48€

Blues-rock

Delgres

Delgres, c’est le nom d’un militant pour
l’abolition de l’esclavage en Guadeloupe, qu’a
choisi d’adopter Pascal Danae pour balancer
un blues rock créole sensuel et révolté.
Di.10 à 18h

Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - Gratuit

Chanson française

Les Tinoniers

Chants de marins et chansons de la mer
interprétés par un groupe d’hommes.
Di.10 de 16h à 18h

Eglise Saint-Augustin, Moosch
Gratuit, plateau

Chanson française

Aelle : Amours

DES AMIS

Acorps de rue

Des troubadours des temps modernes
qui sillonnent le pays avec leur fougue
scénique et leurs chansons joyeuses !
Ve.22 à 20h30

MJC, Ungersheim
06 74 39 58 80 - 2/8/10€ sur réservation

Chanson française

Stephan Eicher & Traktorkestar

LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX

Musique festive

Metal

Satan + Ram & Screamer
Cruel Winter Tour 2019

Satan est un groupe de Heavy metal
britannique, fondé en 1979.
Ve.22 à 19h30

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 19,80€ en prévente

Chanson française

La Gargarousse

La Gargarousse célèbre la poésie des
p’tits bonheurs, la camaraderie chère à
Brel et Brassens ou encore cette Dolce
Vita qui vous remplit le coeur et vous
colle le sourire aux lèvres.
Sa.23 à 20h

La Margelle, Staffelfelden
6/9€

Concert

Show les micros !

→→Voir notre article p.30
Sa.23à 20h

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10/13€

l’Ange
DE

à partir de 20h

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

Février 2019
Ve.1er : open Tuning

Blues, Rock’Roll et Balades
Guitares, basse, batterie, harmonica et chant

Je.7 : bernard HerTricH
Jazz & Bossa
Guitare, contrebasse et chant

Ve.8 : Les amis de bernadeTTe

Compositions, chansons françaises à Textes
et comiques…Guitares, basse, percussion,
harmonica et chants

soirées sT VaLenTin
Je.14+Ve.15 : «carole boyer en duo»

Latino and Love songs…
piano et chant
sa.16+di17 : « dusk over city »
pop, Lounge and Love songs
Menu St Valentin Dîner Gastronomique
4 plats à 59 € par personne amuse-bouche
et Apéritif Compris (boissons en sus)

Je.21 : Woody’s

Blues Rock 60’ 70’
Guitare, basse, batterie et chants

Ve.22 : Fourband
Jazzy Latino Yedish
Violon, Guitare et chant

JE.28 : SOIREE ITALIENNE
avec « Franco dell’angelo »
Chansons italiennes d’hier et d’aujourd’hui

→→Voir notre article p.28
Je.14 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/15€

Festival

Epidemic Experience

→→Voir notre article p.26
Sa.16 à 21h

Les Tanzmatten, Sélestat
23/25€

Gospel

Les Gospels Messengers

Un répertoire de Negro Spirituals, de
Gospel traditionnel, urbain et africain.
Di.17 à 17h

Eglise Saint-Adelphe, Kingersheim
Gratuit, plateau
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Les Négresses Vertes de retour,
20 ans après les grands succès

« Show les
Micros » : un
média-crochet
dans l’air du temps

© Luc Manago - Hanslucas.com

« Voilà l’étééééééé », « Ah Bodega, Bodegaaaaa »... tout le monde se souvient
de ces tubes incontournables signés par Les Négresses Vertes dans les années
90 ! Près de 20 ans après leur séparation, le groupe s’est reformé le temps d’une
tournée, histoire de prendre et de donner du plaisir, et de continuer à faire vivre
les textes de leur ex-chanteur Helno, décédé en 1993.

Les Négresses Vertes célèbrent les 30 ans de « Mlah », leur premier album
JDS : Vous vous reformez pour une
tournée à l’occasion des 30 ans du
premier album (qui contient des tubes
absolus comme Voilà l’été ou Zobi la
Mouche). D’où est venue cette envie
après quinze années chacun de votre
côté ?
Stéfane Mellino : Faire un retour
pour un retour, bof. On avait surtout
envie de se retrouver, tous ensemble,
sur scène. Et de rendre hommage aux
textes de Helno. C’est chouette de
reprendre là où tout avait commencé.
Mlah, c’est l’album fondateur qui nous
réunit, une nouvelle fois. C’est fort.
Helno, le chanteur, est mort en 1993.
Même si le groupe a continué son
chemin après sa disparition, cette
reformation, c’était jouable sans lui ?
Helno nous accompagne avec ses
textes, c’est comme s’il était encore
là. C’est sa voix que l’on entend quand
t’as Voilà l’été qui passe à la radio. Il est
partie prenante de notre état d’esprit,
même s’il est mort il y a 25 ans déjà.
Mais Les Négresses Vertes, ce n’était
pas que le groupe d’Helno, c’était notre
groupe à nous tous.
J’ai beaucoup aimé votre petite
phrase relevée dans une autre
interview : « on n’a pas envie d’être
un groupe peinturluré à l’air du
temps »...
On a une âme, nos âges, et surtout un
plaisir de rejouer ensemble... On est des
anciens punks, alors entendre le public
chanter des chansons qui ont 30 ans,
c’est très touchant, ça va au-delà de
tout ce qu’un artiste peut espérer. Et
30

puis, ces anciens tubes, on en vit encore
aujourd’hui. On est reconnaissants.
Ouais, on peut dire qu’on a un beau
parcours.

« Show les Micros », c’est un
média-crochet musical 2.0
qui allie concerts, internet
et réseaux sociaux. Objectif :
mettre les groupes locaux sous
le feu des projecteurs.
Georges Moustaki, Bourvil
et Mireille Mathieu ont tous
participé à des radios-crochets
avant de devenir de grandes
vedettes de la chanson française.
Plus récemment, il y a eu La
Nouvelle Star ou The Voice, qui
ont révélé Claudio Capéo... ou
Michal et Steeve Estatof. Mais
tout ça, c’était avant ! Place
dorénavant à Show les Micros,
un média-crochet 100% alsacien.
Après candidature, une vingtaine
de groupes locaux participent
au concours. Le public a ensuite
pu voter pour ses dix groupes
favoris sur le site web de
l’évènement.

Par ailleurs, cet été, j’ai été matraqué
par un spot radio qui passait dix fois
par heure sur l’air de Voilà l’été...
« Voilà l’été ! Pastis Duval ! » Qui est
le responsable, bon sang !
(Rires) Oui c’est vrai ! Bah, parfois, on te
sollicite, on te glisse un billet, et voilà.
On est tous issus du milieu populaire.
J’ai pas de capital, j’ai pas 36 baraques
ou des voitures de luxe. Ces chansons,
c’est notre patrimoine à nous. Helno, il
a encore une maman, un frère et une
soeur... ça permet de remplir les caddies
au supermarché.
Est-ce qu’à l’annonce de cette
tournée de plus d’une centaine de
dates, les maisons de disque vous
sont tombées dessus pour refaire de
nouvelles chansons ?
Pas du tout ! Personne nous dit rien !
On a des tubes, mais des visages
inconnus ! On a pas fait de télé pour
annoncer « le retour triomphal des
Négresses » (rires). On laisse venir
les choses. On veut s’éclater avec le
public. Partager. Les parents qui nous
écoutaient emmènent leurs enfants
aux concerts. L’autre jour, un mec me
présente à son fils de 18 ans et il me
dit : « il s’appelle Helno ». C’est dingue.
☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n

Ve.8 à 20h30
03 89 46 83 90 - 31/33€
En 1ère partie : Les Garçons Trottoirs

Puis le jury maison a sélectionné
les quatre groupes de musiciens
finalistes qui pourront monter
sur la scène du Triangle à
Huningue, le 23 février, pour
un grand concert. Le challenge
pour les finalistes ? Revisiter sur
scène le célèbre hymne alsacien
D’r Hans em Schnokeloch ou
reprendre un titre « évoquant la
tolérance », et enfin présenter
trois compositions personnelles.
Le concert sera filmé et diffusé
en live sur Facebook. Le public
pourra voter pour le grand
gagnant de cette première
édition du show. Découvrez les
quatre groupes finalistes sur
www.showlesmicros.com

huningue | le triangle
Sa.23 à 20h
03 89 89 98 20 - 10/13€
www.showlesmicros.com

© Sandrine Bavard
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Jarry

L’Hôtel du libre-échange
Le Théâtre Poche-Ruelle monte L’Hôtel
du libre-échange de Feydeau, une histoire
d’adultère où « les portes claquent et les
claques portent ». 35 représentations sont
prévues du 1er février au 11 mai.

C

ette année, le Poche-Ruelle fête trois anniversaires : les 35 ans de la création du théâtre de
la Ruelle, les 20 ans de la fusion du Poche et du
Ruelle, et la 100e création de Jean-Marie Meshaka. Pour
marquer le coup, le théâtre proposera donc une seule
création, mais d’envergure, « L’Hôtel du libre-échange »,
l’un des plus grands succès de George Feydeau écrit en
collaboration avec Maurice Desvallières. « On a l’impression que c’est simple de monter un Feydeau parce que le
public répond présent en général mais ça demande beaucoup de boulot et c’est une grosse prise de risque. C’est
une mécanique d’une rigueur implacable et le moindre
grain de sable peut enrayer la machine. Dans des longues
tirades versifiées, le grain de sable ne se voit pas. Chez
Feydeau, ça devient un roc très visible. Mais qu’est-ce
que c’est jubilatoire pour les comédiens et les spectateurs ! On se marre tous ensemble et ça fait du bien par
les temps qui courent », souligne le metteur en scène.

Mot d’ordre : s’amuser !
Jean-Marie Meshaka sait à quoi s’en tenir puisqu’il a déjà
monté deux fois Feydeau : « Le Fil à la patte » en 2000,
« La Puce à l’oreille » en 2013, trouvant à chaque fois un
nouvel intérêt à ces situations « drôles, incohérentes et
folles ». « Même s’il parle d’une époque particulière du
XIXe siècle, on a toujours la possibilité de s’en amuser.
Les pièces de Feydeau ne sont pas figées comme dans
un boulevard. C’est un terreau possible à tous les pas de
côté, tous les clins d’œil. La preuve, il a acquis ses lettres
de noblesse ces 20 dernières années dans les plus grandes

instances académiques du théâtre », remarque-t-il.
Dans « L’Hôtel du libre-échange », le rideau se lève sur M.
Pinglet, entrepreneur en bâtiment qui a donné rendezvous à Mme Paillardin, la femme de son ami et associé,
dans un bordel. Problème : tout le monde semble s’être
donné rendez-vous dans cet hôtel douteux, à commencer par M. Paillardin. Les quiproquos et mensonges
s’accumulent : « On
y parle d’amour et de
« Ce n’est Pas
mariage : quoi de plus
juste des portes
sociétal que ça depuis
qui claquent »
des millénaires ?,
questionne Jean-Marie
Meshaka. On retrouve chez Feydeau notre quotidien 120
ans après, c’est pour ça qu’on en rit encore. Ce ne sont pas
justes des portes qui claquent et des tartes à la crème.
Dans ce couple qui a 30 ans de mariage, on entend des
choses horribles, d’une cruauté incroyable, comme celle
de M. Pinglet qui dit : "Si on connaissait nos femmes 30
ans après, on ne les épouserait pas 30 ans avant" Ce n’est
vraiment pas tendre, à la limite du subversif. »
Pour cette pièce, 17 comédiens et 22 personnes au total
seront mobilisés de février à mai, pour 35 représentations. ☛ S.B.

mulhouse | théâtre pocheruelle
Du Ve.1/02 au Sa.11/05
03 89 42 71 15 - 15/18€
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« Métastases mais où ? »
La troupe de l’Acap & DP de Soultz est de retour avec un nouveau spectacle
délirant, Métastases mais où ?, comédie médicale qu’elle va jouer en 2019 un peu
partout dans le Haut-Rhin. On s’est glissé dans la blouse blanche d’un médecin
pour le check-up de l’un des fondateurs de la troupe, Lupin Landspurg.

La Comète
d’Hésingue
lance sa saison
culturelle !
Si, si, vous avez bien lu : La
Comète lance le programme de
sa saison culturelle 2019 en début
d’année, et non en septembre
comme la majorité des salles...
Une programmation en décalé
pour un endroit à part !

ça va ruer dans les brancards... forcément !
Docteur JDS : Merci d’avoir patienté
en salle d’attente. Veuillez me suivre
en salle de rédaction pour la visite
de contrôle de la pièce. Un élément à
signaler, des contre-indications ?
Le patient de chez Acap & Dp : Tout
va très bien, docteur ! « Métastases
mais où ? » est une comédie médicale
qui contient des gros maux, en deux
actes d’une heure chacun. On y
retrouve le personnel soignant et les
patients de la clinique « La Dérive des
Incontinents », un établissement où
tout semble bien
se passer... jusqu’à
ce qu’un inspecteur
ministériel des
affaires sanitaires ne
s’en mêle.

rien vous casser. La chirurgie n’est
pas encore au point pour les coeurs
brisés.
Pour l’humour et les chansons, on s’en
doutait, donc on en a mis dans la pièce
sans ordonnance, en automédication.
Les coupes budgétaires dans le milieu
hospitalier, c’est un sujet qui nous
semble assez dans l’air du temps ! L’un
des membres de la troupe d’Acap &
DP, Renaud, est infirmier au Pasteur à
Colmar. Il nous a permis d’insuffler pas
mal de réalisme dans la pièce, même
si ici, il est uniquement
question de s’amuser et de
passer un bon moment.

joyeux délires
à l’hosto par
la troupe de
l’acap & dp

Le cœur du
problème ! J’imagine que c’est pour
lui que vous venez consulter.
Absolument. Il s’incruste dans tous les
services de la clinique. Il trouve que les
maladies ne sont pas conformes aux
cahiers des charges, que les infirmières
sont un peu trop vêtues sous leurs
blouses, qu’on y mange beaucoup trop
bien... l’économie de 70% qu’il souhaite
alors faire imposer à la clinique ne passe
pas. Que faire ?!
Relevez votre chemise, je vous prends
la tension. En effet, la situation
semble être tendue. Je vous prescris
bonne humeur, chansons et jeux de
mots bien sentis pour garantir une
saine réaction du public et la bonne
santé de la pièce.
Et une histoire d’amour en fil rouge,
comme dans toute bonne histoire ?
Si vous voulez. Mais attention à ne
32

Pouvez-vous me décrire
la façon dont ont
démarré les premiers
symptômes ?

On est parti de rien et on a écrit ce
spectacle de deux heures... autour
d’un bon verre de blanc, l’un dit une
connerie, l’autre renchérit, et voilà.
Le milieu médical permet pas mal de
bons mots et de situations cocasses.
On a cherché des pièces de théâtre se
déroulant en milieu hospitalier mais
c’est un sujet qui n’a pas été abordé
tant que ça. En revanche, on a bouffé
pas mal d’épisodes d’Urgences et de Dr.
House pour l’inspiration.
Et vous êtes combien à être
souffrants, au final ?
Neuf acteurs. Plus Oscar le squelette, le
dixième membre de l’équipe ! ☛ M.O.

vieux-thann | salle sTE odile

Ve.22 et Sa.23 à 20h30
acap-dp.fr - 10/13€
Et à Masevaux en mai-juin, à Guebwiller et
Wittelsheim en septembre...

Josette Billault Lebossé, directrice
de La Comète, annonce non sans
fierté la programmation culturelle
2019 du lieu. Une première pour
cette salle inaugurée en 2015, et qui
fonctionnait jusqu’à présent avec
une programmation trimestrielle.
« L’avantage, c’est que le public
sait désormais à l’avance ce qu’il
pourra aller voir ! », commentet-elle. Un ingénieux système de
Pass permet de choisir de 4 à 16
spectacles tout au long de l’année
à un tarif intéressant. Les RDV du
20 demeurent, ainsi que le Midi
Cabaret (en octobre). De grands
noms sont annoncés : l’humoriste
Constance (le 19/09), Marianne
James (le 23/06), Wally (le 22/03)
ou l’acteur Grégori Baquet (le
23/03) dans une pièce dramatique
On ne voyait que le Bonheur.
Avec près d’une cinquantaine de
levers de rideau au total, l’amateur
hésinguois sera comblé (concerts,
humour, jeune public...).
La Comète a veillé à la grande
qualité de ce qu’elle propose sur sa
scène : on aime le cabaret déjanté
des quatre nanas des élianes,
interdit aux moins de 16 ans (le
22/06) ou le spectacle de nouveau
cirque fabuleux des Québécois du
Cirque Alfonse, Tabernak (les 8 et
9/10) à la mise en scène à couper le
souffle. Vertigineux ! ☛ M.O.

hésingue | la comète
03 89 91 01 15
www.lacometehesingue.fr
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Fabrice éboué n’a « plus rien à perdre » !
L’humoriste Fabrice éboué écume les scènes de France avec son troisième spectacle « Plus rien
à perdre ». Il y aborde différents sujets de société avec toujours autant de mordant. Derrière les
bonnes vannes et les punchlines, on sent un homme serein et comblé. Interview.
JDS : Votre nouveau spectacle s’intitule « Plus Rien à
Perdre ». Vous avez toujours été un humoriste cinglant,
mais là, vous vous lâchez encore plus ?
Fabrice éboué : Au-delà du petit jeu de mot avec ma calvitie (ndlr : l’affiche le montre de dos, calvitie à l’arrière du
crâne bien évidente), on vit dans un monde où les gens ont
de plus en plus de mal à dire certaines choses. Moi, avec
mes 40 ans passés et mes 20 ans de scène, je me sens
enfin à l’aise, je me sens moi-même. Mes rêves d’artiste et
mes objectifs ont été atteints : faire de très belles scènes
comme le Trianon ou l’Olympia, réaliser des films, avoir un
enfant. Je suis apaisé, libéré. Je n’ai plus qu’à me faire plaisir.
Quels sujets de société abordez-vous dans ce spectacle ?
Le travail d’humoriste est de sentir l’air du temps. Je fais
un sketch sur l’écologie et sur les vegans, mais au-delà des
vannes du genre « parfois, t’aimerais mieux avoir affaire à
un mec de Daesch plutôt qu’à un écologiste », c’est une
façon de parler de sujets de société qui ne sont pas anodins : les changements alimentaires, la surconsommation.
La façon dont on veut vivre ensemble à l’avenir. Quand
je parle de mon couple mixte, la mère de mon fils étant
d’origine maghrébine et musulmane, j’en profite pour dire
quelque chose sur la paranoïa ambiante, la tolérance, le
complotisme... Mon angle à moi, c’est d’aborder les sujets
de société avec mes anecdotes personnelles.
Les vegans semblent vous inspirer car ils seront le sujet
de votre prochain film au cinéma.
Oui, mais c’est comme dire que Le Grand Bain (ndlr : comédie française à succès sortie en 2018) est un film sur la
natation synchronisée. C’est surtout prétexte à s’intéres34

ser au monde dans lequel on vit. Ce qui me plaît, ce sont
les choix, les trajectoires humaines.
On se souvient encore de vos vannes improvisées en tant
que sniper chez Fogiel ou Ruquier à la télé. Aujourd’hui,
la liberté de ton, est-elle réservée à la scène ?
La scène reste un espace privilégié de liberté. La télévision, et c’est paradoxal, se ferme en même temps qu’il y a
de plus en plus de liberté sur le net. D’après moi, la télé vit
ses dernières années. Les gens de 20 ans ne la regardent
déjà plus du tout. Tu peux aussi te lâcher sur les réseaux
sociaux, mais ça tourne vite aux attaques, aux menaces,
au racisme... Mais moi ça me va, ça me donne du grain
à moudre. J’aime rire de tout. Le problème ces dernières
années, c’est l’humour communautarisé : le mec qui te fait
rire parce qu’il va toujours dans ton sens. Moi, je tape sur
tout et tout le monde. Je garantis 1h30 de rire sans tabous.
Donc, en gros, si vous aviez un spectacle à conseiller aux
gens en ce moment, ça serait le vôtre.
(Rires) Oui, c’est ça !
Question inévitable : vous connaissez un peu l’Alsace ?
Avec les tournées, tu vas un peu partout en France, mais
tu ne fais que passer rapidement. J’ai rencontré un super
vigneron alsacien au Salon des Vignerons Indépendants de
Versailles : Sébastien Schwach. Chaque fois que je passe en
Alsace, j’essaie de m’y arrêter pour boire un bon Riesling.
☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Di.3 à 17h

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 32/42€
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Fest’Impro

Compli’Cité

→→Voir notre article p.46

Le Fest’Impro s’étend désormais sur 4 jours et propose des séances aux scolaires.
Preuve que le théâtre d’impro, grâce à la dynamique association Athila, se porte
bien à Saint-Louis.

Jusqu’au Di.3/2

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - 10/13€

© Paola Guigou

Théâtre alsacien

Gald Koschtet Z'viel

Bernard vient de remporter 25 millions
d’euros au Loto et va tenter de faire
rentrer sa fille dans « le grand monde ».
Sa.26/1, Ve.1, Sa.2, Ve.8, Sa.9 à 20h30,
Di.10 à 15h, Ve.15, Sa.16 à 20h30
et Di.17/2 à 15h
Théâtre municipal, Guebwiller
03 89 76 10 63 - 10€

Théâtre alsacien

Uf Guffa un Nödla

→→Voir notre article p.40
Du Sa.26/1 au Di.24/2

Blodelsheim, Kembs et Fessenheim

Les comédiens de l’Athila dans leurs œuvres

Théâtre alsacien

F.K.K en Dàmpfhüsa
Pour sa 14 e édition, le Fest’Impro
propose plusieurs nouveautés. La
plus évidente sur le calendrier ? Une
journée supplémentaire avec un match
dès le jeudi de deux nouvelles équipes
issues de l’Athila de Saint-Louis et des
Impropulseurs de Mulhouse qui ont un
peu moins de bouteille que les équipes
premières et qui vont pouvoir se frotter
à la scène devant le public. « À l’Athila,
on a un groupe du mardi qui forme
un noyau solide. Depuis deux ans, on
laisse mûrir ce groupe pour qu’il vole
de ses propres ailes et c’est ce qu’il fait
en organisant des matchs », se réjouit
Arnaud Ginther, président de l’Athila. Et
cette journée d’avance sur le calendrier
arrange bien les affaires du festival qui
proposera pour la première fois des
séances scolaires aux enfants de SaintLouis « pour faire rayonner le théâtre
d’impro auprès du jeune public, futur
grand public ». Les enfants, en scolaire
ou en tout public le samedi, pourront
découvrir les Contes improvisés du
Théâtre de l’Oignon de Strasbourg,
avec un musicien et deux comédiens
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qui se feront un plaisir d’interpréter des
thèmes ou des personnages proposés
par les jeunes spectateurs.

Matchs et concerts
Pour le reste, Fest’Impro campe sur
ses fondamentaux. L’Athila invite
trois autres ligues à en découdre, et
si possible qui n’ont pas encore fait le
déplacement à Saint-Louis comme Le
Miam d’Amiens et la Ludi IDF, ligue
universitaire de Paris. Seule exception
à cette règle : le Théâtre de l’Oignon de
Strasbourg, compagnie professionnelle
bien connue des habitués. Avant,
entre et après les matchs, l’ambiance
sera assurée par des concerts : Nad’n
Groove balancera des hits rock, funk
ou disco, Monkey Inc déploiera son
groove puissant, et Dreamline offrira
un melting-pot musical. ☛ S.B.

saint-louis | forum

Du Je.7 au Di.10
Billets vendus sur Yuticket.com de 5 à 10€,
Pass festival : 26/32€ (tout inclus)

Paul Holzer veut transformer sa pension
en centre de vacances moderne, mais il
lui manque l'autorisation du Maire. Pour
faire pression, il loue à des naturistes.
Sa.26/1, Sa.2 à 20h, Di.3 à 14h30, Ve.8 à
20h15, Sa.9 à 20h, Sa.16, Di.17 à 14h30,
Ve.22 à 20h15, Sa.23/2 et Sa.2/3 à 20h
Salle du Cercle, Saint-Amarin
07 71 06 08 59 - 9€

Théâtre

Où les cœurs s'éprennent

Deux scénarios : Les Nuits de la Pleine
Lune et Le Rayon Vert. Des dialogues
ciselés qui regorgent d’humour pour un
jeu tout en finesse.
Me.30 à 20h, Je.31/1 à 19h et Ve.1/2 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

One Man Show

Marc-Antoine Le Bret
fait des imitations

Marc-Antoine Le Bret est imitateur. Oui,
mais il est aussi jeune et funky. Pas de
politique, pas de chanteurs morts, mais
du stand-up et plus de 60 voix !
Ve.1 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35€

spectacle
Théâtre

Art
De Yasmina Reza.

Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au
jour où Serge achète un tableau
entièrement blanc. Il le présente à Marc
qui s’enquiert de son prix. Cette scène
anodine est le point de départ d’un
véritable cataclysme entre les amis...
Ve.1 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 19/38€

Théâtre

Mon meilleur copain

Bernard et Philippe sont les meilleurs
amis du monde. Bernard, marié et
infidèle, demande à Philippe de couvrir
ses incartades. C’est le début d'un
engrenage infernal pour Philippe dont le
meilleur copain a l'amitié plutôt abusive !
Ve.1 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,50/33,70€

Théâtre alsacien

Raüch Ohne Fiir
Par la Cie Calamity Jane (Strasbourg).

Un polar fantastique, un huis clos
palpitant qui convoque des mythologies
insolites d'Alsace. Accessible aux nondialectophones. Festival Langues en Scène.
Ve.1 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/16€

Spectacle de clown

Ami-Ami, Clown Solo

Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en
avoir. Le public en fera les frais.
Ve.1 à 20h

La Source, Pôle numérique, Dolleren
03 89 38 81 75 - Gratuit, plateau

Sa.2 à 20h

Salle polyvalente, Lautenbach
03 89 76 32 02 - 5/8€

Danse

Le Lac des cygnes
Par le Ballet de l'Opéra national du Rhin.

Le chorégraphe d'origine tunisienne
Radhouane El Meddeb propose sa propre
vision de ce ballet classique.
Ve.1 à 20h, Sa.2 à 15h et 20h et Di.3 à 15h
La Filature, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 22/36/48€ (32€ le Ve.)

Théâtre

L'Hôtel du libre échange
De Feydeau, mise en scène J-M Meshaka.

→→Voir notre article p.31
Ve.1, Sa.2, Ve.8, Sa.9, Di.10, Ve.15, Sa.16,
Ve.22, Sa.23, Di.24 (mais aussi en mars,
avril et mai) : Ve. et Sa. à 20h30, Di. à 17h

Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 427 115 (9h-15h sauf Me. Sa.) - 12/18€

Cabaret

Cabaret Acteur Jovial

Des sketchs, des chansons et des mimes
satiriques pour égratigner la société.
Sa.2 à 20h30

Cercle Saint-Martin, Colmar
06 47 60 16 94 - 6/12€ sur réservation
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spectacle
Théâtre

Nuit d’Ivresse

Antigone

La compagnie alsacienne du Barraban monte « Nuit d’Ivresse », la comédie culte
de Josiane Balasko, à voir le 15 février au RiveRhin.

La pièce de Jean Anouilh nous interroge
sur la place de la Femme dans nos
sociétés, sur la solitude du pouvoir, sur
le rapport entre la justice et ce pouvoir.

© Cosimo D. Tassone

Par la Cie Hélios.

Sa.2 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 8/10€

Théâtre

Cancrelat

Dans la salle de classe, les élèves crient, se
battent, cassent fenêtres et portes… Mais
Beth, professeur de sciences naturelles,
ne baisse pas les bras. Elle est convaincue
que c’est par le savoir que ses élèves
réussiront dans la vie.
Sa.2 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 14 ans - 5,50/15/18€

Trois personnes que tout oppose se retrouvent dans un bistrot de gare parisien

Théâtre

Molière m'a tué
La compagnie du Barraban aime
raconter des histoires du quotidien et
dresse ainsi le portrait d’une société avec
ses petits accrocs et travers. Constituée
de trois artistes permanents, sans
metteur en scène ou directeur artistique
attitré, elle se laisse guider dans ses
choix par les envies et les rencontres.
Et elle avait très envie de monter la
comédie culte de Josiane Balasko, « Nuit
d’Ivresse », avec pour metteur en scène
Jean-Luc Falbriard, créateur du Kafteur,
plus connu sous le nom du Capitaine
Sprütz : « C’était vraiment la personne
appropriée car ça correspond tellement
à son univers. On a fait le choix de rester
dans l’époque des années 80, avec des
objets un peu datés comme le téléphone
ou le juke-box, et ça fonctionne bien »,
précise Emeline de la Porte de Vaux,
comédienne.

Comique et humain
Dans cette pièce, trois personnages,
que tout oppose, se retrouvent dans
un bistrot de gare parisien : Simone,
qui attend son train pour Dieppe,
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Jacques, présentateur ringard d’un jeu
télévisé et Henri le barman qui arrose
généreusement ses clients. Un régal
pour les acteurs : « Jouer une comédie
Balasko, c’est hyper plaisant ! C’est super
bien écrit avec un texte à l’humour noir,
grinçant, violent même par moment
puisque c’est quand même l’histoire
de trois paumés qui se rencontrent et
qui vont faire face à leurs préjugés.
C’est comique mais humaniste aussi »,
souligne Emeline de la Porte de Vaux.
La comédienne interprète Simone,
un personnage qu’elle trouve très
touchant : « C’est une espèce de
bulldozer, à deux doigts de se battre
avec le barman, mais elle cache
beaucoup de souffrances. Elle sort de
tôle, elle a beau se rendre chez sa sœur
à Dieppe, elle est très seule, mais ils
sont tous très seuls. C’est une pièce sur
la solitude », conclut la comédienne.
☛ S.B.

village-neuf | riverhin
Ve.15 à 20h30
03 89 70 28 32 - 5/9/11€

Par la Cie Changer l'Air.

Un contemporain de la vie de Molière
revient pour réaliser son œuvre inachevée
et rétablir quelques vérités…
Sa.2 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13/15€ sur réservation

Ciné-concert

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

Une quête périlleuse, des explorateurs
intrépides, une contrée peuplée de
dinosaures, le tout électrisé par une
musique narrative et réactive.
Sa.2 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 6/12/18€

Théâtre

Les Tétonnières du Paradis
D'après Robert Pouderou par les Bâtisseurs.

Une farce satirique écrite en alexandrins.
L’histoire est située dans un contexte
post-apocalyptique : sur les crottes
dorées des bourgeois qui paniquent…
Sa.2 à 20h

La Grange, Riedisheim
06 41 82 65 01 - 8/10€

spectacle
Théâtre alsacien

Komma doch Heim Düscha
Par le Théâtre Alsacien de Colmar.

Un couple tenté par une expérience
de soirée échangiste croit accueillir un
couple intéressé par la même chose. Mais
celui-ci ne pense qu’à échanger… les maisons pour les vacances !
Sa.2 à 20h30 et Di.3 à 15h

Espace Rive Droite, Turckheim
07 89 82 92 95 - 11€

One Man Show

Fabrice Eboué :
Plus rien à perdre

→→Voir notre article p.34
Di.3 à 17h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 32/37/42€

clown burlesque

WOW
Par la Cie Houppz Théâtre.

Simples préposés à l’entretien, trois
personnages s’affairent à nettoyer la
scène pour laisser place au spectacle
qui commencera «dans deux minutes»…
Un trio spécialiste de la transformation
d’objets et des gags visuels.
Di.3 à 15h

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - Dès 4 ans - 5,85/11,70€

Théâtre alsacien

A garte uf'em donon
Par la Cie S'kleine Welttheater.

Un vieil homme évoque un siècle
d’histoire à travers la vie d’une famille
strasbourgeoise qui résonne bien souvent
avec la Grande Histoire. Festivals Langues
en Scène et Compli'Cité.
Di.3 à 15h

Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 61 43 - 10/13€

Spectacle musical

Cosmos 1969

Thierry Balasse imagine la bande musicale
de la mission Apollo 11, celle du premier
pas sur la Lune. L’occasion de redécouvrir
la pop des années 60 et 70 : Pink Floyd,
The Beatles, David Bowie, King Crimson…
avec la présence d’une acrobate aérienne.
Me.6 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Humour

Il était une fois Jean-Marie Bigard
→→Voir notre article p.9
Me.6 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 35€

Théâtre

Never mind the words

En 1951, Chaplin invite Buster Keaton
chez lui pour lui proposer de jouer dans
son prochain film «Les feux de la rampe»…
Deux clowns imaginent ce qu'aurait pu
être cette rencontre.
Je.7 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/11/13€ sur réservation
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spectacle
Théâtre

Uf Guffa un Nödla

Chats Noirs Souris Blanches

La troupe du Théâtre alsacien de Blodelsheim (MJC) présente sa nouvelle
pièce en dialecte : « Uf Guffa un Nödla ».

Louisiane 1863. Lucien Bontemps dirige
une plantation de coton tandis que
son frère Pierre n'est intéressé que par
une chose : la musique. La musique
justement, c'est ce qui va rapprocher
Pierre de trois esclaves...
Je.7 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - Dès 14 ans - 15/17/19€

Humour

Couscous aux lardons

Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie
aime Rachid ! Un mariage, deux cultures…
La vie à deux c'est déjà compliquée mais
lorsqu'il s'agit d'un couple mixte, ça
devient la folie !
Je.7, Ve.8 et Sa.9 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/18€

Ja, mais wos esch’do los ?!
Dans cette comédie de Michel Schutz, mise en scène par Denis Bixel, le
Théâtre alsacien de Blodelsheim nous embarque dans une drôle d’histoire.
Celle d’Ernest Schwan, chômeur débordant d’imagination et sans scrupules
qui va profiter de la complexité bureaucratique de l’administration pour se
créer plusieurs identités et ainsi accroître ses indemnités... Le stratagème
fonctionne à merveille jusqu’à ce que l’administration se réveille en la
personne de Maggy Bodasch. Quiproquos, imbroglios et portes qui claquent
sont au programme ! Natirlich !

blodelsheim | salle polyvalente
Ve.1er à 20h30 et Sa.2 à 20h15
03 89 48 69 84 (entre 18h et 20h)

kembs | espace rhénan
Ve.8 et Sa.9 à 20h, Di.10 à 15h
03 89 62 89 10 ou 03 89 48 32 84

Théâtre d'improvisation

Fest'Impro

→→Voir notre article p.36
Du Je.7 au Di.10

Le Forum, Saint-Louis
06 80 53 59 76 - 10€ la journée (sauf Je. : 7€),
32€ le pass festival (prévente yuticket.com)

Théâtre d'improvisation

Improcibles - Impropulseurs

Match d'impro comptant pour le
Championnat Le Carton. Les Improcibles
de Colmar et les Impropulseurs de
Mulhouse s'affrontent sur scène.
Ve.8 à 20h

Foyer Saint-Vincent et Paul, Colmar
5€

fessenheim | salle polyvalente

Théâtre

Sa.23 à 20h15 et Di.24 à 15h
03 89 48 69 84 (entre 18h et 20h)

Le Sommelier

Aux Confins du Désir
Le salon de thé « Thé comme
chez toi », à Sausheim, a
l ’o r i g i n a l i t é d e p r o p o s e r
régulièrement des événements,
rencontres ou spectacles.
C’est dans une ambiance caféthéâtre que va se jouer le
spectacle Aux Confins du Désir :
on nous promet un voyage en vers
et en prose où sensualité acidulée,
humour savoureux et érotisme croustillant se marient avec brio…
L’histoire ? Un jeune homme quitte son amie pour prendre le train et se
rendre à un séminaire de travail dans le Sud. S’ensuit alors un échange
téléphonique sur fond de souvenirs et de situations pittoresques vécues
dans le wagon. L’auteur et son acolyte font ainsi voyager les spectateurs
au gré de textes inédits, jusqu’au terminus !

Sausheim | thÉ comme chez toi, 91 rue de Mulhouse
Ve.1er/03 à 20h
Infos : thecommecheztoi.fr - 10€

Comédie de Patrick Sébastien.

La recette d’un cocktail explosif ?
Ingrédient de base : le salon particulier
d’un établissement étoilé, une forte dose
d’un malicieux sommelier, une décoction
d’un député léger…
Ve.8 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 5,50/33,70€

Cinéma

Dans la peau de Don Quichotte
Ciné-spectacle d'après Miguel de Cervantes,
par La Cordonnerie (France). Création.

À trop craindre le bug de l’an 2000,
un bibliothécaire municipal va finir
par « buger » et se retrouver dans une
Espagne désertique et intemporelle.
Ve.8 à 20h et Sa.9 à 19h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 12 ans - 6/10/28€

Théâtre alsacien

Z’r Silverige Hoochzit

Pour fêter leurs noces d’argent, Ernest et
Gaby ont invité leur famille respective.
Mais celles-ci ont fait leur vie à l’étranger !
Ve.8, Sa.9 à 20h30, Di.10 à 15h, Ve.15,
Sa.16 à 20h30, Di.17 à 15h, Sa.23
à 20h30 et Di.24 à 15h
Foyer de la Culture, Dannemarie
06 08 03 73 84 ou 03 89 25 17 99 - 5/8€
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spectacle
Humour

Jérôme Commandeur
→→Voir notre article p.42
Sa.9 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 44€

Spectacle en alsacien

Ich ben a beesi frau
Par le Théâtre de la Cruelle.

C'est l’histoire poignante de Thérèse,
réputée être une méchante femme. La
méchanceté lui fait office d’armure. Mais,
il lui reste aussi un rêve : jouer «La Visite
de la vieille dame» de Dürrenmatt…
Sa.9 à 20h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/13/15€ sur réservation

Humour musical

Djobi DjoBach

→→Voir notre article p.44
Sa.9 à 20h30

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,70/18,90€

Danse

Neuf IX : celui qui vient…
Par la Cie A-Finity.

Une création originale sur 9 tableaux
pour parcourir les 9 chemins initiatiques
de la vie à travers la numérologie.
Sa.9 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 12/15€

Théâtre

Trust
D'après Falk Richter par la Cie Ultreia.

À une époque où on est constamment
incité à produire plus, à consommer plus,
à se vendre plus, la crise économique se
transforme en crise de confiance, affecte
les relations et ébranle les rêves d’avenir.
Ma.12 à 20h30

Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - Dès 14 ans - 1,50/12€

Dîner spectacle

Ivresse

→→Voir notre article p.38
Je.14 et Sa.16 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 70€ sur réservation

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

Les vendredis du Trèfle
Vendredi

fév.

08 20h30

CaMIllE HaRdoUIN

Textes élégants
entre romantisme effréné et blagues légères. .

Vendredi

fév.

22 20h30

aCoRpS dE RUE : EN dISaNt
Un hymne à la fête et à la fraternité
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spectacle
Humour

Jérôme Commandeur : « incarner la
mesquinerie des gens, pour en rire »
Humoriste, comédien, animateur télé, chroniqueur à la radio, réalisateur...
vous avez forcément vu ou entendu Jérôme Commandeur quelque part. Après
six années d’absence sur scène, il revient avec son one man show « Tout en
douceur », encore plus caustique et vachard que jamais. Interview !

Nuit d'ivresse

→→Voir notre article p.38
Ve.15 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 12 ans - 5/9/11€

Théâtre

Ils s’aiment, ils se sont aimés

© Sébastien Vincent

D’après la comédie de Muriel Robin
et Pierre Palmade, par le Théâtre du
Quiproquo.

Ils représentent le couple moderne :
ils ne sont pas toujours d'accord, ne
sont pas toujours fidèles, pas toujours
objectifs et pas toujours de bonne foi,
mais malgré tout ils s'aiment et ne
peuvent pas vivre l'un sans l'autre…
Sa.16 à 20h30

Salle Europe, Colmar
06 73 67 17 44

Théâtre alsacien

D'Firma Schilling Macht
Bankrott
Par le Theater Gruppa Häsiga.

Jérôme Commandeur, tout en douceur...
JDS : Votre nouveau one man show,
« Tout en douceur » se veut au
contraire plus rentre-dedans. ça a
l’air de marcher, Télérama a titré :
« Jérôme Commandeur nous fait enfin
rire » !
Jérôme Commandeur : Ah oui ? C’est
amusant. Faire de l’humour, c’est taper
sur quelque chose pour en rire. Il n’y a
que le spectacle vivant pour le faire en
toute quiétude et y aller à fond. Aller
voir un spectacle, c’est comme passer
1h30 à la salle de sport pour s’y défouler.
De la Corée du Nord à vos petits
soucis de poids, vous abordez
quantité de sujets très différents.
L’important, c’est de se marrer.
Oui, les sujets sont un peu aléatoires,
c’est un grand chamboule-tout. On vit
dans un tourbillon permanent d’infos.
Pas évident d’écrire un spectacle un
minimum pérenne, j’évite l’actu trop
chaude. Imaginez, si je faisais un sketch
sur les costumes de François Fillon par
exemple, ça n’irait pas du tout, on est
complètement passé à autre chose. Mon
boulot, c’est de capter l’air du temps,
restituer un état d’esprit général. Qui
n’est pas du tout le même qu’il y a six
ans lors du précédent spectacle.
Il n’y a pas de mauvais sujets ?
Je ne crois pas. On est dans une période
intéressante en terme d’humour,
avec de moins en moins de tabous. Je
pense aux textes jusqu’au-boutistes de
Gaspard Proust ou de Blanche Gardin.
Bien sûr, il faut être un virtuose pour
manier cette forme d’humour trash. L’un
de mes sketchs qui fait le plus réagir est
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celui sur le funérarium. C’est le tabou
ultime, la mort. J’ai toujours trouvé
que ces cérémonies si codifiées avaient
quelque chose de désuet, de décalé. On
a besoin d’en rire.
Vous revendiquez être issu de la classe
moyenne, être ce type ordinaire,
auquel on peut s’identifier facilement.
Je suis gourmand de la vie des gens, des
petits détails. Ce qui est personnel est
universel. Quand je raconte mes soucis
de poids, en filigrane, je parle de la
tyrannie de l’image ambiante. On a tous
eu des regrets, connu des échecs, des
succès, des joies... La mesquinerie est
une source de comédie formidable. C’est
un truc très français, en plus. Quand
vous êtes deux caddies à l’approche
d’une file à la caisse et que vous
accélérez pour passer juste devant...
J’aime incarner ces petites faiblesses
humaines. Le côté cra-cra.
Vous tournez en dérision les banalités.
Notamment quand on vous répète
« qu’on est dans une période où on a
bien besoin de rire »...
Oui, c’est un poncif usant. Et au MoyenÂge, quand on crevait d’une carie à 32
ans, on avait pas besoin de rire, peutêtre ? On a cette impression constante
de vivre aux portes de l’Apocalypse. ça
fait 30 ans qu’on nous dit que tout va
péter. « Demain, on va tous crever »,
c’est chiant au bout d’un moment !
☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n

Sa.9 à 20h
03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com
44€

Il était une fois les établissements
« Théodore Schilling’s Nochfolger » mal
gérés par Georges qui en a pris la succession. Bon vivant, il mène une vie très
coûteuse jusqu’au jour où ses créanciers
s’en mêlent et lui posent un ultimatum.
Sa.16, Sa.23/2, Sa.2, Ve.8 à 20h15
et Di.10/3 à 15h
La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10€

Théâtre alsacien

Internet ender net

Mélanie a découvert internet et se
met à chercher une copine pour son
fils Valentin, qui gère la propriété viticole familiale. Ses prétendantes vont
toutes arrivées le même jour pour le
rencontrer !
Di.17 à 15h, Ve.22 à 20h30 et Di.24 à
15h
Théâtre Municipal, Colmar
07 89 82 92 95 - 13€

Théâtre

Le voyage de D. Cholb
ou penser contre soi-même

Adaptation théâtrale par Bernard Bloch
du récit « Dix jours en terre ceinte » qu’il
a publié en octobre 2017 au retour d’un
voyage en Cisjordanie.
Ma.19 à 20h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 62 08 61 25 - 20€

Danse

Flash players

Sur un air d’opéra, six danseurs hip hop
apparaissent. Mais ils ne sont pas seuls,
le rythme urbain est bien là…
Me.20 à 20h

Espace Rhénan, Kembs
03 89 62 89 10 - 10/12€

Mentalisme

Fabien Olicard : Singularité

Aussi rationnel que drôle, Fabien

spectacle
Olicard bluffe le public grâce à son
potentiel ! Mémoire, langage non-verbal et synchronicité font partie de son
approche moderne du mentalisme.
Ve.22 à 20h30

Le Parc, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - 6/15/22€

Humour

Métastases mais où ?
→→Voir notre article p.32
Ve.22 et Sa.23 à 20h30

Salle Sainte-Odile, Vieux-Thann - 13€

Magie

Quand le rêve devient réalité

Anthony Biegel est un jeune magicien
Alsacien de 25 ans. Passionné de magie
depuis son enfance, il présenta son premier spectacle à l’âge de 12 ans !

Dans une ambiance café-théâtre, le spectacle

“Aux confins du désir”
vous emmènera dans un voyage
en vers et en prose où
sensualité acidulée, humour
savoureux et érotisme croustillant
se marient avec brio.
Les textes, tous inédits, vous
surprendront, vous raviront...
Rires et émotions garantis !

Thé comme chez toi - Sausheim

Vendredi 1er mars à 20h - Entrée : 10€
91 rue de Mulhouse, Sausheim • www.thecommecheztoi.fr

Sa.23 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 15/19€ (35/39€ avec
repas) sur réservation

Théâtre

Dis à ma fille
que je pars en voyage
De Denise Chalem, par la Cie Le Rideau
Rouge, mise en scène Isabelle Lebouc.

Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé sept ans. Tout sépare
apparemment les deux femmes. Caroline a de l’éducation et de l’instruction,
Dominique, les manières rudes d’une
mère de famille dont l’existence a été
pénible. Sous haute tension, une amitié
profonde verra le jour.
Sa.23 à 20h

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 14 ans - 5/8/10€

Spectacle musical

La Tournée
Par la Cie Sorella.

Rose et Pétunia vont se produire au-delà
des frontières, avec leur répertoire de
« lieder » et de mélodies romantiques.
Cette soirée est la grande première qui
marque le démarrage de leur tournée.
Sa.23 à 20h30

Espace Rive Droite, Turckheim
03 89 27 18 08 - 11/14€

Théâtre alsacien

Drafari bi da pompiers

Rires, situations cocasses, des événements bientôt incontrôlables, vont
rythmer la vie de la caserne des pompiers.
Sa.23 à 20h15 et Di.24 à 15h
Salle des fêtes, Algolsheim
Sur réservation - 5/10€

Danse

Ballet Theater Basel

Pièces dansées : Further (chorégraphie
Thomas Noone) et Day without night
(chorégraphie Jiri Pokorny).
Ma.26 à 20h30

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
03 89 70 03 13 - 5,50/29€

Théâtre alsacien de Blodelsheim

Uf Guffa un Nôdla
Comédie de Michel Schutz
Mise en scène par Denis BIXEL

BLODELSHEIM
samedi 26 janvier - 20h15
dimanche 27 janvier - 15h00
vendredi 1er février - 20h30
samedi 2 février - 20h15
Réservations
03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
roland.virteljoseph@orange.fr

KEMBS

Espace Rhénan
vendredi 8 février à 20h00
samedi 9 février à 20h00
dimanche 10 février à 15h00
Réservations
03 89 62 89 10 ou 03 89 48 32 84
christiane.ull@wanadoo.fr

FESSENHEIM

samedi 23 février à 20h15
dimanche 24 février à 15h00
Réservations
03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
roland.virteljoseph@orange.fr
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spectacle
Théâtre

Djobi Djobach

Saïgon

Imaginez un peu la rencontre farfelue entre Jean-Sébastien Bach et des
musiciens gypsy : c’est Djobi Djo...bach !

Texte et mise en scène Caroline Guiela
Nguyen.

Caroline Guiela Nguyen entremêle
la grande Histoire aux histoires
individuelles. Prenant pour décor un
restaurant vietnamien, elle convoque
aussi bien l’Indochine de la colonisation
française que l’exil des vietnamiens vers
l’étranger et notamment vers la France.
Me.27 à 20h et Je.28 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Spectacle musical

Apollinaire 14-18
Rock, guerre & poésie
Par la Cie Le Vent en poupe.

Après « Beethoven ce Manouche » et « Satané Mozart », les musiciens de
Swing’hommes s’attaquent à Jean-Sébastien Bach en lui faisant rencontrer
le flamenco et les musiques gypsies ! Le pitch ? Un concert exceptionnel
doit être donné au Purgatoire... et c’est Jean-Sébastien Bach, le plus grand
compositeur de tous les temps, qui s’y colle.
Bach y est accompagné par le guitariste gypsy le plus doué de sa génération
et de l’Ange Oliver, qui enjolive (donc) tous leurs morceaux. Le concert est
peu à peu perturbé par un agent de sécurité se découvrant des talents de
danseur étoile, d’un électricien qui se fait désintégrer ou encore d’un livreur
de pizza féru de hip-hop faisait irruption au beau milieu d’un cantique en
latin... De l’humour musical tout en finesse.

Apollinaire 14-18 se présente sous la
forme d’un concert/spectacle avec des
textes de Guillaume Apollinaire écrits
entre 1914 et 1918, mis en musique
et en scène par Virginie Schelcher et
Dominique Zinderstein. Les chansons ont
été arrangées par les quatre musiciens de
la compagnie dans un style très contrasté,
entre rock et ballade romantique.
Je.28 à 20h

Le Forum, Saint-Louis
03 89 69 52 23 - Gratuit sur réservation

Théâtre

colmar | théâtre municipal

Sa.9 à 20h30 - 03 89 20 29 02 - De 4,70 à 18,90€

Le Misanthrope VS politique
Par la Cie La Vallée des Arts (Paris),
mise en scène Claire Guyot.

Théâtre

Contraction

Dans un univers d’anticipation, une grande
entreprise moderne. La responsable du
département des ventes soupçonne
l’une de ses jeunes subordonnées, Emma,
d’avoir une relation avec un autre cadre.
Ma.26 à 20h30

Espace Ried Brun, Muntzenheim
03 89 78 63 80 - 8/10/12€

lceste, tellement affligé par la frivolité
de la société qu'il lui prend l'envie de
se couper du monde, est pour son plus
grand malheur amoureux de Célimène.
De la cour du Roi aux cabinets ministériels
d'aujourd'hui, les jeux du pouvoir ont-ils
vraiment changé ?
Je.28 à 10h et 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/18/20/22€

Théâtre
Spectacle musical

Rag'n Boogie
Par Sébastien Troendlé.

Par la Cie Verticale.

Un spectacle qui raconte à la fois l'histoire
personnelle d'un musicien blanc qui aurait
rêvé d'être un pianiste noir, et l'histoire
universelle de cette fabuleuse « musique
noire », depuis l'esclavage jusqu'aux plus
belles pages du ragtime et du boogie.

Kerry Morris est une Britannique qui
veut devenir Française. Son désir d’épouser entièrement la culture française fait
naître en elle la peur de devoir lâcher les
repères de ses origines anglo-saxonnes.

Ma.26 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/12/14/16€

Théâtre

Le Poisson combattant
Texte et mise en scène Fabrice Melquiot.

Une séparation. Il s’en va. Il leur laisse
la maison, à elle et la petite. La veille de
son départ, le poisson combattant de la
petite saute hors de son bocal et meurt.
L’homme prend la route. Pour enterrer
le poisson.
Me.27 à 20h30 et Je.28 à 19h
Théâtre Municipal, Colmar
03 89 24 31 78 - 6/21€
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I Kiss You ou l’hétéroglossie
du bilinguisme

Je.28 à 20h30

Relais culturel, Thann
03 89 37 92 52 - 8/16€

Magie/Hypnose/Mentalisme

Maxime Tabart :
Rien n'est impossible

À la fois extrêmement drôle et très attentif aux outils numériques, Maxime Tabart
n’est pas un magicien ordinaire. Il pratique sa passion depuis l’âge de 8 ans et
s’affirme comme une figure majeure de la
nouvelle génération de magiciens.
Je.28/2, Ve.1 et Sa.2/3 à 20h30
L'Entrepot, Mulhouse
03 89 54 46 31 - 11/17/18€

spectacle
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© Paola Guigou

enfant

Firmin & Hector,
les croque-morts qui chantent
Dans ce spectacle musical à voir dès 6 ans,
Firmin & Hector campent deux frères et croque-morts
qui vont tenter d’apprivoiser leur peur du silence. Une
création accueillie au Festival Momix les 8 et 9 février.

D

errière Firmin & Hector, deux frères, chanteurs
et … croque-morts, se cachent Guillaume Schleer
à l’accordéon et Valentin Stoeffler à la guitare.
Les deux compères se sont rencontrés au Conservatoire de Strasbourg dans la classe de jazz et de musique
improvisée : « On écrivait des textes un peu sombres,
auxquels on avait envie de donner une teinte plus lumineuse : en les faisant jouer par des croque-morts, on
s’est rendu-compte que les textes devenaient plus drôles
et poétiques », indique Guillaume Schleer. Depuis 2015,
ils ont présenté leur chronique d’outre-tombe un peu
partout en France et ils ont créé l’an dernier un nouveau spectacle spécialement pour le jeune public dès 6
ans, en conservant le même état d’esprit. « Il y a toujours un décalage entre les personnages et les textes, des
situations qui prêtent à rire, et du second degré pour les
parents, les accompagnateurs ou même les enfants qui
sont un peu plus avancés. »

Entre chanson française et jazz
Les deux artistes campent deux frères, nés dans une
famille de croque-morts, aux caractères opposés. Hector, psychorigide, suit à la lettre les préceptes de son père
et n’a pas tellement envie de changer sa manière de faire.
Firmin, moins à l’aise dans ce métier, laisse vagabonder
son esprit fleur bleue et rêve d’ailleurs… Ces deux frères
ne cessent de jouer et chanter depuis leur tendre enfance,
et ce jour où leur grand-mère leur a dit que « La musique,
c’est la vie », juste avant de passer à trépas. Mais un jour,
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ils osent s’arrêter, affrontant leur peur du silence... Un
spectacle qui démystifie la mort et surtout les peurs :
« On chante Viens faire la fête au cimetière. En France,
on a une manière très froide de voir la mort. Quand on
regarde dans d’autres cultures, comme au Mexique, on
va manger sur les tombes. On veut dire qu’on a le droit
de vivre nos deuils, nos peurs, comme on le souhaite, sans
suivre les codes en vigueur.
Souvent, les gens se posent
la question de la vie après la viens faire
mort et leur conduite de vie la fête
est dictée par cette finalité. au cimetière !
Nous, on préfère en rigoler
plutôt que s’en inquiéter ! »,
souligne Guillaume Schleer.
Sur scène, Firmin & Hector entonnent une dizaine de
morceaux, mélangeant chanson française et harmonies
jazz, avec la voix d’outre-tombe de Valentin Stoeffler qui
colle parfaitement à l’exercice. Ils ont chacun leur instrument de prédilection, l’accordéon et la guitare, mais
jouent aussi de l’harmonium, du ukulélé, du xylophone
et détournent même des tubes en PVC pour faire des
percussions. Le décor, macabre bien sûr, regorge aussi
de trouvailles avec un piano-cercueil et d’autres surprises
planquées dans le décor… ☛ S.B.

kingersheim | le hangar
Ve.8 à 17h et Sa.9 à 14h

03 89 57 30 57 - 8.50/12.50€

enfant

> Festival Momix
Pour cette 28e édition de Momix, une cinquantaine de spectacles à la croisée des genres sont
au programme : danse, marionnettes, vidéo, musique, cirque, ombres, arts numériques... Avec
toujours cette volonté d’ouvrir un espace de savoir, de curiosité, de dialogue, pour mieux vivre
ensemble. On vous propose quelques spectacles à ne pas rater.

© Bruno Weiss

Joachim Torbahn, artiste plasticien, est
assis à son plan de travail, joue avec de
l’argile et entame une réflexion sur la
création devant le public. Il modèle la
terre : il coupe, il tranche, il gratte, il
colle, il forme, il écrase... Peut-on tout
faire ?

Trois petites
sœurs
© François-Xavier Gaudreault

Aus dem Lehm gegriffen

Me.6/02 à 10h30 - Le Créa à Kingersheim
Dès 4 ans - 6,50€ (tarif unique)

Rien à dire
En clôture du festival Momix, le public
va découvrir le spectacle d’humour
poétique de la compagnie Leandre
d’Espagne. Un spectacle sans parole
où un clown drôle et attanchant
nous ouvre les portes de sa maison,
forcément bringuebalante.
Di.10/02 à 18h30 à l’Espace Tival à Kingersheim
Dès 6 ans - 10,50/12,50€

Kingersheim et alentours

Du Je.31/01 au Di.10/02 - 03 89 50 68 50 - www.momix.org

Comment expliquer la vie et
sa fin ? C’est ce que cherche
à faire le texte de Suzanne
Lebeau, interprété avec brio
par la compagnie québécoise Le
Carrousel. L’histoire suit la petite
Alice qui, frappée par la maladie
ne pourra pas aller à l’école le
jour de la rentrée... Une histoire
pleine de tendresse et d’espoir.
Sa.2/02 à 17h au Théâtre de la Sinne à
Mulhouse - 03 89 66 06 72 (Tréteaux de
Haute-Alsace)
Dès 8 ans - 9/11€

> Festival Compli’Cité
Septième édition du festival Compli’Cité à
Huningue... qui rapproche les générations, et
c’est en ce moment ! Le Festival Compli’Cité
propose cette année 31 spectacles à Huningue
et dans cinq autres villes alentours, nouant des
partenariats avec des structures voisines, de la
Comète à Hésingue jusqu’à l’espace Rhénan à
Kembs. Une sélection des spectacles à découvrir
ci-dessous :
Vendredi 1er février
17h : Montagne (danse par la Cie Groupe
Noces) au Triangle - Dès 3 ans
20h : 9 (danse par Cas Public & Kopergietery) au Triangle - Dès 9 ans

Samedi 2 février
14h : Lazuz (cirque par Ron Beeri et Itamar Glucksmann) au Forum à Saint-Louis
- Dès 5 ans
16h : Le Cirque Piètre (cirque musical par
la Faux Populaire Le Mort aux Dents) au
Triangle - Dès 8 ans
17h30 : Fratries (théâtre chanté et dansé

Dans Fin de série, James Bond
a perdu de son aura...

par Le Fil Rouge Théâtre) au Triangle
Dès 7 ans
20h : inTarsi (cirque par la Cie Eia) à
l’Esapce Rhénan à Kembs - Dès 6 ans
Partenariat Momix
20h : Black Boy (concert spectacle dessiné par la Cie Théâtre du Mantois) au
Triangle - Dès 12 ans - Partenariat Momix

Dimanche 3 février
11h et 16h : Fin de série (théâtre d’objets
par le Bob Théâtre) au Triangle - Dès 9
ans - Partenariat Momix

la Faux Populaire Le Mort aux Dents) au
Triangle - Dès 8 ans
15h : A garte uf’em donon (théâtre
contemporain alsacien par la Cie S’kleine
Welttheater) au Forum à Saint-Louis
17h30 : De l’avenir incertain du monde
merveilleux dans lequel nous vivons
(comédie musicale par Bob Théâtre) au
Triangle - Dès 9 ans - Partenariat Momix

huningue et autres lieux
Jusqu’au Di.3/02
03 89 89 98 20 - 10/13€

14h : Le Cirque Piètre (cirque musical par
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Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
Ce mois-ci, il y a des vacances scolaires...
on en profite pour sortir avec les enfants !
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3

4

SPECTACLE
LES CONTES
IMPROVISéS

SE DéFOULER
CHEZ NEPOMUKS
KINDERWELT

se bouger
COURIR ET VISER
JUSTE !

REBONDIR
LE RETOUR DU
parc locagonfle

Dans le cadre de
Fest’Impro, le festival de
théâtre d’improvisation
du côté de Saint-Louis,
les comédiens du Théâtre
de l’Oignon de Strasbourg
proposent un spectacle
délirant de contes
improvisés pour les enfants
à partir de 6 ans, le samedi
9 février à 16h. Sur scène,
ils sont accompagnés d’un
musicien pour les suivre
dans leurs folles idées et
installer une ambiance
s’adaptant aux histoires
s’inventant au fur et à
mesure.

Nepomuks, à Neuenbourg
en Allemagne, c’est le
paradis des enfants ! Ils
vont pouvoir s’amuser
des heures dans le vaste
complexe intérieur de
jeux avec : toboggans,
montagne gonflable, tours
à escalader, trampolines,
piscines à balles... Sur
place : un restaurant
familial (pouvant accueillir
les anniversaires d’enfants)
Nouveau : vous pouvez
désormais apporter votre
nourriture et vos boissons.
Personnel parlant le
français.

Accessible à partir de
7 ans, le Laser Games
Megazone de Saint-Louis
offre 600 m² de labyrinthe
dans un décor industriel,
post-apocalyptique. Muni
d’un gilet avec capteurs
lumineux et d’un pistolet
laser, le joueur a 20
minutes pour accomplir
sa mission, désactiver ses
adversaires et déjouer les
obstacles.

Pendant toute la durée
des vacances scolaires, le
Parc Loca’Gonfle installe
ses structures gonflables
au Parc Expo de Colmar.
Il y en a pour tous les
âges : le Baby Parc est
réservé aux 0-4 ans, alors
que la trentaine d’autres
structures gonflables
sont ouvertes aux enfants
jusqu’à 1m55 maximum,
accompagnés d’un
adulte responsable. Un
événement qui attire de
nombreuses familles des
alentours chaque année.

→→ Forum de Saint-Louis

→→ Nepomuks Kinderwelt
à Neuenbourg (All.)

06 80 53 59 76
www.athila.fr - 7€
athila.impro@free.fr
Sa.9 à 16h
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+49 76 31 936 000
www.nepomuks-kinderwelt.de
De 7 à 11€

→→ Megazone Laser
Games à Saint-Louis

03 89 67 10 10
www.megazone-saint-louis.fr
8€ les 20 minutes

→→ Parc Expo de Colmar

www.parclocagonfle.com
9€ pour les enfants (3€ les
adultes)
Du Sa.9 au Di.24 de 10h
à 18h

enfant
Animations

Funky Mix Party

Boom de 45 minutes, pour les enfants à
partir de 5 ans. Déguisements souhaités !
Di.3 à 15h

Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Marionnettes

Même pas peur
Par la Cie Une poignée d'images.

Monsieur Kraft va apprendre qu’enfermer
ses peurs dans une boîte ça n’est pas
suffisant pour ne plus avoir la frousse...

jours
tous les
Ouvert
4
de1 h
à partir
t les
pendan
s
scolaire
congés

Me.6 à 15h

La Grange, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Dès 4 ans - 5€

Danse

oZe
Par la Cie Destins Croisés (Québec).

Librement inspiré du conte Le magicien
d’Oz, oZe propose une réflexion sur la
tolérance et l’acceptation.
Ve.8 à 20h et Sa.9 à 14h30

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 ans - 5,50/15/18€

Venez dévaler les 600 m²
de pistes du labyrinthe !
Plus d’infos sur www.megazone-saint-louis.fr

Carnaval

Carnaval des enfants

Carnaval avec stand de maquillage, défilé
sur le thème « Pays du monde » à 15h.
Sa.9 de 13h30 à 17h

Centre socio-culturel, Wittelsheim
03 89 31 76 00 - Gratuit

3 rue de Séville, Saint-Louis
(derrière l’hypermaché E.Leclerc)

+33 (0)3 89 67 10 10 - contact@megazone-saint-louis.fr

Enregistrez votre rendez-vous : www.megazone-saint-louis.fr
Megazone Laser Games St Louis

Musique classique

Au Pays enchanté de Xylo

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

Comptines, jeux d’écoute, histoires
musicales et temps de relaxation pour
l'éveil musical des tout petits.
Sa.9 à 9h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 4€

Contes musicaux

BON CLIMAT
INTÉRIEUR

JOUETS
ÉDUCATIFS

JEUX ET
PLAISIRS

Pierre et le loup et à chacun son loup

Un voyage mélodieux qui convoque la
mémoire des plus grands et l’imagination
des plus petits…
Me.13 à 15h

Art'Huss, Wintzenheim
03 89 79 60 17 - Gratuit (3€/adulte)

Spectacle

HORAIRES D‘OUVERTURE EN FÉVRIER
Du dimanche 10 au dimanche 24 février de 10h à 19h

Nepomuks Kinderwelt • Rheinwaldstraße 16 • 79395 Neuenburg • + 49 (0) 7631 93600-0
info@nepomuks-kinderwelt.de • www.nepomuks-kinderwelt.de

Pas si Bêêtes

Il était une fois, un troupeau de moutons
heureux. Mais l’un après l’autre, des
animaux disparaissent...
Me.13 à 10h30

MJC, Ungersheim
03 89 48 86 31 - Dès 4 ans - 3/4€ sur résa.

Spectacle de clown

Des pieds et de mains

Léon est grognon. Mais c'est qu'il a de
bonnes raisons. Ses mains se prennent
pour ses pieds et ses pieds n'en font qu'à
leur tête. Pour pousser la chansonnette
qui lui trotte dans la tête, il va devoir faire
des pieds et des mains !
Ma.19 à 14h30

Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/6/7€
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ART DE VIVRE
Saint-Valentin

des idées de sorties à faire en amoureux

SAINT-VALENTIN au casino
barrière de blotzheim
Le 14 février, vous pouvez aussi
célébrer la Saint-Valentin avec
votre moitié dans la salle de gala
du Casino Barrière de Blotzheim.
Soirée cabaret : plumes, strass et
paillettes, avec dîner romantique
pour 75€ tout compris.
Casino Barrière de Blotzheim - 03 89 70 57 77
www.casino-blotzheim.com - 75€/pers.
Je.14 à 20h

RIEDI FOR LOVE : LE JAZZ
DES ANNÉES FOLLES
Comme chaque année, l’Aronde à Riedisheim
organise une soirée pour les amoureux. Le dîner
dansant, dès 19 heures, enquille les bons petits plats
dans la bonne humeur. La soirée dansante se poursuit à 21h, avec les morceaux du groupe The Blue
Heaven Stompers, sept musiciens qui font revivre
le jazz des années folles, dans une ambiance très
chicago.
L’Aronde à Riedisheim
Sa. 16 Février à 19h (dîner) et à 21h (soirée dansante)
03 89 63 46 03 - 10€ la soirée dansante/45€ le dîner sur
réservation
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C’est devenu une petite tradition à
Mulhouse : le lâcher de lanternes
célestes sur la Place de la Réunion. Les
Vitrines de Mulhouse offriront dès
17h30 une lanterne aux 200 premiers
arrivés.
Je.14 à 18h30 sur la Place de la Réunion à
Mulhouse - www.vitrinesdemulhouse.com

art de vivre

UN SUPERBE
DÎNER-SPECTACLE
SUR LE COUPLE à
L’ESPACE 110

Coup de coeur du JDS : la
proposition ultra-créative
de l’Espace 110 pour la
Saint-Valentin : un dîner
aux chandelles... mais au
beau milieu d’une scène de
théâtre ! Ce dîner-spectacle
se nomme « Ivresse ». Et fait
se succéder une dizaine
d’artistes aux univers très
différents, mais toujours
sur une même thématique :
celle du couple, de l’union, de
l’amour.
« Ce rendez-vous éphémère
rassemble une pléiade
d’artistes : la chanteuse
Anastasia, de la magie
burlesque avec Stéphane Amos,
de la danse avec la compagnie
RN7, des marionnettes avec la
compagnie Sans Visages, de la
pole dance avec Virginia Danh
Pha... Le minutage entre les
numéros est précis, puisque
même l’arrivée des différents
plats va être scénographiée.
C’est tendre, touchant, mais
aussi caustique, parfois »,
indique Thomas Ress, le
directeur de l’Espace 110.
L’amour vache, en quelque
sorte ! Au total, près de 3h
de grâce artistique... et aussi
gastronomique, avec un
menu de gourmet préparé
par le Traiteur de la Thur.
Idée de génie : une garde
d’enfants est mise en place
à l’Espace 110 pour 5,50€ le
temps du spectacle. Bien vu.
Espace 110 à Illzach
Je.14 et Sa.16 à 20h
03 89 52 18 81 - 70 € par personne,
spectacle, dîner et boissons
comprises
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La troupe des body Exciting au boulot !
à gauche, au centre : Angelo, le fondateur

C’est chaud avec les Body Exciting :
« On fait bien plus que du strip-tease ! »
Les casinos et les cabarets alsaciens
font régulièrement appel aux Body
Exciting, troupe professionnelle de
chippendales, avec leurs spectacles
sexy... mais toujours classe. On a
rencontré Angelo, le créateur de la
troupe, entrepreneur qui a la tête sur
les (larges) épaules. Par Mike Obri
La musique de Top Gun à fond. Un joli costume de pilote. Cris
aigus dans la salle. Comme d’habitude, le spectacle lascif des
Body Exciting fait un malheur chez ces dames. Vous pouvez
vérifier : dans le coin, ils sont les seuls à proposer ce genre de
spectacles réservé aux filles. Ils sont la référence. Et ça fait des
années que ça dure. Cette troupe de chippendales professionnels
est en réalité basée à Martigues, non loin de Marseille. On les
voit pourtant régulièrement en Alsace, en Suisse, à Paris, en
Bretagne... « On prend notre camionnette et on fait la route,
presque chaque week-end ! », s’amuse Angelo, le créateur des
Body Exciting, avec son bel accent chantant, et lui-même
chippendale. En réalité, Angelo s’appelle Ludovic. Mais sur scène,
Ludo, ça ne devait pas faire assez exotique...

Des prestations solides
« On est 14 chippendales à tourner pour les Body Exciting. On
est comme une petite famille. Certains sont à temps plein,
d’autres ont des jobs à côté : prof de sport, sapeur-pompier,
policier... Tous les jeudis matins, on se retrouve pour répéter nos
shows avec des chorégraphes. à la base, on est pas des danseurs,
on est simplement des mecs balèzes qui doivent pas mal bosser
52

pour qu’une fois sur scène, ça soit nickel ! », détaille Angelo/
Ludovic. « Mais prestation après prestation, les clients nous ont
fait confiance. On propose un vrai spectacle de A à Z, avec des
chorégraphies et des numéros carrés, ça va bien au-delà du
simple strippeur qui se fout en string et terminé. On a mis en
place un accueil personnalisé à l’arrivée des spectatrices en salle,
on les place, et après le show, on reste pour faire des photos et
discuter. Cette proximité plaît beaucoup. On ne se planque pas
dans les loges en faisant les mecs inaccessibles ».

« On a tous une bonne hygiène de
vie, loin du cliché Magic Mike »
Entre deux shows et une séance de muscu, les Body Exciting
prennent le temps d’innover : leur dernier spectacle est mixte,
aussi bien pour les femmes que les hommes. Le succès aidant,
Ludovic a fini par se diversifier et monter sa société, Vegas
Productions, qui propose désormais des prestations de sosies
et même... des spectacles de Noël pour les bambins !
« Je suis marié et j’ai deux enfants. Chez les Body Exciting, on a
tous une bonne hygiène de vie, on ne boit, on ne fume pas. On
est vraiment loin du cliché du film Magic Mike (ndlr : sur une
troupe de stripteasers américains), où ils sont tous défoncés à
longueur de journée ! », sourit le chef d’entreprise. être
stripteaseur ne garantirait donc pas de mener une vie excessive
et débridée ? « On fait beaucoup de route pour présenter nos
spectacles. L’Alsace, c’est 8h de route, des répétitions, puis le
spectacle, le rangement, et le lendemain, on repart dans le sud...
On est là pour bosser, pas pour autre chose ! »
→→ Spectacle des Body Exciting

Le Sa.9/02 au Casino Barrière de Blotzheim (spectacle mixte) et aussi
le 11/05 (spectacle réservé aux filles) ; d’autres dates à venir.

art de vivre

dîner de
SAINT-VALENTIN
à l’HôTEL DU PARC
Pour la Saint-Valentin,
on a aussi la possibilité
de faire un brin plus
classique, mais chic.
Et si vous alliez dîner
dans le cadre très
cosy et art déco du
restaurant de l’Hôtel
du Parc, au coeur de
Mulhouse ? Le jeudi 14
février, menu 4 plats à
52€ hors boissons. Sur
réservation. Présence
du pianiste Freddy
pour une atmosphère
romantique.

A l’occasion de la

ntin, e,
St. Vale
c à Mulhous

l’Hôtel du Par
dîner
XXXXXXXXXXX
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Pour
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menu, jeudi 14/0
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issons).
(hors bocuir
rs. durera
52€/pequi
s à coupe
plat
et4une
belle
dans
le temps.servation au 03 89 66 12 22
Ré

Amoureusement
vôtre !

Blouson en cuir d’agneau souple, 525€
chez Sandro, 37 rue des Boulangers à
Mulhouse

Hôtel du Parc, rue de la Sinne à
Mulhouse - 03 89 66 12 22
Je.14 - 52€
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Saint-Valentin
Lingerie, sextoys, jeux coquins...
« Les gens assument plus qu’avant »

© Olly - Fotolia

Comme nous sommes des petits coquins sur les bords, pour la SaintValentin, nous avons eu envie « d’enquêter » du côté de la boutique érotique
Osez Pilirose, dans la zone commerciale de Wittenheim. Produits qui
cartonnent, nouveautés, tendances... on vous dit (presque) tout.

Le p’tit canard,
l’emblème
d’Osez Pilirose

Les sexshops à l’ancienne, c’est (quasiment) terminé. Une autre
époque. Aujourd’hui, les « boutiques érotiques » - ça fait quand
même plus élégant - dominent le marché. Elles sont installées
dans les zones commerciales des grandes villes, à Mulhouse,
Colmar ou encore Strasbourg à côté des grandes enseignes
nationales... Ce sont des boutiques pour Monsieur et Madame
Tout le Monde, à l’image d’Osez Pilirose, installée à la zone
commerciale de Wittenheim, non loin du grand Décathlon.
« Lorsque j’ai monté la boîte en 2002, c’était encore assez tabou.
En 15 ans, ça s’est complètement démocratisé. ça a démarré
avec le fameux petit canard vibrant, un sextoy sans en être un...
ça reste une icône, c’est toujours l’emblème de la boutique ! »,
explique Franck Cecchettani, à la tête d’Osez Pilirose.
« Il était important d’enlever cette image du sexshop où l’on ne
sait pas ce que l’on va trouver derrière le rideau, avec le gros
patron qui vous dévisage derrière son comptoir », s’amuse
l’entrepreneur. Couleurs tendances, allées larges et bien
éclairées, derniers accessoires sortis sur le marché... Les cagoules
en cuir ou les sextoys plus « hardcore » sont toujours là, mais
un peu à l’écart, au fond du magasin.

Pimenter sa vie intime
« Il y a 20 ans, les produits proposés étaient bien plus limités.
Les grands classiques, comme le godemichet simple ou celui plus
réaliste, on les a toujours, il y a toujours une clientèle pour ça,
mais le marché du sextoy a beaucoup évolué en rapport avec la
technologie. On a par exemple le Womanizer qui marche bien,
et qui a la réputation d’être très, très efficace. Esthétiquement,
tout est plus joli, plus coloré, plus fun ! », continue Franck
Cecchettani. Il nous emmène faire un petit tour en magasin où
l’on trouve pêle-mêle des accessoires pour hommes et pour
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femmes, des huiles de massage, des jeux coquins, les
incontournables goodies Jacquie & Michel et bien sûr quantité
de lingerie fine qui change du catalogue Damart... Chez Osez
Pilirose, c’est un peu la collection été toute l’année...
« Les gens assument plus qu’avant, c’est tout à fait normal
d’avoir envie de pimenter sa vie intime. Internet a ouvert les
esprits, il y a moins de tabous ! », confirme-t-il. Les mentalités
évoluent mais les habitudes de consommation un peu moins :
la période qui précède la Saint-Valentin reste l’un des deux gros
pics d’activité annuel de la boutique. Avec Noël. Si. Noël. ☛ M.O.
→→ Osez Pilirose, 143 rue des Mines à Wittenheim

03 89 62 86 38
Offre Saint-Valentin : du 1er au 14 février, pour 50€ d’achat
minimum, un canard vibrant offert

L’OBJET
TENDANCE :
LA BALEINE
DE COUPLE
Oh, la jolie petite baleine qui vibre ! On dirait
un jouet... c’en est un, d’ailleurs, mais réservé
aux adultes. C’est l’un des premiers sextoys
de couple, qui permet de stimuler en même
temps monsieur et madame lors d’un (gros)
câlin. Original !
Le Partner Whale, environ 40 à 50€
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Dès 50€
en couple : un
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OFFErt BOutique érOtique

des nuits
romantiques
à la ferme
aventure
La Ferme Aventure
dans les Vosges fête
cette année ses 15 ans.
Ce lieu très nature
propose également
une vingtaine
d’hébergements
insolites à la belle
saison : une pyramide
de verre en pleine
forêt, un avion, une
yourte, des cabanes
de trappeur, des tipis
d’indiens, une cabane
perchée dans les
arbres... Une véritable
escapade qui fait du
bien.

Habillement et lingerie Sexy
Gadgets coquins...
143 rue des Mines (derrière Norauto)
68270 WitteNheiM 03 89 628 638

Le cabaret de Soultzmatt,
Le Paradis des Sources,
vous propose lui aussi un
dîner-spectacle spécial
Saint-Valentin, le jeudi 14
février, l’après-midi ou le
soir. Plumes, paillettes,
numéros d’acrobaties et
danseuses fort charmantes
au programme.

La Compagnie Kalisto a
monté un spectacle très
original du côté de Motoco
à Mulhouse pour la SaintValentin : « Hôtel Mamour ».
10 chambres accueillant 10
acteurs ou actrices qui vous
font vivre individuellement
10 micro-spectacles de 5
minutes.

Le Paradis des Sources à Soultzmatt
03 89 22 44 44 - 65,90€/pers. tout
compris

Motoco à Mulhouse
Me.13 et Je.14 à 19h
15€ ou 25€ avec le repas

Ferme Aventure / Nuits
Insolites à La Chapelle aux Bois
(Vosges) - 03 29 30 11 79
www.nuitsinsolites.com
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« La fabrique authentique »
voit plus grand
© FB - La Fabrique Authentique

Coiffure sur
abonnement
à Mulhouse

marques qui montent et qui veulent
vous faire consommer autrement
comme 1083 qui garantit un jean en
coton bio, teint, tissé et confectionné
en France à moins de 1083 km de chez
vous, Le slip français qui assure toutes
les étapes de fabrication en France (du
tricotage à la confection en passant
par l’emballage) pour perpétuerla
fabrication textile en France. D’autres
marques de vêtements, accessoires et
cosmétiques sont à découvrir : « Berthe
aux grands pieds », « La Pantoufle
à pépère », « Saint James », « Blanc
Bonnet »...

9 rue Louis-Pasteur à Mulhouse

Claudie Pierlot
à Mulhouse

23 rue des Tondeurs à Mulhouse

© Mulhouse Ambiance Shopping

La Fabrique Authentique, ce n’est pas
tout à fait nouveau à Mulhouse. Mais
trop à l’étroit dans ses murs de la rue
de l’Arsenal, la boutique déménage au
23 rue des Tondeurs pour un espace
plus grand, avec une offre plus large,
pour répondre à la demande croissante
de la clientèle. Bonne nouvelle pour
l’économie française puisque cette
boutique ne vend que des produits
made in France. On y retrouve des
marques anciennes comme Larmorie,
marque parisienne qui fête ses 50 ans et
qui fabrique des portefeuilles et portecarte avec le savoir-faire de l’artisanat
français. Et on y trouve toutes les jeunes

C’est un salon de coiffure
d’un nouveau genre qui
vient d’ouvrir rue Pasteur à
Mulhouse : la coiffure par
abonnement. L’enseigne
Addict coiffure, présente
dans une trentaine de villes
en France, promet des
prestations 2 à 3 fois
inférieurs à la concurrence
moyennant un abonnement
à la semaine, au mois ou en
illimité. Pour le reste, on
peut y faire la même chose
que chez les autres
coiffeurs : coupe, couleurs,
mèches, brushing et même
option barbe pour ces
messieurs...

MIAM...

Depuis quelques semaines, à l’angle des
rues du Raisin et Henriette a ouvert
la boulangerie Biscotte. On y trouve
différentes variétés de pains, des
viennoiseries, des pâtisseries mais aussi
des sandwichs et des pizzas ! Et il y a
même un coin salon de thé.
À l’angle des rues du Raisin et Henriette à Mulhouse

© Mulhouse Ambiance Shopping

Biscotte

Direction Soultz cette fois (à côté
de Guebwiller), pour l’ouverture
le 21 janvier dernier d’une épicerie
spécialisée dans le vrac et le bio: on
vient avec ces propres contenants (ou
ceux consignés de l’enseigne) dans
un esprit zéro déchet. Possibilité de
commander en ligne et de retirer les
produits sur place.
14 rue des Prés à Soultz

© Les Bocaux de Clo

Les bocaux de Clo

C’est pour bientôt ! La
marque française de prêt à
porter chic du nom de sa
créatrice s’installera très
prochainement dans les rues
de Mulhouse, plus
précisément dans la rue des
Boulangers. Les fans de la
marque y trouveront tout ce
qui fait la réputation de
Claudie Pierlot : des pièces
citadines et tendances, et des
intemporels de qualité.
Rue des Boulangers à Mulhouse
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La Place de la Paix :

Telle une place de village au centre-ville
Un Mulhousien qui serait de retour dans
sa ville après dix ans d’absence aurait
sûrement du mal à reconnaître la Place
de la Paix. L’ancien parking a laissé place
à un espace aéré, à la fois minéral et
arboré, volontiers ensoleillé, à l’ambiance
étrangement détendue pour une entrée
de centre-ville. Le samedi matin, avec son
petit marché - fromages, viandes,
produits frais, sans oublier les huîtres une
fois par mois - au pied de l’église SaintEtienne, on se croirait davantage encore
transporté sur une place de village ! « On
est proche du centre-ville sans y être
vraiment », témoigne Jérôme
Madenspacher, gérant des Domaines qui
Montent, qui propose vins, épicerie fine
et plats du jour depuis trois ans. « C’est
une place où il fait bon vivre ».

Un quartier
gastronome et
détendu
La terrasse des Domaines, orientée plein
sud et protégée par les arbres, anime la

Les Domaines qui Montent, un
symbole du renouveau de la Place

Parmi les portes d’entrée du centre-ville, la Place de la Paix a changé de
visage et d’ambiance au cours des dernières années

place les beaux jours comme celle du
voisin d’en face, le fameux Vanilla Café.
Un matin d’hiver, c’est bien sûr dans la
salle de ce dernier que passants et
habitants du quartier se retrouvent
autour d’un café...
Bientôt midi, les élèves du lycée Jeanne
d’Arc ne vont pas tarder à traverser la
place, son bassin aux « grenouilles » et ses
vastes bancs arrondis, pour aller peutêtre s’approvisionner en burgers, tacos ou
viennoiseries au BB’C, le coffee-shop du
c o i n . Ta n d i s q u e B e n j a m i n , l e
« Paintissier » de la rue de la Synagogue
adjacente, étale soigneusement sa farine
sur une nouvelle fournée de miches
artisanales. « Je peaufine à l’ancienne...
Avec amour ! », déclare cet ennemi juré
des additifs et de la surproduction
boulangère.

Si paisible...
On poursuit l’exploration du secteur - rue
des Halles, rue du Mittelbach - et il nous
saute aux yeux que ce quartier de la Paix
est aussi celui des gastronomies du
monde : asiatiques (de la Thaïlande au
Japon), italienne avec la Bruschetta,
créole avec l’A’Kaz (et ses rhums de
légende réputés dans toute la ville),
fusionnelle avec le Carré... Sans oublier
l’aussi renommé que discret - ne cherchez
pas d’enseigne - Mealtin’Potes. Le Club
1900 aère sa salle en attendant le weekend, les autochtones se saluent, une
poignée d’heureux retraités prennent le
soleil... Et l’on confirme que la Place de la
Paix porte bien son nom.
☛ Sylvain Freyburger

57

DOSSIER

© Sandrine Bavard

Apprendre à survivre
en pleine nature

Les stages de survie ont le vent en poupe. Dans la
vallée de Saint-Amarin, l’association Savoir faire
plus avec moins vous embarque dans la forêt pour
apprendre la « survie douce » ou devenir autonome
pour affronter le pire… Par Sandrine Bavard
Rendez-vous est donné à Jean-Noël Oger à Storckensohn, un
matin un peu frisquet où le thermomètre affiche moins 5 degrés
et où la neige a recouvert la forêt. Heureusement, il a une
couverture de survie dans le sac pour s’assoir sur un tronc d’arbre
sans risquer l’engelure : « Peu de gens veulent faire un stage de
survie l’hiver », admet le fondateur de l’association Savoir faire
plus avec moins, également secouriste de montagne, qui a lancé
cette activité en 2009.
Il s’est formé auprès de François Couplan, spécialiste des plantes
sauvages et docteur ès-sciences du Muséum national d’histoire
naturelle de Paris, pionnier de la survie douce en Europe, concept
qu’il a ramené des États-Unis dans les années 60 après avoir
participé à des grands rassemblements hippie prônant un retour
à la nature. Mais ce n’est que depuis les années 2000 qu’on
constate une explosion de stages de survie, auxquelles les
émissions de télé comme Koh Lanta ou Seul contre la nature ne
sont pas étrangères. « Il y a clairement un phénomène de mode
mais cela s’ajoute à un déficit flagrant de nature. Si les gens
n’avaient pas autant besoin de cette connexion à la nature, ces
émissions ne marcheraient pas. Quand les gens rentrent le soir
après le boulot, les grandes forêts au Canada les font un peu
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plus rêver que les séries policières. C’est la possibilité pour
quelqu’un, qui ne se donne pas les moyens ou le temps de le
faire, de vivre cette expérience par procuration. »

« On n’est pas homo economicus »
Avec Jean-Noël Oger, on peut vivre cette expérience de survie
élémentaire à fond, le temps d’un week-end, de trois ou quatre
jours. Sans le folklore de la télévision mais avec des pistes de
réflexion : « On évacue la notion de nature hostile pour remettre
l’homme en lien avec la nature, pour expliquer aux gens que
90% des gens sur cette planète vive de façon anormale. Il y a 1
milliard de personnes qui vivent comme des occidentaux, 6
milliards qui veulent vivre comme nous alors que la planète est
au bord de l’implosion. Si on est honnête avec soi-même : est-ce
normal d’acheter des fringues pas cher fait par des esclaves à
l’autre bout du monde ? Est-ce qu’on peut vraiment être d’accord
avec un système d’agriculture intensive qui est en train de tout
faire crever ? Il n’y a rien de plus prédateur que l’économie, or
on n’est pas homo economicus, on est homos sapiens. ll est
temps de redevenir humain à part entière et de s’autoriser à
réfléchir », martèle-t-il.

DOSSIER

Passée la réflexion, place à l’action. Cela veut dire sortir de sa
zone de confort et subvenir à ses besoins vitaux : construire un
abri pour la nuit, faire un feu pour se réchauffer, manger et boire,
pêcher une truite dans la rivière, cueillir des plantes sauvages
et faire avec les ressources de la forêt. « Vous voyez cette branche
de sapin ? Elle contient plus de vitamine C qu’un kiwi qu’on a
fait venir de Nouvelle-Zélande et qui a fait presque le tour du
monde. Il a suffi de se lever, faire trois mètres, couper un rameau
et le mettre sur le feu. »
Un autre grand principe de la survie élémentaire est aussi mis
en application : la coopération. «Ceux qui vous disent que la vie,
c’est la loi de la jungle sont des menteurs. La coopération vient
naturellement dans un groupe. Il y a toujours un individu qui
saura faire très bien des tapis de mousse, un autre qui sera très
doué pour faire des nœuds. Je peux vous garantir que la vraie
vie, c’est ça : l’entraide et faire avec ce qu’on trouve dans
l’environnement ». Pas étonnant donc que ces stages soient
plébiscités par les entreprises qui y envoient leurs salariés. Selon
les publics, les stages se font aussi plus ludiques, comme avec
du tir aux armes préhistoriques, des dégustations d’insectes, ou
des défis cabane...

Anticiper des scénarios catastrophe
Un cran encore au-dessus de la survie élémentaire, l’association
a développé depuis un an des stages de préparation à
l’autonomie, où l’on anticipe le pire : l’État qui fait banqueroute,
une catastrophe naturelle, un accident nucléaire… « La première
chose qu’on fait, c’est une photographie du monde dans lequel
on vit avec une approche systémique : réchauffement climatique,
pollution des sols, phénomènes géopolitiques, bilan économique…
Un facteur que l’on retrouve dans tout effondrement de société,
c’est le facteur exponentiel et on est en plein dedans. Je dois
donc me préparer à des risques majeurs et me demander,
comment moi, individu, je peux faire face à mes besoins vitaux

et aider les autres. Et ce n’est pas parce qu’on pense que ça
n’arrivera jamais que ça n’arrivera pas : le risque zéro n’existe
pas, c’est juste qu’on ne sera pas prêt si ça arrive.»
Les participants planchent donc sur différents scénarios de
crise à partir de là où ils habitent, travaillent, vont en
vacances... « On répond à des phénomènes de courts termes.
Par exemple, s’il y a une tempête, je prévois des bâches au
cas où la toiture est arrachée, un chauffage au pétrole en
cas de coupure de courant... Mais on amène les gens à
penser au moyen et long terme avec des systèmes pour
produire sa propre nourriture », indique Jean-Noël Oger.
Sur son balcon, dans son jardin, on apprend l’élevage de
petites bêtes (caille, ver à farine, grillons..), à faire du lambricompost, de la lacto-fermentation, à stocker des graines
à germer, à utiliser les plantes sauvages... « Il y a plein de
solutions de transition. Tout ce que vous saurez faire, vous
pourrez le refaire n’importe où ! »
Pour le commun des mortels, tous ces scénarios peuvent
paraître anxiogènes. Pas pour Jean-Noël Oger qui prédit un
retour à une vie simple et sobre, comparable à celle vécue
dans les années 1900. « Désolé, Ikea va fermer, lance-t-il
provocateur. Ce n’est pas retourner à l’âge des cavernes
mais c’est cultiver la terre pour avoir un an de nourriture
devant soi comme le faisaient nos grands-parents ou
arrière-grands-parents. Dès aujourd’hui, il faut se préparer
à la sobriété et à la décroissance ».
n Savoir faire plus avec moins
www.savoirfaireplusavecmoins.com
06 79 26 24 72

Si c’est la cata, on mange quoi ?
L’ortie a plein de vertus
médicinales connues
depuis l’Antiquité, mais
aussi des vertus
alimentaires qu’on
connaît peut-être
moins. « L’ortie, c’est la
plante de survie par
excellence, car c’est une
protéine végétale
complète, bourrée de
vitamines. On peut
vivre des années en
mangeant du riz aux
orties. J’avais un prof
au Musée national
d’histoire naturelle qui
nous disait : "Mangez
des orties tous les jours
et vous vivrez
centenaires !" »

La spiruline est une algue qui contient une
grande quantité de protéines, d’antioxydants,
et d’acides gras essentiels. On comprend donc
son utilité en cas de diète forcée pour lutter
contre les carences alimentaires... Mais
oubliez les petits comprimés bien propres
qu’on achète à la pharmacie ! En mode survie,
et donc système D, il faudra recourir à son
urine et à de l’eau où des clous rouillés auront
mariné le temps nécessaire...Toujours
partant ?

Ah, voilà enfin un truc ni
vert ni moche qu’on a
enfin envie de se mettre
sous la dent : les noix de
cajou ! Plus pragmatique,
Jean-Noël Oger explique :
« Dans le cas d’une
évacuation où il faut être
nomade, par exemple
Fessenheim pète, on met
2 kilos de noix de cajou
dans son sac à dos. Avec
ça, on peut marcher
pendant deux
semaines ! » Ça laisse
songeur quand on sait
que si l’on en mange un
paquet depuis son
canapé, on a simplement
du mal à se lever et à
descendre les poubelles...
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habitat
© Moab 80

design| une vasque stylée

Esprit industriel
Ciment, chaux, bois recyclé, verre filaire, métal bruni,
et un lavabo en tôle d’aluminium... Pas de doute : on
est bien dans un esprit industriel pour cette salle de
bain que l’on peut moduler à sa guise.
� Collection Zero20 de Moab80, chez Bath Room
à la Cité de l’Habitat à Lutterbach

EN

IMA
GES

Au féminin
© Villeroy&Boch

La simplicité a parfois du bon comme
avec cette vasque
qui se décline en
plusieurs formes
et coloris. Ici, un
modèle rose pastel
et une robinetterie cuivrée qui apportent une petite
touche de douceur
et de féminité dans
la salle de bain.

À l’avant-garde !

� Robinet design chez Montanaro, 9 rue de la Savonnerie
à Lutterbach
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� Vasque Artis de Villeroy
& Boch, chez Aubade
©Silver&&Grey Vintage

Il suffit parfois d’un accessoire pour
transfigurer une pièce. On l’a trouvé avec
ce robinet avant-gardiste, qui rompt avec
tous les codes connus de la salle de bain.

maison

la preuve par 3
© pbombaert - Fotolia

1

2

Comment éviter la condensation?

3

OUVRIR LA FENÊTRE. Si votre salle de
bain bénéficie d’une fenêtre, vous devez l’ouvrir au
moins une demi-heure par jour pour aérer, ce qui va
permettre de faire circuler l’air et de lutter contre
la condensation.

1
2
3

INSTALLER UNE VMC. Idéalement, votre

salle de bain doit bénéficier d’un système de ventilation telle qu’une VMC, ce qui permet de profiter
d’une circulation de l’air continue, à condition que
vous pensiez bien à nettoyer la grille régulièrement.

UN DÉSUHUMIFICATEUR D’AIR EN
DERNIER RECOURS. Si vous n’avez ni l’un

ni l’autre, il reste une option : le déshumidificateur
d’air. Il s’agit d’un appareil qui régule le taux d’humidité de la pièce, et qui absorbe l’eau produite par
condensation.

ô mon beau
miroir !
1. Miroir galet, en métal coloris laiton , H. 80 cm, 69.99€
chez But, Kaligone à Kingersheim
2. M i r oi r Nouveau 80 de
Ref lections Copenhagen, Ø
80 cm, 480€, chez Quartz,
rue des Tanneurs à Mulhouse
3. Miroir destructuré bimatière, l.84 x H.86 cm, 99.90€
chez Leroy Merlin, 35 rue
Tachard à Morschwiller-leBas

Bien outillé pour sa déco!

① Ce tabouret en mélèze et laiton
vous rappellera vos plus belles
heures de bricolage... Version
grand luxe !

② La collection « machine »
détourne boulons, écrous, clés à
molette… pour une vaisselle très
originale.

③ Une horloge en métal avec tous
ses rouages mis en évidence et un
effet rouille pour un style industriel affirmé.

Tabouret Tobias Mélèze et laiton de Philippe Hurel
https://fr.philippe-hurel.com

Pot en porcelaine, DieselxSeletti, chez Kintz,
8 Passage de l’Hôtel de ville à Mulhouse

Horloge Engrenage, 99.99€ chez Maisons du
Monde, 90 rue de Guebwiller à Kingersheim

61

© Julie Lotte - Fotolia

GASTRONOMIE

l
a
v
a
n
r
a
C
e
d
s
t
e
Les beign
Lorsque les enfants font la fête et
courent dans tous les sens dans
la maisonnée en poussant des cris
perçants, ils dépensent de l’énergie qu’il convient de nourrir. Nous
vous proposons de remplacer leur
goûter du quatre heures classique
par un en-cas bien plus à propos en
cette période pré-carnavalesque :
les beignets, évidemment ! Ceux
que l'on saupoudre généreusement de sucre glace.
Heureux parents, n’hésitez pas
à vous faire assister par votre
descendance lors de la réalisation de la pâte. C'est ludique. En
revanche, nous déconseillons fortement de laisser gérer la cuisson
à l'huile à un petit de maternelle.
Cela va de soi.
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☑ Ingrédients (pour 6 personnes) :
• 200 g de farine
• 100 g de maïzena
• 3 œufs
• 75 g de beurre mou
• 2 sachets de sucre vanillé

• 1/2 sachet de levure chimique
• un zeste de citron râpé
• un peu de sucre semoule
• un peu de sucre glace

☑ préparation :
1) Mélangez la farine, la maïzena, les sucres et le sel. Ajoutez les œufs un à
un, puis le beurre mou.
2) Pétrissez le tout en une pâte épaisse, à la main, avec un peu de farine.
Ajoutez alors la levure et le zeste de citron. Ne travaillez pas trop longtemps la pâte.
3) Sur une planche bien farinée, étalez la pâte au rouleau en une mince épaisseur d'environ 3 mm. Si vous en possédez, demandez ensuite aux enfants de
découper des formes diverses dans la pâte : ronds, carrés, losanges, formes
non acceptées par la géométrie moderne, etc.
4) évitez de confier cette dernière étape aux plus jeunes : la cuisson des beignets. Plongez-les dans une friture ni trop chaude, ni trop tiède. Solution la
plus sage : prendre une grosse casserole et la remplir à moitié d'huile. Retournez les beignets pour les faire dorer uniformément. Une face ne devrait pas
prendre plus de 4 minutes à frire. Et surtout : égouttez-les sur du papier
absorbant et saupoudrez de sucre glace.

gastronomie

Féerie d'Alsace
à Baldersheim :
gastronomie et
originalité

Féerie d'Alsace, au centre de
B a l d e r s h e i m , c 'e s t u n l i e u
unique et innovant qui mélange
l e s g e n r e s av e c b o n h e u r :
restaurant gastronomique,
hôtel de charme, boutique...
Le maître des lieux, Denis
Apprederisse, le reconnaît bien
volontiers : « On me demande
parfois "mais vous faites quoi au
juste ?" Ici, c'est un lieu ouvert avec
plusieurs activités qui cohabitent.
On s'appelle Féerie : notre métier,
c'est de surfer sur l'imaginaire et
de proposer aux gens des moments
hors du temps ! » Le restaurant
de 35 couverts, à l'image soignée,
a ouvert ses portes cet été et
bénéficie d'un bon bouche à oreille.
On y mange au bord d'une belle
piscine intérieure en hiver... « Notre
chef, Anthony Djemaa, travaille
des produits frais et de saison. La
carte est volontairement limitée
à 4 entrées, 4 plats et 4 desserts,
qui changent environ tous les
deux mois. Le petit truc atypique,
c'est notre Menu Surprise, où les
gastronomes ne savent pas ce
qu'ils auront dans l'assiette ! »
Menu spécial Saint-Valentin le
week-end autour du 14 février,
et ouverture des chambres de
l'hôtel situé à l'étage pour la même
occasion. Un bar lounge au soussol devrait également voir le jour
au courant du mois de février. Un
week-end festif "après-ski" sous
chapiteau chauffé se tiendra à côté
du restaurant de 18h à 22h les 31
janvier, 1er et 2 février. ☛ M.O.
→→ Féerie d'Alsace, 12 rue de
l'Eglise à Baldersheim

03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr
Restaurant fermé les Di. et Lu.
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Le retour du salon FestiVitas :

Le Parc Expo à l'heure de la gastronomie

Du 1er au 3 février, le Parc Expo de Mulhouse se met à l'heure de FestiVitas,
neuvième édition, et vous plonge dans les univers de la gastronomie et des
voyages. Démonstrations culinaires, restaurants éphémères de haute volée,
animations exotiques... FestiVitas, c'est tout cela ! Par Mike Obri

Le plein de couleurs et d'odeurs !
Continent invité cette année : l'Asie

Rendez-vous aux deux visages, le salon FestiVitas propose
deux univers distincts mais néanmoins complémentaires
avec son espace Saveurs & Vins d'un côté et son espace
Voyages de l'autre. Au total, 300 exposants vous attendent
dans les allées du Parc Expo de Mulhouse. Une formule qui
plaît toujours davantage puisque l'an passé, FestiVitas a fait
se déplacer 25 000 visiteurs sur trois jours : une très jolie
performance, surtout en plein cœur de l'hiver ! Avec un temps
de présence moyen d'un peu plus de trois heures, on peut dire
que les Haut-Rhinois apprécient cet évènement.

évasion au programme
Le dépaysement et le plaisir sont au cœur de la manifestation.
Cette année, côté voyages, c'est l'Asie qui est mise à
l'honneur. Vous pourrez discuter avec de nombreux touropérateurs spécialisés sur l'Asie (Thaïlande, Vietnam, Sri
Lanka, Inde...). à signaler, la présence exceptionnelle de
l'Office de Tourisme de Chine, qui ne fait que deux à trois
salons par an. Un joli coup de la part des organisateurs
de FestiVitas. Des offres pointues et de qualité y sont
présentées, comme par exemple VinoMundo, spécialisé

dans le tourisme œnologique. Le tourisme de proximité
est aussi bien représenté par l'intermédiaire de nombreux
professionnels des environs (week-end dans les Vosges,
hôtels-spa, parcs de loisirs...). Agadir, nouvelle destination
assurée par l'EuroAirport, aura droit à une jolie mise en avant.

Un moment de plaisir à partager
Côté saveurs, une soixantaine de vignerons venus de toute
la France sera sur place, avec une jolie présence de la région
Bourgogne. Vedette annoncée du salon : un robot (si !)
fabriqué par le FabLab mulhousien TechniStub capable de
servir quatre cocktails dont deux sans alcool. Nombreux
stands de produits du terroir (fromages, charcuteries, truffes,
chocolats, épices, etc) ; présence de l'établissement étoilé Le
7ème Continent en mode restaurant éphémère ; et bien sûr le
retour du S3 tenu par les très sérieux élèves du Storck - voir
ci-dessous. Bon appétit messieurs dames !
→→ Parc Expo de Mulhouse

www.festivitas.fr - 6€ - Invitation gratuite sur : www.parcexpo.fr/jds
Ve.1er et Sa.2 de 10h à 20h (22h pour les restaurants) et Di.3 de 10h
à 18h30

Le S3 fait toujours recette !
Le restaurant gastronomique éphémère Le S3 est étroitement lié à
l'histoire de FestiVitas. Comme chaque année, le S3 est tenu avec brio
par les élèves du lycée hôtelier Storck de Guebwiller. Ils mettent au point
un menu de prestige en collaboration avec les plus grands chefs étoilés
de la région. Cette année, les plats ont été imaginés par Marc Haeberlin
ou encore Sébastien Buecher. Saint-Jacques, lotte pochée et crémeux
de céleri (en photo), tournedos de pigeon et truffes, ganache Illanka
et parfait à la noisette... Victime de son succès, le restaurant affiche
systématiquement complet (il resterait quelques places le vendredi 1er).
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Jean-Michel Deiss
passe la main

Les amateurs de vins d'Alsace
connaissent bien le domaine
Marcel Deiss à Bergheim. La
maison, l'une des plus réputée
d'Alsace à l'international, a
toujours joué la carte de la
différence, en mettant en avant
une philosophie forte autour du
terroir et de la complantation des
cépages sur une même parcelle,
sur l'impulsion du "vigneronphilosophe" Jean-Michel Deiss (en
médaillon). Ce dernier transmet le
domaine à son fils Mathieu cette
année. Une transition en douceur,
observée, on s'en doute, dans les
plus hautes sphères oenophiles
mondiales.
Domaine Marcel Deiss à Bergheim
www.marceldeiss.fr

S'envoler pour la
Saint-Valentin
Dîner en amoureux... mais dans
un aéroport ! C'est ce que vous
propose le restaurant 3 Länder, au
5ème étage de l'EuroAirport, le jeudi
14 février, soit le jour même de la
Saint-Valentin. Au menu, SaintJacques, Carré de veau ou encore
Tartelette aux amandes, et le tout
pour moins de 40€. Original !
Restaurant 3 Länder à l'EuroAirport de
Bâle-Mulhouse - 03 89 90 39 25
Je.14 au dîner

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Château

d’Isenbourg
isenbourg@grandesetapes.fr

Cupidon s’installe au Château d’Isenbourg...
Jeudi 14 février, à partir de 19h30
Soirée romantique

125€ / pers. tout inclus. Cocktail des amoureux, dîner en tête à
tête tout au Champagne Deutz, animation musicale romantique.

Idée séjour : Mois de l’Amour

à partir de 180€/pers. : offrez la vie de Château à l’élu(e) de votre cœur

Bons plans du déjeuner

Rendez-vous musicaux :
Samedi 2 Février : De Vienne à Paris
Samedi 2 Mars : Soirée Tango
Samedi 6 Avril : Trio romantique

Jusqu’au 12 avril 2019
les lundis, mercredis et vendredis,

Déjeuner 3 plats, boissons comprises
40€ !! au lieu de 50€

Cocktail- concert : 28€/pers. - Cocktail-concert-dîner : 75€/pers.

Château d’Isenbourg à rouFFaCh
TouTes nos formules sur : www.resTauranT-TommerIes.fr

-

www.Isenbourg.Com

ouverT TouTe l’année - 7 jours sur 7 - mIdI eT soIr
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Salon des Vignerons Indépendants
Toujours autant de succès à Strasbourg !

Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants est un événement national
programmé dans plusieurs grandes villes de France, de Paris à Strasbourg.
Chaque année au cœur de l'hiver, le salon s'arrête en Alsace, pour le plus grand
bonheur des amateurs. Rendez-vous est pris du 22 au 25 février.
Imaginez pouvoir faire le tour des caves
de toutes les régions de France sur un
seul et même lieu : de la Bourgogne
au Bordelais, du Languedoc à l'Alsace,
de la Champagne aux Pays de la Loire...
Le Salon des Vignerons Indépendants,
c'est un tour de France de la production
viticole. L'événement s'arrête dans
les plus grandes villes de France :
Paris, Rennes, Nice, Lyon... et fait une
halte chaque année à Strasbourg, au
mois de février. L'occasion de jeter un
oeil au futur Parc des Expositions de
Strasbourg, qui remplace les anciens
halls historiques du Wacken.

Un tour de France
viticole
Le Salon des Vignerons Indépendants
d e St r a s b o u rg d r a i n e u n p u b l i c
important (et souvent assez jeune) et il
faudra parfois jouer des coudes sur les
stands des viticulteurs les plus réputés
aux heures de grande affluence, le
samedi et le dimanche après-midi. Plus
de 500 vignerons y tiennent boutique :

Sur les stands, des
sourires et du partage

bien sûr, pas question de goûter à
tout ; il vous faudra sélectionner les
stands à visiter.

Prêt de chariots sur place et petite
restauration. à consommer avec
modération, naturellement. ☛ M.O.

Qu'allez-vous déguster cette année ?
Un Minervois fruité, un vin doux naturel
de Maury, un Cabernet d'Anjou, un
Côte-Rôtie ciselé ? Une fois votre
verre de dégustation remis, vous voilà
lâché dans les allées du Parc Expo.

→→ Pavillon 7-1 et 7-2 du Parc Expo de
Strasbourg
www.vigneron-independant.com - 6€ Gratuit avec l'annonce de la page en face
Ve.22 de 11h à 21h, Sa.23 et Di.24 de 10h à
19h, Lu.25 de 10h à 17h

Guide Michelin 2019 :
On n'imaginait pas ce lieu
emblématique de l'Alsace perdre
un jour ses trois étoiles Michelin,
obtenues en 1967. Cela en faisait le
seul établissement - avec celui de Paul
Bocuse - à jouir aussi longtemps de
cette distinction suprême. Et pourtant,
l'Auberge de l'Ill de Marc Haeberlin
s'est vue rétrogradée à deux étoiles le
21 janvier dernier. Un véritable coup
sur la tête pour le chef alsacien, sonné
par la nouvelle, qu'on lui a annoncé par
téléphone deux jours avant la sortie du
palmarès officiel du guide Michelin.

Un coup de massue
« C'est un coup de massue, c'est difficile
à avaler, on ne s'y attendait pas », a
réagi Marc Haeberlin aux micros de
la presse quotidienne régionale. Un
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Coup de tonnerre à l'Auberge de l'Ill

Marc Haeberlin a été
prévenu par téléphone
avant les résultats

manque de régularité a semble-t-il été
à l'origine de cette décision aux lourdes
conséquences pour un établissement
d'une telle envergure. Le petit guide
rouge a changé de directeur cette
année, avec une volonté annoncée de

nouveauté et « de mettre à l'honneur
les femmes et les jeunes chefs ». Lien de
cause à effet ? Nul doute que les équipes
de l'Auberge de l'Ill sauront revenir au
plus haut niveau de la gastronomie
française dans un futur proche. ☛ M.O.

gastronomie
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L’Université d’Alsace
et ses deux IUT en mode
portes ouvertes le 2 mars

Le CCI Campus
Mulhouse ouvre ses
portes le 2 mars

L’Université de Haute-Alsace ouvre ses portes le samedi 2 mars. Une journée pour répondre à toutes vos
questions.

CCI Campus Alsace, le centre de formation de la CCI
Alsace Eurométropole, ouvre ses portes à Strasbourg et Colmar le 2 février, et à Mulhouse le 2 mars.

Alors que sonne l’heure des choix d’études supérieures,
les portes ouvertes sont une bonne occasion de découvrir l’éventail des formations, de rencontrer les étudiants, diplômés et les enseignants-chercheurs. Les
futurs étudiants pourront poser leurs questions sur les
cursus, les débouchés, le déroulement des cours, les
stages, visiter les lieux, obtenir des conseils pratiques
pour étudier à l’université... mais aussi sur les débouchés de chaque filière.

Les Portes Ouvertes de CCI Campus Alsace permettent
à chacun de découvrir les différentes formations diplômantes en alternance jusqu’à Bac+5, mais aussi l’offre
de 400 formations courtes en informatique, web,
fonctions support, marketing, management, comptabilité, langues, RH, finances… Ce sera l’occasion de visiter les locaux, qu’ils soient situés à Strasbourg, Colmar
ou Mulhouse et d’échanger avec les équipes pédagogiques et d’anciens étudiants.

Vous pourrez découvrir de l’intérieur les écoles d’ingénieurs, les deux IUT de Colmar et Mulhouse, les différentes facultés mais aussi les laboratoires de recherche,
les bibliothèques universitaires, et les installations
sportives... Lettres, langues ; droit, économie-gestion ;
sciences humaines et sociales ; sciences, technologies
et santé... Les bâtiments seront spécialement animés
pour l’occasion, toute la journée : démonstrations,
conférences, visites guidées, ateliers, entretiens personnalisés... Les étudiants et enseignants auront des
réponses à toutes vos interrogations.

CCI Campus Alsace invite également ses visiteurs à
participer gratuitement à des ateliers : du coaching
pro pour préparer ses futurs entretiens de sélection,
du conseil en image pour révéler son look, et aussi un
atelier photo pour le CV avec la présence d’un photographe réalisant des portraits pour CV et profil sur
les réseaux sociaux. De quoi maximiser ses chances
d’intégrer le centre. À noter : CCI Campus Alsace ouvre
sur son site mulhousien une nouvelle école de management ! Elle propose deux formations en alternance :
le Bachelor (Bac+3) Responsable Opérationnel d’Activité ; et le Master (Bac+5) Manager d’Entreprendre ou
de Centre de Profit.

→→ Portes Ouvertes à l’UHA et ses deux IUT

www.iutmulhouse.uha.fr - www.iutcolmar.uha.fr
Campus Illberg, Collines et Fonderie à Mulhouse,
IUT de Mulhouse, rue Albert Camus - 03 89 33 74 00
Campus Grillen et Biopôle à Colmar
IUT de Colmar, rue du Grillenbreit - 03 89 20 23 58
Sa.2/03 de 9h à 16h
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Portes ouvertes dans les établissements

→→ CCI Campus à Mulhouse, Colmar et Strasbourg

03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr - campus@alsace.cci.fr
Portes ouvertes : Sa.2/02 de 9h à 16h à Strasbourg (234, avenue
de Colmar) et à Colmar (4, rue du Rhin)
Sa.2/03 de 9h à 16h à Mulhouse (15, rue des Frères Lumière)
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Quoi de neuf dans les établissements ?

Le Serfa, pour
se former tout
au long de sa
carrière

Le CFAA Mulhouse vous
accueille le 3 février
Le CFA de l’Artisanat de la Chambre de Métiers d’Alsace vous accueille
le dimanche 3 février à partir de 10h. Au programme : découverte des
métiers par des ateliers vivants, escape game / jeux questions-réponses,
concours, job dating en automobile, tombola avec de nombreux lots à
gagner. Petite restauration sur place.

Coiffure, toilettage ou automobile
Depuis plus de 30 ans, le Centre de Formation des Apprentis de l’Artisanat forme en alternance, gage de réussite professionnelle, aux métiers de
la coiffure, du toilettage animalier et de l’automobile (mécanique auto,
moto, vélo, poids lourds) aussi bien la maintenance des véhicules que la
carrosserie peinture. Le CFAA dispense les formations de niveau 5 (CAP,
Mention Complémentaire, Certificat Technique des Métiers, Certificat
de Qualification Professionnelle) au niveau 3 (BTS, Brevet de Maîtrise) en
formation initiale ou continue.
Centre d’excellence, l’établissement entraîne également ses jeunes les
plus motivés aux Concours des Meilleurs Apprentis de France et aux
Olympiades des Métiers.
→→ CFAA de Mulhouse, 21 rue Joseph Cugnot

www.cfaa-mulhouse.fr
Portes ouvertes : Di.3/02 de 10h à 17h

Sortie du programme du second
semestre de l’Université Populaire
Nouvelle année, nouvelle rentrée, nouveau programme : l’UP du Rhin - la
plus importante université populaire de France - propose un nouveau
semestre de découvertes, de formations, d’épanouissement personnel
et de convivialité. Toujours au plus près des envies et des besoins du
public, plusieurs nouveautés sont à signaler, comme par exemple, l’initiation aux bains de forêt, l’italien à travers la cuisine, le génogramme, la
calligraphie chinoise, le yoga-boxe, le pilotage d’un hélicoptère... Venez
gonfler les rangs de l’UP du Rhin à votre tour !
→→ Université Populaire du Rhin

03 89 46 48 48 - Brochure disponible sur : www.universitepopulaire.fr
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Le Serfa est un organisme de formation professionnelle continue
adossée à l’Université de Haute-Alsace. Son catalogue est très vaste.
Le Serfa accueille environ 1 800 stagiaires adultes chaque année, venus
de tous les horizons, afin de se former dans leur domaine professionnel ou d’acquérir de nouvelles compétences. 500 d’entre eux suivent
une formation diplômante, donc
longue. Plus d’une centaine de formations différentes y sont dispensées, de la gestion jusqu’à la chimie,
en passant par le management ou
encore la mécanique industrielle, les
ressources humaines, la communication, l’informatique et le web...
Le crédo du Serfa reste l’évolution
professionnelle et c’est bien sûr le
diplôme qui atteste de la compétence. « Sur 4 ou 5 jours, il est possible de maîtriser un logiciel informatique, par exemple. Mais pour se
réorienter, évoluer dans sa carrière,
il est nécessaire de passer par une
formation diplômante d’au moins
300 ou 400 heures. C’est ce qu’on
appelait autrefois la promotion sociale. Il y a de belles histoires : j’ai vu
des personnes qui n’avaient même
pas le Bac décrocher plusieurs Master et changer de vie », détaille José
Martins, le directeur du Serfa.
→→ Serfa, rue des Frères Lumière
à Mulhouse

03 89 33 65 00 - www.serfa.fr
Pas de portes ouvertes, contactez le Serfa

formation & emploi

Pôlétamine :
accompagner
l’évolution des
métiers
Pôlétamine est un institut de formation privé spécialisé dans le médico-social et les divers métiers de
l’entreprise, situé à Altkirch.
Les spécialités de l’institut : la formation continue, l’accompagnement
et coaching, principalement dans les
métiers du médico-social & sanitaire. Nouveautés 2019 : Master 1 et
2 « Situation de Handicap – Education inclusive » ; Master 1 et 2 « Droit
de la Santé » ; Master 1 et 2 « Administration en Entreprise » ; ou encore
le Master 1 et 2 « Economie Sociale
et Solidaire », où les apprenants
planchent sur la conduite de projets
de politiques publiques territorialisées et sur la promotion des expériences dans les domaines de l’action
humanitaire, du développement
durable et du commerce équitable.
→→ Pôlétamine à Altkirch

03 89 40 17 44
www.poletamine-formation.fr

CFAA MULHOUSE
CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS DE L’ARTISANAT
21 rue Joseph Cugnot
68200 MULHOUSE
www.cfaa-mulhouse.fr
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vous accompagne dans l’évolution de vos salariés et de vos métiers
Nos spécialités : formation continue / accompagnement / coaching

• Dans les métiers du médico-social et sanitaire

• Dans les métiers de l’entreprise
Nos nouveautés 2019 :

• Master 1 et 2 “Situation de Handicap - Education inclusive”
• Master 1 et 2 “Droit de la Santé”
Vos contacts :
• Master 1 et 2 “Economie Sociale et Solidaire”
Francine Merglen
• Master 1 et 2 “Administration en Entreprise”
03 89 07 38 20
Quartier Plessier - 68130 ALTKIRCH - www.poletamine-formation.fr

Audrey Reuge
(Master)
03 89 40 17 44
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ski & MOntagne

© lemarkstein.net

Trois idées sorties à la montagne
la nuit du markstein :
sous les étoiles exactement
Chaque hiver, la station du Markstein vous invite à
rejoindre ses pistes... de nuit ! Une toute autre ambiance
qu’en journée. Au programme : ski nocturne jusqu’à
minuit, initiation gratuite aux raquettes à neige avec un
accompagnateur en montagne, différentes animations
festives, de la musique et de la petite restauration.
Point d’orgue de la soirée : une descente aux flambeaux
organisée par l’Ecole de Ski. Bien sympa tout ça.
→→ Station du Markstein
03 89 82 14 46 - www.lemarkstein.net
Ve.1er/03 de 18h à minuit

16ème édition de l’alsacienne
de raquettes
Comme chaque année au mois de février, le Ski club
de Ranspach et le magasin Speck-Sports organisent la
traditionnelle Alsacienne de Raquettes à la station du
Markstein ! Rendez-vous le dimanche 24 février pour
une matinée placée sous le signe de la raquette. Boucle
de 5 ou 10 km selon l’envie et le niveau. Les animateurs
sont déguisés en costumes alsaciens traditionnels. Vous
êtes invités à venir déguisés également. Tombola.

© Facebook Le Schnepfenried

→→ L’Alsacienne de Raquettes au Markstein
03 89 37 09 07 - www.speck-sports.com - 6/16€
Di.24 de 9h à 14h

les stations de la vallée
de munster
La vallée de Munster, c’est 4 stations à 20 minutes de
Colmar. La station du Schnepf est familiale et permet à
tous de pratiquer les plaisirs de la neige ! Elle dispose d’un
espace adapté aux débutants avec jardins d’enfants et
télécorde. Les plus aguerris pourront s’adonner à quelques
figures sur le snowpark. Pour varier les pentes, la station
du Tanet sera votre terrain de jeu avec ses 7 pistes. Quant
au Gaschney, la station reste le site incontournable du ski
de randonnée avec deux parcours balisés : soyez le premier
à tracer vos marques autour du Petit Hohneck. Pratiquez
le ski de fond sur le site nordique des Trois Fours et ses
superbes panoramas...
→→ Les stations de la Vallée de Munster
www.stations-munster.fr / www.vallee-munster.eu
Navette du Schnepf départ gare de Munster (5€ l’aller-retour)
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dossier ski

AGENDA DU SKIEUR
Sondernach

Rando raquettes

Balade en raquettes à neige sur les hauteurs enneigées des Vosges pour les
groupes constitués à partir de 8 personnes. Matériel fourni.
Pendant l'hiver, sur demande

Form'Aventures
07 81 90 03 57 - 18€/personne, sur
réservation (groupe de 8 personnes minimum)

Le Markstein

Navettes des neiges

Les stations du Markstein au départ de
Mulhouse, Cernay ou Bollwiller, Soultz,
Guebwiller.
Jusqu’au Di.24

Départ de Cernay ou Mulhouse
(tram-train), via Pays de Thann / Vallée de
Saint-Amarin
03 89 37 96 20 - 03 89 28 13 90 - 6/8€
l'aller-retour sur réservation

Du Sa.9/2 au Di.24/2 selon l'enneigement

Départ de Bollwiller (gare), Soultz (MAB)
et Guebwiller (caserne des pompiers)

Le Markstein

Raquettes à Neige
et Construction d'Igloo

Laissez-vous guider par Pascal, accompagnateur en Montagne et construisez
votre igloo.
Jusqu’au Di.3/3

Le Markstein
06 02 33 73 71 - 15/20€ sur réservation

aLsacienne

L’

De

markstein
Marche populaire
avec des raquettes
Parcours de 5 et 10 km.

Inscription : 6€ /3€ pour les -11 ans - Location de raquettes : 7€
Location de bâtons : 3€
Réservation/Tél : 03 89 37 09 07 pour les groupes de + de 15 pers.

raquettes

Dimanche
24 février
2019 De 9h à 14h

tirage au sort à 15 h, à gagner :

Repas en ferme auberge - Week-end en refuge et lots divers - 100 tee shirts
offerts aux 100 premiers (plusieurs récompenses pour les associations et les groupes)
Organisée par : le Ski Club Ranspach et par Speck-Sports
Rens. 03 89 37 09 07 ou www.speck-sports.com
Bitschwiller
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Vacances à la montagne :
Balade en raquettes au Markstein

[

Tout le monde ne sait pas forcément skier... mais marcher, c’est déjà plus facile ! On vous
invite à nous rejoindre lors d’une chouette balade en raquettes du côté du Markstein, avec
l’accompagnateur en montagne Olivier Diaz.

L’Office de tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays du
Florival et la société Destination Sport Nature proposent
aux curieux de s’initier aux raquettes à neige lors de
randonnées sympas autour de la station du Markstein
dans les prochaines semaines. Deux types de sorties sont
disponibles : les sorties « découverte » qui se déroulent
les dimanches en matinée et les sorties « nocturnes » les
samedis, qui offrent l’occasion de découvrir la nature sous
un ciel étoilé, en compagnie d’un guide qui connaît bien
les environs.
« Lors de ces sorties, on en profite pour expliquer le milieu
montagnard aux participants : l’histoire locale, la faune, la
flore... On donne également des précisions sur le manteau
neigeux par exemple : savoir reconnaître de la neige qui
s’est réchauffée en surface ou au contraire, qui forme des
plaques de surface glissantes, comment déterminer que
la neige est fraîche et que c’est donc de la poudreuse... »,
détaille Olivier Diaz, notre accompagnateur en montagne
et gérant de Destination Sport Nature. Facile ! Si vous
arrivez à enfoncer tout votre poing dans la neige, c’est de
la poudreuse... Prévoir une tenue chaude et imperméable.
Le prêt du matériel (bâtons et raquettes à neige) est inclus.
☛ Mike Obri / Photos : Grégory Tachet
→→ Office de Tourisme de Guebwiller et des Pays du
Florival - 03 89 76 10 63 - info@tourisme-guebwiller.fr
www.destinationsportnature.com
18€ (tarifs réduits pour les - 17 ans)
• Sorties découverte : les Di.10, 17 et 24/02 puis 10 et
24/03 (Rdv au Markstein devant la gendarmerie à 9h45)
• Sorties nocturnes : les Sa.2, 9, 16 et 23/02 puis 9 et
23/03 (Rdv au Markstein devant la gendarmerie à 17h45)
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le paradis blanc à
deux pas de chez soi
Lors des balades se déroulant à la tombée de la nuit,
les chances de pouvoir observer la faune locale augmente : lapins de garenne, biches... voire même plus
rare, le fameux grand tétras protégé (qu’on reconnaît à ses marques rouges au-dessus des yeux, façon
pompes de chez Louboutin)... « Il m’est même arrivé
d’observer un lynx. Mais là, il faut beaucoup de persévérance », sourit le guide Olivier Diaz. à 30 minutes
du Markstein, il a aussi pu voir trois loups en vadrouille... Un sacré bestiaire, qui nous rappelle que la
montagne n’appartient pas qu’aux hommes.

dossier ski

AGENDA DU SKIEUR
Le Markstein

Raquettes au coucher du soleil

Tous en montagne propose une soirée
en fin d’après-midi pour apprécier les
Vosges au moment où la nuit tombe.
Une boisson chaude maison offerte
pendant la sortie.
Di.3/2 et Di.10/3 de 16h30 à 19h

Le Markstein
06 34 73 28 31 - 14/20€ sur réservation

Le Markstein

Week-end Raquette

Venez profiter des paysages blancs de la
Station du Markstein, lors d’une session
en raquettes nocturne (matériel fourni).
Du Sa.09 au Di.10/02, du Sa.23/02 au
Di.24/02 et du Sa.2/03 au Di.3/03 de
18h à 12h
Auberge du Steinlebach
03 89 82 61 87 - 89 € sur réservation

Le Markstein

Ballon d'Alsace

Nordique des Crêtes

Derby Challenge
du Grand Langenberg

Course internationale et populaire de
ski de fond avec différents parcours,
pour tous les niveaux : 3, 5, 10 et 21
km le samedi (technique classique),
10, 21 et 42 km le dimanche (technique
libre). Animations pour tous le samedi
dès 14h.
Sa.2 et Di.3/02

Le Markstein
03 89 38 20 37 - 06 08 64 84 39
Participation sur inscription (de 8€ à 80€)

Festival avec de nombreuses animations : trail blanc du Gaschey (à partir
de 10h), ski test (avec la Godille Munster), soirée après-ski avec ambiance
autrichienne (sous chapiteau chauffé,
à partir de 17h), tartiflette géante aux
saveurs de la Vallée (à partir de 19h).
Navette bus proposée (10/15€ l'allerretour).

Le Markstein

Muhlbach-sur-Munster

Sorties raquettes

Faites de la raquette !

Des sorties pour découvrir les beautés
de la montagne en raquettes, avec l’Office de tourisme de Guebwiller-Soultz
et des Pays du Florival et la société Destination Sport Nature.
→→Voir notre article ci-contre

Sorties spéciales : Ve.8, Je.14/2 et
Di.3/3

Grand Parcours « Faites de la raquette ! »
organisé par le comité régional des
clubs alpins au Gaschney. Circuits de
durées et de difficultés différentes guidés par des bénévoles des clubs alpins.
Location possible sur place.
Sa.23 de 13h à 15h et Di.24 de 9h à 15h
Station de Ski Le Gaschney
06 86 28 27 22 - 10€ la balade (+ la location
des raquettes), 5€ la balade seule (matériel
non fourni)

Le Markstein

Le Markstein
03 89 76 10 63 - Tarif sur demande

L'Alsacienne de raquettes
→→Voir notre article p.72

Di.24, départs de 9h à 14h

Le Markstein
03 89 37 09 07 - 13€ (location de raquettes
comprise), 6€ sans les raquettes

Le Markstein

Sa.2 à partir de 10h

Station de Ski Le Gaschney
06 78 08 30 37 - 12€ la soirée, 19€ la soirée
+ tartiflette sur réservation

La Nuit du Markstein
→→Voir notre article p.72

Sondernach

Belmont

Ski nocturne jusqu’à minuit, animations, festivités et petite restauration.

Journée Freestyle

La neige et les activités montagnardes
sont mises en avant lors de ces deux
journées de fête au Champ du Feu
(rando-raquettes, chasse au trésor,
promenade contée aux lampions, bikeenergy, tir au laser, ski alpin, tubing,
maquillage, concours de bonhomme
de neige, luges).
Station de Ski Le Champ du Feu
03 88 97 30 52 - Gratuit

Station de Ski du Ballon d'Alsace
03 84 56 75 28 - Sur réservation

Rdv devant la gendarmerie du Markstein
03 89 76 10 63 - 18€ (matériel compris)
sur réservation

Winter Mountain Festival

Sa.2 à partir de 14h et Di.3 de 10h à
17h

Sa.9 de 9h à 17h

Sa.2, Sa.9, Sa.16, Sa.23/2, Sa.9 et
Sa.23/3 à 17h45, Di.10, Di.17, Di.24/2,
Di.10 et Di.24/3 à 9h45

Muhlbach-sur-Munster

Fête de la neige

Course de ski freeride chronométrée
sur la noire du Grand Langenberg, organisée par la régie Destination Ballon
d'Alsace et ses partenaires. Inscriptions
sur le site internet du Ballon d'Alsace
après acceptation du règlement de la
course.

Journée dédiée au freestyle, organisée par l'association Mouv'Mountain
avec contest de 14h à 17h de freestyle,
snowboard, ski freestyle, snowscoot
et snowskate, jam session, performance graff, buvette, sono à fond et
animations sur place au Schnepfenried.
Présence Radio Meuh qui animera la
soirée de 19h à 1h du matin !

Ve.1/3 de 18h à minuit
Le Markstein
03 89 82 13 66

Sa.9 de 9h à 1h

Station de ski Le Schnepfenried, Snowpark
06 13 72 07 12 - Accès libre (accessible avec
un forfait remontée mécanique)

Nouveau
u Formule B&B, chambre
petit-déjeuner jusqu’à
4 personnes
- LA CHAPELLE D’ABONDANCE -

u Terrasse ensoleillée
tout au long de la journée.
u Bar et salon ouverts
toute la journée

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

u Accueil sympathique et
convivial

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

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

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

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

Expo-Habitat à Waldighoffen
Près de 10 000 m² consacrés à l’aménagement,
à la rénovation et à l’embellissement de la
maison : c’est Expo-Habitat, du 1er au 4 mars,
à Waldighoffen dans le Sundgau, avec ses 300
artisans pour refaire son logement.

D

epuis 36 ans, Waldighoffen devient le rendez-vous de tous ceux qui ont un projet de
rénovation, d’aménagement ou d’embellissement de leur logement. Et ils sont nombreux, entre
25 000 et 30 000 personnes selon les années, à se rendre
sous les 10 000 m² de chapiteaux montés pour l’occasion dans la commune sundgauvienne. Des chiffres de
fréquentation qui font des envieux !

Tous les corps de métier
Si l’événement a une telle longévité, c’est qu’il n’a jamais
trahi ses fondamentaux. « Nous ne sommes pas un salon,
pas une foire. Nous sommes une expo-habitat qui s’est
toujours cantonnée depuis le premier jour à exposer une
vitrine dont les trois quarts relèvent du bâtiment, avec
tous les corps de métier. On se concentre sur quatre
jours, et on se refuse à étendre la manifestation sur 10
jours comme certains le voudraient, parce que ça coûte
de l’argent et du personnel aux exposants. Une personne
vraiment intéressée trouvera une solution pour venir sur
ces quatre jours et aura la possibilité de faire des devis
tout de suite sur place si son projet n’est pas trop complexe », estime Fernand Heinis, président du Groupement
des artisans bâtisseurs du Sundgau (GBS).
La manifestation regroupe quelques 300 exposants
qui gravitent dans quatre grands corps de métiers : la
construction, la décoration intérieure, l’ameublement
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et le paysagisme. Certains
des milliers de
sont présents depuis les
contacts pour
débuts, toujours fidèles
les exposants
au rendez-vous, bien
conscients du potentiel
présents
de la manifestation. « Il y
a des gens qui attendent le salon pour effectuer leurs
travaux ou ils ont vraiment l’intention de construire,
rénover, réparer, même si c’est un petit besoin comme
une pose de fenêtre. »
« Quand je travaillais encore à Heinis Chauffage, on
avait entre 80 et 120 contacts sérieux sur quatre jours.
Evidemment, cela ne voulait pas dire qu’on faisait 80 travaux, mais on en réalisait peut-être 40%. Et on a déjà fait
des estimations globales : il y a jusqu’à 8 000 contacts
pour tous les exposants présents », vante Fernand Heinis.
Résultat : le GBS refuse chaque année des exposants.
Il veille aussi à un équilibre entre les différents prestataires : « On n’aura jamais 10 carreleurs ou chauffagistes
en même temps », précise le président. De quoi trouver
votre bonheur sur place ! ☛ S.B.

Salle polyvalente et
chapiteaux à Waldighoffen

Ve.1er et Sa.2/03 de 10h à 21h, Di.3/03 de 10h
à 20h et Lu.4/03 de 10h à 19h
03 89 70 99 60 - 5€

manifestation
FOIRE/SALON

CARNAVAL

CARNAVAL

FestiVitas

Bals de Carnaval

Carnaval de Riedisheim

→→Voir notre article p.64
Ve.1 et Sa.2 de 10h à 20h (21h vins, 22h
restaurants), Di.3 de 10h à 18h30
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 6€

Bals de Carnaval avec différents
orchestres (Energy le Sa.2, Challenger
les Sa.9, Sa.16 et Sa.23).
Du Sa.2/2 au Sa.6/4, les Sa. à 20h30
Salle des Fêtes, Soultzmatt
10€

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Troc livres

1 livre apporté = 1 livre emporté. Dans
la limite de 10 livres, on pourra troquer
gratuitement des livres en bon état et
ayant un intérêt actuel. Tous les types
de livres sont acceptés : romans, livres
pratiques, BD, livres jeunesse, livres de
poche...
Sa.2 de 14h à 17h

Espace Loisirs, Richwiller
03 89 53 15 32 - Gratuit

LOTO

Loto

L’association Gueb’Vie-l’Air organise
son 1 er loto, avec des bons d’achat à
gagner (de 25 à 400€) .Buvette et petite
restauration sur place.
Sa.2 à 19h

Salle Municipale SG 1860, Guebwiller
06 72 70 43 06 - 3€ le carton, 5 € les 2,
13€ les 5, 20€ les 10

CARNAVAL

Bal de Carnaval

Grand bal de Carnaval animé par
l'Orchestre D'Hartdwälder.

CARNAVAL

Morgenstreich

Grande parade dans les rues du village
avec les Spatzawaggis de Roderen.
Di.3 à 8h

Roderen
03 89 37 03 42

FOIRE/SALON

Mulhouse Camping-car

Plus de 170 véhicules présentés (neufs
et occasions), un espace dédié aux vans
et fourgons, ainsi que divers stands
(location, voyage organisé en campingcar, accessoires).
Du Ve.8 au Di.10 de 10h à 19h
et Lu.11 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
03 25 06 69 66 - Gratuit

CARNAVAL

Grands bals masqués
Bals de carnaval avec concours de masques,
animés par l’orchestre Energy.

FOIRE/SALON

Foire aux Livres

Plus de 10 000 ouvrages (BD, romans,
beaux livres, jeunesse...) sont vendus
à tout petit prix. Les romans et les
livres de poche sont classés par ordre
alphabétique des auteurs.
Sa.2 de 10h à 19h et Di.3 de 10h à 18h
Associations Saint-Gall, Didenheim
Gratuit

CARNAVAL

Carnaval de Zillisheim

Les S c h n a c kes c hl a g g e r Wagg e s
organisent leur Carnaval : défilé
nocturne/Waggesnacht le Sa. à 18h11
puis bal animé par Jean François Valence
avec élection du trio royal (5/8€ l'entrée),
concert apéritif avec 8 Guggamusik (Di. à
10h31) et défilé le Di. à 14h31.

Sa.9 à 14h30 : Cavalcade des enfants,
au départ de la Place du Munderkingen.
Goûter offert par la Ville de Riedisheim au
COSEC (10 rue du Collège). Boum jusqu'à
18h. Concours du plus beau déguisement
de Carnaval par vote en ligne sur la page
Facebook. Stands de crêpes, boissons et
barbe à papa.
Soirée carnavalesque

Sa.9 à 20h30 : Grande soirée
carnavalesque, animée par Dr Boost.
Buvette et restauration sur place en
présence de Rest'O Truck et stand de
churros par Ferialsace. Prévente en ligne
sur le site de Riedisheim.
Cosec, 10 rue du Collège - 03 89 63 46 03
5€ (gratuit pour les costumés et les - 16 ans)

Carnaval

Di.10 à 14h30 : Cavalcade dans les rues
à partir de 14h30. Départ du croisement
de la rue d'Alsace et de la rue Gambetta
et arrivée au COSEC, 10 rue du Collège.
Présence de 2 food trucks pour la
restauration et d'un stand de crêpes au
COSEC dès 11h. À partir de 16h00 au
COSEC : Grand show de Gugga Musik.
Résultats et remises des prix du concours
du plus beau déguisement des enfants.
Clôture du Carnaval par la restitution des
clés de la Ville à Monsieur le Maire.
Sa.9 et Di.10

Riedisheim
03 89 63 46 03

Sa.9, Sa.16, Sa.23/2 et Sa.2/3 à 20h30
Jettingen
03 89 70 80 89

Sa.2 à 20h30

Salle Lucien Geng, Habsheim
06 17 43 62 24 - 10 €uros

Carnaval des enfants

ANIMATIONS

Election de la Reine

Présentation des candidates et vote du
public pour élire la nouvelle Reine du
Carnaval de Colmar.
Di.10 à partir de 12h

Paradis des Sources, Soultzmatt
06 47 60 80 08 - 50€ (repas compris) sur résa.

FOIRE/SALON

Salon du parfum
et de la carte postale

Près de 200 exposants avec leurs
collections : flacons de parfums, cartes
postales, timbres, monnaies, arts et
décorations, antiquité, brocante… Une
exposition y sera présentée : Les 50 ans
de l’Homme sur la Lune
Di.10 de 9h à 17h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 64 43 96 - 06 08 53 04 68 - 4€

CARNAVAL

Carnaval de Moosch

Soirée DJ (Sa. 19h), Morgenstraich en
matinée (Di. à 9h) et cavalcade, musique
carnavalesque avec concours de travestis
pour les jeunes (Di. 14h30).
Sa.9 et Di.10

Moosch
06 78 01 05 48

SOIRÉES/THÉS DANSANTS

Thé dansant

Thé dansant organisé au profit de La ligue
contre le cancer.
Di.10 de 14h à 20h

Salle polyvalente, Rouffach
8€

Sa.2 et Di.3

Zillisheim
Gratuit sauf bal (5/8€ l'entrée)

SALON DU MARIAGE

Wild Festival
Salon du Mariage Eco-friendly

Pour les amoureux qui veulent un mariage
local, éco-responsable, authentique. Sur
place, vous trouverez des stands de
professionnels, mais aussi des ateliers,
dégustations, photobooth, défilés…
Sa.2 de 10h à 19h et Di.3 de 10h à 18h
Ecomusée d'Alsace, Ungersheim
06 37 61 44 54 - 5€ (2,5€ en prévente)
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LES BOURSES
& LES PUCES
Samedi 2
Beblenheim : Bourse vêtements et
puériculture (Salle des fêtes, 9h-15h)
Ungersheim : Bourse de puériculture
et enfance (MJC, 14h-17h)

Dimanche 3
Bartenheim : Bourse aux vêtements et
puériculture (Espace 2000, 8h-14h)
Colmar : Bourse toutes collections
(Foyer Sainte-Marie, 9h-17h, 2€)
Kembs : Puces (Salle polyvalente)
Merxheim : Bourse aux livres (Salle des
fêtes La Cotonnière, 10h-17h)
Oltingue : Bourse aux fèves (Musée
paysan, 10h-17h)
Ungersheim : Bourse de puériculture
et enfance (MJC, 9h-12h)

Samedi 9
Soultz : Bourse aux vêtements adultes
et enfants (MAB, 9h-16h)

Dimanche 10
Algolsheim : Puces des couturières
(Salle des fêtes, 9h-16h30)
Mulhouse : Puces des couturières (Salle
du Sacré Cœur, 9h30-17h)
Rixheim : Bourse aux vêtements, jouets
et puériculture (Salle des fêtes, 9h-16h)
Ruelisheim : Bourse aux vêtements
tous âges (Complexe sportif, 8h-16h)
Soultz : Bourse aux vêtements adultes
et enfants (MAB, 9h-16h)
Thann : Bourse des multiples pour
enfant (Cercle St-Thiébaut, 9h-12h30)

Mercredi 13 / Jeudi 14
Rixheim : Bourse vêtements et brocante
(Le Trèfle, 9h30-17h Me./9h30-12h Je.)

Samedi 16
Wintzenheim : Brocante d’hiver (Halle
des Fêtes, 7h-17h)

Dimanche 17
Ammerschwihr : Puces des couturières
(Salle polyvalente, 9h-16h)
Ribeauvillé : Bourse d’échanges
multicollections (Espace Le Parc,
9h-16h, 2,50 l’entrée)
Saint-Louis : Brocante mensuelle
(Place de l’Europe, 7h-12h)
Wintzenheim : Brocante d’hiver (Halle
des Fêtes, 7h-17h)

Dimanche 24
Zillisheim : Bourse multicollections
(Salle polyvalente, 9h-17h)
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ANIMATIONS

CARNAVAL

Alice

Carnaval FC Sierentz

Le Centre commercial Ile Napoléon à
Illzach vous invite à jouer. Rendez-vous
pour une chasse au trésor en réalité
virtuelle dans l'univers d'Alice au pays
des merveilles ! 3000€ de cadeaux sont
à gagner sur place.

Soirée carnavalesque animée par
le DJ Alex Da Kosta et concours de
déguisement.
Sa.23 dès 19h

Salle des Fêtes Agora, Sierentz
06 18 61 55 22 - 10€ (8€ + 1 conso - prévente)

Du Lu.11 au Sa.16/2

Centre Commercial Île Napoléon, Illzach
03 89 61 84 01 - Gratuit

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Salon minéraux, fossiles, bijoux
CARNAVAL

Carnaval de Leymen
Gugga-Konzert

Sa.16 à 20h : Soirée musique Gugga avec
trois groupes (2 de Suisse et 1 de France).
Salle Landskron - 5€

Cavalcade

Di.24 à partir de 14h : Grand défilé de
chars et Guggamusik (30 groupes, 500
participants), puis festivités dans la salle
Landskron et concert de Guggamusik
(grand chapiteau).
Entrée : 5€ (plaquette)

Lumpabal

Di.10/3 à partir de 21h : Bal animé par
l'orchestre Energy et concours de
costumés.

Cette bourse internationale rassemble
plus de 50 exposants : minéraux, fossiles,
pierres précieuses, lithothérapie…
Sa.23 et Di.24 de 9h à 19h

Salle des Catherinettes, Colmar
06 52 21 44 59

FOIRE/SALON

Salon bien-être, artisanat
et minéraux

Thérapies alternatives, soins naturels,
massages, cosmétiques, produits
artisanaux, pierres et minéraux à
découvrir avec les exposants présents.
Sa.23 et Di.24 de 10h à 19h

Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 64 89 56 50 - 3€ (entrée libre 10h-13h)

Entrée : 9€

CARNAVAL

Sa.16 à 20h, Di.24/2 à partir de 14h
et Di.10/3 à 21h

Carnaval de Dessenheim

Leymen
03 89 68 10 93

Bal masqué

Animé par l’orchestre Chorus.
Sa.23/2 à 20h

FOIRE/SALON

Grande Cavalcade

Fête de la Roue

Défilé suivi d'une après-midi dansante
animée par l'orchestre Steph Band.

Le Parc Expo met à l'honneur les engins
qui roulent : voitures, quads, motos
et vélos sont au centre de l'attention
p e n d a n t t o u t l e w e e k- e n d . D e
nombreux concessionnaires présentent
des véhicules neufs et d'occasion, mais
on y trouvera aussi des véhicules qui
font rêver, des modèles de collections
et des modèles ultra sportifs. De
multiples animations autour de la roue
sont également au programme de cet
événement !
Ve.22 de 14h à 18h30, Sa.23 de 10h
à 20h et Di.24 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - Gratuit

CARNAVAL

Bals de Carnaval

Plusieurs bals de Carnaval sont organisés
à Hagenthal-le-Bas et seront animés par
les D'Hardtwälder (sauf le Ve.22/02).
Ve.22/2, Ve.1, Ve.8 et Ve.15/3 à 21h
Salle polyvalente, Hagenthal-le-Bas

CARNAVAL

Carnaval de Kembs

Cavalcade nocturne dans les rues de
Kembs avec des chars illuminés et des
Guggen, puis soirée festive à la salle
polyvalente (7€ l'entrée) avec animations
diverses et restauration sur place.
Sa.23 à 17h11

Départ de Kembs-Loechlé, Kembs
03 89 48 34 38 - Accès libre pour la cavalcade,
7€ l'entrée au bal

Di.24/2 à 14h30
Carnaval de l’Age d’Or

Animé par le Trio Florival, suivi d'un repas
à 18h.
Me.27/2 à 14h
Bal masqué

Animé par l’orchestre Challenger.
Sa.2/3 à 20h
Carnaval des enfants

Ambiance, structure gonflable pour
s'amuser et nombreux prix à gagner.
Di.3/3 à 14h
Du Sa.23/2 au Di.3/3

Dessenheim
06 77 16 22 80

CARNAVAL

Carnaval à Lutterbach

Cavalcade dans les rues avec chars,
groupes, costumés. Départ à 14h30.
Di.24 de 13h à 17h

Espace sportif de Lutterbach
07 77 88 99 67 - Gratuit

BRADERIE

Braderie Saint-Vincent de Paul

La société Saint Vincent de Paul propose à
la vente une multitude d'objets, bibelots,
vaisselle, vêtements, chaussures... Vente
au profit d'actions en faveur des familles
en difficultés.
Sa.23 de 14h à 18h et Di.24 de 10h à 16h
Salle des fêtes, Illzach
Gratuit

le coin de l'auto

jds.fr

Par Mike Obri

Le retour de l'appréciée Suzuki Jimny :
tout pareil... mais en mieux
simple et efficace :
c'est la recette du petit 4x4 jimny depuis les
années 80 ! le modèle
n'avait plus bougé
depuis des décennies...
jusqu'à aujourd'hui.
mais les changements
restent discrets.
Les changements ne sont pas très visibles : c'était le but !

La Suzuki Jimny reste un petit "classique", un indémodable de la route.
Depuis des décennies, c'est un 4x4
compact, serviable, simple et moins
cher que la concurrence. Il s'en est
écoulé près d'un million de modèles
dans le monde ! On en croise plus
régulièrement dans les régions
montagneuses et à raison : la Jimny
est une petite baroudeuse, un petit
cube destiné à franchir aisément
les chemins de traverse. Le modèle
n'avait pas bougé depuis la troisième
génération arrivée en 1998. Deux
décénnies plus tard, Suzuki lance la
Jimny IV... sans toucher au concept
général : l'ADN est intact.
La voiture conserve son allure de
petit cube, et affiche même un look
encore plus épuré que la génération
précédente, un look qui rappelle
désormais la Mercedes Classe G... en
mode petit format. Une inspiration

évidente, d'autant plus qu'à l'arrière,
Suzuki conserve la grosse roue de
secours qui renforce l'image d'aventurière tout-terrain. Attention, le
battant arrière s'ouvre latéralement.
En ville, cela peut s'avérer peu pratique. La calandre noire et les gros
passages de roue noirs font aussi leur
petit effet.

Une vraie 4x4 destinée
au tout-terrain !
Avec 3,60m de long à peine et son
poids plume, la Jimny joue la carte de
la différence, là où la plupart des 4x4
prennent la forme de gros SUV lourds
dépassant les deux tonnes. Sa transmission intégrale et ses rapports
courts lui permettent une capacité de
franchissement importante. Un vrai

jouet pour s'amuser dans les chemins
cabossés ! L'amortissement est plus
confortable qu'auparavant : un vrai
plus pour les amateurs d'off-road. Le
moteur essence 1,5 litre de 102 ch fait
largement l'affaire.
à l'intérieur de l'auto, la présentation
reste elle aussi fidèle à l'image de la
Jimny : simple et cubique. La grande
nouveauté réside dans l'arrivée d'un
large écran tactile central, nécessaire concession à la modernité !
Les deux petits dossiers à l'arrière
ne sont là que pour dépanner : la
Jimny reste avant tout destinée à
une utilisation en deux places, dossiers arrière rabattus, afin de profiter
d'un bel espace de rangement de 400
litres. Tarifs contenus entre 17 000
et 21 000€. Attention au malus de
3 000€ en prime.

les modèles qui font parler d'eux :

l'audi e-tron

Un SUV 100% électrique par Audi, avec
une autonomie d'environ 400km.

la citroën c5 aircross
Le grand SUV très confortable de la
marque aux chevrons.
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à l’affiche en février
Par Mike Obri

nicky larson et le parfum de
cupidon
Comédie française de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Didier Bourdon et
Elodie Fontan - 1h40

Nicky Larson est réputé pour être le meilleur garde du corps de tous les
temps. Il est appelé pour une mission à haut risque : récupérer l'elixir de
Cupidon, un parfum qui rend irrésistible celui qui l’utilise.
C'est Didier Bourdon qui le dit dans le film : Nicky Larson ne craint personne ! Voilà un projet que l'on attendait pas : une version live du fameux
manga du début des années 90, popularisé en France grâce à ses passages dans le Club Dorothée. Il s'agit bien d'une adaptation française de
la version française du dessin animé, dont les doublages se voulaient plus
potaches que dans la version originale japonaise. Il est vrai qu'il y a de
quoi se méfier lorsqu'un comédien-réalisateur français se dit "fan" d'un
personnage culte et qu'il en adapte l'histoire au cinéma (Gaston Lagaffe,
et tant d'autres...) Mais l'évidente volonté de coller au matériau d'origine
tout en se faisant plaisir pourrait bien faire la différence.
Sortie le 6 février

arctic
Thriller islandais de Joe Penna avec Mads Mikkelsen - 1h35

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°... Dans
ce désert glacial, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié, signe
d’un accident déjà lointain. Un événement inattendu va l’obliger à partir
pour une périlleuse expédition pour sa survie.
Arctic n'est pas le premier film de survie à placer son héros solitaire dans
un désert hostile (Seul au Monde, 127 Heures, The Revenant, Les Survivants...) mais il le fait d'une manière habile, simpliste, très brute. Une
immense majorité du film se déroule sans dialogue. Seul bruit de fond
toujours présent : le vent, glacial. Le film a été tourné dans des conditions
difficiles en Islande. "What you see is what you get", rappelle l'excellent
comédien Mads Mikkelsen dans une interview à propos du film. Son personnage tente de survivre coûte que coûte en se répétant "ça va aller"...
Un grand rôle pour Mikkelsen. Le froid est palpable. Un film à se remémorer pour relativiser plus facilement l'hiver alsacien, tout en grattant
son pare-brise pour aller au bureau le matin.
Sortie le 6 février

escape game
Thriller horrifique américain d'Adam Robitel avec Taylor Russell McKenzie et
Logan Miller - 1h30

Six personnes qui ne se connaissent pas sont invitées à participer à un
escape game permettant au vainqueur d'empocher un million de dollars.
Rapidement, la situation devient incontrôlable et les candidats devront
compter sur leur intelligence pour s'en sortir... vivants !
Après le jokari, le poker ou encore le mölkky, l'escape game, c'est l'activité
de loisir à la mode ces dernières années. Le principe est de se laisser enfermer en petits groupes dans une pièce mystérieuse afin d'y résoudre une
série d'énigmes pour en ressortir le plus vite possible. Forcément, faire un
film de suspens sur le jokari, ça aurait été compliqué... Ici, les scénaristes
n'ont pas fait de grands efforts d'imagination : ils ont simplement mixés
le concept de l'escape avec un petit peu de Saw, et surtout beaucoup de
Cube, deux films qui reposaient déjà sur la même mécanique de pièges
et d'énigmes. Trouvez les indices ou mourrez ! Tout cela sent le réchauffé.
Bon... le film sur le jokari, ça aurait pu être pas si mal, finalement...
Sortie le 27 février
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pêle-mêle
Ciné

Un succès fou

c'est la tuile
pour les
toiles à
mulhouse

blanche gardin cartonne
partout où elle passe !

La citation

Entendre des gens
chanter ta chanson
30 ans après,
c'est au-delà de
tout ce qu'un
artiste peut
espérer.
Stéfane Mellino, chanteur
et guitariste du groupe
culte Les Négresses Vertes
de passage en Alsace

Blanche
Gardin

Comme le révélaient nos
confrères de la presse
quotidienne régionale
le mois dernier, la
fréquentation des cinémas
mulhousiens, Kinépolis et
Palace en tête, n'a pas été
bonne en 2018. Raisons
invoquées : Coupe du
monde de foot en été,
J.O. d'hiver, blockbusters
américains moins nombreux
qu'à l'accoutumée... Et vous,
pourquoi fréquentez-vous
moins les salles obscures ?
Et notre page ciné à gauche,
alors, vous ne la lisez pas ?

L'info

Gratuit !

L'entrée au Musée Würth à
Erstein est devenue gratuite le
1er janvier dernier.

Blanche Gardin, c'est l'humoriste du moment,
et c'est bien mérité. Son air innocent, sa petite
voix et sa façon très "détachée" de s'exprimer lui
permet de sortir les pires horreurs sur tous les
sujets, et surtout ce qui intéresse tout le monde :
le cul, l'alcool et l'avenir du monde, qui semble
partir joliment en sucette. Sa date au Théâtre de
Colmar du 16 février est complète depuis
plusieurs mois déjà. Blanche, on se l'arrache !

Le chiffre

1 000 000

c'est le nombre total de
Peugeot 2008 qui sont sorties
de l'usine PSA de Mulhouse
(chiffre atteint le 9 janvier
dernier)

Un rendez-vous qui roule

le retour de la fête de
la roue à mulhouse
Du vendredi 22 au dimanche 24 février, c'est
la Fête de la Roue au Parc Expo de Mulhouse.
Tous les engins à roues y sont à l'honneur :
voitures, quads, motos, vélos. Sur place, des
véhicules haut de gamme, les marques
françaises et leurs nouveaux modèles, des
voitures de collection et d’exception... Aussi,
un bon choix de véhicules d'occasion pour
ceux qui ont envie de changer d'auto.

Dans le prochain

dossier :

du 21 au 23/03 :

focus :

du 22 au 24/03 :

Le dossier réservé aux enfants

ça va swinguer à Marcko !

La lecture en fête

Le festival du jeu à Mulhouse

pestacles

marckolswing

ramdam

happy games
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c'est dans l'air

5 évidences qui prouvent que
le ski, ce n'est pas pour vous
1

Vous n'avez pas de
pneus neige sur la Scénic

Vous ne savez pas où aller
pour louer des skis
Vous voilà arrivé au pied des pistes.
Comme vous n'avez pas d'équipements,
vous vous mettez à la recherche d'un
loueur. Si par chance, vous en trouvez
un sans avoir à redescendre dans la
vallée, vous devrez faire un choix entre
des skis Allmountain, des Freeride, avec
ou sans rocker avant... Euh...

3

Vous ne comprenez rien
à l'histoire des forfaits
A la caisse de la station, on essaie de vous
"vendre des forfaits". N'importe quoi !
C'est bon, vous êtes déjà chez SFR ! On
essaie de vous arnaquer. Vous décidez
de contourner les entrées officielles.
Rapidement, vous voilà en train de
descendre un chemin verglacé bordé par
un ravin au milieu de nulle part.

4

Vous êtes dubitatif en
observant le télésiège
Vous avez emprunté une vieille combi
des années 80 à votre tonton, et vous
avez même des skis aux pieds ! Les joies
de la glisse se rapprochent... Mais le
télésiège vous terrifie. Et si vous ratez
la montée ? Et si vous tombez à la
descente ? Quelle pression. On ne peut
pas monter autrement ?!

5
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C'est la base. Vous voulez aller skier ?
Alors systématiquement, chaque hiver,
votre véhicule est équipé de pneus
neige. Vous espériez monter là-haut
comment, avec des piolets ?! Les
rigolos sont vite repérés : ils bloquent
la circulation en montée et se font
allégrement klaxonner.

2

Mensuel gratuit

Vous avez déjà froid...
Votre nez vous fait sa propre version
des chutes du Niagara, de la neige
est rentrée dans votre combi lors de
votre dernière chute et vos gants nontechniques sont trempés. Horrible.
Trop froid ! Allez, il est 13h30... c'est
la fin de journée pour vous, tout le
monde redescend ! ☛ M.O.

03 89 33 42 40
info@jds.fr
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