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Si ça BOUGE, c’est dedans !

N

ous vous avons concocté un bon
gros numéro en ce mois de mars,
parce que l’hiver se termine et que
les Alsaciens ont à nouveau envie
de sortir de chez eux ! à lire, notre
dossier spécial consacré à nos chers
bambins (qui prend la succession de
notre supplément « Pestacles » pour
nos lecteurs assidus), des dizaines
et des dizaines d’articles sur les
spectacles et les concerts à aller
voir dans le coin, les personnalités à
découvrir... Ainsi que de larges focus
sur le festival Ramdam, les salons
consacrés à la déco et à la maison
ou encore la gastronomie. Allez, le
printemps est presque là ! Youpi.
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© Tomi Ungerer

arrête donc tes salamalecs

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

❶
❷
❸

L A DISPA R I T ION DE TOM I
UNGERER. Le plus célèbre des artistes

alsaciens nous a quittés il y a quelques jours.
Il laisse une oeuvre fantastique à tous les
Alsaciens : les Trois Brigands, Jean de la
Lune, des dessins satiriques et publicitaires
par milliers... Ungerer est immortel.

PLUS DE RICARD AU LECLERC.

Les magasins Leclerc ont décidé de retirer
de leurs rayons les boissons alcoolisées de la
marque Pernod-Ricard en raison d’un désaccord national sur les prix. Vous avez raison :
on ne voit pas pourquoi on en aurait parlé
dans le JDS finalement...

LES FÊTES DE PÂQUES. Hé non,

parce que c’est le mois prochain. Dossier chocolat dans la rubrique Gastronomie, et encore
trois kilos de pris dans les fesses grâce à nous.
#arrêteleskinder

N

La Dispute

l’entrecôte dorée
de Ribéry
POUR
Le joueur de football Franck Ribéry
a encore le droit de
manger ce qu’il veut,
non ? Quand on
gagne 500 000€ par
mois, 1000€ d’entrecôte recouverte de
feuille d’or, c’est
l’équivalent d’un ticket-resto de 10€ pour
un salaire de 5000€.
Proportionnellement,
c’est pas plus cher
qu’au Flunch, donc.

CONTRE
Les utilisateurs des
réseaux sociaux
ont fait tourner des
images où l’on voit
le célèbre footballeur
déguster un morceau de viande facturé 1000€. Les
internautes se sont
enflammés sur le fait
qu’il était possible
de dépenser un
SMIC pour manger
un simple bout de
viande.

Le mot à la mode

 RéALITé VIRTUELLE

signifie : qui est à l’état de simple possibilité.

Exemple : La belle Virginie de la
compta, c’est de la réalité virtuelle.

Chère madame,

Courrier des lecteurs

© Antonioguillem - Fotolia.com

Bonjour, vous avez publié une annonce
«concernant
un concert hommage à Johnny
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Halliday sur votre site www.jds.fr mais
le numéro de téléphone que vous avez
indiqué dans l’annonce n’est pas correct,
pouvez-vous corriger cela car j’ai plein
de fans de Johnny qui m’appellent, au
secours !

»

Après vérification, c’est exact : une publication
web concernant le concert d’un sosie de Johnny
Hallyday dans la région faisait figurer un numéro
de téléphone erroné. Cela a été corrigé aussi vite
que possible. Votre message nous a cependant
bien fait glousser, notamment votre appel au
secours, légitime. Cette mésaventure peut en effet
arriver à tout le monde. Personne n’est à l’abri
d’avoir, un jour, un fan de Johnny au bout du fil.
Votre courage vous honore.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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© Pierre-Yves Freund

exposition

Comme un Souvenir
La Fondation Fernet-Branca vient
d'inaugurer sa nouvelle exposition,
intitulée « Comme un souvenir », où la
photographe Anne Immelé multiplie les
allusions au cinéma d'Andréï Tarkovski.

A

nne Immelé, photographe et enseignante à
la Haute École d'Arts du Rhin a imaginé cette
exposition comme une interrogation de l'univers
visuel d'Andréï Tarkovski, l'un des plus grands réalisateurs
soviétiques, mort en France, et dont la filmographie est
fortement empreinte de contemplation et de mysticisme.
Elle a invité deux autres artistes à la rejoindre, Dove
Allouche et le sculpteur Pierre-Yves Freund. « Le cinéma
de Tarkovski est un point de départ, oui, mais l'exposition n'en est qu'une réminiscence. On peut parfaitement
n'avoir jamais entendu parler de Tarkovski et apprécier
ce qui est montré ici, au final, cela importe peu », note
Anne Immelé, en train de fignoler les derniers préparatifs
avant le vernissage.

"L'esthétique de la ruine"
La photographe nous apprend qu'elle a étudié le cinéma et
que les films de Tarkovski ont toujours eu une influence sur
une partie de son travail. Elle y voit certains points communs : « un rapport à la lenteur, un aspect mémoriel et de la
contemplation, de l'introspection ». Le cinéma de Tarkovski questionne sur le temps qui passe et la mémoire. Deux
aspects que l'on retrouve aussi dans les photographies
éthérées d'Anne Immelé. Notamment dans ses photos de
paysages. « J'aime l'esthétique de la ruine ! » Certains des
clichés exposés sont très récents. D'autres ont plus de 25
ans. Malgré l'eau qui a coulé sous les ponts, on note une
évidente homogénéité. Les paysages sont bruts. Du tel
quel. Et ces visages. Contemplatifs. Visiblement en plein
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questionnement. En plus de
introspection,
ses photos, Anne Immelé a
lenteur et
convoqué les sculptures de
errance
Pierre-Yves Freund pour
faire écho à une autre
caractéristique forte du cinéma d'Andréï Tarkovski : l'usé,
l'altéré. Les créations de Pierre-Yves Freund relèvent de
l'onirisme. évoquent le morcellement. Il a par exemple
moulé une pierre puis l'a reproduite en plâtre un millier de
fois, avant d'aller remettre la pierre originale là où il l'avait
trouvée. « Il a une forme de poésie qui complète l'univers
des photographies », ajoute Anne Immelé.

Clins d'œil à Tarkovski
Plus loin, une série de 13 photographies de Dove Allouche
intitulée Le Temps Scellé, où l'on découvre, 30 ans après,
les lieux du tournage du film Stalker de Tarkovski, à Talinn
en Estonie. « C'était pour avoir un lien plus direct avec le
cinéaste », termine la photographe. On aime beaucoup ce
portrait d'une jeune Mulhousienne en sweat-shirt rose, au
regard empreint de colère froide, accroché à côté d'une
photo d'un mur rose que l'on a souillé en y jetant des
saletés. Comme un dedans/dehors pudique qui ferait le
parallèle entre Homme et Nature. ☛ M.O.

saint-louis | fondation
fernet-branca
Du Di.24/02 au Di.5/05

03 89 69 10 77 - www.fondationfernet-branca.org

exposition

CENTRES D'ART
Altkirch

CRAC Alsace
Water Your Garden In The Morning

Exposition personnelle d'Edit Oderbolz,
qui questionne l'habitat. Ce mot désignait
au début du 18ème siècle en botanique le
milieu occupé par une plante à l'état
naturel, puis celui adapté à la vie d'une
espèce animale ou végétale. Ce n'est
qu'à partir du 20ème qu'il devient relatif
à l'homme et à l'architecture.
Jusqu'au 31/03

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

Colmar

Espace André Malraux
Via Crucis

Stéphane Pencreac'h, peintre et sculpteur, semble aussi féru d’histoire
ancienne que contemporaine. Pour cette
exposition, il replonge dans le passé plus
lointain et religieux puisqu’il s’est inspiré de l’une de ses premières œuvres
qui symbolisait un chemin de croix, du
retable d’Issenheim et de l’art médiéval.
Jusqu'au 10/03

4 rue Rapp - 03 89 20 67 59 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Comme un souvenir…

→→Voir notre article ci-contre
Du 24/02 au 05/05

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

Wattwiller

Fondation François Schneider
Talents contemporains : 7ème édition

→→Voir notre article p.22
Jusqu'au 21/04

rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Filature
40 ans après, la photographie au
Cambodge aujourd'hui

→→Voir notre article p.26
Du 27/02 au 17/04

20 allée N. Katz - 03 89 36 28 28 - Gratuit

Mulhouse

La Kunsthalle
La Brique, the Brick, Caramida

→→Voir notre article p.20
Jusqu'au 28/04

rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉES
Mulhouse

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

→→Voir notre article p.22
Jusqu'au 09/06

place Guillaume Tell - 03 89 33 78 11 - Gratuit
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MULHOUSE

« La Brique »... et le ciment
franco-roumain
En 2019, c'est la saison France-Roumanie. Aussi : Mulhouse et la ville
roumaine de Timisoara sont jumelées depuis 30 ans. Quoi de plus logique que
d'exposer une sélection d'art contemporain roumain à la Kunsthalle.

Les Tits de Lea Rasovszky,
pourrait-on dire...

MULHOUSE

Redécouvrir
le Musée
Electropolis
Le Musée Electropolis vous propose
de redécouvrir son parcours de
visite récemment modernisé.
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
interactives 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.

Le collectionneur Ovidiu Sandor, originaire de Timisoara, a souhaité partager
sa passion de l'art contemporain roumain avec les habitants de la ville jumelée
à la sienne, Mulhouse. Voici donc, à la Kunsthalle, une exposition collective
convoquant pas moins d'une quarantaine d'artistes roumains de tous horizons,
avec des œuvres disparates mais qui laissent entrevoir toutes les palettes de
l'expression artistique roumaine. Certains grands noms de l'art roumain, pas
uniquement contemporain d'ailleurs, s'y retrouvent, comme Marcel Iancu, Arthur
Segal ou Brassaï, pour un tour d'horizon éclectique.

Drôle et grave
Une dichotomie se cache régulièrement dans les différentes œuvres exposées, une
forme drôle associée à un fond grave. Comme cette affiche pour une exposition
d'art de 1991, où un morceau brisé du Mur de Berlin ressemble à s'y méprendre à
un gros livre. Cette expo n'aura jamais vu le jour à la suite des répressions sociales
roumaines. Ou les dessins façon BD de Ioana Nemes, qui sont autant de charges
corrosives contre l'église roumaine, état dans l'état. On aime beaucoup la photo
habilement cadrée de la jeune Pusha Petrov - où le sac d'une femme ressemble
à s'y méprendre à autre chose (voir ci-dessous). Commentaire bien senti du
curateur de l'expo : « voilà un trésor où l'on a parfois du mal à trouver ce qu'on
y cherche ». Au fait : pourquoi le titre La Brique ? à vous de la retrouver quelque
part dans l'expo (elle est fort petite et discrète). ☛ M.O.

mulhouse | la kunsthalle

Jusqu'au Di.28/04 - www.kunsthallemulhouse.com - Entrée libre
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Sympas : les nouveaux films
d'animation mettant en scène la
grande machine Sulzer-BBC de 170
tonnes, toujours en mouvement. La
grande maquette de l'entrée, ainsi
que plusieurs films et vidéos ont
également été remis au goût du jour.

Mulhouse | Musée
Electropolis
En ce moment
03 89 32 48 50 - 4/9€

exposition
Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité : Crise et châtiments

Au fil de l’histoire de notre planète,
l’évolution a suivi son cour et de nombreuses espèces animales, végétales sont
apparues progressivement, d'autres ont
disparu. L'homme depuis son apparition
il y a 200 000 ans a modifié la nature
selon ses besoins et a changé l'équilibre
de la biodiversité…
Jusqu'au 23/12

11 rue Turenne - 03 89 23 84 15

Mulhouse

Musée Impression sur Etoffes
Quand les fleurs font l'étoffe

Un voyage dans le temps, les couleurs et
les odeurs, en retraçant l'extraordinaire
créativité florale du XVIIIe siècle à nos
jours, à travers les collections du Musée.
Jusqu'au 30/09

14 rue Jean-Jacques Henner - 03 89 46 83 00

Colmar

Musée du Jouet
Jouets de l'Espace

→→Voir notre article p.28
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

Une sélection de pièces représentant les
animaux dans le papier peint. Qu’il soit
domestique ou sauvage, apprivoisé ou
nuisible, l’animal fascine l’homme depuis
la préhistoire. Le papier peint comme les
autres arts décoratifs le représentent
fréquemment, de façon naturaliste ou
stylisée, en jouant sur l’émotion qu’il
procure.
Jusqu'au 27/05

28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 5/8,5€

Erstein

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

Collection Würth et prêts. Les œuvres
d’une quarantaine d’artistes contemporains qui vivent et travaillent en Namibie.
L’exposition, rassemblant 150 œuvres,
dresse le portrait d’une scène artistique
féconde et créative, celle d’une jeune
nation profondément marquée par son
indépendance en 1990.
Jusqu'au 26/05

Rue Georges Besse - 03 88 64 74 84 - Gratuit

RÉGION
Bâle

Cartoonmuseum Basel
Le monde de Tardi

Plus de 200 œuvres originales de 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
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WATTWILLER

MULHOUSE

Les Talents Contemporains

Des paysages d'autrefois

Les huit lauréats du concours Talents Contemporains
exposent en ce moment leurs œuvres liées au thème de
l'eau à la Fondation François Schneider.

Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse présente une
exposition intitulée « Paysages 1830-1940, futaies,
alpages et rivages », à voir jusqu'au mois de juin.
Cette nouvelle expo présente au public des œuvres
qui, pour la plupart, étaient remisées dans la réserve du
musée et n'ont plus été montrées au public depuis près
d’un siècle ! Une importante campagne de restauration
a été entreprise pour l'ensemble de ces tableaux, qui,
endommagés pendant la Seconde guerre mondiale ou
présentant un vernis jauni par le temps, se devaient d'être
remis en état.

Entre Vosges et Sundgau...
L'exposition retrace l'évolution de la représentation des
paysages, et notamment des paysages des environs :
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...
The Memory of Water, de Sandra & Ricardo

© Kempf

Cette année, le concours Talents Contemporains a
récompensé huit artistes pour une œuvre liée au thème
de l'eau. Cet événement les rassemble dans une seule
et même exposition qui montre leur préoccupation du
monde. Ce qui émerge de ces travaux et réflexions, c'est
la trace, pour ne pas dire l'impact, de l'homme sur son
environnement et les dégradations qui en découlent. Un
sujet incontournable, dans l'air du temps.

Surconsommation et pollution
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
Jusqu'au Di.21/04
03 89 82 10 10 - 3/5€
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Le musée consacre aussi une salle au bien connu Henri
Zuber, originaire de Rixheim, qui, malgré ses nombreux
voyages aux quatre coins de la planète, garda une
affection particulière pour les paysages... du Sundgau !

Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au Di.8/06
03 89 33 78 11 - Entrée libre

exposition
Riehen

Fondation Beyeler
Le jeune Picasso - Périodes bleue et rose

→→Voir notre article p.11
Jusqu'au 26/05

Baselstrasse 101 - 30 CHF (30€)

Lörrach

Musée des Trois pays
Écrit : image. calligraphie. signe.

Les lettres utilisées comme élément de
design entrent dans les arts visuels au
20ème siècle (avec les cubistes, les surréalistes, les dadaïstes ou le pop art). Le
collectif d'artistes VBK Lörrach présente
les façons variées et différenciées dont
l’art contemporain exploite le langage
et l'écriture.
Jusqu'au 17/03
Inspiration 6 : Portraits et autoportraits

12 œuvres d'art de la collection du musée
ont été sélectionnées comme sources
d'inspiration. Une quarantaine d'enfants,
de jeunes et d'adultes atteints de différents handicaps participent à ce projet.
Jusqu'au 24/03
Gratuit

Vis-à-vis : Typique D/CH/F ?

→→Voir notre article p.24
Du 29/03 au 02/06
Gratuit

Bâle

Musée Tinguely
Cyprien Gaillard : Roots canal

→→Voir notre article p.26
Jusqu'au 05/05

Paul Sacher-Anlage 2 - 12/18 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
Coups de chapeaux

Un petit voyage à travers l’histoire du
chapeau, tout en présentant les chapeaux
de chapeliers connus.
Jusqu'au 07/04

Steinenvorstadt 1 - 5/7 CHF

GALERIES
Altkirch

Galerie 21
Lucie Muller

Les travaux de papier de l'artiste Lucie
Muller sont exposés.
Sa.9, Di.10, Sa.16 et Di.17/03 de 14h à 18h
21 rue de France - 06 64 78 77 49

Dietwiller

Galerie Barina
Anne Bulliot et Raymond Martinez

La première exposition temporaire de
la galerie Barina à Dietwiller (voir notre
article p.28) accueillera les œuvres d'Anne
Bulliot (terre enfumée, polie) et de Raymond Martinez (pâte de verre).
Du 07/03 au 31/03

26 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32
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WITTELSHEIM

LÖRRACH

47ème Exposition de Peinture
et Sculpture à Wittelsheim
L’exposition de peinture et de sculpture de Wittelsheim, c'est désormais six
jours d'accrochage et de rencontres, du samedi 2 au jeudi 7 mars.

Clins d'oeil
chez les voisins
Le Musée des Trois Pays, au centre
de Lörrach en Allemagne, avec le
Cercle de Photographes de Lörrach
vous propose une exposition
temporaire consacrée aux petites
particularités alsaciennes,
allemandes et suisses.
L'exposition, en place du 29 mars
jusqu'au 2 juin, fait découvrir des
motifs divers et variés de la vie et
des paysages d'Alsace, d'Allemagne
et de Suisse. Les membres du Cercle
de Photographes de Lörrach ont
dû chercher des motifs dans leurs
archives et les confronter avec
des images modernes pour attirer
l’attention sur les voisins.

Le sculpteur Christophe Joannes à l'oeuvre

© Cercle de Photographes de Lörrach

47 ans que Wittelsheim propose son rendez-vous consacré à l'art sous toutes
ses formes. Depuis quelques années, la manifestation se tient sur quasiment
une semaine, et non plus sur quatre jours comme à l'origine. Rendez-vous à
la Salle des Fêtes Grassegert de Wittelsheim du 2 au 7 mars. L’exposition de
Wittelsheim accueille comme à son habitude plus de 150 peintres et sculpteurs
venus de tout le Grand Est et de la France.

Le public vote pour ses favoris
Cette manifestation est la vitrine de la vie artistique locale mais aussi nationale.
De véritables talents artistiques sont mis en avant : ceux-ci peuvent mieux
se faire connaître du public. Certains peignent même en direct, au milieu des
visiteurs. Le public est appelé à voter pour désigner l’œuvre de son choix. L’un
des votants, tiré au sort parmi ceux qui auront voté pour le lauréat du Prix du
Public, se verra récompensé. Cette année, l’exposition est placée sous le thème
de la sculpture avec comme président, l’artiste Christophe Joannes. Arrièrepetit-fils de charron, petit-fils et fils de forgeron, il continue, à sa façon, la
tradition familiale des métiers du fer. Il sculpte l’acier, le cuivre et le laiton et
donne naissance à des œuvres empreintes de symbolisme. ☛ M.O.

wittelsheim | salle des fêtes grassegert

Du Sa.2 au Je.7
03 89 57 88 11 - Entrée libre
Sa.2 de 10h à 20h ; Di.3 de 10h à 20h ; du Lu.4 au Me.6 de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
Je.7 de 9h à 12h et de 14h à 16h

De nombreuses différences entre
les habitants de part et d’autre de
la frontière s’effacent du fait de la
mondialisation. Et pourtant, des
particularismes sont encore cultivés !
Ils délimitent et créent tout en même
temps une identité dans un monde
de plus en plus confus.

lörrach (all.) | Musée
des trois pays
Jusqu'au 2/06
www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€

WINTZENHEIM

© Gilbert Schaffhauser

Nature libre et sauvage
500 images sont montrées à l'exposition annuelle de photographies nature :
animaux, végétaux et paysages se côtoient pour un hymne à la beauté du monde.
Pour sa 4ème édition, l'exposition prend de l'ampleur, avec la participation de 60
photographes. Qu'ils aient saisi l'instant "T" par hasard au détour d'un sentier ou
après de longues heures d'affût, l'émotion est au rendez-vous devant le spectacle du
brame d'un cerf, du vol élégant d'une aigrette, des taches de rousseur d'une orchidée
sauvage... L'association Image Nature Alsace invite chacun à réussir d'aussi beaux
clichés grâce à ses panneaux didactiques sur les techniques de prises de vue.

wintzenheim | Halle des Fêtes
Du Sa.30 au Di.31 de 9h à 18h
www.ville-wintzenheim.fr. Entrée libre.
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exposition
Colmar

Villa Tschaen - Urban Art Gallery
Photos de famille - Madame Soloshow

La Villa Tschaen fête son 1er anniversaire
et présente à cette occasion l'univers de
Mme Soloshow : des collages mêlant texte
et image, entre imaginaire et fantastique.
Du 22/02 au 21/04

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

AUTRES LIEUX
Mulhouse

Bibliothèque Grand'rue
Momix à l'allemande

Trois illustratrices allemandes à
découvrir : Susanne Janssen, Anke Feuchtenberger et Jacky Gleich.
Jusqu'au 02/03

03 69 77 67 17 - Gratuit

«Impression(s)»

Les ateliers transversaux de la HEAR
s’adressent à des étudiants artistes, sensibles aux enjeux des arts imprimés, issus
de toutes les options de l’école.
Du 09/03 au 04/05

03 69 77 67 17 - Gratuit

Ensisheim

Bibliothèque
Samsofy

Samsofy, photographe et plasticien lyonnais, met en scène des personnages Lego
dans des décors réels.
Du 28/02 au 20/03

03 89 26 49 54 - Gratuit

Temps de Part'ages

Les réalisations des ateliers intergénérationnels (EHPAD et Relais d'Assistantes
Maternelles) et des photos des ateliers.
Du 27/03 au 27/04

03 89 26 49 54 - Gratuit

Mulhouse

CIAP - Maison du Patrimoine
Les cimetières de Mulhouse :
histoire d’un patrimoine vivant

Les pérégrinations du cimetière à travers
le temps et la qualité exceptionnelle du
patrimoine funéraire du cimetière central.
Jusqu'au 04/04

5 place Lambert - 03 69 77 76 61 - Gratuit

Orschwiller

Château du Haut-Koenigsbourg
Histoire(s) de calligraphie

La calligraphie et l’enluminure s’exposent
avec Frédéric Rebellato, dit Calliscrypto.
Il présente au côté d’objets du château,
ses œuvres et une partie de sa collection.
Jusqu'au 31/03

03 69 33 25 00 - Gratuit

Wintzenheim

Halle des Fêtes
Nature libre et sauvage

→→Voir notre article ci-contre
Du 30/03 au 31/03

Rue Clémenceau - Gratuit
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BâLE

MULHOUSE

Roots Canal : la ville en chantier,
vue par Cyprien Gaillard

Le Cambodge
à la Filature

Cyprien Gaillard est un jeune artiste parisien qui utilise aussi bien la
photographie, la vidéo ou les sculptures pour évoquer la perpétuelle
destruction et reconstruction des villes.

© Cyprien Gaillard - Sprüth Magers & Gladstone Gallery

La jeune création photographique
est en plein boom au Cambodge :
la Filature fait le point.
Avec son histoire mouvementée et
son développement chaotique, le
Cambodge voit fleurir actuellement
une scène artistique surprenante,
singulière, dont la photo est l'un
des modes d'expression favoris.
L'exposition 40 ans après. La
photographie au Cambodge
aujourd'hui met en avant cinq
artistes sélectionnés par Christian
Caujolle, directeur artistique du
festival Photo Phnom Penh.
Mak Remissa dédie son œuvre aux
victimes des Khmers Rouges.

Une tête d'excavatrice, symbole du chantier

© Neak Sophalf

Que ce soit avec ses films, photographies ou sculptures, Cyprien Gaillard
(né en 1980, Paris) évoque la perpétuelle destruction, préservation ou
reconstruction des villes. Les œuvres présentées du 16 février jusqu’au 5 mai
2019 dans l’exposition «Roots Canal» traduisent l’incessante transformation
du paysage urbain et celle, conjointe, de la nature et des hommes. Au bord du
basculement, les œuvres de l’artiste évoquent l’imminence, ou l’avènement,
d’une métamorphose. Elles interceptent le moment de la chute, ou restent
suspendues dans l’instabilité d’un devenir.

La ville, la nature et l'homme
Le parcours continue avec une projection grand format sur toute la largeur de
la salle suivante. La caméra suit le vol répété d’oiseaux exotiques au-dessus
des plus célèbres rues marchandes de Dusseldorf. Les volatiles, originaires
d’Asie, filent le long des magasins prestigieux, entre les architectures
modernes et le chantier constant qu’est le centre-ville. Le vert de leur
plumage trace ses lignes anachroniques au cœur du monde hyper-esthétisé
de la cité du futur, celle des enseignes de luxe, des bâtiments éthérés, du
shopping omniprésent.

bâle (suisse) | musée tinguely

Jusqu'au Di.5/05
00 41 61 681 93 20 - www.tinguely.ch - 12/18 CHF

Il met en scène des silhouettes
de papier sur fond de brumes
et le résultat est aussi beau que
touchant. Éclairé par le phare de
sa moto, Philong Sovan révèle la
vie qui se dissimule dans l'ombre
de la ville. Neak Sophal cache les
visages de ses sujets derrière ce
qui caractérise leur activité ou leur
rapport à la nature. Le blogueur
Ti Tit n'esquive aucun sujet tabou
dans ses mises en scènes drôles,
provocatrices ou étranges. Enfin,
Lim Sokchanlina confronte une
plaque de tôle aux beautés du
paysage.
Un "Club sandwich" le 7 mars et
un Apéro photo le 27 mars vont
permettre aux visiteurs de mieux
comprendre le travail de ces artistes
aux fortes personnalités.

mulhouse | la filature
Jusqu'au 17/04
www.lafilature.org
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exposition
Guebwiller

Communauté de Communes
de la Région de Guebwiller
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

Wattwiller

Domaine du Hirtz
Collectif Cré-art

Peintures et photographies par Yumi
Kuroshiro, Marianne Trommenschlager et Jean-Claude Hipper, membres
du collectif Cré-art.
Jusqu'au 12/03

Lieu dit du Hirtzenstein - Gratuit

Illzach

Espace 110
Photographier la danse

Photographies de Laurent Philippe. Le
regard du photographe peut être volontairement sans parti pris, il peut aussi
présenter le spectacle de façon parcellaire
par des cadrages particuliers, ou encore
évoquer l’univers de la chorégraphie avec
des images non figuratives.
Du 12/03 au 23/03

Dans le cadre de la Quinzaine de la Danse (voir
p.41) - 03 89 52 18 81 - Gratuit

Kingersheim

Espace Tival
La Grande Lessive

Une installation artistique participative
éphémère. Le principe est simple : des
fils à linge sont tendus à l’extérieur et
des dessins y sont suspendus au fur et à
mesure qu’ils sont apportés.

Dans toute l'Alsace

Riedisheim

Partout

L'Aronde

Week-end de l’art contemporain

Zoom sur les cellules du cerveau

Des événements et des rencontres artistiques sont prévus dans plus de 20 lieux
d'art en Alsace à Altkirch, Colmar, Erstein, Hégenheim, Sélestat, Strasbourg,
Mulhouse et Wattwiller et au total dans
plus de 60 lieux à l'échelle du Grand Est.

Les dernières découvertes montrent
que notre cerveau n’est pas uniquement
peuplé de neurones, mais également de
cellules particulières, tout aussi nombreuses : les cellules gliales. Nos fonctions
cérébrales reposent sur l’étroite collaboration de ces deux populations cellulaires.

Du 15/03 au 17/03

Programme complet sur www.versantest.org

Du 01/03 au 21/03

20 rue d'Alsace - 03 89 44 61 60 - Gratuit

Le 28/03

2 place de la Réunion - Gratuit

Thann

Relais culturel
Club Thannois des arts

Les membres du club thannois des arts
proposent de découvrir leurs dernières
créations, peintures et sculptures. Opération «petits prix» pour certaines œuvres,
et jeu à la clé.
Ve.1 de 14h à 19h, Sa.2 de 10h à 19h
et Di.3/03 de 10h à 18h

Hégenheim

Fabrik culture
Katharina Rüll - Mind on Moon

Le Créa

Chaque être est un univers en soi. Nous
vivons chacun dans des mondes rêvés,
dans lesquels, isolés les uns des autres,
nous imaginons nos réalités. Dans Mind
of Moon, les paysages intérieurs se transforment en un décor du grand théâtre
collectif.

Rodolphe Brun

Du 03/03 au 07/04

60 rue de Bâle - Gratuit

L'Entrée des Artistes
Isa Kreber

Artiste locale autodidacte, la peintre Isa
Kreber est influencée par le street art et
le pop art. Attirée par l'abstrait, elle met
à l'honneur le visage féminin et le regard.
Jusqu'au 13/03

97 avenue d'Altkirch - 03 89 63 78 95 - Gratuit

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
(pochette CD, illustration livres jeunesse…).
Jusqu'au 06/04

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

51 rue Kléber - 06 59 43 12 11 - Gratuit

Mulhouse

Kingersheim

Kingersheim

Médiathèque

Mulhouse

Choyez votre cerveau

Le Gambrinus

Notre cerveau est l’une des structures
les plus complexes que nous connaissons
dans l’univers. Il est le siège de la pensée
et ne demande qu’à déployer ses talents,
pour peu que l’on sache en prendre soin…

Georgette expose

Du 05/03 au 22/03

27 rue de Hirschau - 03 89 50 80 96 - Gratuit

La peinture de Georgette (peintre autodidacte depuis 30 ans) est faite de liberté et
d'énergie, dans un univers où les couleurs
s'entrechoquent sans complexe.
Du 23/02 au 23/04

5 rue des Franciscains - Gratuit
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DIETWILLER

COLMAR

Inauguration de la Galerie Barina :
« remettre la céramique et le verre
à la place qu'ils méritent »

Les Jouets
de l'Espace
Le Musée du Jouet de Colmar
consacre son exposition du moment
aux jouets de notre enfance liés à la
conquête spatiale.

La galerie Barina est une
galerie d'art privée, située
au rez-de-chaussée du
domicile du propriétaire
des lieux, Antoine Barina.
Passé par la Maison
de la Céramique à
Mulhouse et par l'Institut
Européen des Arts
Céramiques à Guebwiller,
collectionneur d'art
depuis plus de 40 ans et
céramiste lui-même, il a
ressenti le désir d'ouvrir
sa propre galerie. « Pour
faire découvrir et aimer
Le verre, travaillé de façon admirable
l a m a t i è re t e r re : l a
par Raymond Martinez
céramique ou encore le
verre contemporain. Et
les remettre à la place qu'ils méritent, car de nombreux créateurs méritent
davantage de visibilité », estime le dietwillerois. La galerie est unique en
son genre dans le Grand Est puisqu'elle valorise quasi-exclusivement la
céramique et le verre, même si de temps à autre, peintures et sculptures s'y
exhiberont aussi.

© M.O.

Voilà qui est plutôt étonnant : une galerie d'art en plein milieu d'un petit
village, Dietwiller, à deux pas de Mulhouse. Une galerie pas comme les
autres, puisqu'elle est essentiellement centrée sur la céramique et le
verre contemporain. Rencontre avec Antoine Barina, son créateur.

Soucoupes, fusées, robots, aliens
et évidemment pistolets laser...
Par le biais de la littérature et des
comics puis à travers la télévision et
le cinéma, les fabricants de jouets
ont saisi rapidement le potentiel
héroïque et mythologique de l’espace.
Le Musée du Jouet de Colmar nous
embarque dans l'intersidéral avec des
pièces rares et exceptionnelles de
1930 à nos jours. Comme en témoigne
la présence du premier pistolet laser
Buck Rogers daté de 1934, le Space
Man Nomura de 1957 ou encore le
Dalek mécanique Codeg de 1965.

Une galerie unique en son genre
Le fonctionnement de la galerie Barina se veut original : tous les mois, un
ou deux artistes sont mis à l'honneur dans la salle d'exposition temporaire.
Quatre micro-vernissages sont alors systématiquement mis en place,
les jeudis, vendredis et samedis soirs, et le dimanche midi. Cinquante
invités pourront profiter, sous un chapiteau cosy, d'un repas traiteur de
qualité, d'un bon verre de vin, d'un concert de chansons de Brassens par
les guitaristes et chanteurs Marc Anstett et Michel Demas (uniquement
jeudi et vendredi) et des explications éclairées d'Antoine Barina, avant de
découvrir l'exposition. Il suffira de réserver en passant un coup de fil à ce
dernier. « Il y a une dynamique autour de la céramique dans le Haut-Rhin,
avec un important vivier de personnes intéressées par cet art. Les stages de
raku ont un joli succès dans les structures qui en proposent. Mon objectif est
d'attirer un public réceptif, et pourquoi pas, d'en faire de futurs acheteurs ».
L'inauguration de la galerie
se fera le jeudi 7 mars.
L'exposition mensuelle sera
consacrée à la céramiste
mulhousienne Anne Bulliot
et à Raymond Martinez,
qui façonne la pâte de verre
de manière très artistique.
à terme, Antoine Barina
compte s'installer au
centre-ville de Mulhouse,
pour plus de visibilité : « Je
visite déjà des locaux. Ce
Sculpture d'Anne Bulliot,
sera pour 2020, je pense ! »
céramiste mulhousienne
☛ M.O.

dietwiller | galerie barina, 36 rue du général de gaulle
Inauguration : Je.7 - Expo temporaire : du Je.7 au Di.31
06 19 46 54 32 - www.galerie-barina.com
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"Un petit pas
pour le Playmobil..."

Le Musée du Jouet présente la plupart
de ces pièces façon diorama : les
différents jouets sont immergés dans
des décors colorés et amusants. Au
visiteur, petit ou grand, de s'inventer
l'histoire qui va avec...
C'est un vrai plaisir de grand enfant
que d'observer ces Lego et ces
Playmobil mis en scène sur une
planète inconnue : on a 8 ans à
nouveau ! Un peu plus loin, il est
possible de jouer sur une borne
d'arcade Space Invaders, jeu vidéo
culte qui fête ses 40 ans cette année.
Question graphismes, ce n'était pas
encore Red Dead Redemption 2.
Pour coller au thème, de (véritables)
éclats de météorites provenant des
collections du Musée de Minéralogie
de Strasbourg sont également
exposés. ☛ M.O.

colmar | musée du jouet
En ce moment
03 89 41 93 10 - www.museejouet.com
4,20/5,50€ (gratuit - 8 ans)

exposition
Kembs

Saint-Hippolyte

Wittelsheim

Maison du Patrimoine de Kembs

Salle des Fêtes

Salle Grassegert

L'Imprimerie du 15ème siècle à nos jours

Au Fil des Talents

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.

Rencontre avec les artistes de Saint-Hippolyte qui exposent leurs œuvres.

47ème Exposition de Peintures
et Sculptures

Jusqu'au 30/06, les Me. 14h à 18h et
le 1er Di. du mois de 10h à 12h
06 36 60 14 14 - Gratuit

Kaysersberg

Médiathèque
Emeraude

Des planches originales de l’album Émeraude de Toinette Lafontaine et Grégoire
Simon sont exposées.
Du 25/02 au 31/03

2 avenue Georges Ferrenbach - Gratuit

Le Di.24/03 de 10h à 18h

Médiathèque départementale
L'univers du Shôjo manga

L'exposition présente 70 œuvres réalisées
par les plus grands mangakas du genre
« Shôjo » (comprenez les mangas pour
jeunes filles).
Jusqu'au 05/03

1 A rue des Vallons - 03 89 30 64 54 - Gratuit

Du 02/03 au 07/03

111 rue de Reiningue - Gratuit

06 29 59 03 50 - Gratuit

Sigolsheim

Richwiller

Salle des Fêtes Adrien Zeller

Salle Jean-Marie Pfeffer

Talents artistiques de Sigo

À la rencontre des artistes

Tous les membres du club PiKasso, qu'ils
soient chevronnés ou débutants, sont
heureux de montrer leurs toiles peintes
à l'huile ou à l'acrylique, représentant
paysages, personnages, fleurs, animaux
ou natures mortes, d'autres artistes y
exposeront également leurs sculptures
ou autres créations.

10ème anniversaire avec une palette d'artistes en tous genres, styles et de toutes
les couleurs.

Sa.16 et Di.17/03 de 10h à 18h
06 09 07 46 96 - Gratuit

Sa.9 de 19h à 21h et Di.10/03 de 10h
à 18h
06 61 18 46 01 - Gratuit

Sainte-Marie-aux-Mines

Tellure
L'Arsenic dans tous ses états !

Buschwiller

Altkirch

→→Voir notre article p.24

Salle des fêtes
Exposition de Peintures et d'Arts

Exposition en présence des artistes.
Sa.16 de 14h à 18h et Di.17/03 de 10h
à 17h

Rue de Wentzwiller - 03 89 67 12 60 - Gratuit

Illzach

Longtemps au centre de nombreuses
affaires criminelles, la « poudre de succession » est employée depuis des siècles.
Des personnes anonymes tout comme
des personnes célèbres ont fait les frais
de ce produit mortel. Mais l’arsenic n’est
pas seulement qu’un poison. Il y a encore
peu de temps, cet élément fut aussi utilisé comme pigment, produit de beauté,
et plus récemment comme insecticide…
Du 29/03 au 03/11

Salle des fêtes

03 89 49 98 30 - Gratuit

Talents d'Elles

Mulhouse

Salle des Adjudications
Regards Multiples

L'invité d'honneur Gérard Studer propose
une rétrospective de ses 50 années de
passion pour la photo.
Du 14/03 au 17/03

Rue des Archives - 06 82 00 81 32 - Gratuit

Expo vente artisanale et démonstrations de créatrices : bijoux, tableaux,
petits mobiliers, céramiques… Des animations sont prévues : défilé de mode
de la créatrice Isabelle Machado (créations à partir de tissus de récupération
ou d'ameublement), chorale de 20 personnes qui chante des airs de toujours.
Sa.16 de 15h à 19h et Di.17/3 de 10h à 18h
1 avenue des Rives de l'Ill - Gratuit

Mulhouse

Temple Saint-Etienne
Sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle

Une vingtaine de panneaux, retraçant les
histoires et légendes de Saint-Jacques
de Compostelle, décrivant les différents
chemins de Vézelay, Arles, Le Puy en
Velay et aussi le chemin Alsacien.
Du 30/03 au 28/04

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

Riedisheim

Photographe plasticien lyonnais né en
1981, Samsofy débute ses travaux dans
la photographie de sports extrêmes
en milieu urbain. Sous l’influence de la
culture geek, sa démarche artistique est
désormais axée autour des petits personnages jaunes très connus du grand public.
03 89 65 94 70 - Tout public - Accès libre

Le Salon International de la photo de Riedisheim est l'une des plus importantes
manifestations consacrée à l'art de la
photographie dans la région.
Du 30/03 au 07/04 : Sa. et Di. de 10h
à 19h, du Lu. au Ve. de 14h à 19h

7, 8, 9 mars à 18h30 et 10 mars à 12h00

Samsofy

Végétal carcéral

Salon international de la Photo

INVITATION PRIVILEGE

Bibliothèque

Du 28/02 au 21/03

Dans plusieurs lieux

à l’inauguration et aux vernissages dînatoires

Riedisheim

En 2017, la maison centrale d’Ensisheim
a accueilli la photographe Françoise
Saur pour un projet mené par la Filature,
autour du végétal.
Du 26/03 au 03/04

03 89 65 94 70 - Tout public - Accès libre
13 rue de la Paix

E x po s i ti o n
du 7 au 31 mars

Uniquement sur réservation par téléphone ou mail

06 19 46 54 32 - antoine.barina@sfr.fr
(50 personnes maximum par vernissage dînatoire)

Les 20 premiers acheteurs se verront offrir
un dessin original de Simone François.
Découverte de la collection privée
céramique et verre contemporain d’Antoine Barina.
Sur rendez-vous en dehors des vernissages.

www.galerie-barina.com

36 rue du Général de Gaulle, Dietwiller - Parking place de la Salle des Fêtes

Raymond Martinez “Pâte de verre”

Anne Bulliot “Terre polie enfumée”
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Ramdam à Wittenheim :
Transmettre le virus de la lecture
Ramdam, le festival du livre et de la jeunesse organisé par la
MJC de Wittenheim organise son grand week-end d’animations
et de spectacles le samedi 30 et le dimanche 31 mars.

le loup : figure
classique de
la littérature
jeunesse !
Grande thématique de
Ramdam cette année :
le loup.

Toujours du monde, lors du week-end Ramdam !

S’il est un personnage dans
la littérature jeunesse qui
met tout le monde d’accord,
c’est bien le loup ! Plusieurs
spectacles et animations
tourneront donc autour du
fameux canidé. Deux expos
à voir : Si le Loup y était de
Caroline Schindler et Rebecca
Schmitt, couturières et
plasticiennes ; et l’expo de
dessins et créations de 2 500
écoliers des environs, inspirés
par la sélection Ramdam de 16
albums et livres qu’ils ont lus.

Cela fait plus de deux décennies que la MJC de Wittenheim fait du « ramdam »
autour du livre jeunesse et de la lecture, avec toujours le même objectif, simple,
celui de « transmettre le virus de la lecture » aux enfants - ce virus-là, on en veut
bien ! Grand thème de l’édition 2019 : le loup, un personnage incontournable dans
la littérature jeunesse. Quand on jette un œil du côté des albums, on constate
que son rôle se diversifie et qu’il n’est plus cantonné au rôle d’éternel « grand
méchant » (les discours sur la biodiversité sont passés par là...) Lors du week-end
Ramdam les 30 et 31 mars, cette star de l’imaginaire jeunesse sera servie à toutes
les sauces : expos, ateliers découverte, jeu, contes, spectacles...

4 500 élèves concernés
par les différentes actions lecture
Outre les 13 projets menés toute l’année avec des écoles maternelles et primaires,
des collèges et des lycées, Ramdam accueille du 18 au 28 mars pas moins de
4 500 élèves pour profiter des animations en amont du grand week-end. Durant
cette période, le grand public est également le bienvenu, pour prendre part à des
goûters-spectacles, proposés les mercredis 20 et 27 mars (sur réservation).
Parmi les auteurs-illustrateurs présents au festival qui ont donné vie à des
loups-stars, vous pourrez croiser Philippe Matter, avec son incontournable MiniLoup, mais aussi Philippe Jalbert, illustrateur de l’affiche de l’édition et auteurillustrateur de l’album à toucher Si le Loup y était… sans oublier Rémi Saillard ou
Nathalie Janer.

Un engagement éco-responsable
La MJC de Wittenheim, accompagnée et soutenue par l’association
Ecomanifestations Alsace dont elle est partenaire, donnera une nouvelle
tournure à cette édition du festival en amplifiant la mise en action de gestes
éco-responsables, afin d’améliorer l’impact environnemental de ses animations.
Comme chaque année, le week-end du 30 et 31 mars sera l’occasion de se
retrouver en famille et de prendre part à de nombreuses animations dans la
bonne humeur. Ne « loup(ez) » pas ce moment sympa !
→→ MJC Fernand Anna à Wittenheim

03 89 53 55 54 - www.ramdamwittenheim.fr - 2€
Sa.30 et Di.31 de 10h à 18h
Tout le programme : p.60-61
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Une histoire de
grand méchant loup ?
Lors du week-end Ramdam,
vous pourrez aussi jouer à
une partie... de Loup-Garou,
forcément ! Les animateurs du
Moulin Nature de Lutterbach
seront également présents
pour vous faire découvrir le
loup, côté faune. Plusieurs
petits spectacles jeunesse
auront pour thème le Canis
Lupus, comme : Être Loup,
où l’on apprend que ce n’est
pas si facile d’être un loup...
ou encore Une Faim de Loup,
adroit mélange de comptines
sur de la guitare acoustique.

FORUMS DE L’ALTERNANCE DE 9H À 13H
En présence des entreprises
Samedi 23 mars 2019
Centre de Mulhouse - Strasbourg
Samedi 30 mars 2019
Centre de Colmar - Reichshoffen

Embarquez vers votre avenir !
ATELiERS DéCOUvERTE DES MéTiERS
20 mars de 14h à 17h
• Usinage (centre de Colmar)
• Chaudronnerie (centre de Mulhouse)
27 mars de 14h à 17h
• Maintenance (centre de Colmar)
• Electrotechnique (centre de Mulhouse)
iNFORMATiONS
Haut-Rhin : 03 89 46 89 97
Bas-Rhin : 03 88 37 22 04
info@formation-industries-alsace.fr
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Labopéra d’Alsace :

Monter « La Flûte Enchantée » en collaboratif

© M.O.

© Maurice Kloetzen - Labopéra d’Alsace

Faire venir un nouveau public à l’opéra, tout en sensibilisant les jeunes générations à cette forme
d’art total. Pas une mince affaire. C’est pourtant la mission de l’association Labopéra d’Alsace. En
2018, elle a monté son premier opéra coopératif : La Traviata de Verdi, en mélangeant chanteurs
professionnels, musiciens amateurs et lycéens. Cette année, c’est reparti avec La Flûte Enchantée
et son air bien connu de « la Reine de la Nuit ». Par Mike Obri

Les chiffres sont là : à peine 4% des
Français vont à l’opéra. Un chiffre qui
n’évolue plus depuis des décennies. La
moyenne d’âge du spectateur ne fait donc
qu’augmenter. « On ne va pas attendre que
le dernier spectateur d’opéra disparaisse,
donc on agit ! », réagit Simon Rigaudeau,
chef d’orchestre professionnel et bénévole
au Labopéra d’Alsace. Le Labopéra a vu le
jour il y a 12 ans à Grenoble. Le concept
a fait des émules un peu partout en
France. Le principe ? Mélanger amateurs,
professionnels, lycéens et collégiens, et
faire travailler tout ce petit monde pour
en bout de course, présenter plusieurs
représentations d’un opéra connu. Rien
que ça !
L’an passé, le Labopéra d’Alsace a monté
son premier opéra collaboratif : La
Traviata. Une opération couronnée de
succès, avec quatre représentations
données au Parc Expo de Colmar et à
l’Ed&n à Sausheim, dont trois à guichets
fermés. Le projet a été logiquement
reconduit cette année - et devrait l’être
chaque année dorénavant. Nous voici au
lycée des métiers du Rebberg à Mulhouse,
où les jeunes issus des formations aux
métiers de l’esthétisme et de la coiffure
s’entraînent sur les solistes avant les
représentations publiques.

Impliquer les jeunes
« L’opéra a besoin de nombreux corps de
métiers : coiffeur, maquilleur, menuisier…
que l’on peut trouver dans les lycées
alsaciens. On en profite pour revaloriser
les filières techniques et professionnelles »,
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détaille Simon Rigaudeau. « On touche
environ 1500 jeunes grâce au Labopéra,
et plusieurs centaines sont directement
impliqués en coulisses. Sans eux, l’opéra ne
verrait pas le jour. On leur fait confiance,
et en retour, ils nous livrent un super
boulot avec un excellent état d’esprit de
leur part. On entend souvent des critiques
sur les jeunes, qu’ils n’ont envie de rien...
C’est faux, moi je ne vois que des jeunes
motivés. à vivre, c’est une expérience très...
feelgood pour tout le monde ! Moi, j’ai
vraiment trouvé ma place, c’est top ! »,
sourit le jeune chef d’orchestre.

l’avis des jeunes
Margaux, Célia, Dorinne
ou encore Mélissa sont
en Bac Pro esthétiquecosmétique ou en CAP
Coiffure au Lycée du
Rebberg. Elles œuvrent en
coulisses du Labopéra.

« Une prod underground »
Cette année, place à La Flûte Enchantée
de Mozart. Les musiciens du Collegium
Musicum de Mulhouse signeront les
parties orchestrales. Une dizaine de
solistes de métier seront au chant, comme
Eric, qui interprète Monostatos : « ça
me change des grandes productions
très normées. Le Labopéra, c’est une
production underground, ça me rappelle
mes débuts dans la musique metal ». La
qualité artistique n’est jamais négligée : les
pros restent aux postes clés. L’objectif est
de donner envie de revenir voir un opéra,
et de démocratiser cet art que l’on qualifie
parfois de difficile d’accès.
→→ Parc Expo à Colmar

Ve.29/03 à 20h, Sa.30/03 à 18h et Di.31/03 à
17h - De 19,80€ à 37,50€

→→ ED&N à Sausheim

Ve.5/04 à 20h et Sa.6/04 à 18h - De 19,80€ à
37,50€
Réservations : www.labopera-alsace.com

« On a envie de participer
et de relever le challenge.
C’est un défi ! », explique
Margaux, 15 ans, à la
coiffure. « Là, je sais pas
si le gaufrage va tenir sur
deux heures... » Plus loin,
Mélissa, 18 ans, maquille
la Reine de la Nuit : « On
a vu Le Lac des Cygnes à
La Filature pour observer
les maquillages. Ma
curiosité a été piquée.
Il faut réaliser des
maquillages très nets, qui
se voient de loin. »

Le jeune Picasso à Beyeler
Chefs d’œuvre en rose et bleu

La Fondation Beyeler accueille la plus grande exposition de toute son histoire : 75 œuvres de
Picasso issues de ses périodes bleues et roses, prêtées par les plus grands musées du monde
entier. Avant d’inventer le cubisme, Picasso s’y révèle en peintre bouleversant de la bohême
parisienne, du cirque, du corps et du cycle de la vie… ☛ Sylvain Freyburger

50 Nuances de bleu

La période rose

Vers autre chose...

À son arrivée à Paris en 1901, à l’âge de
20 ans, Picasso se fait connaître sur la
scène bohême avec des toiles presque
entièrement réalisées en nuances de
bleu. Le peintre y représente sans sentimentalisme les éclopés de la société :
aveugles, vieillards, miséreux… On
est loin des fastes de la Belle Époque,
mais ces figures sont empreintes d’une
dignité émouvante. Dans ce style grave
et sobre, on distingue le fascinant
autoportrait de Picasso en jeune
artiste pâle et barbu, et ce que Raphaël
Bouvier, commissaire de l’exposition,
considère comme l’un des « chefs
d’œuvre de l’histoire de l’art » : La Vie,
sur grand format.

À partir de 1904, installé pour de bon
à Paris, Picasso retrouve des couleurs, d’une douceur d’aquarelle… Les
Arlequins mélancoliques de ses débuts,
délaissés pendant la période bleue,
sont de retour, aux côtés des jeunes
acrobates et des familles de saltimbanques. C’est le cirque au repos, côté
coulisses et roulottes, qui l’intéresse.
La vraie vie, encore parée des atours du
spectacle, s’y révèle plus intensément
qu’ailleurs, par effet de contraste !
Cette « période rose » marque le début
de sa reconnaissance publique.

Où aller après les sommets de raffinement des périodes bleues et roses ?
Artiste déjà reconnu à l’âge de 25 ans,
Picasso remonte l’histoire de l’art primitif : statuaire romane, art africain…
Les visages deviennent des masques et
ce retour aux sources aboutit paradoxalement à une révolution dans l’histoire de l’art : en 1907, les Demoiselles
d’Avignon, dont les esquisses clôturent
l’exposition, marquent les débuts du
cubisme avec leurs faces déconstruites.
Cet Autoportrait daté de 1906 fait
partie des toiles qui illustrent cette
période de transition vers la création
d’un nouveau langage artistique.

4 mois d’exception à la fondation beyeler
• Pour la première fois, la Fondation Beyeler se
consacre exclusivement à un seul artiste : l’exposition est complétée par une incroyable sélection
d’œuvres de Picasso tirées des réserves du lieu,
couvrant notamment les périodes cubistes et les
dernières années. Ernst Beyeler, en tant que galeriste,
a énormément travaillé avec l’artiste espagnol et la
collection de la Fondation compte 33 oeuvres, ce qui
en fait l’une des plus importantes au monde.
• Au sous-sol de la Fondation, on peut se restaurer
ou boire un verre au Café parisien, style Belle Époque,

qui va aussi accueillir de multiples événements :
concerts, lectures, fêtes… Chaque mercredi soir,
l’Heure Bleue plonge les visiteurs dans la trépidante
vie nocturne parisienne de l’époque. La Fondation
Beyeler a également mis en place une boutique
spécifique, un espace multimédia, des activités pour
les enfants…
• Préparée depuis 4 ans, cette exposition est la plus
vaste et prestigieuse jamais organisée par la Fondation : un événement artistique d’ampleur européenne, juste de l’autre côté du Rhin !

→→ Fondation Beyeler à Riehen (Suisse) - www.fondationbeyeler.ch - 30 CHF - Jusqu’au 26/05
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la saint-patrick
Le 17 mars et tout autour, LA journée du saint-patron de
l’Irlande est chaque année prétexte a faire la fête à la
stout et au son du biniou.

1

à L’ANNIVERSAIRE Du
groupe BEZED’H

Orientés «celtic rock», les Bézèd’H font souffler un avis de tempête festive sur la MAB
de Soultz, le samedi 16 mars. Les cinq musiciens fêtent leur 20ème anniversaire, aussi le
concert tourne à la véritable orgie de sons :
3 heures de live, avec toutes les compos et
les reprises qui les ont fait connaître sur les
scènes de la région ! Plus d’infos sur le site
www.acap-dp.fr

2

AVEC LES CHUM’S

L’Irlande en chansons, c’est un pur bonheur
avec les Chum’s : le groupe emmène ses violons, guitares, accordéons et percussions à
travers la région autour de la Saint-Patrick.
De Ferrette à Neuf-Brisach en passant par
Mulhouse, il n’est guère de territoire dans le
Haut-Rhin qui ne reçoive ce mois-ci la visite
des troubadours de l’ «Irish world groove» :
leur tournée est à retrouver sur leur page
Facebook.
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3
DANS LES RèGLES
DE L’ART !
Que l’on fête la SaintPatrick dans un pub
bondé, un concert
chaud bouillant ou chez
soi entre amis, il existe
quelques codes à ne pas
négliger pour qui veut se
faire Irlandais pour un
jour. Il s’agit de porter
au moins un vêtement
vert, de consommer
des boissons alcoolisées exclusivement
irlandaises - pas d’inquiétude, le choix est
vaste -... Et de se teindre
les cheveux en roux ?

4

DANS UN PUB

La Saint-Patrick, c’est le moment de sortir dans votre pub authentique préféré, qui
n’aura pas manqué de stocker des fûts pour
l’occasion. Citons le Shamrock (en photo)
ou le Murphy’s à Mulhouse, le Fisherman’s
à Rouffach, le Murphy’s à Colmar... Très
souvent, les bars un peu moins irlandais s’y
mettent aussi, tout comme les salles de fête
ou de spectacle. Chaude ambiance !

5

DIRECTEMENT...
EN IRLANDE !

Le must, pour les vrais passionnés de la SaintPatrick, c’est bien sûr d’aller fêter le Patron de
l’Irlande sur place, dans l’Ile Verte... Paysages
de rêve, air océanique et pubs bien remplis y
sont paraît-ils garantis. Ryanair propose trois
vols par semaine de l’EuroAirport à Dublin. La
plus grande parade de la Saint-Patrick a ceci
dit lieu à New York : deux millions de spectateurs suivent une parade sur la 5ème Avenue !
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Murder Party à la Cité du Train
Menez l’enquête et découvrez le meurtrier !

Imaginez une sorte de Cluedo géant et 100% interactif : vous, dans le rôle de l’enquêteur et toute
une palette de suspects en chair et en os qu’il va falloir interroger. Bienvenue à la Murder Party de
la Cité du Train à Mulhouse. Les deux dernières de « Lady Diamond », c’est en mars et en avril.

Mais qui a tué Lady Diamond ?
Dernières chances de trouver le
coupable ce printemps !

Dans sa volonté de diversifier les
événements ponctuels mais aussi de
renouveler et rajeunir les visiteurs du
musée, La Cité du Train avait lancé
le concept de la Murder Party voilà
deux années. La première soirée
du genre avait affiché complet dès
l’annonce de son existence. Les G.O.
de la Cité du Train en ont alors remis
plusieurs au menu... Avec toujours
la même recette : des soirées qui
font un carton. L’automne dernier,
l’enquête inédite autour du meurtre de
cette pauvre « Lady Diamond » avait
attiré les foules. Les quatre dernières
représentations vont se dérouler les
16 mars et le 27 avril, à 19h puis à 21h.
Enquêteurs, il faudra donc en profiter !

Sept comédiens à
interroger
L’intrigue de « Lady Diamond » tient en
trois mots-clés : un cadavre, un train,
une gare. Et comme elle se déroule
dans les années 30 dans une ambiance
de cabaret, tous les participants sont
invités à se déguiser pour se plonger
réellement dans l’ambiance (en
meneuse de revue, en détective, etc...)
« Tout est scénarisé... depuis l’accueil
des participants », nous expliquait
Claudine Lengert, fondatrice de
la compagnie Versatile basée à
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Hochstatt, qui gère l’aspect théâtral
des Murder Party. Sept comédiens
campent sept personnages hauts en
couleurs - soit autant de suspects.
« Un personnage accueille le public
et le fait rentrer directement dans
l’affaire. Aux gens de mener leur propre
enquête, de trouver des indices. Il faut
improviser à fond. On a parfois droit à
des questions déroutantes, bien qu’on
travaille dessus depuis des mois et
qu’on connaît bien notre personnage
et aussi celui des autres comédiens !
On ne peut pas réagir et improviser
n’importe comment : ça pourrait
flinguer l’enquête ! », s’amusent Anne
et Loïc, les deux comédiens qui ont
imaginé le scénario de « L’Affaire Lady
Diamond ».
Préparez-vous à vivre une soirée
délirante, quelque part entre Moulin
Rouge et le Rocky Horror Picture
Show. Une participante décrit : « J’étais
tellement hypnotisée que j’ai presque
oublié d’enquêter par moment. C’est
peut-être pour ça qu’on est passé à
côté du coupable ! » Attention : les
moins de 16 ans ne sont pas autorisés à
mener l’enquête cette année. ☛ M.O.
→→ La Cité du Train à Mulhouse
Résa : www.citedutrain.com
23€ (interdit aux - 16 ans)
Sa.16/03 et Sa.27/04 à 19h et 21h

Le retour des visites
théâtralisées « En
voiture Simone ! »
C’est l’autre gros succès de l’année
dernière à la Cité du Train : les
visites rigolotes « En voiture
Simone ! », en compagnie d’un
comédien ou d’une comédienne
qui interprète un personnage
amusant lié à l’histoire ferroviaire
française.

Le gredin ou la gredine en profite
pour vous emmener à l’intérieur de
certains wagons prestigieux, qui
d’habitude, sont fermés au public !
ça se passe les week-ends, d’avril
jusqu’à août. Il est prudent de
réserver sur le site web de la Cité
du Train. L’an passé, ces visites ont
affiché un taux de remplissage
de 95% !
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la rencontre

Daniel Braun, président de l’ASPTT :
« Un peu de passion... mais surtout pas trop »
à strasbourg,
il y a le racing.
à mulhouse,
nous avons les
volleyeuses
de l’asptt,
championnes
de france 2017 !
mulhouse va
accueillir la coupe
de france les 2 et 3
mars : on en parle
avec le président
de l’asptt, daniel
braun. Par Mike Obri
Quand nous avons demandé à Daniel Braun
ce qu’il fallait pour devenir le président d’un
club de haut niveau, le temps s’est arrêté
quelques secondes. Comme souvent, avant
de répondre à n’importe quelle question, y
compris les plus futiles comme ses goûts
musicaux ou littéraires, cet ancien directeur
général adjoint de la Banque Populaire d’Alsace prend le temps de la réflexion. « Pour
être un bon président, il faut un peu de
passion... mais surtout pas trop », analyset-il. En place depuis 2013, Daniel Braun met
l’accent sur la rigueur et la prudence dont a
besoin un club comme l’ASPTT Mulhouse aussi bien sur les terrains qu’en coulisses.
« L’organisation et l’analyse des processus,
c’est ma passion ! », s’exclame Daniel Braun.
On attend alors une pirouette humoristique
ou une quelconque chute... qui n’arrivera
jamais. Le président ne plaisante pas.

Un gestionnaire rigoureux
« L’ASPTT se dirige comme une entreprise.
Il faut être touche-à-tout. Défendre ses
budgets et être un bon gestionnaire. Faire
très attention au juridique, à la communication... » Dans sa jeunesse, Daniel Braun
jouait au volley à un niveau départemental.
« Mais je ne sautais pas très haut ! », s’amuse
le Mulhousien. Ami de longue date avec la
famille Magail, qui entraîne les joueuses de
l’ASPTT, il leur confie un jour son « angoisse
de s’emmerder » à la retraite. Quelques mois
après avoir mis un terme à 46 ans de carrière
à la Banque Populaire, il arrive à la présidence
du club. « Je n’avais pas réalisé à quel point il
était difficile de faire mieux que cette deuxième ou troisième place au championnat
qui nous collait à la peau. Il y a quelques
années, Cannes écrasait tout, avec un bud28

get de fonctionnement quatre fois plus
important que celui des autres clubs. Il faut
être réaliste : sur la durée, quand tu as plus
de moyens, tu fais la loi. »

ça passe ou ça smashe
« Le budget est passé d’environ 900 000€
en 2013 à 1,4 million cette saison. On travaille beaucoup à augmenter nos ressources
propres à travers les rentrées d’argent de la
billetterie, de la boutique, et des prestations
que l’on organise pour les privés. à notre
niveau, il faut s’assurer de pouvoir attirer
les talents internationaux. Pas facile : en Italie ou dans les pays de l’Est, les charges sont
moins importantes. La masse salariale, c’est
60% de notre budget de fonctionnement »,
poursuit-il. L’ASPTT compte trois entraîneurs, mais aussi plusieurs salariés dans les
bureaux et bien sûr une dizaine de joueuses
professionnelles. Mais tout cela ne fonctionnerait pas sans la centaine de bénévoles qui
gravite autour du club.
Est-ce que l’on gagne bien sa vie lorsqu’on
est une femme qui joue au volley-ball en
France ? Daniel Braun ne donnera aucun
chiffre bien sûr, mais commente : « Cela peut
aller du simple au double ». Des jalousies ?
« Du tout. Elles savent ce qu’elles valent en
fonction de leurs parcours et de leurs expériences, exactement comme sur le marché du
travail. » Joli coup cette saison, le Palais des
Sports accueille la Coupe de France les 2 et
3 mars : Mulhouse jouera à domicile et tentera de mettre un nouveau titre à son actif.

◊ SON ACTU
Coupe de France féminine « Final Four »
au Palais des Sports de Mulhouse
◊ Sa.2 et Di.3

Une musique en boucle ?
« I Will Survive », pour le
clin d’œil.
Votre livre de chevet ?
« Au-revoir là-haut », de
Pierre Lemaitre, roman sur
les gueules cassées de la
Guerre de 14-18.
Une personnalité
que vous admirez ?
Obama.
Un resto dans le coin ?
La Petite Auberge
à Bergholtz.
Ce qui vous émerveille
dans la vie ?
Je n’oublierai jamais la
soirée où l’on a décroché
le titre de Champion
de France. Quelle
sacrée soirée en terme
d’émotions !
Votre dernière grosse
colère ?
Pas une colère, mais
je m’interroge sur le
tempérament très
français à en vouloir
toujours plus, mais sans
se bouger pour y arriver.
Le truc que vous adorez
en Alsace ?
Profiter du Markstein et
du Grand Ballon.
Le truc qui vous gonfle
en Alsace ?
L’A35, et le comportement
de certains de ses
utilisateurs.
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Musique

14ème Marckolswing !
Les fous du jazz
Marckolswing, c’est le petit festival de jazz
devenu grand ! Du 21 au 23 mars, dans une
ambiance dansante et rétro : trois jours de
fête consacrés au jazz sous toutes ses formes.

C

haque année, Marckolswing ! vous invite à effectuer un saut dans le temps. Vous n'êtes plus à
Marckolsheim, mais dans un club enfumé de la
Nouvelle Orléans ou de New York, dans les années 30. Ça
joue et ça danse. Les spectateurs sont même encouragés
à venir habillés comme à l'époque ! Comme à l'accoutumée, le festival se tient sur trois soirées musicales, du
jeudi au samedi, avec une organisation bien rodée. Marckolswing ! est l’œuvre de l’association Marckodrom, qui se
démène pour proposer chaque année un programme de
qualité. Dans un esprit de partage, de très jolis concerts
représentant différents courants du jazz sont proposés,
avec des invités de prestige venus d'Europe et parfois
de plus loin.

Aussi bien pour les danseurs
que les mélomanes taciturnes
Comme d'habitude : trois soirées de jazz, et donc six
concerts différents au programme. Depuis quelques éditions, Marckolswing ! permet à ceux qui ont envie de se
déhancher de le faire : la disposition ingénieuse de la Salle
des Fêtes permet aux mélomanes assis et aux danseurs de
cohabiter sans se gêner. Le second concert de chaque soirée est systématiquement dansant (sauf le samedi, où les
deux concerts sont dansants !) Après la fin des concerts,
en mode after, le DJ Stefan Wuthe vous fait swinguer
jusqu'au bout de la nuit avec ses 78 tours d'époque.
Le jeudi 21 mars, dans un répertoire 100% années 20 et 30,
vivez le premier concert de Sing & Stride, un groupe qui
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s'est formé à la suite de leur rencontre lors d'une précédente édition de Marckolswing ! Le vendredi soir, dix ans
après son premier passage à Marckolsheim, la violoniste
Aurore Voilqué signe son comeback en compagnie de l'un
des plus grands noms de la guitare manouche, Angélo
Debarre. Enfin, le samedi soir, place à la Savoy Night, une
soirée entièrement dansante avec les Chicago Strompers
et le Billy Bros. Swing Orchestra. ☛ M.O.

Programme :
jeudi 21 mars
à 20H30 : Sing & Stride (années 20 et 30)
vers 22h : Hot Swing Sextet (swing, concert dansant)
vendredi 22 mars
à 20h30 : Aurore Voilqué Trio feat. Angélo Debarre (violon
et guitare manouche)
vers 22h : Enric Peidro Swingtet (swing, concert dansant)
samedi 23 mars
à 20h30 : The Chicago Stompers (Années Folles, concert
dansant)
vers 22h : The Billy Bros. Swing Orchestra (Lindy Hop,
concert dansant)
• Possibilité de restauration avant et après le 1er concert
• Tous les soirs, après les concerts : Stefan Wuthe am
Grammophon (DJ qui n'utilise que des 78 tours d'époque)

marckolsheim | salle des fêtes
Du Je.21 au Sa.23

06 24 62 54 38 - www.marckolswing.fr
1 soirée : 19/25€ (Pass 3 soirs : 60€)

musique
Musique classique

Musique d'harmonie

Musique d'harmonie

Le Requiem de Gabriel Fauré

Saxoph'OHM

Le Tour du monde en 80 jours

→→Voir notre article p.32
Sa.2 à 20h

Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
03 89 37 96 20 - 15€ (gratuit - 14 ans)

L'Orchestre d'Harmonie de Mulhouse, le
soliste international Christian Wirth et le
quatuor Rugala Saxs mettent à l'honneur
le saxophone .
Sa.9 à 20h

Musique classique

Musique de chambre OSM

Horstein (Juno), Davies (Ave maris stella)
et Reich (Double sextuor).
Sa.2 à 19h

Fondation Fernet Branca, Saint-Louis
03 89 69 10 77 - 5€, gratuit - 16 ans

Cinéma

Greta Gratos, le film
Documentaire de Séverine Barde.

Greta Gratos a inauguré le programme
Odyssée du Ministère de la Culture aux
Dominicains. Proclamée à l’unanimité
« Fée des Dominicains », une équipe de
tournage l’a suivie pendant un an. Elle se
dévoile, côté privé, côté public.
Sa.2 à 17h

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 6,30/7,30€

Théâtre de la Sinne, Mulhouse - 8€

Avec l'Orchestre d’Harmonie de Dannemarie.

Un programme autour du monde avec
des morceaux de Kees Vlak, Mario Bürki,
Otto Schwarz…
Sa.16 à 20h30 et Di.17 à 16h

Foyer de la Culture, Dannemarie
06 67 49 15 90 - Entrée libre, plateau

Musique classique

Samuele Telari

L'accordéoniste Samuele Telari impose
par son talent. Étoile montante de
l'accordéon, il parcourt l’Europe pour
partager sa passion et explorer des territoires musicaux inédits.
Me.13 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€

Musique vocale/Chorale

A Travers Chant

De la chanson française mise en musique
(chant choral) et en mouvement avec la
troupe A Travers Chant.
Di.17 à 17h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 18/23,80€

Sa.16 à 15h

Médiathèque Val d'Argent, Ste-Croix-aux-Mines
03 88 22 19 22 - 3/6/10/12€

Lu.25 à 20h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - 10/12€

Musique ancienne

Passionnément Bach

Apéritif concert

Voyage à travers les harpes

Musiques sud-américaines, irlandaises,
jazz, musique classique et française…
Di.17 à 11h15

Le Triangle, Huningue
03 89 89 98 20 - Entrée libre, plateau

Par Le Banquet Musical.
Musique vocale/Chorale

L’Union Chorale fête ses 120 ans

Chanson et variété française avec la chorale invitée les Baladins de Meroux.
Sa.2 à 20h

Espace Ried Brun, Muntzenheim
06 80 70 82 26 - 6/12€ sur réservation

Musique du monde

Concert de Carême sur des œuvres de J.
Sebastien Bach (cantate BWV 4, motet
BWV 227, extraits de BWV 82 et 234), J.
Ludwig Bach (Ouverture) et CPE Bach
(Andante du concert Wq22).
Sa.16 à 20h

Eglise Sainte-Marie, Mulhouse

Di.24 à 17h

Eglise protestante, Munster
03 89 42 36 47 - Entrée libre, plateau

Accordéon

Orchestre d'Accordéon du Sundgau

Pièces de jazz, musique de divertissement, hommage à la chanson française
ou œuvres classiques.
Ve.22 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Gratuit

Bol tibétin

Concert spirituel et méditatif accompagné par des chants de mantras et bols
tibétains, animé par Sung Kayser.
Sa.2 à 14h30

Centre Corps Esprit, rue de Blotzheim, Mulhouse
06 11 05 37 53 - 5€ sur réservation + dons

Musique vocale/Chorale

Le Chœur des 3 Frontières

Avec l'orchestre Les Musiciens d'Europe.
Au programme : la Symphonie n°2 de
Brahms et le Requiem de Fauré.
Di.3 à 17h

Eglise Saint-Martin, Pfaffenheim - 15/20€

Musique classique

Les Elles Symphoniques

Hildegarde von Bingen (O dulcis divinitas), Mayer (Faust, ouverture), Schumann
(Concerto pour piano op.7), Boulanger
(Lux Aeterna, D’un matin de printemps)...
Suivi par la projection de Certains l'aiment chaud (à 22h30).
Ve.8 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/27€

Concert symphonique #6

José Cura, nouvel ami de l'OSM
Orchestre Symphonique de Mulhouse et J. Cura.

Au programme : Cura (Magnificat),
Piazzolla (Tangazo) et Rachmaninov
(Symphonie n° 2 Op.27).
Ve.8 et Sa.9 à 20h

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

THANN

Bach The Minimalist

Nouvelle saison
à la Collégiale

Les Dominicains orchestrent une rencontre inédite entre Bach, la musique
contemporaine minimaliste et une artiste vidéo plus habituée des soirées
electro... Une première en France !

Jean-Sébastien Bach est une influence de base pour les compositeurs modernes
maniant les motifs harmoniques et rythmiques qui se répètent en se déformant
à l'infini. Pour cette nouvelle création des Dominicains, la compagnie La Tempête
rapproche ainsi la Passacaille et fugue en ut mineur et le Concerto pour clavecin
en ré mineur de quatre œuvres contemporaines : Shaker Loops de John Adams,
le Concerto pour clavecin de Henri Gorecki, Orient et Occident d'Arvo Pärt et les
Litanies de Jehan Alain. L'artiste néo-zélandaise Jem the Misfit, plus habituées des
soirées electro, met en place un mapping vidéo qui accompagne la musique en
temps réel, sans l'éclipser : ses images épurées sont projetées sur des structures
disposées au cœur même de l'orchestre ! L'expérience est inédite, et s'annonce
envoûtante.

Quatre concerts se tiendront en
2019 à la Collégiale de Thann,
à partir de ce mois-ci avec le
célèbre Requiem de Fauré.
Le Requiem de Gabriel Fauré, créé
en 1888, est sûrement l'œuvre
la plus connue du compositeur
français. Samedi 2 mars, le chef
d'orchestre Jean-Marie Curti va
la diriger avec 110 musiciens,
incluant le Chœur des Trois
Frontières, l'Orchestre des
Musiciens d'Europe et l'organiste
Pascal Reber, dans ce joyau
médiéval qu'est la Collégiale SaintThiébaut de Thann.

guebwiller | les dominicains

Ve.29 à 20h30
03 89 62 21 82 - www.les-dominicains.com - 20/27€

RIEDISHEIM

Ubuntu Gospel
Le groupe Ubuntu enthousiasme les foules partout où il se produit : toute la
ferveur du gospel sera ainsi partagée à l'Aronde de Riedisheim.

L'orgue de l'édifice va recevoir trois
nouveaux jeux pour enrichir encore
sa palette sonore : l'Unda-Maris,
le Salicional et le violoncelle. Ils
seront inaugurés le samedi 15 juin
par l'organiste Conrad Zwicky,
directeur du festival international
d'orgue de Zürich, et Daniel Graf,
premier violoncelliste de l'opéra de
Francfort.
Samedi 21 septembre, pour la
Journée du Patrimoine, l'alliance
orgue et violon est à l'honneur, de
Vivaldi à Delerue. Enfin, le vendredi
6 décembre, Mendelssohn et
Mascagni sont à l'honneur avec
Pascal Reber et l'ensemble
Oct'Opus.

"Ubuntu", c'est en langue Bantu l'humanité, l'amour du prochain, l'esprit
communautaire... Autant de valeurs qui sont au cœur du projet musical d'Ubuntu,
ensemble gospel basé à Colmar. Entre racines afro-américaines et rythmes
contemporains, le groupe trouve son "ubuntu" dans le chant... Dont la ferveur ne
manque jamais de transporter les spectateurs : par le pouvoir de l'authentique
gospel, chacun se retrouve sans même s'en rendre compte à taper dans lzs
mains et à donner de la voix ! Pour Sylvie Beduneau, présidente de l'association,
« la magie du gospel, c'est sa liberté, liberté d'un peuple par son esprit, mais
également liberté d'une musique où, pour un même chant, vous pouvez trouver
des dizaines de version différentes ». L'ensemble dirigé par Johary Rajaobelison
promet un grand moment de passion collective aux spectateurs de l'Aronde.

Une belle saison en perspective
pour l'Association pour le
Rayonnement des Orgues de la
Collégiale (AROC) ! Et autant de
bonnes occasions de s'imprégner
de ce lieu considéré comme
l'un des chefs-d'œuvres de l'art
gothique du Rhin supérieur, à
égalité avec les cathédrales de
Strasbourg et de Fribourg-enBrisgau.

Riedisheim | l'ARONDE

THANN | collegiale

Sa.9 à 20h
03 89 31 15 45 - Entrée libre, réservations conseillées
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Sa.2 à 20h
arocthann.com - 15€, gratuit pour
les moins de 15 ans

musique
Musique classique

Duo Ambre : Habanera

Un programme aux sonorités espagnoles : De Falla, Bizet, Albeniz, Turina…
Di.24 à 17h30

Abbatiale, Ottmarsheim
03 89 26 20 85 - Entrée libre, plateau

Musique classique

L’Extachor du théâtre de Bâle

Mélodies et extraits d'opéras. Ce chœur
amateur est dirigé par Michael Clark,
directeur des chœurs de l’opéra de Bâle.
Di.24 à 17h

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

Musique classique

Les 4 Saisons de l'OHSL

Les 4 saisons à Buenos Aires de Piazzolla
et des extraits des 4 saisons de Vivaldi.
Di.24 de 16h à 18h

Théâtre La Coupole, Saint-Louis
06 30 07 50 07 - Gratuit

Spectacle musical

Bach the Minimalist

→→Voir notre article ci-contre
Ve.29 à 20h30

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 5,50/27€

Concert symphonique #7

Don’t cry for me Argentina
Orchestre Symphonique de Mulhouse, avec
Gabriel Urgell Reyes, dir. Ken David Masur.

Golijov (Last Round), Ginastera (Concerto
argentino pour piano) et Beethoven
(Symphonie n° 3 Op.55 « Eroica »).
Ve.29 et Sa.30 à 20h

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

Volksmusik

Saso Avsenik und seine Oberkrainer
Le groupe de Polka interprète ses morceaux incontournables.
Sa.30 à 19h

Salle polyvalente, Rouffach
03 89 78 53 15 - 27€ (ou 39€ avec repas)

Musique d'harmonie

Orchestre Harmonie Hésingue

Concert de printemps, 2ème partie du
concert assurée par l'Orchestre Junior.
Sa.30 à 20h

La Comète, Hésingue - 03 89 91 01 15 - 7€

Musique d'harmonie

Musique Avenir de Mulhouse

Concert de gala avec comme invité : la
Musique Concordia de Baldersheim.
Sa.30 à 20h15

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
06 86 99 45 64 - Entrée libre, plateau

Musique d'harmonie

Musique des Sapeurs Pompiers

Avecdeux formations helvètes venues de
Seltisberg et Lupsingen.
Di.31 à 16h

Eglise Saint-Barthélemy, Helfrantzkirch
06 33 18 60 02 - Entrée libre, plateau
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concert

Boulevard des Airs :
c’est l’avenue à tubes !
Vous avez forcément entendu le hit « Bruxelles »
à la radio. Ou « Je me dis que toi aussi », nommée
Chanson de l’Année aux Victoires de la Musique
en février. On a interviewé Sylvain Duthu, le
chanteur du groupe pop Boulevard des Airs.
JDS : Bon, déjà, sur votre page Wikipédia, et je vous jure
que c’est vrai, il y a marqué : « Boulevard des Airs : ils
sont vraiment trop beaux et chantent vraiment bien » !
Naturellement, vous confirmez ?
Sylvain Duthu : Non, c’est pas vrai ?! Il faut que j’aille voir
ça tout de suite ! J’infirme, j’infirme ! C’est de l’intox ! On
n’est pas des apollons et on fait ce qu’on peut en ce qui
concerne la musique ! (rires)
Vous avez cartonné avec votre chanson
« Bruxelles » en 2015. Le groupe existe
néanmoins depuis 2004. Comment avezvous vécu cette notoriété et ce succès ?

« on aurait pu
se dire on refait
bruxelles mais
ça ne marche pas
comme ça »

Pour nous qui avons la tête dedans, c’était
en réalité très progressif... On n’a pas du
tout l’impression d’un truc qui nous aurait
explosé d’un coup au visage. Avec « Cielo Ciego » en 2011
et « Bruxelles » en 2015, on a passé des paliers très importants en terme de notoriété, c’est évident, mais de notre
point de vue, tout cela s’est fait relativement lentement.
Le public qui nous a découvert avec « Bruxelles » a la possibilité d’écouter les chansons et les albums qu’on a fait
avant, même si les sonorités ont évolué au fil du temps.
On en joue certaines en concert avec des arrangements
totalement inédits.

Lors de la sortie du nouvel album, vous aviez déclaré
qu’il y avait cette appréhension « de correspondre à ce
qu’attend le public ». Quand on a sorti un tube, on est
attendu au tournant ?
34

On peut se poser la question. Mais soit tu te mets la pression pendant le processus de création, soit tu décides de
dépasser tout ça et de faire ce que tu as envie de faire. On
aurait pu se dire, tiens, « Bruxelles » a marché, on refait la
même chose mais ça ne marche pas comme ça... On croit
aux nouvelles chansons. On croise les doigts... il semblerait qu’on a eu raison.
Vous avez choisi récemment de mettre
en avant votre visage et celui de
Florent, alors que vous êtes 7. Le côté
Daft Punk, on ne sait pas qui ils sont,
ça vous gonflait ?

On a fait ce constat. Beaucoup de gens
connaissent nos chansons mais sans
pouvoir mettre de visage dessus. On a
longtemps voulu rester en dehors du système, montrer nos
têtes le moins possible. On a choisi de changer ça avec le
dernier album, ça ne coûtait rien d’essayer. Ne serait-ce que
pour les affiches de concert : c’est important que le public
puisse avoir quelqu’un à regarder dans les yeux.
Question inévitable : vous connaissez un peu l’Alsace ?
Je me souviens d’une soirée passée à Strasbourg, après un
concert. On est allés à l’Académie de la Bière et c’était absolument mémorable ! (rires) ☛ Propos recueillis par Mike Obri

sausheim | l’ed&n
Me.13 à 20h30

03 89 46 83 90 - www.eden-sausheim.com - 26/29€

concert

Blues

Hip-hop / Rap

Pop / Folk

À cœur ouvert

Kikesa

Odezenne

Flo Bauer, jeune alsacien révélé par The
Voice en 2014, s’entoure d’un «big band»
composé de musiciens de talent afin d’offrir une autre dimension à sa musique.
Ve.1 à 21h

Casino Barrière, Blotzheim - Gratuit

Pop / Folk

Pulver'Fest 4

Vendredi : Howl Of Tides + Skull N’Side +
42nd Street + Hystérie Collective + Such
a violent Son. Samedi : Wise + Les Sons
du Terrier + 19 Heurs + Volcano Club +
Les Coqs à poil.
Ve.1 et Sa.2 dès 19h

Salle polyvalente, Pulversheim
06 84 67 92 00 - 5/6€

Saint-Patrick

Les Chum's

Les Chum’s célèbrent l’Irlande, ses paysages, son vent de liberté, sa musique…
Sa.2 : Auberge des 2 clés, Lièpvre

03 89 58 93 29 - Sur réservation
Sa.9 à 20h30 : Tours des Beaux Arts,
Neuf-Brisach - 06 25 37 48 92 - 10€
Ve.15 à 20h30 : Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6€
Sa.16 : Brasserie RadWulf, Vieux-Ferrette
06 51 29 23 79 - Sur réservation
Di.17 à 19h : Les Copains d'Abord, Mulhouse
03 89 56 09 39
Je.21 : Crêperie des Hussards, Altkirch
03 89 88 13 44

Sa.23 à 20h30

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
Ve.29 à 20h30 : Petite Echarde, Didenheim
06 52 78 20 43 - 6/8/12€ sur réservation

Kikesa s’impose comme un condensé de
pop culture et de musique, catalysant ses
influences dans un son, un flow et une
attitude unique : le nouveau hippie.
Sa.2 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 20€ (18€ en prévente)

Odezenne présente son nouvel album
entre la verve du quotidien, l’émotion
ciselée des paroliers, et les rythmes dansants de notre époque électronique.
Ve.8 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 19€ en prévente

Jazz

Scène ouverte

Henri Texier Sand Quintet

Tremplin Fracass

La flûtiste Naïssam Jalal redonne au
silence une place centrale. Tandis que
Henri Texier reprend d’anciennes compositions solos enregistrées il y a 40 ans.

Ouverts aux musiciens amateurs, tous les
styles de musique sont acceptés !
Sa.9 à 20h

Halle au Blé, Altkirch - 03 89 08 36 03 - 5€

Ma.5 à 20h

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

Gospel

Ubuntu Gospel
Folk

Au sommet le vent m’a dit

Porteurs du souffle vivifiant du pays vosgien, le groupe En passant par la montagne
raconte l’histoire de ces instruments.
Me.6 à 19h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 6 ans - 12/15€

→→Voir notre article p.32
Sa.9 à 20h

L'Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - Gratuit

Chanson française

Miossec

→→Voir notre article p.36
Sa.9 à 20h30

Pop-rock

Sphères

Le duo propose un univers pop en clairobscur, dans lequel se mêlent les textes
en français de Céline Righi, chanteuseparolière et les mélodies de Yann Red.
Me.6 à 20h

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

Le Noumatrouff, Mulhouse - 25€

Saint-Patrick

Soirée de la Saint-Patrick

Fish'n'chips et concert de Sophy-Ann
Pudwell et du groupe Odrylane.
Sa.9 à 19h

Salle polyvalente, Nambsheim
06 76 67 93 56 - 15€ (concert + fish’n’chips) .
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MULHOUSE

WITTELSHEIM

Miossec au Noumatrouff

Le retour de
The Skorps

© Yann Orhan

Le chanteur brestois Miossec est de retour au Noumatrouff avec un concert que
l’on annonce plus dansant et généreux que jamais, dans la foulée de son nouvel
album Les Rescapés.

Vous pensiez peut-être que
les Skorps, tribute au groupe
de hard rock Scorpions, était
en sommeil ? Que nenni, à la
demande générale, les revoilà
prêts à vous « rocker comme un
hurricane ».
The Skorps vous plonge dans 40
ans de répertoire du mythique
groupe allemand pour extirper
la moelle essentielle de tubes
qu’on a tous fredonnés depuis les
années 70, de l’album Lovedrive,
joué intégralement, jusqu’aux
tubes plus récents et plus radiofriendly comme Still Loving You
ou Wind of Change.

Miossec, un grand nom de la chanson rock
Miossec et le Noumatrouff, c’est
une longue histoire qui a vu la salle
mulhousienne suivre pratiquement
pas à pas l’évolution du chanteur. A
bientôt 55 balais, celui-ci est à la tête
d’une œuvre prolifique qui a marqué la
chanson rock à la française : parmi ses
grands moments, citons la révélation
fracassante avec Boire en 1995, la
maturité avec 1964 dix ans après, le
nouveau souffle avec Ici-bas, ici-même
en 2014…
Cet album avait donné l’occasion à
Christophe Miossec de mettre tout
le monde d’accord au Noumatrouff
lors d’un concert époustouflant, qui a
définitivement réhabilité les prestations
scéniques du Brestois : longtemps
réputées chaotiques, désormais
parfaitement maîtrisées grâce peutêtre à sa définitive diète alcoolique !

On présage donc qu’il y aura autant à
danser qu’à écouter attentivement, ce
soir-là au Noumatrouff. Ce n’est pas
pour rien que la plume de Miossec est
devenue ces dernières années l’une des
plus convoitées de France, demandée
par des artistes aussi différents que
Johnny Hallyday, Mass Hysteria et
Nolwenn Leroy, pour n’en citer que
trois ! ☛ S.F.

Une plume convoitée

Mulhouse | NOUMATROUFF

« Je ne me vois plus du tout plomber
les gens en concert », avoue-t-il au
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journal Libération : c’est donc en toute
confiance que l’on peut se rendre au
Nouma le 23 mars. Son 11 e album,
Les Rescapés, a d’ailleurs trouvé son
ambiance musicale dansante dans
l’énergie des tournées : un groove
électronique minimaliste soutient des
chansons saluant ces rescapés, « des
proches, moi-même, des trajectoires un
peu compliquées qui peuvent se casser
facilement… ».

Sa.9 à 20h30
www.noumatrouff.fr - 18/22/25€

Au final, les musiciens alsaciens
de The Skorps ont sélectionné
25 titres qui mettent le feu à la
salle… Scorpions ce sont autant
de ballades enjouées et assorties
de solis de guitare qui ont fait
craquer plus d’un fan que de
titres franchement plus heavy
qui donnent des fourmis dans les
jambes…

wittelsheim | salle des
fêtes grassegert
Sa.30 à 20h30
www.acap-dp.fr - 12€

concert
Chanson française

Les coups de Cœur 2 ! La suite...

Des morceaux connus de tous et qui ne
laisseront personne indifférent : Johnny,
Goldman, Soprano et bien d'autres…
Sa.9 à 20h et Di.10 à 15h

Salle des Fêtes, Fessenheim
06 79 96 55 98 - 5/12€ sur réservation

Metal

Kamelot

→→ Voir notre article p.38
Ma.12 à 19h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - 25,50€

Chanson française

Boulevard des Airs

→→Voir notre article p.34
Me.13 à 20h30

ED&N, Sausheim - 29€

Reggae

Kabaka Pyramid

Kabaka Pyramid a grandi en Jamaïque. Chanteur, producteur, ingénieur du son de talent,
il est aussi bien influencé par le reggae de son
île natale que par la scène hip-hop.
Ve.15 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 21€ (17€ en prévente)

Chanson française

Christel Kern

Auteure, chanteuse, comédienne et danseuse, Christel Kern sillonne la France
pour présenter ses créations.
Ve.15 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 14/23,80€

Saint-Patrick

Soirée Celtique

Celtic Ried's Pipers, chanteuse soprano et
danses bretonnes par le groupe Biz-Bihan
de Dijon et le bagad Lann-Ried.
Sa.16 à 20h

L'Aronde, Riedisheim
06 65 31 60 44 - 25€ sur réservation

Saint-Patrick

Nuit Rock Celtique

→→Voir notre article p.38
Sa.16 à 20h30

MAB, Soultz - 11/14€

Rock

Yarol

Familier de la scène et des studios, Yarol
se promène depuis toujours entre différents imaginaires dans une liberté totale.
Sa.16 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - 17€

Chanson française

Les Barboozes

Détournement de son et rime organisée : voilà comment Brassens, Stromae,
Sting, Piaf, Pink Floyd, Souchon, Prince et
consorts se côtoient sur la même scène.
Sa.16 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/9/11€
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SOULTZ

MULHOUSE

Nuit Celtique :
les 20 ans du groupe Bézèd’H

Kamelot :
date unique
en France

C’est en mars 1999 qu’a vu le jour le groupe de rock celtique Bézèd’H. Comme à
son habitude, il se produira lors d’une nuit celtique festive à la MAB de Soultz, le
16 mars, autour des festivités de la Saint-Patrick...

Les métalleux de chez Kamelot
passent par l’Allemagne, la
Belgique, l’Angleterre... et
n’assurent qu’une seule date en
France. Et c’est au Nouma !

Bézèd’h fête ses 20 ans
La guitare électrique qui se mélange
au violon, mais aussi à la mandoline et
au bouzouki (sorte de luth popularisé
par la musique grecque puis plus tard
employé dans la musique celtique)
avec encore plus d’énergie dans des
rythmiques endiablées, c’est ce qui
permet aujourd’hui à Bézèd’H de vous
offrir une musique où il sera impossible
de rester statique… Avec des textes
en français, Bézèd’H continue de se
démarquer pour vous prouver son
originalité… Les cinq compères ont
partagé la scène avec les plus grands :
Status Quo, Olivia Ruiz, Alan Stivell,
Claudio Capéo... et tournent un peu
partout en France.

à vivre... en live
L’étincelle de vie se produit en live,
car même après un concert endiablé,

le public est encore prêt à faire la fête
toute la nuit ! Alors rendez-vous le 16
mars à la MAB à Soultz, pour fêter avec
eux leurs 20 ans de carrière.
Au programme : trois heures de concert
avec toutes les compos de Bézèd’H
ainsi que des reprises qui leur ont
permis de se faire connaître et de vous
faire découvrir le Rock Celtique Festif.
Une soirée de la Saint-Patrick proposée
par l’Acap et DP.

soultz | la mab

Sa.16 à 20h30
Réservation : www.acap-dp.fr - 11/14€

Fan du groupe de power metal
Kamelot, ne manquez pas leur
date unique en France, dans
le cadre du Shadow Empire
Tour. Kamelot fait un tour
d’Europe et assure ici une étape
d’anthologie au Noumatrouff à
Mulhouse, après avoir effectué
une méga-tournée au Japon... Les
américains, plus populaires sur
le Vieux Continent que dans leur
propre pays (nul n’est prophète...)
viendront poser leurs gros riffs
bien fat sur la voix aérienne du
chanteur Tommy Karevik.
Ambiance opéra à la sauce
metal garantie, dans la lignée de
groupes comme Blind Guardian,
Rhapsody, Stratovarius ou Epica.
De plus, en premières parties, les
groupes Evergrey et Visions of
Atlantis ! Rock on !

mulhouse | noumatrouff
Ma.12 à partir de 19h30
www.noumatrouff.com - 25,50€
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concert
Reggae

Rock

Reggae

Vanupié

Rodolphe Burger

Zenzile

Vanupié sonne comme une invitation chaleureuse au voyage, comme un hymne à la
vie de bohème que le chanteur et guitariste a côtoyé pendant plusieurs années.

→→Voir notre article p.40
Je.28 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/30€

Di.17 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 20€ (18€ en prévente)

Musique du monde

Minera
Metal

The Ocean Collective

→→Voir notre article p.40

→→Voir notre article p.40

Jazz

Marckolswing

→→Voir notre article p.30
Du Je.21 au Sa.23

Salle des fêtes, Marckolsheim
06 24 62 54 38 - 19/25€ la soirée

Chanson française

Yves Jamait

Une plume affinée dans la plus belle tradition de la chanson. Dans sa nouvelle
tournée, il présente son 7ème album studio.
Ve.22 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 33/34,80€

Saint-Patrick

Les 3 Barbus… ou presque !
Le groupe interprète de nombreuses
chansons traditionnelles irlandaises,
écossaises, bretonnes, américaines…
entraînantes ou nostalgiques.
Ve.22 à 20h30

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

Sa.30 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse - 18€

Je.28 à 21h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - 16€ sur réservation

Lu.18 à 19h

Le Grillen, Colmar - 20€

Zenzile, c’est un groupe de dub, cette version instrumentale du reggae. Vingt ans
plus tard, le groupe est toujours là, porté
par de précieuses rencontres (Jamika,
Sir Jean, Tricky, Paul St Hilaire, Winston
McAnuff, Vincent Segal…) qui lui ont permis d’enrichir son répertoire.

Chanson française

« On s'voyait déjà » Duet

De la guinguette parisienne au parfum
manouche jusqu’à l’Argentine, le Moyen
Orient, en passant par les clubs de jazz
new-yorkais avant de se recueillir dans
l’Europe romantique pour revenir à Paris
avec « Je m’voyais déjà » d’Aznavour,
façon New-Orléans.
Je.28 à 20h

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

Chanson française

Mex : Mes Chansons vivantes
→→Voir notre article p.40
Ve.29 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 5,50/6€

Rock

The Skorps : Tribute
to Scorpions

→→Voir notre article p.36
Sa.30 à 20h30

Salle Grassegert, Wittelsheim
03 89 57 88 11 - 12€

Electro hip-hop

General Elektriks

→→Voir notre article p.40
Di.31 à 20h30

Le Noumatrouff, Mulhouse
03 89 32 94 10 - 12/19€ (16€ prévente)
LES RENDEZ VOUS
MUSICAUX

DES AMIS

l’Ange
DE

à partir de 20h

Hôtel Restaurant de l’Ange***

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

mars 2019
ve.1er : Kitschis

Reprises 70’ 80’ revisitées - Guitare et chant

je.7 : La bonne Franquette
Guitares violon percussions et chants...
Chansons françaises et italiennes
revisitées et participatives
ve.8 : Fax Blues Rock (reprises)
Guitare basse batterie clavier et chant

je.14 : juKebox expérience
Reprises pop rock
Guitare basse batterie et chant

ve.15 : quare steam

Soirée St Patrick, Celtic
Guitares violon, mandoline et chants

sa.16 : soiree speciaLe st patricK
sovtage (Menu 25 € avec choix)
Pop Rock and Soul (reprises)

Guitare, basse, batterie, clavier et chants

Metal

SOIRÉE DANSANTE

Skull Crush Fest IV

Les SLC

Ve. : Wretch (USA), Elvenpath (Allemagne) et Elvenstorm (France). Sa. :
Wizard (Allemagne), Lonewolf (France),
Vhäldemar (Espagne), Hürlement
(France) et Steel Shock (Hollande).
Ve.22 et Sa.23 à 20h

Le Grillen, Colmar
06 16 19 74 84 - 12€ Ve. et 22€ Sa. (prévente)

Les neuf musiciens du groupe S.L.C (Salut
les Copains) proposent une soirée dansante dans l’ambiance des Sixties ! Depuis
2011, le groupe fait revivre l’ère d’une
révolution culturelle qui vit la génération de l’après-guerre imposer ses goûts
musicaux : Johnny Hallyday, Claude François, Adamo…
Sa.30 en soirée

Jazz manouche

Hôtel de l'Ange, Guebwiller
03 89 76 22 11 - 25€ le menu

je.21 : maLo Chansons françaises

Compo + reprises de Brassens
Guitare clarinette violon et chants
ve.22 : Dave White blues Rock
(united states) - Guitare, basse, batterie,
harmonica et chant

je.28 : Luc marin
Duo Jazz piano et sax

ve.29 : eLise jazz

Standards et cover revisités, guitare et voix

sa.30 : soirée Dansante avec sLc
9 musiciens sur scène pour nous faire
revivre la musique des années 60
(Menu 25 € avec choix)

Zaïti et Fleco Lafertin

La guitare est leur instrument de prédilection, l’improvisation leur fil rouge. Ils
puisent dans une vaste répertoire selon
leur envie, leur inspiration jamais à court et
toujours dans le style de Django Reinhardt.
Sa.23 à 18h

Cour des Arts, Brunstatt
03 89 44 81 85 - Gratuit

Jazz

Manhattan Jazz Choir
Avec le Punch Orchestra.

Un show aux couleurs de New York,
Broadway, Paris, sur les standards de
jazz, swing, blues…
Sa.23 à 20h et Di.24 à 17h
Le Triangle, Huningue
03 89 67 60 33 - 8/12€
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la liste de nos envies
Petite sélection des artistes qui
méritent un déplacement ce mois-ci.
The Ocean
Au Grillen à Colmar
Le Grillen est un lieu phare pour les amateurs de metal sous
toutes ses formes, et ce n’est pas le programme des
prochains mois qui nous contredira. On y repère le groupe
allemand The Ocean, invité par l’association Headbang et
dont la musique anticonformiste est qualifiée de « postmetal »... « The Ocean est un antidote à l’ennui et à la
médiocre stabilité », assure leur compositeur Robin Staps.
Lu.18 à 19h - 20€

Rodolphe Burger
A l’ED&N de Sausheim
L’ancien chanteur et guitariste de Kat Onoma vient poser
sa voix grave à l’ED&N pour y jouer entre autres son nouvel album solo, Good. C’est aussi le titre d’un film documentaire qui lui est consacré et que l’on pourra découvrir,
mardi 26, au cinéma Bel-Air de Mulhouse, en sa présence.
Je.28 à 20h30 - 20/30€

Minera
A L’Espace 110 à Illzach
Le flamenco de Minera, groupe formé autour d’un guitariste et d’une danseuse, se nourrit d’influences jazz, rock,
cubaines... La soirée est placée sous le soleil de l’Espagne,
avec une conférence Connaissance du monde pour commencer et une paëlla géante au menu. Olé !
Je.28 à 21h - 16€

Mex
A l’Espace Grün à Cernay
Auteur-compositeur folk et rock, Mex s’accompagne à la
guitare pour dresser en chanson un portrait de notre
condition humaine, tout à tour tendre, critique ou acide...
Au violoncelle, Marie Janicot ajoute ses coups d’archet au
tableau.
Ve.29 à 20h30 - 6€

General Elektriks
Au Noumatrouff à Mulhouse
Il y a beaucoup de bonnes raisons de fréquenter le Nouma
en mars ! Notre choix se porte sur General Elektriks, sans
rapport avec la multinationale du même nom : il s’agit d’un
fou de claviers analogiques qui s’entoure sur scène d’un
groupe electro-funk explosif, à la manière d’un Stevie
Wonder du 3e millénaire. Energie communicative et
virtuosité technique garanties.
Di.31 à 20h30 - 12/16/19€
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© Christian Rausch

spectacle

La Quinzaine de la Danse
prend son envol
Initiée par l’Espace 110, la Quinzaine de la Danse
s’étend à la Filature et au Ballet du Rhin pour
proposer une programmation toujours plus
riche et variée.

Q

relles de vie intime ». Le Ballet de l’OnR entre dans la
ui a peur de la danse moderne ? L’Espace 110
danse à la Filature le mardi 19 mars avec l’appui de dana réussi son pari en lançant une Quinzaine de
seurs du Ballett Theater Basel et du Ballet de Lorraine
la Danse qui a remporté un franc succès lors
pour trois pièces réunies sous le titre Ballets européens
des deux premières éditions. En 2019, l’événement se
du 21e siècle. Du mercredi 20 au vendredi 22 mars, la Filadéveloppe grâce au nouveau partenariat avec les deux
institutions chorégraphiques que sont la Filature et les
ture accueille ensuite un spectacle dansé et chanté par
Ballets de l’Opéra national du Rhin. « Notre
François Chaignaud, présenté lors du fesbut commun est de favoriser la circulation des que chacun
tival in d’Avignon, Romances Inciertos : un
publics, que chacun passe d’un lieu à l’autre vibre autour
hommage aux mélodies populaires espapour vibrer autour de la danse », s’enthougnoles qui ont traversé l’histoire et les
siasme Thomas Ress, directeur de l’Espace de la danse
styles.
110. Résultat : 7 spectacles, 4 conférences, 2
Il reste encore à savourer une création sur
projections et une exposition vont faire boul’histoire de Cendrillon, Minuit et des possibles, vendredi
ger l’agglo.
22 et samedi 23/03 à l’Espace 110 (dès 8 ans), et un Cabaret tango que l’on annonce splendide en clôture avec la
Et même une soirée jacuzzi !
compagnie Estro !
Mercredi 13 à 15h, la Compagnie BaZooKa lance le bal à
l’Espace 110 avec Queen Kong, un spectacle tout public
(dès 6 ans) qui voit les « reines » fuir les princes charmants pour investir la forêt, en toute liberté... Le même
jour et jusqu’au 15 mars, la Filature accueille Red, la pièce
du Chinois Wen Hui, interprétation chorégraphique de la
période maoïste. Des conférences sur les pièces de propagande de l’époque vont précéder les représentations.

La Quinzaine de la danse, c’est aussi une exposition photo
de Laurent Philippe, un film sur la création d’un spectacle
de Maguy Marin et un autre consacré à Trisha Brown,
sans oublier la prometteuse soirée jacuzzi à 40° à Motoco
avec le fameux DJ Rainer Trüby samedi 16/03... Tout un
tourbillon de mouvements, de créativité et de couleur
qui ne peut laisser personne indifférent ! ☛ S.F

Samedi 16, retour à l’Espace 110 pour une pièce d’inspiration boudhiste, Yama, signée Laura Arend. Les
dimensions visuelles, chorégraphiques, théâtrales et
musicales s’entrecroisent pour explorer les « forces natu-

Du Ma.12 au Sa.23

illzach | L’Espace 110
Plus d’infos et tarifs auprès des trois structures. Le premier
spectacle à tarif normal donne accès aux spectacles réduits
(sauf Ballets européens du XXIe siècle).
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BLOTZHEIM

Les Rendez-Vous du 20 à la Comète

Tex

Les Rendez-Vous du 20 sont de retour à La Comète d’Hésingue. Au menu : quatre
jours et quatre spectacles aux univers très différents, du 21 au 24 mars.

Revoilà Tex ! Dans son spectacle
« Les Zamis, les Zamours, les
Zemmerdes », il en profite pour
dire ses quatre vérités.
© Gillian Diez

© Kobayashi / Coquineau

HéSINGUE

« Vous savez ce qu’on dit à une
femme qui a déjà les deux yeux
au beurre noir ? » C’est cette
blague un brin trash qui a marqué
le départ fort médiatisé de Tex
de l’émission Les Z’Amours sur
France 2, qu’il présentait depuis
18 ans. L’ancien animateur télé
est avant tout comédien et
humoriste, avec plus de 30 ans
de carrière sur les planches. Sa
liberté de ton, heureusement, est
restée intacte dans son dernier
spectacle.

Timothé Poissonnet et Wally, à l’affiche des Rendez-vous du 20
Nouvelle fournée des Rendez-vous du 20 à La Comète, où, sur quatre jours, on en
profite pour vous proposer quatre spectacles. Le programme démarre le jeudi 21
mars avec le jeune humoriste Timothé Poissonnet et son « humour séquentiel ».
Observateur de la société du zapping dans laquelle nous vivons, il en profite pour
en faire une caricature tout en mélangeant les thèmes, les personnages et les
registres... mais surtout, très vite ! Le vendredi soir, toujours des rires, dans un
genre différent, en compagnie de Wally, dans Destructuré. Depuis des années, que
ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le domaine des arts plastiques, Wally pratique
l’art d’être bref. Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour ce
nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger sur scène !

Humour, théâtre et cirque musical...
Le samedi soir, place à une pièce de théâtre dramatique : On ne voyait que le
bonheur avec le comédien Grégori Baquet - aperçu dans la comédie musicale Roméo
et Juliette, ou, pour les vieux comme nous, dans la série-culte Extrême Limite... Ici,
l’histoire est très dure : Antoine, 40 ans, assureur, pète les plombs. Sa femme le
trompe, son patron l’humilie et ses enfants le méprisent. Il prend la plus terrible des
décisions : celle de tuer ses enfants pour se donner la mort ensuite. Une tragédie
familiale noire à vivre en direct. Dans un registre beaucoup plus léger, le dimanche
après-midi : du cirque musical de haute volée avec Filobal, au cœur d’une usine de
fabrication de pelotes de ficelle où l’on déroule, file et tisse. ☛ M.O.

hésingue | la comète

03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr
Timothé Poissonnet : Je.21 à 20h30 - 10/15€ | Wally : Ve.22 à 20h30 - 10/15€
On ne voyait que le bonheur : Sa.23 à 20h30 - 10/15€ | Filobal : Di.24 à 16h30 - 10/15€
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Sur scène, Tex rentre en
résistance : entre la culture de la
peur et celle du vide, ne doit-on
pas préférer celle du rire ?
Souriez devant ses nouveaux
personnages bien barrés, ses
blagues « interdites » et toujours
beaucoup d’énergie à revendre.
Dîner à 19h avant le spectacle sur
réservation. ☛ M.O.

blotzheim | casino
barrière

Sa.23 à 21h
03 89 70 57 77
De 15€ (spectacle seul) à 39€ (avec
repas compris)

spectacle
Théâtre

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

M. Pinglet, entrepreneur en bâtiment, a
donné rendez-vous 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.
Ve.1, Sa.2, Ve.8, Sa.9, Di.10, Ve.15, Sa.16,
Ve.22, Sa.23, Di.24, Ve.29 et Sa.30 : les
Ve. et Sa. à 20h30, les Di. à 17h
Théâtre Poche-Ruelle à Mulhouse
03 89 42 71 15 - 12/18€

Humour

Les Virtuoses

Mathias et Julien Cadez se lâchent sur
scène et mélangent musique, magie
moderne et clowneries à la Chaplin. À
quatre mains expertes et espiègles, ils
enchaînent les morceaux célèbres avec
extravagance, effets spéciaux et illusion...
Ve.1 à 20h30

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

Humour

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

Au milieu du fracas des glaces qui se
brisent, de la lumière qui rend visible
le malheur comme le bonheur, dans un
monde qui semble glisser vers sa fin. Six
clowns, six personnages, six humains
avant tout, comme d’infinis possibles.
Ve.1 à 20h30

RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - Dès 10 ans - 5/9/11€

Danse

Théâtre

Comedia

Aux confins du désir

Théâtre / La Filature Nomade

Avec Isabelle Ruiz et le groupe Dkdanses.

Candide, qu'allons-nous devenir ?

Des tréfonds de l’Enfer en passant par le
Purgatoire jusqu’à la plénitude exaltante
du Paradis, trois chorégraphes revisitent
La Divine Comédie de Dante.

D'après Voltaire, par Alexis Armengol.

Candide, personnage naïf, traverse des
territoires d’injustices et de crimes dont
la drôlerie accuse l’absurdité : son optimisme crédule ne peut que flancher face
à une telle avalanche de catastrophes et
de déceptions. Pourtant, au terme de ce
long voyage initiatique il découvre que
l’être humain est capable de s’améliorer.
Ve.1 à 20h

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

Me.6 à 20h

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 6€

Je.7 à 20h

Salle des Fêtes, Hombourg
03 89 26 05 41 - 5€

Ve.8 à 20h

Foyer Martin Studer, Burnhaupt-le-Haut
03 89 38 81 75 - Gratuit, plateau

Sa.9 à 20h30

Ve.1 à 20h30

AFSCO, Mulhouse
03 89 33 12 66 - 5€

Théâtre

Contractions
Par la Cie On Nous Marche Sur Les Fleurs.

Emma est soupçonnée d’avoir une relation avec un autre employé, sans en
avoir prévenu sa hiérarchie. Elle est alors
convoquée dans le bureau de sa responsable pour une série de questions sur sa
vie intime…
Ve.1 à 20h

L’Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 8/10€

Foyer Saint-Erasme, Uffholtz
03 89 75 69 46 - 7€

Théâtre
Humour

Comment épouser un milliardaire

Pour ceux qui ont compris qu’il y a davantage de bénéfices à épouser un milliardaire
plutôt qu’à travailler pour lui ou acheter
ses produits, Audrey Vernon détaille, lors
de son enterrement de vie de jeune fille, la
mécanique du monde mondialisé.
Ve.1 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 6/20€

La Rivière

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 et vous raviront…Rires et
émotions garantis !
Ve.1 à 20h

Thé comme chez toi, 91 rue de Mulhouse,
Sausheim - 10€

Opéra

La divisione del mondo
De G. Legrenzi par l'ensemble Les Talens
Lyriques et l'Opéra national du Rhin.

Une œuvre où s'expriment la jalousie
de Junon et les conséquences funestes
qu'exerce la beauté dévastatrice de
Vénus née de l'écume auprès des dieux
de l'Olympe au moment où Jupiter, après
avoir défait les Titans, s'apprête à attribuer les différentes parties du monde…
Ve.1 à 20h et Di.3 à 15h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 68 98 51 80 - 14/43/63/80€

Sa.9 à 20h

Théâtre Municipal, Colmar
03 68 98 51 80 - 14/43/63/80€

Par la Cie en attendant… (création 2018).

Trois frères entreprennent de vider une
maison de famille. Parmi les trésors
anciens mis à jour, apparaissent des
objets qui ravivent des souvenirs...

One Man Show

Guillermo Guiz a un bon fond
→→Voir notre article p.50

Ve.1 à 20h30

Sa.2 à 20h30

Ma.5 à 20h30

Ve.29 à 20h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 13 ans - 6/11€
Espace Culturel Saint-Grégoire, Munster
03 89 77 50 32 - 5,50/10,50/12,50€

Théâtre Municipal, Colmar
03 89 20 29 02 - 4,70/18,90€
RiveRhin, Village-Neuf
03 89 70 28 32 - 5/13/15€
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HAUT-RHIN

Bibliothèques à la une
Du 15 au 30 mars, le réseau des bibliothèques du Haut-Rhin met en lumière
les initiatives citoyennes qui contribuent à la solidarité sur notre territoire.

Combat

Gala de Catch

La team de Flesh Gordon et ses catcheurs
de la Fédération Wrestling Star.
Sa.2 à 21h

Salle de Sports Amélie Zurcher, Wittelsheim
06 04 09 55 75 - 5/8/15/20€

Spectacle musical

Le récital

Deux sœurs hautes en couleurs s’apprêtent
à monter sur scène avec leur pianiste : mais
tout ne se passe pas comme prévu…
Di.3 à 16h30

Eglise de Garnison, Huningue
03 89 89 98 20 - Gratuit, plateau

Humour

Les hommes viennent de Mars
et les Femmes de Vénus 3
Thématique cette année : la solidarité
La programmation faite de rencontres, débats, ateliers participatifs, expositions
et spectacles, parle des citoyens du monde qui ont fait l’histoire de notre pays
et contribuent au développement de notre société de demain. Ces évènements
à destination de tous les publics (personnes âgées, adolescents, petite enfance,
personnes en situation de handicap, migrants, spécialistes) montrent l’étendue
des possibles grâce aux liens intergénérationnels et multiculturels. Plusieurs
manifestations sur le thème de la solidarité et de l’action sociale auront lieu
entre le 15 et le 30 mars dans différentes médiathèques du Haut-Rhin.

Des rendez-vous autour de la solidarité
L’économiste Benjamin Coriat animera un débat sur le thème Vers une
République des bien commun ? à la médiathèque de la Vallée de Kaysersberg
le 15 mars. Des projections auront également lieu, dont celle du documentaire
Food Coop du réalisateur Tom Boothe le 19 mars à la médiathèque du Parc
de Wesserling. Les expositions ne seront pas en reste, avec deux grands
événements : l’exposition Exils et Lumière Opus I et II de François Lepage
du 16 mars au 14 avril à l’espace muséologie de Fessenheim, et Mon Album
de l’immigration réalisée dans le cadre du festival Les Migrants et nous du 4
mars au 4 avril à la Bibliothèque de Lapoutroie. Pour les plus jeunes, le conteur
Jacques Bourgarel donnera plusieurs représentations de ses deux spectacles, La
Soupe aux cailloux (dès 6 ans) et Merci de tout coeur (dès 10 ans). Un très beau
programme, donc, pour cette dernière quinzaine de mars. ☛ L.C.

DANS LES MéDIATHEQUES DU HAUT-RHIN
Du Ve.15 au Sa.30
03 89 47 35 35 - mediatheque68.fr
Entrée libre mais réservation conseillée

À l'heure où les rapports hommesfemmes sont questionnés, décortiqués,
voire malmenés, Paul Dewandre prouve
que l'égalité est bien en marche !
Ma.5 à 20h

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 39/42€

Théâtre

Réparer les vivants

Comment le cœur de Simon, 19 ans, peutil remplacer celui de Claire, 50 ans ? Le
don d'organe est une générosité absolue.
Ma.5 à 20h30

Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 5,50/15/17/19€

Théâtre

Rallumer tous les soleils - Jaurès
ou la nécessité du combat
Par la Cie Aigle de sable.

Des personnes en proie aux doutes et aux
trahisons, portés par la fraternité et par
l’espoir, en ce moment où tout un siècle
bascule vers le chaos de la guerre…
Ma.5 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - Dès 12 ans - 1,50/12€

Théâtre

40° sous zéro
Par le Munstrum Théâtre.

→→Voir notre article p.54
Ma.5, Me.6 à 20h, Je.7 à 19h et Ve.8 à 20h

MJC UNGERSHEIM - 06 74 39 58 80

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

letrefle.ungersheim68@orange.fr

Théâtre
Les vendredis du Trèfle

Espèces menacées

→→Voir notre article p.50

Vendredi Mars
er 20h30

1

THéâTRE alSaCIEN (Eguisheim)

Was isch denn blos im Pfarrhus los ?

Me.6 à 20h30

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 33 78 01 - 8/40€

One Man Show

Malik Bentalha
Vendredi Mars
20h30

22

lES 3 BaRBUS... oU pRESqUE !

Des chansons irlandaises pour la soirée St Patrick

46

Avec son sens de la vanne, de l'improvisation et une répartie hors paire, il raconte
au public ce qu’il vit ces dernières années…
Je.7 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 37/40€

spectacle
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3 BONNES RAISONS DE VOIR ....

RIEDISHEIM

Shirley
Souagnon
© Victor Tonelli

DEPUIS L’AUBE (ODE AU CLITORIS)

❶

Un sujet d’actualité. L’Ode au clitoris fait penser aux Monologues du

Shirley Souagnon a été révélée
par le Jamel Comedy Club.
Dans son nouveau stand-up,
« Monsieur Shirley », elle
aborde frontalement son
homosexualité et ce que cela
signifie pour elle aujourd’hui.
« On me prend régulièrement
pour un homme. J’ai décidé de
lâcher l’affaire ! » C’est ainsi
que démarre le spectacle de
l’humoriste Shirley Souagnon.
« Monsieur Shirley » est une
femme, noire, productrice
et lesbienne. « Je suis une
convergence des luttes ! »,
s’amuse-t-elle.

vagin, pièce phare du féminisme créée en 1996. Depuis, l’affaire Weinstein est
passée par là, accentuant la prise de conscience des violences faites aux femmes.
L’auteure et comédienne Pauline Ribat a été impressionnée par le témoignage d’une
jeune Bruxelloise qui avait filmé en caméra caché le harcèlement de rue quotidien
qu’elle subissait. Elle a alors recueilli le témoignage de nombreuses femmes - amies,
collègues, parents... - sur ce sujet pour écrire Depuis l’aube.

❷

L’humour en prime. Ne pas s’attendre pour autant à une austère
dénonciation pudibonde : la gravité des témoignages est contrebalancée par
l’humour des dialogues et par des parodies de chansons ! Une leçon d’anatomie
et d’étymologie à propos du clitoris, ce grand inconnu, est prodiguée avec malice
par Pauline Ribat. Cette ode à la sexualité libérée et respectueuse est destinée aux
adultes comme aux jeunes à partir du lycée.

❸

Un nom à suivre. Depuis l’Aube (Ode au clitoris) est le premier texte de

Pauline Ribat, qui cumule les casquettes d’auteure, comédienne et metteuse en
scène pour la compagnie Le Pilier des Anges. Deux comédiens, Florian Choquart
et Lionel Lingelser, l’accompagnent sur scène. Le spectacle est programmé par le
Créa en coproduction avec la Filature. Pauline Ribat va créer sa deuxième pièce à
l’automne : toujours en prise avec la société actuelle, elle s’interroge sur l’impact
de la révolution numérique sur les relations réelles.

kingersheim | espace Tival
Sa.9 à 19h
www.lafilature.org - 8/10€
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Dans ce spectacle tordant et
cash, Shirley nous fait apprécier
ses petites contradictions du
quotidien... On peut aimer le jazz
et porter des dreadlocks, on peut
être féministe et un brin macho,
mais aussi avoir une spiritualité et
assumer son homosexualité. Un
stand-up authentique, universel
et généreux. ☛ M.O.

riedisheim | l’aronde

Ve.22 à 20h
03 89 31 15 45 - billetterie@riedisheim.fr
5/15/20€

spectacle
Dîner spectacle

Théâtre

Danse

Soirée de la femme

Le Mari, la Femme et l’Amant

La Quinzaine de la danse

Repas et spectacle « Quand le rêve
devient réalité » par Anthony le Magicien.
Ve.8 à partir de 19h30

Le Trèfle, Rixheim
03 89 65 57 10 - 33€ sur réservation

Lorsque Janine décide de rompre avec son
amant, l’équilibre du trio, dont bien sûr
l’un ignore tout, s’en trouve bouleversé !
Ve.8, Sa.9 à 20h, Di.10 à 17h, Ma.12,
Ve.15, Sa.16 à 20h et Di.17 à 17h

→→Voir notre article p.41
Du Ma.12 au Sa.23
Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81

Le Triangle, Huningue - 03 89 67 78 77 - 10€

Théâtre

Soirée internationale des droits
des femmes
→→Voir notre article p.56
Ve.8 à 20h

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - 2€

Humour

François Xavier Demaison

Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse,
une américaine, des parents bio, une
séance de massage et une chèvre ? Rien ?
Si ! Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison !
Ve.8 à 20h30

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

Cocktail performance

#Sergina

Militante féministe, #Sergina accueille le
public avec sa performance dans une soirée cocktail... La Drag Queen tient salon,
en un « before » électro urbain, set de DJ.
Ve.8 à 19h

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - Gratuit sur réservation

Humour
Théâtre

Depuis l'aube (Ode aux clitoris)
→→Voir notre article p.48
Sa.9 à 20h

Espace Tival, Kingersheim - 8/10€

Capitaine Sprütz

Le Capitaine Sprütz s’est auto désigné
représentant de la planète Terre dans
d’autres galaxies. Il espère ainsi expliquer
aux extra-terrestres les nombreuses spécificités de la race humaine.
Ma.12 à 20h

Théâtre

Fracasse ou la révolte des
enfants des Vermiraux

Azolan, Basque et Fracasse sont trois
orphelins qui volent le livre du Capitaine
Fracasse. Ils vont trouver la liberté grâce
à ce héros de papier.
Sa.9 à 20h

La Margelle, Staffelfelden - 6/9€

Ve.22 à 20h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 8 ans - 6/11€

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - Dès 12 ans - 20/23,80€

Quinzaine de la Danse

Red

Quatre danseuses ayant interprétées Le
Détachement féminin rouge (un ballet qui
fut un emblème de l’art de propagande de
la Chine maoïste) incarnent aujourd’hui
une histoire alternative.
Me.13 à 20h, Je.14 à 19h et Ve.15 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Théâtre

Artus - Duels à Davidéjonatown

Théâtre

Pour désigner le nouveau shérif du
village, les candidats s’affrontent dans
des duels à mort. Billy, éleveur de
cochons, a été inscrit à son insu...

Memories of Sarajevo

Di.10 à 18h

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 42€

Par Le Birgit Ensemble.

→→Voir notre article p.52
Je.14 à 19h

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

VILLAGE-NEUF

Des « Espèces Menacées » à la Sinne

Guillermo
Guiz

© Julien Oheix

Un peu de l’esprit du Splendid va souffler sur le Théâtre de la Sinne à l’occasion
d’une comédie adaptée par Michel Blanc et Gérard Jugnot.

Le grand public connaît les
chroniques au vitriol de
Guillermo Guiz dans La Bande
Originale sur France Inter.
Sur scène, c’est encore plus
mordant !

© Louis de Caunes

La scène est le vrai domaine de
ce sniper de la punchline, que l’on
connaît bien pour ses chroniques
sur France Inter. Dans son
spectacle « Guillermo Guiz a un
bon fond », il présente l’histoire
d’un jeune trentenaire qui fait
le point sur ce qu’il est devenu,
alors qu’il était un enfant très
agréable, dans ses souvenirs.

Des comédiens « vus à la télé » pour une sacrée embrouille en perspective
Espèces Menacées est une comédie signée Ray Cooney, l’un des plus grands
dramaturges britanniques du 20 e siècle. Son adaptation est signée par les
Splendides et Bronzés Michel Blanc et Gérard Jugnot : les deux vieux compères
ont été interpellés par l’histoire de ce personnage qui se retrouve malgré lui
en possession d’une mallette contenant des millions - les fameuses « espèces
menacées » ! Pour éviter les ennuis, notre ami veut fuir en Argentine, affrontant des
obstacles redoutables : sa femme, ses amis, un tueur, la police...

Casting... « paradisiaque »
Une sacrée embrouille en perspective, mise en scène par Arthur Jugnot. L’affiche
est prestigieuse, avec huit comédiens dont certains sont bien connus des
téléspectateurs français et notamment de la série de TF1 Camping Paradis : Laurent
Ournac, qui en est le personnage principal ; Patrick Guérineau, qui apparaît dans
Julie Lescaut, Plus belle la vie, Sous le soleil, et on en passe ; et Thierry Heckendorn,
vu aussi dans Joséphine Ange Gardien ou Famille d’accueil. Un casting très télévisuel
qui ne doit pas faire oublier que ces trois acteurs mènent également de très belles
carrières théâtrales. Ils nous promettent un grand moment de rire dans les velours
du Théâtre de la Sinne. ☛ S.F.

Mulhouse | théâtre de la sinne

Me.6 à 20h30
03 89 33 78 01 - www.mulhouse.fr - De 6,50 à 40€
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Est-ce que ses actions, parfois
glorieuses, parfois beaucoup
moins, voire pas du tout, font
de lui un chic type ou une
ordure ? À moins que l’on puisse
être les deux à la fois. Voilà du
stand-up sincère et attachant,
au texte ciselé. Son humour
peut parfois être noir, décapant,
irrévérencieux... mais aussi bien
plus tendre.

village-neuf | le riverhin

Ve.29 à 20h30
03 89 70 28 32 - 5/13/15€
Et aussi au Théâtre de Colmar le Sa.2

spectacle
Folklore

Les Enfants de Tchernobyl

L'association « Accueil des Enfants des
Tchernobyl » présente les Radist, une
troupe venue d'Ukraine pour un numéro
de danse folklorique et de cirque.
Je.14 à 20h : Salle polyvalente de Sewen
Ve.15 à 20h : La Comète, Hésingue
Di.17 à 17h : Salle polyvalente, Hirtzfelden
Lu.18 à 20h : L'Aronde, Riedisheim
Ma.19 à 20h : ED&N, Sausheim
Me.20 à 20h : Espace Rhénan, Kembs
Je.21 à 20h ; Salle des fêtes, Munster
Ve.22 à 20h : Salle polyvalente, Pfastatt
Di.24 à 17h : Foyer de la Culture, Dannemarie
Ma.26 à 20h : Espace Grün, Cernay
Me.27 à 20h : Salle polyvalente, Pulversheim
Je.28 à 20h : Salle des fêtes, Illzach
Ve.29 à 20h30 : MJC, Ungersheim
Sa.30 à 20h : Salle des fêtes, Bantzenheim
Di.31 à 17h : Salle polyvalente, Blodelsheim
Gratuit, plateau (sauf à Cernay : 1,50/12€)

Théâtre

Dis à ma fille que je pars en voyage
De D. Chalem, par la Cie Le Rideau Rouge.

Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé 7 ans. Tout sépare
apparemment les deux femmes : Caroline a de l’éducation et de l’instruction,
Dominique, les manières rudes d’une
mère dont l’existence a été pénible. Mais
une amitié profonde verra le jour.
Ve.15 à 20h

Foyer Saint-Maurice, Pfastatt
03 89 62 54 54 - Dès 14 ans - 6/8€

Théâtre

C'est encore mieux l'après midi
De Ray Cooney, mise en scène José Paul.

Un député se prépare à une après-midi
coquine avec sa maîtresse dans un bel
hôtel. C’était sans compter la présence
de sa femme dans ce même hôtel...
Ve.15 à 20h30

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

Théâtre

C'est pas du tout ce que tu crois
Avec Danièle Evenou, Norbert Tarayre...

Après son enterrement de vie de garçon,
Stan se réveille avec une migraine et… une
femme dans son lit ! Débarque alors Élise, la
future mariée, avec Marie-Carmen, sa mère.
Ve.15 et Sa.16 à 20h30

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

Théâtre

Nuit d'ivresse

→→Voir notre article p.56
Ve.15 et Sa.16 à 20h30

Salle de la Société de Musique, Hochstatt
06 33 48 35 89 - 4/9€

Humour

Véronique Poisson

Madame Poisson est à la fois psy, prof,
parent et Super Nanny. Avec humour et
autodérision, elle analyse nos comportements de parents.
Sa.16 à 20h30

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 20/28,80€
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SAINT-LOUIS

MULHOUSE

De la danse classique et
contemporaine à La Coupole

Memories
of Sarajevo

Le Théâtre de la Coupole à Saint Louis propose deux spectacles de danse aussi
inédits que différents.

Le Birgit Ensemble s’est
donné pour mission de faire le
récit historique des capitales
européennes qui ont marqué la
fin du 20e siècle. La guerre en
ex-Yougoslavie a inspiré aux
deux jeunes metteuses en scène
leur nouvelle création.
1992, étrange année pour
l’Europe : un mois après la
création officielle de l’Union
européenne par les douze
pays signataires du Traité de
Maastricht, la Bosnie-Herzégovine
déclare son indépendance de la
Yougoslavie, au grand dam des
nationalistes serbes. C’est le début
du siège de Sarajevo, qui allait
durer plus de trois ans et faire
onze mille morts.

La chorégraphe Catherine Diverrès a marqué de ses œuvres le paysage de la danse
française et internationale au cours de ces trente dernières années. Sa force et
sa grâce inégalable ont touché les spectateurs du monde entier. Sa rencontre
déterminante avec Kazuo Ohno, avec qui elle a étudié au Japon, lui a permis
d’élaborer, dès son retour en France un langage particulier qu’elle a transmis
à plusieurs générations de danseurs. Jour et Nuit sera sa dernière création,
soutenue par le Théâtre la Coupole, qui l’a également accueillie avec ses danseurs
pendant trois semaines en résidence de création en septembre 2018. Après
quinze années passées à la tête du Centre chorégraphique national de Rennes
et de Bretagne, une nouvelle page s’est ouverte devant elle avec la compagnie
qu’elle a créée, l’association d’Octobre, et son installation dans la ville de Vannes
au sein du Studio 8 depuis 2012. Jour et nuit de fête, de liberté, de nostalgie, de
doux délire, alternance larmes/rire, des combats vains et des cruelles batailles,
intimes ou collectives. Quels seraient pour vous un Jour une Nuit ? Telle sera la
question posée le 20 mars aux interprètes et aux collaborateurs, mais aussi aux
spectateurs.

Danse à l’aveugle
Plaisirs Inconnus est une soirée mystère à découvrir complètement « à l’aveugle »,
le mardi 2 avril prochain : fi des noms, réputations et autres titres de gloire. Car
le nom des chorégraphes célèbres et des pièces ne sera pas dévoilé. En effet, 5
célèbres chorégraphes de différentes générations, 4 femmes et 1 homme, se sont
prêtés au jeu : serez-vous capables de reconnaître leur patte tout en ignorant
leur identité ? Résisterez-vous à la tentation de découvrir qui se cache derrière
le rideau ? En quoi le nom d’un chorégraphe influence-t-il le rapport du public
à son œuvre ? Une carte blanche offerte aux artistes comme aux spectateurs
pour déconnecter la création de la signature de ses auteurs, et libérer ainsi la
danse du carcan du marketing et des modes. Dirigé depuis juillet 2011 par Petter
Jacobsson, le Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine est dédié aux
écritures chorégraphiques contemporaines depuis l’obtention du label de CCN
en 1999. Il est pensé comme le lieu de tous les possibles en matière de recherche,
d’expérimentation et de création artistique. ☛ L.C.

saint-louis | THÉÂTRE LA COUPOLE
Jour & Nuit : Me.20/03 à 20h30
Plaisirs Inconnus : Ma.2/04 à 20h30
De 6€ à 29€
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© Pascal Victor

Délire des sens dans Jour et Nuit de Catherine Diverrès

Cet épisode dramatique de
la guerre civile a inspiré aux
metteuses en scène Julie Bertin
et Jade Herbulot le portrait d’une
ville hautement symbolique
dans l’histoire européenne.
Dans Memories of Sarajevo,
habitants assiégés et dirigeants
internationaux indécis se
retrouvent réunis sur une même
scène...
À la réalité crue du récit fait écho
un récit mythique : celui d’Europe,
personnage de la mythologie
grecque qui se fait enlevée par
Zeus, métamorphosé en taureau.
Après Berlin et avant Athènes, le
Birgit Ensemble poursuit ainsi son
retour sur les villes européennes
emblématiques du tournant du
millénaire.

mulhouse | la filature
Je.14 à 19h
03 89 36 28 28 - 28€

spectacle
Quinzaine de la Danse

Quinzaine de la Danse

Ciné-concert

Yama

Ballets Européens au XXIe siècle

Le monde perdu

De Laura Arend, Laboration Art Compagny.

Ballet de l'Opéra national du Rhin, le Ballett
Theater Basel et le CCN Ballet de Lorraine.

Par l'Ensemble Ozma et la Cie Tangram.

À l’intérieur d’une composition protéiforme (visuelle, chorégraphique,
théâtrale et musicale), les 6 interprètes
explorent les forces naturelles de vie
intimes, contenues, entraînant le spectateur dans un rythme intérieur.
Sa.16 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 10 ans - 5,50/15/18€

Danse

Féerie Slave
Par Les Ballets Alexandrov.

Le meilleur de la danse traditionnelle
russe : les claquettes russes, les combats de sabres géorgiens, la mystérieuse
danse du «Horovod» qui fait glisser les
danseuses comme des elfes sur la glace…
Sa.16 à 20h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - 25/49/54€ sur réservation

Théâtre

Le Marionnettiste
De Luciana Luppi, par la Cie du Lys..

Un maire peu scrupuleux, son épouse
bourgeoise occupée à satisfaire ses appétits sexuels, un conseiller attentif à ses
intérêts et une cour d’amis intellectuellement vides...
Sa.16 à 20h30

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 12 ans - 8/10€

The Heart of my Heart du chorégraphe israélien Gil Carlos Harush, This
is everything du chorégraphe américano-portoricain Bryan Arias, et Record
of ancient things, une pièce conçue par
Petter Jacobsson et Thomas Caley.

Une quête périlleuse, des explorateurs
intrépides, une contrée peuplée de dinosaures, le tout électrisé par une musique
narrative et réactive.
Je.21 à 19h

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

Ma.19 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 16/32€

Théâtre d'improvisation

Impropulseurs - Zidéfuz
Danse

Jour et Nuit

→→Voir notre article p.52
Me.20 à 20h30

Match d'improvisation pour le Championnat d'impro du Haut-Rhin.
Ve.22 à 20h

AFSCO, Mulhouse
les.impropulseurs@gmail.com - 5€

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

Dîner spectacle
Quinzaine de la Danse

Romances Incertos

François Chaignaud propose un récital
chanté et dansé sur les romances espagnoles qui hante le royaume de l’ambigu.
Me.20 à 20h, Je.21 à 19h et Ve.22 à 20h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

Humour

Timothé Poissonnet

→→Voir notre article p.44
Je.21 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/14/15€

Repas gastronomique avec Corine

Les étudiants de 2e année de BTS du Lycée
hôtelier de Guebwiller, accompagnés d’un
grand chef, proposent un dîner happening seventies et eighties.
Ve.22 à 19h

Les Dominicains, Guebwiller
03 89 62 21 82 - 80€ sur réservation

Humour

Shirley Souagnon :
Monsieur Shirley

→→Voir notre article p.48
Ve.22 à 20h

L’Aronde, Riedisheim
03 89 31 15 45 - 5/15/20€
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Théâtre

MULHOUSE

Mary Prince

Le Munstrum Théâtre à la Filature

Par la Cie Man lala.

Afin de pouvoir retourner libre aux
Antilles, Mary Prince entame à Londres
une procédure d’affranchissement, car
ses propriétaires s’opposent totalement à
sa libération, en allant jusqu’à la calomnie.

Louis Arene et Lionel Lingelser, les meneurs du Munstrum Théâtre, jeune
compagnie associée à la Filature, nous dévoilent leur 4e création, quelques
mois après un Clowstrum qui a sidéré les spectateurs de Scènes de Rue
et de la scène nationale... 40° sous zéro réunit deux pièces de Copi dans
un univers post-apocalyptique grinçant, peuplé de créatures dont les
costumes ont été spécialement créés par Christian Lacroix.

Ve.22 à 20h30

Espace Grün, Cernay
03 89 75 74 88 - 1,50/12€

© Maëlliss Le Bricon

One Man Show

Wally déstructuré

→→Voir notre article p.44
Ve.22 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/14/15€

Quinzaine de la Danse

Minuit et des possibles
Par la Cie Cas Public.

L’histoire de Cendrillon, qui mélange les
versions de Perrault et des frères Grimm,
des opéras de Rossini et de Prokofiev.
Mais aussi les centaines d’autres moins
connues, portées par la tradition orale.
Ve.22 et Sa.23 à 20h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 8 ans - 5,50/15/18€

Apocalypse haute couture avec les costumes de Christian Lacroix
JDS : Les spectacles du Munstrum Théâtre ont souvent à voir avec
l’apocalypse, la fin du monde... Qu’est-ce qui vous attire dans ce thème ?
Nos pièces sont des projections poétiques de ce qui nous touche
vraiment : l’écologie, et même la collapsologie, l’étude de l’effondrement
des civilisations... Quand on imagine une pièce, on réfléchit au monde
d’aujourd’hui. Et d’un point de vue scientifique, il n’y a aucun doute, on
vit aujourd’hui un vrai bouleversement, sans nous en rendre compte au
quotidien. Les situations théâtrales sont propices à la représentation de
situations extrêmes. Mais notre vision n’est pas forcément sombre : en faisant
de l’art, du théâtre, on se demande toujours ce qu’on essaye de reconstruire
sur les ruines. On cherche la lumière, ce qui peut élever, combattre les forces
de l’ombre !
Pourquoi avoir choisi de monter deux pièces de Copi ?
Son humour est sombre, étrange, grinçant, ses pièces donnent l’impression
d’avoir été écrites d’un trait... Il s’inspire du théâtre de boulevard mais
dynamite les codes et les attentes des spectateurs. Nous avons réuni deux
pièces différentes, L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer et Les quatre
jumelles, en les plaçant dans le même contexte : celui d’un « monde d’après »
glacial, peuplé de créatures dont les rapports de domination changent sans
cesse. On navigue entre le kitch et le sublime, le comique et le tragique, le
spirituel et le prosaïque. Une pièce de Copi, c’est un formidable terrain de jeu
pour grands enfants !
Les costumes sont signés Christian Lacroix : comment avez-vous réussi à
collaborer avec le grand couturier ?
Louis Arene : j’avais créé les masques pour une pièce de Denis Podalydès à la
Comédie Française dont il a réalisé les costumes. Nous travaillons avec des
masques sur toutes nos pièces et ça l’a intéressé, il a compris notre projet.
C’est la première fois qu’il travaille avec une compagnie comme la nôtre : il
est plutôt habitué à la Comédie Française ou de l’Opéra de Paris ! Même avec
un budget plus petit, il a bien joué le jeu et une équipe de couturières ont
travaillé pendant tout un mois à Paris pour réaliser ses créations.
☛ Propos recueillis par Sylvain Freyburger

mulhouse | la filature

Ma.5, Me.6, Ve.8 à 20h, Je.7 à 19h
03 89 36 28 28 - 28€

54

One Man Show

Roland Magdane

L'humoriste Roland Magdane revient
pour un spectacle complètement déjanté.
Sa.23 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30/39,80€

Quinzaine de la Danse / Tango

L'Utopie de l'Urubu
Par la Cie Estro.

Des hommes en costumes trois pièces de
couleurs bigarrées, des femmes en robes
colorées, tous maquillés comme dans les
années 1920 et sublimés par des accessoires d’époque.
Sa.23 à 22h

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Gratuit

One Man Show

Tex

→→Voir notre article p.44
Sa.23 à 21h

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

Humour

Les Décaféinés lancent une machine

Rémi et Clément se retrouvent à la laverie… tous les jours ! Pour laver leur linge,
mais aussi pour refaire le monde.
Sa.23 à 20h30

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

Théâtre

On ne voyait que le bonheur
→→Voir notre article p.44
Sa.23 à 20h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - 10/14/15€

spectacle

55

HOCHSTATT

PFASTATT

Théâtre acrobatique et musical

Les Villotins en
tournée

Soirée de la
femme

→→Voir notre article p.44

La joyeuse troupe des Villotins joue
Nuit d’ivresse, de Josiane Balasko :
une rencontre improbable entre deux
personnes que tout oppose...

Le 8 mars, journée internationale
des droits des femmes, le Foyer
Saint Maurice de Pfastatt propose
une soirée célébrant la création
féminine, les femmes, leurs
combats, leurs parcours et leurs
victoires, leurs esprits et leurs
révolutions..
Débutant par une lecture de textes
féministes drôles et surprenants
par l’atelier Théâtre Adulte de la
Bobine, la soirée se poursuivra avec
le one woman show de l’humoriste
chanteuse Esta Webster “Femme
Indigo”, spectacle plein d’humour
mais aussi d’émotions sur le thème
des violences faites aux femmes.

hochstatt | Salle de musique
Ve.15 et Sa.16/03 à 20h30
06 33 48 35 89 - 4/9€

Morschwiller-le-Bas | Cercle
St Ulrich
Ve.5 et Sa.6/04 à 20h30
06 33 48 35 89 - 4/9€

Di.24 à 16h30

La Comète, Hésingue
03 89 91 01 15 - Dès 4 ans - 10/14/15€

Magie

Dans la peau d'un magicien

Thierry Collet croise récits de vie et tours
de magie, invitant les spectateurs à une
rencontre très personnelle.
Ma.26 et Me.27 à 20h

La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - Dès 15 ans - 6/10/28€

Humour

Les Coquettes

Lola, Marie et Juliette forment un joyeux
trio. Sans complexes, et surtout, sans
mâcher leurs mots, elles mélangent
chansons acidulées et sketchs piquants.
Tantôt coquines, tantôt engagées.
Me.27 à 20h

ED&N, Sausheim
03 89 46 83 90 - 30/35€

Théâtre

La troupe amateur des Villotins,
basée à Hochstatt et spécialisée
depuis vingt ans dans le théâtre
humoristique et de boulevard,
a remporté un franc succès cet
automne avec sa « Nuit d’ivresse ».
Au point de jouer les prolongations
pour trois dates ce printemps !
La pièce de Josiane Balasko, mise en
scène par Claudie Bortmann, narre
la rencontre entre un présentateur
télé un peu ringard et une pauvre
fille qui sort de prison... Les voilà
partis pour une nuit d’ivresse pleine
de rebondissements. Après ces deux
dates en mars à domicile, la pièce sera
jouée les 5 et 6 avril à Morschwillerle-Bas.

FilObal

La Bible, vaste entreprise de
colonisation d'une planète
habitable
Par le Groupe LA gALERIE.

La Bible serait un projet expansionniste
qui, en intimant l’ordre de coloniser
la planète et d’en soumettre les êtres
vivants, épuiserait les ressources naturelles et nous pousserait à l’exode.
Me.27 à 20h et Je.28 à 19h
La Filature, Mulhouse
03 89 36 28 28 - 6/10/28€

De la parité au travail et dans le
quotidien, les relations hommesfemmes servent de prétexte à
quelques satires au cours desquelles
Esta Webster sait éveiller les esprits
et les consciences face à des sujets
banalisés et souvent ignorés.

pfastatt | FOYER ST MAURICE

Danse

Autour du domaine
Marion Collé, Collectif Porte27.

Le domaine, c’est le fil. Espace ténu, il
n’est ni passé, ni futur, il n’est que présent, instant, et révèle tout mouvement.
Je.28 et Ve.29 à 20h30

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

Ve.8 à 20h30
03 89 62 54 54 - 2€
Théâtre

Le Cercle de Whitechapel
De Julien Lefebvre.

1888, Londres. Alors qu’une étrange
série de meurtres de prostituées vient
de débuter dans le quartier défavorisé
de Whitechapel, un membre éminent de
la gentry londonienne décide de réunir
une équipe d’enquêteurs d’un nouveau
genre pour découvrir la vérité.
Ve.29 à 20h30

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

Opéra coopératif

La Flûte enchantée

Cette œuvre de Mozart est par excellence
un opéra universel, source de joie et de
perpétuel émerveillement.
Ve.29 à 20h, Sa.30 à 18h et Di.31 à 17h
Parc Expo, Colmar
09 72 31 82 00 - 19,80€/37,50€
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Quels spectacles
aller voir avec
les enfants ?
Les sorties
à faire ce printemps

Activités et

© Serenkonata - Adobe Stock

anniversaires

Rock pour les kids, p.62

Un tour au zoo, p.63

Mon anniv’ rigolo, p.75
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Spectacles, cinéma, concerts... où sortir en famille en ce mois de mars ?
On vous a fait notre petite sélection !

Ma petite leçon de cinéma
à La Passerelle
La Passerelle décline ses séances spéciales pour les enfants en trois
volets : le « Ciné-goûter », « Ma première séance de cinéma »... et « Ma
petite leçon de cinéma », qui propose ce mois-ci une rencontre autour du
film Matilda.

Gainsbourg
for Kids
Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !
La face drôle et tendre de
Gainsbourg éclate dans
ce concert destiné à faire
découvrir l’œuvre du grand
Serge aux enfants, dès 6 ans.
Gainsbourg pour les enfants ?
Un peu à l’ombre des œuvres
complexes et sulfureuses
qui continuent à alimenter
sa légende, nombre de ses
chansons révèlent une part
joueuse et swingante qui ne
manque jamais de faire sourire
petits et grands. On parle par
exemple des onomatopées
de Comic Strip, de la leçon
d’orthographe d’En relisant ta
lettre ou de la poésie lettriste de
Laëtitia !

Le film Matilda permettra de débattre des adaptations littéraires au cinéma
Ma Petite leçon de cinéma, c’est une séance trimestrielle qui vise à élargir la
culture cinématographique des enfants en leur proposant films du répertoire ou
nouveautés, agrémentés d’une intervention autour d’un thème lié au film. Ces
derniers mois, ils ont pu découvrir des incontournables comme Dark Crystal,
Wallace & Gromit ou encore Mon Voisin Totoro... Avec, avant la projection, une
heure de bonus : un quizz ciné, un goûter, et une discussion avec un spécialiste.
« Les échanges sont toujours vifs et spontanés, les enfants ont plein de questions ! »,
se réjouit Jérôme Jorand, le gérant du cinéma de la Passerelle.

Roald Dahl au cinéma
En mars, il sera question de l’adaptation de romans au cinéma, avec un bel exemple
d’adaptation à succès : Matilda, d’après l’œuvre de Roald Dahl, écrivain autant adoré
par les réalisateurs que par les enfants... Qui est-il ? Qu’est-ce qu’une adaptation ?
Les réalisateurs sont-ils fidèles à ses romans ? On en débattra à hauteur d’enfants
avant la projection du film de Danny DeVito, sur l’histoire d’une petite fille surdouée
au point d’acquérir des pouvoirs magiques, au grand désarroi de ses parents !
Les deux autres programmes d’éducation à l’image proposés par la Passerelle se
poursuivent : en mars, la très courue séance Ma première séance de cinéma aura
lieu dimanche 10 à 10h30, avec Les aventures de Rita et Machin : un programme
de neuf courts-métrages d’animation accessibles dès 3 ans. Également mensuel, le
Ciné-goûter aura lieu le mercredi 13 mars à partir de 14h30 avec Les Ritournelles de
la chouette, pour les plus de 5 ans.

Trois musiciens (Cheveu,
François Guernier et Ben Ricour)
sont sur le coup pour 1h30 de
poésie en trio, avec guitares,
batterie et même piano-jouet.
Les réservations sont plus que
conseillés pour ce spectacle à
voir en famille.

RIXHEIM | lA passerelle

Colmar | le grillen

Me.20 à 14h (film à partir de 15h)
Dès 7 ans - www.la-passerelle.fr - 5€
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Des chansons généralement
enregistrées dans les premières
années de sa carrière et qui ne
figurent pas toutes parmi ses
plus connues… Ce répertoire
est complété par des pépites
offertes à Brigitte Bardot, Jane
Birkin ou Régine… On vous laisse
deviner lesquelles.

Di.24 à 16h30
www.grillen.fr - 6,50/8€

Suite des spectacles
enfants
Théâtre

Étendre ses branches
sur le monde
De Cécile Mouvet, Prix Annick Lansman.

Dans le pays de Lia, quand un enfant
naît, la famille plante un arbre dans la
cour de la maison. Très vite pourtant, elle
remarque qu’il n’y a jamais qu’un arbre par
maison. Pourquoi ?
Ve.1 à 20h

Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse
Tréteaux de Haute Alsace : 03 89 66 06 72
Dès 10 ans - 9/11€

Carnaval

Carnaval des enfants

Les enfants sont invités à revêtir leurs
plus beaux costumes et déguisements pour participer aux animations
et cavalcades organisées partout dans
le département ce mois-ci ! Les petits
comme les grands profiteront de cette
belle fête. Les autres Carnavals (ceux qui
ne sont pas uniquement réservés aux
enfants) sont annoncés dans la partie
Manifestations (voir les dates en p.124).
Sa.2 à 14h30

Théâtre

Marionnettes

Groméo et Fluette

Du vent dans la tête

Par Les Danglefou.

Melle Rose écrit, et elle a décidé de créer
une grande et belle histoire : Groméo aime
Fluette. Fluette aime Groméo. Mais, Groméo est un Gromi, famille de bons vivants
et bruyants. Et Fluette, une Fluet, des voisins tranquilles, vertueux et discrets.

Salle polyvalente, Morschwiller-le-Bas
Gratuit

Sa.2 de 15h à 17h

Place du Marché, Munster
03 89 77 32 98 - Gratuit

Sa.2 de 15h à 17h

Dans les rues, Ribeauvillé
03 89 73 20 00 - Gratuit

Ma.5 à partir de 14h15
Guebwiller
Gratuit

Sa.9 à 14h

Salle communale, Fortschwihr
03 89 86 12 04

Sa.9 à 14h30

Michelbach-le-Haut
Gratuit

Sa.9 de 14h à 16h30

Salle polyvalente, Orbey
03 89 78 22 78 - Gratuit

Spectacle famille

Pitou, l'enfant roi
Par La Compagnie des 3 Chardons.

Pitou veut devenir roi. Mais le dragon du
ciel garde la couronne de roi. Le dragon
de la mer garde le manteau de roi. Le dragon de la terre garde le bâton de roi. Tous
trois veulent faire obstacle au projet du
petit garçon…

Me.13 et Sa.16 à 15h

Comédie De l'Est, Colmar
03 89 24 31 78 - Dès 3 ans - 5/10€ sur résa.

Me.6 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/7€ sur réservation

Une forêt en bois… construire
Par la Cie La Mâchoire 36.

À travers des dispositifs plastiques et
mécaniques, un homme va tenter de
reconstituer un puzzle forestier. Un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, que
l’on observe… Celle aussi que l’on fabrique.
Me.6 à 15h

Par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse,
direction Stephan Zilias.

Programme dédié aux familles, pour
découvrir le répertoire classique : Berlioz (Le Carnaval romain Op.9), Dvorak
(Ouverture Carnaval Op.92), Khatchatourian (Masquerade, extraits), Saint-Saëns
(Le Carnaval des animaux, extraits) et
Schumann (Carnaval Op.9).
Sa.16 à 17h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - 7€

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 69 77 67 80 - 5/10€, gratuit - 16 ans

Actualité ciné

Ma 1ère séance de Cinéma

Présentation ludique, projection des
« aventures de Rita et Machin » et atelier.
Di.10 à 10h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 2 ans - 4€

Quinzaine de la Danse

Queen Kong

Théâtre vocal et sonore

Vox, le mot sur le bout de la langue
Par la Cie La Balbutie (création 2018).

Dans un espace circulaire, deux interprètes créent un dialogue vocal incessant
entre les voix entendues et les voix inventées. Pour donner naissance à ce mot qui
n’en est pas encore un, à ce langage qui
en est encore à ses prémices.
Sa.16 à 10h et 16h

Par la Cie La BaZooka.

Depuis que le Prince n’est plus là… Personne ne sait si les Queen Kong vont
hacher tout ce qui bouge, danser pour
leur seul plaisir, imposer leur droit à la
liberté, marcher dans la nuit pour sauver les bûches qui pleurent ou chanter a
cappella leur envie de trucider ceux qui
veulent leur mettre les pieds sur terre…
Me.13 à 15h

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 1 an - 7€

Rock

RFK - Rock For Kids

→→Voir notre article p.62
Me.20 à 16h

ED&N, Sausheim - 03 89 46 83 90 - 21,80€

Magie

Espace 110, Illzach
03 89 52 18 81 - Dès 6 ans

Le rêve de mon père

Actualité ciné

Le ciné-goûter

Présentation ludique et projection du film
« Les ritournelles de la chouette ».
Me.13 à 14h30

Musique classique

Concert famille #3 : Carnaval

Spectacle visuel

Lapoutroie
03 89 47 52 95 - Gratuit

Sa.2 à 14h

Le vent est-il fabriqué par les moulins à
vent ? Les herbes sont-elles les cheveux
de la terre et les jardiniers ses coiffeurs ?
Un garçon et une fille se posent des questions de la plus haute importance.

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 5€

Aux commandes d’un vaisseau spatial, Rémi
a réalisé son rêve d’enfant. Sur terre, sa fille
Léa est triste, il a oublié son anniversaire.
Elle invente alors des moyens de communiquer avec son père en imagination.
Me.20 à 15h

Salle Europe, Colmar
03 89 30 53 01 - 6/7€ sur réservation

Di.3 à 15h

Casino Barrière, Blotzheim
03 89 70 57 77 - Dès 2 ans - Gratuit

Carnaval

Soirée de Carnaval

Ma.5 de 17h à 19h

CSC Porte du Miroir, Mulhouse
03 89 66 09 55 - Gratuit sur réservation

Théâtre
Compagnie HKC
Dès 7 ans

Le centre socio culturel de la Porte du
Miroir organise une soirée sur le thème
du Carnaval. Destinée aux familles, un
concours de dessins et un concours de
déguisements pour les enfants de moins
de 11 ans sont organisés.

ThéâTre
de la Sinne

Mercredi 20 MarS - 15h
diManche 24 MarS - 16h

03 89 66 06 72
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Actualité ciné

Ma petite leçon de cinéma
→→Voir notre article p.58
Me.20 à 14h

→ Suite des spectacles enfants

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 7 ans - 5€

Théâtre

Rock For Kids
Un vrai concert de rock, mais destiné à un public d’enfants ?
Quoi ?! C’est possible, ça ?! Mais grave. ça s’appelle Rock For Kids
et ça envoie du fat.
Trois vieux rockers un peu rincés
décident de conquérir la planète
en revisitant les comptines de leur
enfance... ça va leur changer des
reprises de Highway To Hell, Kashmir
ou Welcome To The Jungle. À la
recherche d’un tube, ils explorent
les standards du genre : Pirouette
Cacahuète version blues... Coucou
Hibou façon heavy metal... rien ne les
arrête. Une Souris Verte qui se fait
malmener, qui se fait ébouillanter...
des paroles qui se prêtent bien à une
balade rock !

C’est du lourd !
Ce trio de chevelus est composé de
deux musiciens de très haut niveau qui se produisent un peu partout dans
la région en-dehors du projet Rock For Kids. Le guitariste RV est un habitué
des salles des environs et le batteur professionnel Arnaud Dieterlen a déjà
accompagné Bashung ou encore Miossec... Le dernier laron, Stéphane, est
une tête connue des Haut-Rhinois, pour ses animations en foires ou en
soirées événementielles et en spectacles de rue : il sait faire participer les
salles remplies de petites têtes blondes. La playlist pourrait aussi bien plaire
aux enfants qu’aux adultes ! ☛ M.O.

sausheim | l’ed&n

Me.20 à 16h - 03 89 46 83 90 - De 14 à 21,80€

Nuit Blanche
Par la Cie HKC.

→→Voir notre article ci-contre
Me.20 à 15h et Di.24 à 16h

Théâtre de la Sinne, Mulhouse
03 89 66 06 72 - Dès 7 ans - 9/11€

Chanson française

Gainsbourg for Kids

→→Voir notre article p.58
Di.24 à 17h

Le Grillen, Colmar
03 89 21 61 80 - 6,50/8€

Théâtre

Ysengrin
Par Les compagnons de Pierre Ménard.

Dans ces nouveaux épisodes des aventures du Loup et du Renard, revisités
avec poésie et humour par Samivel, vous
retrouverez l’attachant loup Ysengrin et
le rusé Goupil, toujours à l’affût d’un bon
coup pour ridiculiser son oncle.
Ma.26 à 19h

Halle au Blé, Altkirch
03 89 08 36 03 - Dès 7 ans - 12/15€

Marionnettes

Sable
Par la Cie A Corps Bouillon.

Il existe un endroit suspendu, étrange,
où le temps n’a pas de prise, qui regorge
d’objets. Des plus ordinaires aux plus
insolites, des plus futiles aux plus précieux, ils ont en commun d'avoir été
perdus par leur propriétaire.
Me.27 à 14h30

La Passerelle, Rixheim
03 89 54 21 55 - Dès 4 ans - 6/11€

Nuit Blanche pour les Tréteaux
Très joli spectacle programmé à la Sinne dans le cadre des Tréteaux
Jeunesse, avec Nuit Blanche. à partir de 7 ans.
Deux enfants, Arthur et Colombe, sont à l’abri, blottis l’un contre l’autre
en pleine nuit et en plein silence. Libres et rêveurs, ils ont souhaité ne
pas dormir cette nuit-là, afin de
partager leur perplexité face au
monde des adultes.Cette nuit
laisse apparaître leurs questions,
leurs jeux, leurs secrets, leurs
révoltes. Création Avignon 2017,
le texte, signé par Anne Rehbinder,
est adroitement mis en scène et
en lumière et donne à réflechir aux
plus petits comme aux plus grands.

mulhouse | théâtre de la
sinne

Me.20 à 15h et Di.24 à 16h - 03 89
66 06 72 - 9/11€
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Marionnettes

Ours

Ours n’est pas bien grand, il est né au
printemps. Ours n’a qu’une envie, tout
voir, tout sentir et tout goûter…
Me.27 à 15h

Médiathèque, Kaysersberg
03 89 47 35 35 - Gratuit sur réservation

Portes ouvertes

Marché de printemps

Découverte de la pédagogie Steiner et
animations : spectacle, ateliers pour
enfants, marché avec artisans, déco de
Pâques et chocolats.
Sa.30 de 10h à 17h

Ecole Grunewald, Wintzenheim
06 33 69 35 47 - Gratuit

Festival

Ramdam

→→Voir notre article p.8
Sa.30 et Di.31

MJC, Wittenheim
03 89 53 55 54 - 2€

On va voir les
animaux !

Les enfants adorent les animaux. Dans
les environs, plusieurs endroits vous
permettent de les approcher.

Zoo de Mulhouse :
Quoi de neuf en 2019 ?

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est le premier site
touristique du Haut-Rhin et le troisième d’Alsace en terme de
fréquentation. Près de 170 espèces animales y cohabitent, dont
plus de la moitié inscrites à des programmes de conservation
d’espèces menacées.
Le Zoo de Mulhouse a fêté
ses 150 ans en 2018 : c’est l’un
des plus anciens de France !
C ’e s t a u s s i l ’u n d e s p l u s
investis dans les différents
programmes internationaux de
reproduction et de conservation
d’espèces menacées, comme
l’ours polaire, le lémurien aux
yeux turquoises ou encore le
cercopithèque de Roloway.
La fréquentation annuelle du
zoo est en recul par rapport à
l’année 2017 - qui avait été
largement boostée par la
naissance de Nanuq,
l’oursonne polaire...
devenue grande
depuis.

Séduire
le public
Même si la mission première
du zoo n’est pas de faire du
business ou de ressembler à
Disneyworld, son directeur
Brice Lefaux a une idée précise
de la marche à suivre : « La
croissance du nombre de
visiteurs est essentielle. Plus
on a de visiteurs, plus on va
pouvoir sensibiliser de monde
aux causes que l’on défend.
On se décarcasse pour être
toujours plus attractifs, tout
en étant ni trop commercial,
ni trop scientifique. On est
grand public, il faut se donner
les moyens de toucher le plus
de visiteurs possible et faire en
sorte que ça se sache », estime
le directeur, sans langue de bois.

Les animations
fonctionnent bien
à cette fin, le zoo reconduit
les animations qui ont bien
fonctionné l’an passé : les
apéro-zoo en soirée à la belle
saison, et l’épreuve de running
fin septembre. Des brunchs le
dimanche matin seront ajoutés
au programme. En 2018, 6000
personnes ont passé le portique
d’entrée durant le « week-end
Marsupilami » : le zoo souhaite
rééditer ce genre d’événement
familial fédérateur.
« Les panneaux explicatifs,
c’est bien, mais passer par
l’humain, c’est mieux : les
animatrices vont aussi revenir.
Elles expliquent aux visiteurs,
devant les enclos, ce que font
les soigneurs, en quoi consiste
l’enrichissement, comment on
améliore sans cesse le mieuxêtre des animaux, pourquoi telle
espèce est menacée », explique
Brice Lefaux. Les premiers coups
de pioche du chantier d’Horizon
Afrique, sur un hectare et demi,
n’interviendront qu’à l’automne,
pour une ouverture en 2021.
Girafes, hippopotames, gazelles
et une quarantaine d’espèces
« un peu moins visibles » de
l’éco-système sahélien seront
alors réunies dans une même
zone. « La biodiversité est
menacée comme jamais.
Préserver les espèces, ce n’est
plus un voeu pieu, c’est une
absolue nécéssité. » ☛ Mike Obri

mulhouse | parc zoologique et botanique

03 69 77 66 65 - www.zoo-mulhouse.com - 9,50/15,50€ - Ouvert tous les jours de 9h à 17h
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Bien choisir un animal de compagnie
... pour son enfant

A Mulhouse, la Société Protectrice des Animaux peine encore à trouver des familles pour les chiots et chatons
abandonnés dont elle s’occupe. Si vous hésitez à vous lancer dans l’aventure animale parce que vous avez un
enfant, voici un guide de ce qu’il faut savoir et des démarches à suivre .

Maze

L’âge idéal pour
adopter
En général, prendre un animal est
déconseillé avant que le bébé ait
atteint un an, notamment parce qu’il
pourrait développer des allergies.

Attention au caprice
Pour s’assurer que votre enfant
ne veut pas juste « faire comme
les copains », observez bien son
comportement avant de faire les
démarches. Lorsqu’il est en présence
d’animaux, pose t-il des questions ?
S’en approche t-il ? A-t-il envie de
s’en occuper ?

Boule de neige

Les règles à établir
La valeur la plus importante qu’un
enfant apprend auprès de son
animal, c’est le respect de l’autre.
L’animal n’est pas un jouet mais un
être vivant indépendant. Les parents
doivent superviser cette relation
et mettre en place des règles
indispensables : le compagnon doit
avoir son coin à lui. On ne l’approche
jamais par surprise, on ne crie pas,
ne le tape pas et on ne le réveille pas
quand il dort.

Les démarches à effectuer
L’a d o p t i o n d ’u n a n i m a l e s t u n e g r a n d e
responsabilité. La SPA demande donc certains
justificatifs afin de s’assurer du sérieux des futurs
maîtres : une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. L’organisme
demande également à ce que tous les membres
de la famille soient présents le jour de l’adoption.
“Nous devons nous assurer que tout le monde
participe à l’arrivée de l’animal dans la famille” .
Pour les frais (l’identification, la vaccination et la
stérilisation), il faut compter 250€ pour un chien et
150€ pour un chat.

Un animal jeune ou
adulte ?
C’est toujours mieux si l’enfant et
l’animal grandissent ensemble. Il
faut cependant attendre la fin du
sevrage avant de l’adopter (6-8
semaines pour un chaton, 10-12
semaines pour un chiot). Si l’on
choisit un animal adulte, le risque est
qu’il ait eu des traumatisme dans sa
jeunesse, qui peuvent se manifester
par de l’agressivité. Il ne faut pas
hésiter à poser toutes les questions
au personnel de la SPA pour ne pas
avoir de mauvaise surprise.

Conseils pratiques
Une fois l’adoption effectuée, et pour que votre
animal ne se sente pas perdu, assurez vous d’avoir
préalablement acheté tout ce dont il a besoin :
2 gamelles distinctes (une pour l’eau, une autre
pour la nourriture), des jouets, un panier avec des
couvertures, un collier et une médaille avec vos
initiales, une laisse si c’est un chien, une litière
si c’est un chat. Votre nouveau compagnon sera
malgré tout un peu perturbé, il faudra lui laisser un
petit temps d’adaptation.

mulhouse | S.P.A., rue edouard singer

03 89 33 19 50 - Ouvert les Lu., Ma., Je., Ve. de 14h à 17h et les Sa. de 14h à 16h
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La Montagne des Singes

Partez à la rencontre des magots !

En Alsace, tout le monde connaît La Montagne des Singes, au pied du Haut-Kœnigsbourg ! Rencontrer les
macaques de Barbarie, évoluant en toute liberté, reste un moment privilégié. Réouverture du lieu : le 30 mars.
Au lieu d’observer ces amusants individus derrière des
cages ou des vitres, à la Montagne des Singes, c’est
vous qui rentrez directement dans l’enclos... Un enclos
qui prend la forme d’une grande réserve boisée de 24
hectares, où les magots évoluent en toute liberté et
vaquent à leurs occupations comme si vous n’étiez
pas là. Très chouette ! Depuis le temps qu’ils vivent là,
les visiteurs font complètement partie du paysage...
Néanmoins, au détour d’une allée, il ne sera pas rare

de tomber sur un singe souhaitant, avec assez peu de
discrétion, vous alléger de votre alléchant pop-corn
(une poignée vous est remise à l’entrée du parc). Tous
les trois quarts d’heure, une séance de nourrissage et
d’informations a lieu pour en apprendre plus sur eux.

kintzheim | montagne des singes

03 88 92 11 09 - www.montagnedessinges.com - 5,50/9€
Réouverture le Sa.30/03
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Conservez ce p’tit guide des sorties et ressortez-le dès que vous
manquez d'idées pour occuper vos enfants.

Parc de Wesserling
C’est parti pour une
nouvelle saison

Le Parc de Wesserling est réputé pour la beauté de ses jardins.
Sur place, on peut aussi visiter son Écomusée textile et sa Grande
chaufferie industrielle, joliment mise en lumière. Réouverture des
lieux le samedi 6 avril.
Un château, des jardins à la
française et à l’anglaise, un cadre
charmant et bucolique : bienvenue
a u P a r c d e We s s e r l i n g . L e
printemps du Parc de Wesserling
sera dédié à l’Inde et ses
incroyables couleurs qui illuminent
paysages et monuments, objets
rituels et quotidiens, saris des
femmes et turbans des hommes…
à découvrir grâce aux nombreuses
photos grand format installées
dans les jardins.
Du 19 au 22 avril, durant 4 aprèsmidis de 13h à 17h, les jardins vont
devenir le terrain de jeu d’une
grande chasse aux œufs de Pâques
pour petits et grands enfants.
Animations, énigmes et chocolats
garantis (6€) ! Le dimanche 28
avril, retour du Troc’Jardin, pour

s’échanger des graines, des outils…
tout ce qui à trait au jardinage.

Trop chouette les
anniversaires !
Au Parc, les enfants peuvent aussi
fêter leur anniversaire façon « La
vie de château » ! Accueillis et
accompagnés par une belle dame
issue de la saga industrielle de
Wesserling, les enfants joliment
costumés entament leur vie de
château comme à l’époque. Au
programme de l’après-midi :
balade costumée dans le Parc
de Wesserling, jeux d’autrefois
(jeux des anneaux, jeux de quilles,
croquet), contes et légendes.
Goûter en fin de journée. Sur
réservation.

wesserling | parc & écomusée textile

03 89 38 28 08 - www.parc-wesserling.fr - De 3,50 à 10€
Ouvert en semaine de 13h à 18h et les Di. de 10h à 18h - Réouverture le Sa.6/04
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Musée
Electropolis
Un musée
branché !

Vous voulez en savoir plus sur
le mystère des énergies et de
l’électricité ? Electropolis tient
toute la famille... au courant
(haha, que c’est drôle) !
Electropolis analyse de façon
instructive et ludique le thème
de l’électricité. Vous en prenez
plein les yeux avec la Grande
Machine Sulzer-BBC de 170
tonnes, roue de plusieurs mètres
d e h a u t e u r q u i p ro d u i t d e
l’électricité lorsqu’elle se met en
branle... Le musée vous emmène
également sur les traces des
premiers hommes qui ont su
dompter l’électricité et vous
propose quelques expériences
interactives... électrisantes.
Le sous-sol a été entièrement
rénové en 2018 pour laisser place
au nouvel espace « Un avenir
électrique » dédié à l’innovation
et à la transition énergétique et
numérique.

mulhouse | musée
électropolis
03 89 32 48 50 - 4/9€

Biesheim :
deux musées
sinon rien !

Sur la place de la Mairie à
Biesheim, non loin de NeufBrisach, deux musées se
partagent la vedette.
Et ces deux musées-là n’ont rien
en commun, si ce n’est d’être
proches voisins : le Musée GalloRomain pour les fanas d’histoire
et d’archéologie, et le Musée
de l’Optique, où l’on découvre
de façon ludique les illusions
d’optique, l’infiniment petit ou
encore les mystères de la mesure
du temps... 350 ans d’histoire sont
développées dans les domaines de
la microscopie, de l’astronomie,
de la marine, de la topographie et
bien sûr de la médecine.
Le Musée Gallo-Romain expose
plus de mille objets retrouvés sur
les fouilles d’un site local datant
du Vème siècle. Comme ce squelette
sur la photo ! On comprendra
que la visite, d’un côté comme de
l’autre, promet d’être aussi ludique
que riche en enseignements.

biesheim | musée
gallo-romain &
musée de l’optique

03 89 72 01 58 / 03 89 72 01 69
Ouvert les Sa. et Di. de 14h à 17h
mais aussi du Me. au Ve.
Optique : 1,50/2,50/3€
Gallo-Romain : 1,30/2,50€

Idéal
sortIe
Ille
en fam

Tir a l’arc

domaine SainT-loup

michelbach

www.domainesaintloup.fr
sortiE En fAmillE, AnnivErsAirE Et séminAirE !
PArcours dE 2 Km En PlEinE nAturE
(animaux en 3D : castor, panthère, loup, crocodile...)
ouvErt à tous du 15/4 Au 15/10 - sur résErvAtion
Parcours
Enfant
Groupe
Groupe
2h30* ou 1h30** Adulte
-15 ans
enfants
+8 pers.
* 20 cibles 11,50 €
9€
7€
9€
** 10 cibles 7,50 €
6€
5€
6€
Possibilité de location matériel : 1.50 €/pers

salles de réception, jardins pour mariage et séminaires.

RéseRvation : Michel De Reinach 03 89 82 53 45
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Une nouvelle saison
à partir du 6 avril

L’Écomusée d’Alsace est un musée vivant à ciel ouvert, qui
présente la vie d’un petit village alsacien de 1900. Le lieu
ouvre ses portes le 6 avril pour sa nouvelle saison.
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L’Ecomusée d’Alsace :
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Si vous avez toujours voulu
v o u s p ro m e n e r d a n s u n
village alsacien typique d’il
y a plus d’un siècle pour
découvrir la vie quotidienne
de vos (arrières) grandsparents, c’est à l’Écomusée
d ’A l s a ce q u’ i l f a u t v o u s
rendre ! Petits et grands
peuvent assister tous les jours
à de nombreuses animations
et ateliers. Partagez la vie
des habitants de la campagne
et découvrez l’ensemble du
patrimoine d’Alsace : son
habitat traditionnel, son
artisanat, sa cuisine, son
agriculture et ses champs...
Le s d i f fé re n t e s m a i s o n s
(75 bâtiments sont sur
place) sont animées :
l’étable et son bouvier,
la porcherie et son
spécialiste porcin, le barbier...
Les animaux de la ferme font
partie des vedettes locales :

cochons, chevaux, vaches,
oies... à la belle saison, des
tours en tracteur, à charrette
ou sur une barque sont au
programme.

Des panneaux
photovoltaïques
pour le parking
Nouveautés 2019 : une
semaine consacrée aux
traditions de Pâques du 19
au 28 avril ; une exposition
d e s o e u v r e s d ’a r t b r u t
d’André Bindler de la Doller ;
ou encore la création d’une
ombrière photovoltaïque sur
le parking de l’Ecomusée...
pour des voitures à l’ombre
et surtout de la production
d’électricité verte ! Et un
billet = 2 visites avec le
Parc du Petit Prince voisin.
D’ici là, patience jusqu’à la
réouverture le 6 avril.

ungersheim | écomusée d’alsace

03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 10/13/15€
En avril et en mai : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h (ouvert Lu.22/04 pour les vacances)

Le Domaine Saint-Loup
Un cadre verdoyant

Le Domaine rassemble un gîte, une mini-ferme, plusieurs étangs
de pêche, un verger et un sentier de tir à l’arc sur cible.
Du côté de Michelbach, non loin
de Thann, le Domaine SaintLoup fait le bonheur des enfants
et de leurs parents venus passer
un bon moment en famille.
On peut y croiser les petits
cochons asiatiques de la ferme,
l’âne ou encore la chèvre.
Michel De Reinach, à la tête
du Domaine, se fera un plaisir
de vous y accueillir, que ce soit
pour une simple balade dans
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un cadre verdoyant, un repas
ou un parcours de tir à l’arc
sur des cibles en mousse (sur
réservation). Deux salles de
réception peuvent également
accueillir vos fêtes, mariages,
réceptions d’entreprise... Dès le
15 avril.

aspach-michelbach |
domaine saint-loup
03 89 82 53 45
www.domainesaintloup.fr

FORMULES ANNIVERSAIRES
Une partie offerte à la personne qui fête son anniversaire
Formule
Fun

Formule
star

Formule
super star

Megazone
Laser Games
Pour bien
se défouler
à Saint-Louis

Le Laser Game, c’est une activité
rigolote pour toute la famille et
les amis. Ou comment bouger
tout en s’éclatant ! Le Megazone
de Saint-Louis est l’un des plus
grands complexes du genre dans
la région.
Le Megazone, derrière le E.Leclerc
de Saint-Louis, c’est 600 m² de
labyrinthe géant à la décoration
originale, post-apocalyptique,
de ville industrielle laissée à
l’abandon... Vous y serez plongés
d a n s l ’o b s c u r i t é d u r a n t 2 0
minutes pour une partie de folie
où l’objectif est de tirer sur vos
ennemis. Un système de points
s’affiche pour savoir qui mène
la partie. À vous de voir quelle
stratégie vous préférez adopter :
re s t e r p l a n q u é d e r r i è re d e s
panneaux, courir en hurlant et
dégommer tout ce qui passe...
Plusieurs formules sont proposées
pour les anniversaires en groupe
de une à trois parties, avec
boissons et/ou gâteau selon votre
envie.

option

1 partie de jeu laser - Durée 1h
+ boissons 50cl/pers.
+ bonbons offerts
+ table réservée
+ 1 cadeau à la personne qui fête son anniversaire

10€/PERS.

2 parties de jeu laser - Durée 2h
+ boissons 50cl/pers.
+ bonbons offerts
+ table réservée
+ 1 cadeau à la personne qui fête son anniversaire

16€/PERS.

3 parties de jeu laser - Durée 3h
+ boissons 50cl/pers. & bonbons offerts
+ cartons d’invitation
+ table réservée
+ 1 cadeau à la personne qui fête son anniversaire

21€/PERS.

Gâteau
- 10/12 parts
- Bavarois chocolat ou framboise

15€

Nouveau

Les mercredis, hors vacances et jours fériés, la 3ème partie est offerte

HORAIRES d’OUVERtURE
Hors congés scolaires
Lundi .................. sur RDV 15 joueurs mini. Vendredi.......................... 17h - Minuit
Mardi, jeudi.......................... 17h - 21h Samedi .............................. 14h - Minuit
Mercredi .................................. 14h - 21h Dimanche .............................. 14h - 20h
Vacances scolaires et jours fériés
Ouvert tous les jours à partir de 14h

Flashez-moi et enregistrez
votre rendez-vous

Retrouvez-nous sur
Megazone Laser Games St Louis

3 rue de Séville - Saint-Louis (derrière l’hypermaché E.Leclerc) - 03 89 67 10 10

L’animation des 3-18 ans !
Mercredi loisirs / Périscolaire
Loisirs des petites et grandes vacances
Séjours hiver / Séjours été
Stages sportifs et culturels

Les Copains d’Abord - 20d rue Jean de la Fontaine

68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50 – www.lcda-asso.net

BIESHEIM
et ses deux Musées

saint-louis | megazone
laser games
03 89 67 10 10
De 8 à 20€/pers. selon formule

Place de la Mairie – 68600 BieSHeiM
MuSée gallo-roMain - 03 89 72 01 58 - mgr@biesheim.fr
MuSée de l’oPtique - 03 89 72 01 69 - miop@biesheim.fr
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Château du
Hohlandsbourg

Vive la Renaissance !
Le Château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs de Colmar,
allie avec élégance l’histoire et la modernité, les pierres
d’antan devenant les témoins d’animations dans l’air du temps.
Réouverture pour une nouvelle saison le 6 avril !
Venus d’Alsace, de France ou
d’ailleurs, les visiteurs ont été
nombreux à (re)découvrir le
château du Hohlandsbourg
et à apprécier la diversité de
ses animations et activités,
mêlant authenticité, modernité
et convivialité. Depuis sa
rénovation, le Hohlandsbourg
s’e s t a f f i r m é co m m e u n e
destination touristique majeure
dans le domaine des loisirs
en famille et de l’accueil de
groupes adultes, scolaires et
périscolaires.

Au Temps de la
Renaissance
Les animations de la saison
2019 - qui démarre le 6 avril
prochain - auront pour
grand thème : « Au Temps
de la Renaissance ».
Grandes découvertes,
guerres de religion,
progrès scientifiques et
techniques, arts florissants...
vous pourrez appréhender
cette période mouvementée
et passionnante en famille à
travers plusieurs animations et

week-ends à thème : Splendeur
de la Renaissance en mai,
Les Mercenaires du Roy en
juin, et tout l’été le Génie des
inventions de Léonard de Vinci.
Plus une exposition, en place
toute la saison, autour de La
Renaissance à l’Opéra et qui
met en scène des costumes de
spectacle et leurs accessoires,
conçus et réalisés par des
costumiers de l’Opéra National
du Rhin, pour la production
d’opéras ayant pour contexte
l’Europe du XIV ème au XVI ème
siècle.
Pendant les vacances de
printemps, du 9 au 12 et
du 16 au 19 avril, de 13h à
18h, réalisez votre sujet de
d é co r a t i o n d e P â q u e s e n
famille et redécouvrez les
coutumes et symboles liés au
printemps. Et bien sûr, explorez
le Hohlandsbourg comme il
vous plaira : activités à réaliser
en famille, visite guidée, carnet
du jeune explorateur, goûters
d ’a n n i v e r s a i r e , b a n q u e t s
médiévaux…

wintzenheim | château du hohlandsbourg

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - De 4,50 à 9,50€
En avril et en mai : ouvert du Ma. au Di. de 10h à 18h dès le 6 avril
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Fami Emploi
68 :
Faites garder
vos enfants

Organisez la garde de vos
enfants… et prenez du temps
pour vous !
Vous souhaitez profiter à 100%
des spectacles et sorties de
votre région, Fami Emploi 68 a
la solution pour vous... et vos
enfants ! Sensibiliser vos enfants
à la culture et aux arts, leur
permettre d’avoir une activité
s p o r t i v e o u c r é a t i v e , c ’e s t
possible avec Fami Emploi 68.
Leurs intervenantes, qualifiées
et diplômées, accompagnent
vos enfants, pendant la journée
ou après 18h, aux activités et
spectacles, qu’ils soient ponctuels
ou réguliers.
Un restaurant en amoureux, une
soirée entre amis ou même votre
cours de yoga hebdomadaire…
Faire garder vos enfants pendant
vos sorties, c’est facile avec le
service de garde d’enfant de Fami
Emploi 68. Fami Emploi 68 prend
en charge vos enfants à domicile,
avant 8h, pendant la journée et
après 18h, de façon régulière ou
occasionnelle, dans tout HautRhin, pour un quotidien plus
serein ! Devis express en ligne sur
famiemploi68.org.

fami emploi 68
03 89 32 48 96
famiemploi68.org
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L’ Xperience Park :
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Venez jouer avec vos enfants !
L’Xperience Park, situé dans la zone commerciale de Wittenheim,
est un nouveau lieu dédié au plaisir de s’amuser tout en
bougeant, et à tous les âges. Ce n’est définitivement pas un
« trampoline park » classique !
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L’Xperience Park est un parc
ludique familial qui souhaite
réunir toutes les générations
autour du plaisir de s’amuser
en bougeant. à première vue,
on pourrait réduire ce vaste
complexe indoor de 2000m² à
un parc à trampolines comme il
en existe déjà ailleurs, mais en
réalité, les créateurs du lieu ont
autre chose en tête.

Pour toutes les
générations
« 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 », détaille

Même Maître
Gims valide !

Olivier Vandem, co-créateur de
l’Xperience Park. En parallèle
des trampolines, on retrouve
plusieurs salles où expérimenter
la VR, ou réalité augmentée,
casque virtuel sur les yeux :
affronter un méchant à plusieurs,
lancer des boules de feu...
Toutes les générations peuvent
y prendre du plaisir. « Tout
le monde aime jouer », glisse
Olivier Vandem. Des tournois VR
vont bientôt être mis en place,
avec classements, résultats... le
tout disponible sur la future appli
de l’Xperience Park.
Aussi, des championnats de
ballon prisonnier (si !) sur
trampolines géants vont être
o rg a n i s é s , s a n s o u b l i e r l a
mise en place de créneaux de
Babygym en-dehors des horaires
d’ouverture grand public, pour
passer des moments privilégiés
avec son petit bout. Le mois
dernier, le chanteur Maître
Gims est passé au Park tester
les installations... il a, selon nos
sources, « kiffé ».

wittenheim | xperience park, 6 rue nonnenbruch
xperience-park.com

La Loge du Temps

Pour s ‘amuser tous ensemble
L’escape game La Loge du Temps est un lieu original où l’on retrouve
cinq rooms aux univers différents d’où il va falloir s’échapper... et aussi
un espace salon convivial où des soirées jeux sont organisées.
Il se passe toujours quelque chose à
La Loge du Temps à Morschwillerle-Bas. Deux de ses cinq rooms
d’escape sont éphémères et
c h a n g e n t d ’a m b i a n c e s e l o n
l’inspiration des propriétaires !
Deux nouvelles salles font leur
apparition : Le Grand Magicien qui passe la main et cherche celui
qui sera assez adroit et malin pour
prendre sa relève. Et Le Professeur,
qui se joue dans une ambiance
72

très Indiana Jones, où il faudra
retrouver les dossiers secrets du
professeur... La Loge organise aussi
des soirées sympas, dès 19h30,
hors escape : le 13 mars, soirée
jeux ; et le 27 mars soirée quizz
(ciné, musique, culture, etc.)

morschwiller-le-bas |
la loge du temps
Sur résa : 03 69 21 92 15
escaperoom-mulhouse.fr

73

Enfants
Le guide Sorties et «Pestacles» 2019

Le Train Thur-Doller :

Bientôt, la reprise du trafic !
Faites un voyage dans le temps grâce à toute l’équipe du Train ThurDoller. Montez à bord d’un vieux train à vapeur et voyagez comme
vous ne l’aviez jamais fait auparavant.
En hiver, les équipes du Train
Thur-Doller en profitent pour
entretenir l’ancienne machinerie.
Mais à partir du mois de juin, la
saison repart de plus belle avec
son lot de voyages insolites de
13 km entre la petite gare de
Cernay et celle de Sentheim à
bord d’un train à vapeur du début
du XXème siècle restauré.

vous amener d’un point A à un
point B et propose régulièrement
des animations à thème : des
trains pédagogiques autour des
étoiles, de la magie ou de la
poterie ; le « Doller Western »
et son attaque de diligence dans
une ambiance 100% Far West (les
3 et 4 août), ou encore le « Train
des Contes » (le 14 août)...

Pour les scolaires

Aussi, des trains pour les
scolaires sont prévus, le mardi
18 juin, le jeudi 20 juin, le mardi
25 juin et le jeudi 27 juin avec
animations spéciales (à réserver
dès à présent).

Wagons d’époque, craquement
du bois, personnages costumés...
tout y est ! L’association qui gère
le train ne se contente pas de

train thur-doller à la gare
de cernay st-andré et sentheim

06 04 46 48 60 - www.train-doller.org - Dès le mois de juin

Sundgau Kart

C’est le pic de vitesse !
La piste extérieure du Sundgau Kart Motorsport est l’une des plus
grandes des environs ! Sensations de vitesse garanties.
Vitesse, précision et amusement
pour savoir qui finira premier :
voilà ce qui vous attend lors
d’une session de kart. Avec sa
longue piste extérieure d’1,5
km qui se négocie à 55 km/h
de moyenne, le Sundgau Kart
Motorsport propose une flotte
de 36 kartings récents qui
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montent à 75 km/h, des karts
de compétition de 28ch et des
mini-karts pour les 7-14 ans.

steinsoultz |
sundgau kart

03 89 07 77 88
www.sundgaukart.com
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Il est conseillé de réserver

Les Copains
d’Abord :

Vivent les loisirs !
L’association Les Copains
d’Abord s’occupe d’une centaine
d’enfants certains jours, entre le
périscolaire, les mercredis et les
petites et grandes vacances...
Les équipes d’animation des
Copains d’Abord ont toujours une
activité à proposer à vos enfants,
que ce soit lors du périscolaire,
des mercredis ou lors des vacances
scolaires... L’association gère
quatre sites : Sausheim-centre
et Sausheim-sud, Baldersheim
et Battenheim. Régulièrement,
des sorties et des voyages
pédagogiques sont proposés : ski
de fond en hiver, balade à vélo,
journée nature en forêt...

sausheim, rue jean de
la fontaine

03 89 46 88 50 - www.lcda-asso.net

Les fêtes
d’anniversaire

Fêter son anniversaire à l’extérieur, c’est
méga-chouette, et en plus, comme ça,
maman n’a pas de fourbi à la maison...

© Zoo de Mulhouse

Musée d'histoire naturelle de Colmar

Visite thématique, atelier et goûter. Différents thèmes sont proposés, au choix :
Rentre dans la peau des prédateurs, Dessinateurs en herbe, Le monde incroyable
des minuscules, Aidons la biodiversité,
Explorons le monde fascinant des minéraux ou Conte-moi l’Égypte.
Vacances scolaires et les mercredis hors
animations, le matin de 9h à 12h et
l’après-midi de 14h à 17h.
03 89 23 36 12 - Forfait de 90€ pour 12
enfants, 2 entrées gratuites pour les parents
Sur réservation (2 mois à l’avance)

Domaine Saint-Loup à Michelbach

Du 15/03 au 15/11

Fernet-Branca

Tréteaux de Haute Alsace

Les samedis de 14h à 16h (sur réservation),
la Fondation Fernet-Branca à SaintLouis propose aux artistes en herbe
u n a n n i v e r s a i re h a u t e n co u l e u r !
Accompagnés par Coralie, les enfants
découvrent les expositions de la Fondation
et participent à un atelier de création
artistique. L’animation se termine par un
goûter, avec gâteau et boissons.

À la fin de leurs spectacles, le dimanche
ou le mercredi au Théâtre de la Sinne,
les Tréteaux de Haute-Alsace proposent
de mettre à la disposition des enfants le
foyer du théâtre. Une manière très originale de célébrer son anniversaire en
présence des artistes.
Après un spectacle programmé par les
Tréteaux de Haute-Alsace, les mercredis
et dimanches sur réservation
03 89 66 06 72 - 8/10€ le spectacle

03 89 69 10 77 - Forfait de 170€ pour 10 enfants
(+9€ par enfant supplémentaire)

Passerelle de Rixheim

Un film ou un spectacle pour s’émerveiller, une animation pour s’amuser tout
au long de l’après-midi et un bon goûter
d’anniversaire (gâteau + boissons) à partager entre amis. Trois thèmes au choix :
Jeux collectifs, Atelier Récup'Art ou Jeux
de société surdimensionnés.

Chevalier ou princesse

Hohlandsbourg
Le Château du Hohlandsbourg, à
Wintzenheim, accueille les enfants pour les
anniversaires, sur réservation, tout au long
de la saison (du 06/04 au 11/11). Le temps
d’une après-midi, les enfants découvrent le
château, apprennent des jeux médiévaux,
prennent le goûter et participent au
parcours de chevalier et de princesse ainsi
qu’à une chasse au trésor !

Les mercredis et samedis toute l'année
(hors vacances scolaires) sur réservation
(minimum 15 jours avant la fête)
03 89 54 21 55 - Forfait de 13€ par enfant,
goûter compris (8-12 enfants)

Megazone Laser Game à St-Louis

Pour fêter son anniversaire, le Megazone
Laser Game de Saint-Louis propose différentes formules avec partie(s) de
lasergame, bonbons, boissons.

03 89 30 10 20 - De 8 à 20 enfants (de 4 à 12 ans).
Forfait de 18€ par personne (gratuit pour l’enfant
dont c’est l’anniversaire)

Toute l’année, sur réservation

03 89 67 10 10 - De 10€ à 21€ la formule par
personne

À domicile avec TeMps d'EvEil

Atelier maquillage ou tatouages éphémères, sculptures de ballons, chansons,
atelier créatif, goûter, spectacle de
magie, mini boom, relaxation, histoire…
Les mercredis, samedis, dimanches matin
ou après-midi et vacances scolaires
06 47 62 30 24 - Sur réservation

© Fabien de Chavanes

Décathlon Village à Wittenheim

www.decathlonvillage.com - 109€ la formule
Play Sport, 149€ la formule Happy Sport + 9€
par enfant supplémentaire (max. 2 enfants)

Le Parc botanique et zoologique de Mulhouse
accueille les enfants tous les mercredis et
samedis, sur réservation. Bricolage et petits
jeux sont au programme de l’anniversaire,
avant de partir à la découverte des
pensionnaires du zoo, d’en apprendre un peu
plus sur eux et même de participer au repas
de certaines espèces. Thématique au choix :
Asie, Amérique du Sud ou Grand Nord.

Anniversaire artistique

03 89 82 53 45 - De 13€ à 15€ par enfant
(entre 5 et 10 enfants) - Sur réservation

Toute l'année sur réservation : les
mercredis et samedis

Zoo de Mulhouse

03 69 77 65 83 - Pour un groupe de 8 enfants minimum
et 12 maximum (de 5 à 12 ans)

Les enfants pourront s'initier au tir à l'arc
(tir à l'arc 3D sur cibles animalières) et
prendre le goûter sur place.

Des activités ludiques et sportives, pour
les enfants de 4 à 12 ans (1h30 ou 2h d’activités selon formule).

Passion animaux

Expériences et visite ludique

Musée Electropolis
Au Musée Electropolis, on peut fêter son
anniversaire toute l’année, les mercredis
et samedis ainsi que tous les jours pendant
les vacances scolaires (14h-16h30). Un
animateur du musée propose aux enfants
de découvrir les collections à travers
des expériences électrisantes, comme le
baptême des 100 000 volts ! Un gâteau
est prévu sur place. Réservation obligatoire.
03 89 32 48 50 - Forfait de 130€ pour 10 enfants
maximum (de 7 à 12 ans) et 2 adultes accompagnateurs
(la présence d’un adulte est obligatoire)
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Enfants
Le guide Sorties et «Pestacles» 2019

Château du
Haut-Koenigsbourg
Le château le plus
populaire d’Alsace !

ler
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C’est évidemment le château le plus connu et le
plus populaire d’Alsace. Le Haut-Koenigsbourg est
un véritable symbole régional qui mérite le détour.
☛ M.O.

Quel Alsacien n’est pas déjà
allé au moins une fois dans sa
vie au Haut-Koenigsbourg ?
Monument incontournable
dominant la plaine
sélestadienne, le château a
connu 900 ans d’histoire,
de guerres, de destructions
partielles et de restaurations.
La visite s’y fait de façon libre,
avec un audioguide ou en
compagnie d’un guide. C’est
vous qui voyez !

900 ans
d’Histoire

cry

llis
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Les enfants adorent ce
lieu féerique et les
parents en profitent
pour découvrir de
nombreuses anecdotes
historiques. Découvrez
pêle-mêle le puits de 62
mètres de profondeur, la
salle d’armes du Moyen-Âge,
les jardins médiévaux ou la
fastueuse Salle du Kaiser qui
servait de pièce de réception.
La vue depuis le donjon de
62 m vaut à elle seule le
déplacement. C’est beau,
l’Alsace !

La calligraphie
exposée
La calligraphie, ou l’art de
la belle écriture ainsi que
l ’e n l u m i n u re , l ’a r t d e
mettre en lumière,
s’exposent au Château
du Haut-Koenigsbourg sous
l’égide de Frédéric Rebellato

dit « Calliscrypto », alchimiste
de la couleur, calligraphe et
enlumineur. Des ingrédients
extraordinaires comme des
colles de peau de lapin et de
peau de poisson ou même
de pissenlit lui permettent
de créer des enluminures sur
parchemin dans la plus pure
tradition du Moyen Âge.
Cette exposition, nommée
« Histoire(s) de calligraphie »,
est à voir jusqu’au 31 mars.
Pour les plus curieux d’entre
vous, participez à la visite
commentée de l’expo animée
par l’artiste lui-même. Il en
profitera même pour vous
faire une démonstration des
techniques de son art : à ne
pas rater, le vendredi 22 mars
à 18h30.

Visites insolites
Le week-end, de 14h à 16h,
les visites insolites vous
font découvrir les coulisses
du château. Durant 2h, un
guide vous révèle près de
900 ans d’histoire ainsi que
l’architecture incroyable de la
forteresse alsacienne.
La visite se poursuit par
la découverte de lieux
habituellement fermés au
public comme les cuisines de
l’empereur Guillaume II ou le
donjon (les 3, 9, 10, 16, 17, 23,
24, 30 et 31 mars).

orschwiller | château du haut-koenigsbourg

03 69 33 25 00 - www.haut-koenigsbourg.fr - 5/7/9€
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h (les Lu., ouverture à 10h30)
Visites insolites en mars, les Sa. et Di. de 14h à 16h
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VTT, VTC, X-Road, hybride ou classique... Pour choisir le vélo qui convient, le coup de main des spécialistes s’impose

Les tendances 2019 du vélo
«Vélo-taffeurs», fous de VTT et néo-cyclistes qui ont vu la lumière
grâce à la fée Electricité vont-ils sauver la planète ? Les fabricants
leurs donnent en tout cas de bien belles montures pour les
encourager. Les spécialistes nous conseillent. Par Sylvain Freyburger
Le Plan Vélo du gouvernement entend multiplier par trois
l’usage du vélo d’ici 2024, pour qu’il atteigne 9% des
déplacements... Un objectif crédible ? Du côté des fabricants
et des boutiques, l’offre est en tout cas prête à satisfaire toutes
les demandes, pour tous les budgets. « Quand quelqu’un entre
dans la boutique, ce qu’on lui demande tout de suite, c’est :
qu’est-ce que vous voulez faire avec votre vélo ? », indique
Stéphanie, gérante de la boutique monomarque Giant Mulhouse
à Sausheim. « Route, VTC, VTT ? Forêt de la Hardt ou Grand
Ballon ? »

Assistés, pas feignants
Au rayon des VTT, le choix se fait souvent entre vélos « semirigides » à fourche avec suspension, ou « suspendus » qui
ajoutent en prime un amortisseur à l’arrière. « Cela permet de
gagner en adhérence et en confort », assure Christophe
Lindecker, gérant de la boutique Véloland à Rixheim et ancien
champion d’Alsace de la discipline. On est en tout cas assez
impressionné par le volume des pneus arborés par les VTT
d’aujourd’hui : les 27,5 pouces sont maintenant la norme.
Les VTT n’échappent pas, on s’en doute, à l’arrivée massive de
l’assistance électrique, qui d’après les boutiques équipe environ
la moitié des vélos vendus actuellement. « Cela permet aux
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personnes qui ont arrêté le vélo, quelle qu’en soit la raison, d’y
reprendre goût, souligne Stéphanie. On voit des femmes en
acheter pour suivre leur mari... Qui finissent aussi par s’y mettre
! Quand on fait du vélo en groupe, cela permet de rester
rassemblé quel que soit le niveau, car chacun règle l’assistance
comme il le souhaite : ça n’a rien à voir avec un ‘‘vélo de
feignant’’ ! Cela permet tout simplement d’aller plus loin, plus
vite ».

Moustachus ou féminins
Chez Véloland, on nous recommande la marque Moustache,
fierté locale puisque cette marque vosgienne est l’une des plus
belles et réputées du marché, reconnue mondialement. « Ce
sont deux ingénieurs qui ont imaginé la marque il y a huit ans,
ils fabriquent maintenant 40 000 vélos par an, que ce soit en
VTC, VTT ou X-Road (ville ou chemin), toujours en hybride »,
déclare Christophe Lindecker.
Chez Giant, Stéphanie attire notre attention sur la marque Liv,
faisant partie du groupe Giant et entièrement féminine. « C’est
le seul constructeur qui a développé une marque spécialement
adaptée à la morphologie d’une femme : la répartition des
muscles n’est pas la même entre les hommes et les femmes, et
en tenir compte, ça change tout ! »
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Prime à la casse
chez Giant
Du 9 au 30 mars, le Giant Store
Mulhouse à Sausheim reprend
votre ancien vélo pour l’achat
d’un neuf.

Liv Embolden 2

VTT femme tout suspendu à roues de 27,5 pouces assurant
une maniabilité souple et ludique.
Chez Giant Store Mulhouse - 1499€

Moustache Samedi 27 Xroad

VAE polyvalent, moteur Bosch, autant adapté aux
déplacements quotidiens qu’aux randonnées.
Chez Véloland, Rixheim - 2599€

Un vieux vélo traîne dans le garage ?
Il n’est plus à la bonne taille, il est
cassé, il ne permet plus de rouler en
toute sécurité ? Qu’elle qu’en soit sa
marque, la boutique Giant le reprend
et vous permet ainsi de bénéficier
d’une remise pour l’achat d’un vélo
Giant ou Liv, hors VAE et junior, de
la collection 2019. Que ce soit pour
le sport, le loisir, le déplacement
urbain, vous trouverez de toute façon
votre bonheur et permettrez par la
même occasion de contribuer à une
bonne action : l’envoi de vélos usagés
au Sénégal pour permettre à des
populations locales d’avoir elles aussi
le plaisir de pouvoir se déplacer à vélo.
La remise est calculée en fonction du
vélo acheté : rendez-vous à la boutique
pour étudier les conditions de reprise
de votre ancien vélo.
→→ Giant Store Mulhouse, 49B RD 201
à Sausheim (proche Ile Napoléon)
03 89 45 35 94 - www.giant-mulhouse.fr
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On reprend le running !
L’année est déjà bien entamée et vous n’avez toujours pas trouvé la
motivation pour reprendre la course à pied ? Pas de panique, on vous
donne quelques conseils pour redémarrer en douceur. Par Leila Chik

Homme Run, Di. 12 mai
La course pour hommes

Les Mulhousiennes, Di. 22 sept
La course pour femmes

Le marathon de Colmar,
Di. 15 sept

Conseils et parcours

par Grégory Leloup, organisateur de courses à pied
• Notre région est un vrai terrain de jeu
pour les coureurs. Il y a des centaines de
parcours où l’on peut prendre du plaisir.
Pour un débutant ou une reprise, l’idéal
est de rester sur un parcours plat et
plutôt urbain pour ne pas trop s’éloigner
et revenir à la maison en cas de «coup de
mou». Personnellement, j’aime beaucoup
les parcours de la ville de Mulhouse dans
le cadre de «Mulhouse, ville de running»
• Il y a beaucoup d’applications qui
existent mais elles sont surtout
intéressantes pour faire des statistiques
en fin de séance. Personnellement quand
je cours, je privilégie les sensations et
j’écoute mon corps. Mais je suis connecté
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sur Strava qui est assez complet pour
faire un bilan de sa sortie (distance, allure,
altimétrie...) et aussi Garmin qui est
l’application de ma montre de course.
• Il y a plusieurs choses avant même de
courir : avoir des chaussures adaptées, en
profiter pour se donner une bonne
hygiène de vie et ensuite redémarrer en
douceur en alternant marche et course à
pied. Ca ne sert à rien d’allonger les
distances, il faut plutôt privilégier des
sorties courtes (30 mn) mais en
améliorant à chaque fois les temps de
courses par rapport à la marche. Et en fin
de séance, il faut renforcer les muscles en
faisant quelques exercices de gainage.

La ville de Mulhouse propose des
parcours très intéressants et adaptés au
rythme de chacun dans le cadre de
«Mulhouse, ville de running». Aussi, les
sorties en montagne et particulièrement
sur Orbey permettent d’apprécier un
superbe panorama. Certains itinéraires
autours de Munster sont également très
appréciés des runners.
D’autre part, des courses comme la
Colmarienne (le 1er mai), le trail de la
station de ski du Schnepfenried (le 16 juin)
ou encore le Marathon des 3 Pays du Rhin
(le 13 octobre) sont organisées tout le
long de la saison par plusieurs associations.
Il y a de quoi se faire plaisir dans tout le
68 et en parcours urbain ou nature !

4 conseils pour
reprendre la course
à pied
1. LA BONNE CHAUSSURE
Pour courir en toute tranquillité et éviter
les entorses ou autres blessures, il est
préférable d’adapter sa chaussure.
Donnez la priorité à l’amorti si vous faites
plus de 80 kg, cela limitera l’onde de choc
à chaque foulée. Faites attention à votre
pointure également, il vaut mieux laisser
un centimètre entre les orteils et le bout
de la chaussure. Si vous courez sur des
chemins, préférez un bon maintien du
pied. Enfin, renouvelez vos chaussures
tous les 500 km.

Les courses de la saison
Bike & Run des 3 châteaux

Courses de 7 et 15 km et enfants.
Di.10/03 dès 9h30

La Pommeraie, Eguisheim
De 5,5€ à 15€ selon course

Dark Light Run

Course festive dans une ambiance fluo.
Sa.23/03 à partir de 18h

Parc des Gravières, Kingersheim

En début d’année, avec le froid et la
fatigue, il est parfois difficile de retrouver
de l’énergie. La cure détox va permettre
à votre corps d’éliminer les toxines
accumulées et ainsi de retrouver un
mode de vie sain et de se remettre en
forme. Pour cela, rien de mieux que de
miser sur des fruits et légumes comme
le citron (riche en potassium et
vitamines), le kiwi (riche en vitamine C
et antioxydants), les épinards (fort
apport en minéraux et antioxydants) et
le chou. Ils boostent le système
immunitaire et redonnent de l’énergie.
Astuce : Faites-vous un smoothie chaque
matin.

Les Courses Nature

6,5 km et 15 km dans la nature.
Me.8/05, départs à 10h et 10h15
Schweighouse-Thann

Hommes Run

7 ou 15 km au choix, réservé aux hommes.
Di.12/05 à 10h

Université de Haute Alsace (UHA), Mulhouse
12/14€

Course du Terril

Foulées de la Ligue

Course de 8,8 km (200 m dénivelé).

Un parcours marche et 2 parcours course
en faveur de la lutte contre le cancer.

Di.7/04

Wittelsheim

Thur Trail

Courses de 51, 28, 15 ou 7 km.
Di.14/04 dès 7h
Mitzach

Semi Marathon de Mulhouse

Course de 21,1 km.
Ve.19/04 à 19h30

Parc Expo, Mulhouse
21€ (solo) / 32€ (équipe)

2. FaiRE une cure détox
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Foulées de Rosenau

Courses de 10, 5, 2 ou 1 km..
Sa.20/04 à partir de 15h15
Salle des fêtes, Rosenau

La Verticale du Hohrodberg

Course de 7 km avec 700 m dénivelé.
Sa.4/05 à 16h

Munster- 10€ l'inscription

La Rouffachoise

5 km au profit de la lutte contre le cancer.
Di.5/05 à 10h

Rouffach
06 32 17 83 21 - 10€ la participation

Di.16/06

Parc Expo, Colmar

Run'In Night Trail

Parcours de 13,5 km et 29 km.
Sa.22/06 dès 19h
Wettolsheim

Courses des Crêtes Vosgiennes

Trail 33 km, course Les mini Crêtes 13 km
ou relais 2 coureurs sur 20 et 13 km.
Di.18/08 dès 9h30

Le Markstein
03 89 78 22 78 - 16/27€ selon course

Marathon de Colmar

Marathon, semi, marathon en escadrille
ou en relais.
Di.15/09 dès 9h
Colmar

Les Mulhousiennes

Course réservée aux femmes afin de récolter des fonds pour lutter contre le cancer.
Di.22/09

Stade de l’Ill, Mulhouse
lesmulhousiennes.com

3. S’AIDER D’UNE APPLI
Que ce soit pour débuter ou pour
améliorer ses performances, beaucoup
d’applications sont disponibles sur
smartphones ou tablettes. Jiwok donne
des conseils vocaux de pros pendant
votre course, Jogg.In vous fait rejoindre
des runners dans votre secteur,
RunKeeper permet de calculer vos
progrès et de revoir son parcours grâce
au GPS, et enfin Strava vous fait entrer
dans une communauté de coureurs avec
lesquels vous pourrez comparer vos
performances sur les mêmes parcours.

4. PRÉPARER LA COURSE
L’idéal est d’avoir un parcours de course
qui vous donne des repères (le tour de
votre quartier, le long du canal…) mais les
agglomérations proposent aussi des
parcours adaptés au rythme de chacun.
C’est le cas de Mulhouse qui propose 5
circuits de running ajustés à chaque
niveau. Pour commencer, privilégiez le
Circuit City (6,3 km) et le Circuit Écluses
(4,9 km).
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Running :
technologie sportswear
Se remettre au sport est une chose, mais avoir le bon équipement est une
autre affaire. Quand bien-être et technologie se rencontrent, cela donne des
accessoires qui boostent vos performances. Voici nos 5 indispensables.
Par Leila Chik

MATIÈRES
INTELLIGENTES
Inspiration urbaine
pour cet ensemble en
polyester et élasthane.
Sa technologie Body
Protect System régule la
chaleur et l’humidité .
Top, 45€ et Legging, 69€, chez
Ezabel, 7 rue des Fleurs
à Mulhouse

UNE VESTE ANTI-FROID
Courez toujours à la bonne
température par tous les
temps grâce à 2 technologies
complémentaires et un
système astucieux de
ventilation.
Veste Évolutive Kenji, 50€ chez
Décathlon, 60 rue du Frioul à
Mulhouse

LE BON MAINTIEN
Conçue avec des géométries astucieuses et
une flexibilité essentielle sur l’avant-pied,
cette chaussure pour homme est un modèle
prévu pour accumuler les kilomètres.
New Balance 880v8, 140€ chez JOG’R, 22 rue Werkhoff à
Mulhouse

L’APRES SPORT
Cette balle est
particulièrement
appréciée pour le
massage des pieds
après la course.
Balle de massage, 7€ chez
Ezabel, 7 rue des Fleurs à
Mulhouse

COACH AU POIGNET
Ce bracelet intelligent vous donne
des conseils selon votre niveau
de forme. Séances de respiration
personnalisées, suivi du sommeil,
rappels, c’est le coach idéal.
Bracelet d’activité Charge 3 Fitbit, 149€ chez
Décathlon, 60 rue du Frioul à Mulhouse
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TOUJOURS CONNECTE
Ce petit bijou de technologie
mesure le rythme cardiaque,
calcule le temps de
récupération, les données
physiologiques et analyse
la foulée. Cette montre est
parfaite pour les épreuves
enchaînées telles que le
triathlon ou le duathlon,
mais aussi pour les
compétitions.
Montre Forerunner 735XT, Garmin,
449,95€ chez JOG’R, 22 rue
Werkhoff à Mulhouse
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Massages
réparateurs et
libération des
tensions à Mulhouse
Le corps a sa propre intelligence.
Il accumule des tensions,
conscientes ou inconscientes, au
fil du temps, du fait de blocages,
de traumatismes musculaires,
mécaniques ou émotionnels.

De par son parcours, Catherine
Niedergang en a acquis une
connaissance et une perception
aigües. Elle propose d’accompagner
les personnes dans leur désir, leur
besoin de libérer ces tensions, grâce
à trois pratiques pour lesquelles elle a
été précisément formée et certifiée :
Rebouteux, Chi Nei Tsang et Libération
émotionnelle visant une meilleure
« écologie Intérieure ».
La technique de reboutement passe
par un travail très efficient sur muscles
et tendons de façon à leur rendre la
détente et la souplesse nécessaire,
en dénouant par exemple des points
« triggers » (zone musculaire qui
apparaît comme un nœud, contraction
très localisée). Elle permet de résoudre
cette douleur en relâchant ce point et
la zone environnante.
Le massage du ventre, le Chi Nei
Tsang, couplé avec un travail de
libération émotionnelle pour qui
le souhaite, apporte une détente
générale, un meilleur fonctionnement
interne des organes et un apaisement
émotionnel subtil au quotidien par
une sagesse des émotions pour une
meilleure présence à soi. Sur rendezvous.
→→ Catherine Niedergang,
4 rue du Brochet à Mulhouse

Rdv : 06 84 51 41 20 (et par SMS)
catherine@niedergang.fr
www.catherine-niedergang.fr
Uniquement sur Rdv

LIBÉREZ

VOS

TEN SION S

MASSAGES
RÉPARATEURS

Catherine
Niedergang
0 6 . 84 . 51 . 41 . 2 0

C r é a t i o n A n n e C e c i l e G ra p h i c

par

à Mulhouse

catherine-niedergang.fr
Chi Nei Tsang
Libération Émotionnelle
Rebouteux
RDV au 06 84 51 41 20 et par SMS
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UNE parenthèse bien-être
avec Body Nature
Conseillères apportent des informations
utiles sur l’écologie, l’utilisation des
produits et partagent de nombreuses
astuces. Au fil du temps, la relation entre
la Conseillère et ses clients n’a plus rien
de formelle. Les «Rendez-vous pour la
planète» deviennent des réunions
amicales, des dates à ne surtout pas
manquer, des occasions d’échanger avec
d’autres personnes, de découvrir des
produits sains et de profiter de précieux
conseils.

Energy Slim
Riedisheim :

l’association acupuncture
digitale, coaching et
rééquilibrage alimentaire
fait le succès de cette
méthode
Au cœur de votre réussite, une
technique 100% naturelle : sans
pilule, sans machine, ni substitut de
repas.

UN MOMENT BIEN-ETRE
ET DECOUVERTE

Depuis 45 ans, le Laboratoire Body
Na t u r e p r o p o s e d e s p r o d u i t s
écologiques et biologiques en
entretien, cosmétiques et bien-être.
Ils sont diffusés au plus près des clients
lors de réunions à domicile, les
« Rendez-vous pour la Planète ». Les
prochaines auront lieu les 30 et 31
mars à Andlau dans le Bas-Rhin.
Marque en pleine expansion depuis son
lancement en 1972, Body Nature
bénéficie aussi d’une très bonne
réputation pour sa bienveillance à l’égard
de ses clientes comme de ses employés,
et pour ses produits de qualité,
respectueux de la nature et des
consommateurs.

VENTE À DOMICILE

Forte de ce constat, Body Nature a décidé
de recruter activement dans la région
Grand-Est et invite celles et ceux qui le
souhaitent à partager une parenthèse
bien-être les 30 et 31 mars prochains
dans la Salle Arthus à Andlau. Au
programme : bar à matières premières,
découverte des nouveaux produits
biologiques, témoignages de conseillères
Body Nature, automassage des mains…
De quoi se prélasser tout en apprenant
l’histoire et les valeurs de la maison ! Pour
ceux qui seraient interessés pour
rejoindre l’équipe de 1500 vendeurs en
France, Body Nature propose des
formations, et ne demande aucun apport
personnel. Il est possible d’adapter ses
horaires, de choisir de compléter ses
revenus ou de travailler à temps plein, et
ainsi de concilier vie privée et
professionnelle, tout en travaillant pour
une entreprise respectueuse de
l’environnement et de l’humain.

Body Nature a également choisi la vente →→ Sa.30 et Di.31
à d o m i c i l e c o m m e m o y e n d e Salle Arthus, 1 rue Deharbe à Andlau
commercialisation, et ça fonctionne ! Entrée libre et gratuite
Chez Body Nature, ces ventes à domicile
sont de véritables rendez-vous où les

Pô l e S a n t é d e R i e d i s h e i m
La méthode d’amincissement Energy’slim associe l’énergie à la démarche minceur.
C’est un concept totalement naturel ,sans substitut ou complément alimentaire qui permet
de s’affiner et perdre du poids en gardant sa vitalité et son bien être.

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :

• L’acupuncture digitale

(issue de la médecine chinoise)

• Un rééquilibrage alimentaire
adapté à vos besoins

• Un coaching personnalisé

durant toute la période de la cure

Bilan personnalisé
Sandra Fischer Acupuncture digitale

Pôle Santé - 1b rue de l’Industrie, Riedisheim

03 89 06 39 21 - 06 67 64 11 40
Uniquement sur RDV.
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pour toute souscription d’un protocole
sur présentation de cette annonce

Vous désirez retrouver une silhouette
harmonieuse et un bien-être corporel ?
Professionnelle de la minceur, Sandra
vous accueille dans un environnement
apaisant et chaleureux où elle vous
propose son savoir-faire, qui associe
acupuncture digitale, coaching et
rééquilibrage alimentaire personnalisé.
Innovant et original, le protocole
Energy Slim s’inspire de la médecine
traditionnelle chinoise : c’est une
technique douce, pratiquée à mains
nues, qui, basée sur la mobilisation
des énergies, permet au corps de
retrouver rapidement sa capacité
à mincir en stimulant les organes
« paresseux ». L’association EMRH
(énergie, mouvement, respiration,
hygiène alimentaire) est la clé de voûte
de cette méthode. C’est également une
solution efficace pour lutter contre le
stress et la fatigue, deux facteurs de
prise de poids. Vous serez conseillé(e)
judicieusement et retrouverez ainsi le
plaisir de manger sans frustration.
L’a c u p u n c t u r e d i g i t a l e e s t
particulièrement efficace lorsqu’elle est
pratiquée avec sérieux et régularité.
→→ Energy Slim - Sandra Fischer au
Pôle Santé de Riedisheim, 1b rue de
l’Industrie
06 67 64 11 40

art de vivre

à noter
Salon bien être
et mieux vivre
40 thérapeutes seront présents
pour un moment de détente et
d’apprentissage des techniques
naturelles de bien-être. Des
ateliers de découverte, des conférences, des soins et des produits
naturels seront proposés aux
visiteurs afin de leur permettre
d’explorer à leur guise chacune
des thérapies : Sophrologie, Reiki,
Réflexologie, Chrysothérapie,
soins énergétiques, Kinésiologie,
Lithothérapie, bols tibétains…
Sa.23 de 14h à 19h et Di.24 de 10h à 18h
Salle polyvalente, Willer-sur-Thur
06 78 58 42 57 - Gratuit

Atelier Zéro déchet
Les Sheds vous proposent un
nouvel atelier pour réduire vos
déchets au quotidien : vous
apprendrez à réaliser un « wrap »
ou film alimentaire réalisable. À
partir de tissus récupérés, vous
n’aurez plus besoin de film plastique étirable jetable !
Sa.23 de 15h30 à 18h
Les Sheds, Kingersheim
03 89 51 15 03 - 12€ sur réservation

Profitez d’une parenthèse bien-être
avec Body Nature !
Fabricant français de produits biologiques

Bar à matières premières
Automassage des mains
Redonner une seconde vie à nos emballages
Découverte des produits biologiques (cosmétique et entretien)
Devenir Conseillère en vente à domicile : témoignages sur le métier
Dégustation / petite restauration
Autres activités sur place : découverte ludique d’Andlau (gratuit), visite des Ateliers
de la Seigneurerie (à tarif réduit le dimanche).

Samedi 30 mars de 14h à 18h
Dimanche 31 mars de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite
Salle Arthus - 1 rue Deharbe - 67140 Andlau
Parking des remparts à quelques minutes à pied

www.body-nature.fr
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L’hypnothérapie : décryptage
Parfois abordée dans notre rubrique « Spectacle », l’hypnose est avant tout
une méthode thérapeutique particulièrement indiquée contre le stress,
les insomnies, les addictions... Julie Heitzler-Jacquot et Frédérique Hillé,
hypnothérapeutes exerçant à Mulhouse et Colmar, nous convainquent de ses
bienfaits. Par Sylvain Freyburger

› L’hypnose, c’est quoi ?
L’hypnose, ce n’est pas de la magie, c’est tout simplement un
état modifié de la conscience, un état de transe plus ou moins
profond, induit par une autre personne. C’est un brin
inquiétant ? «On vit pourtant tous au quotidien des états
similaires, nous rassurent Julie Heitzler-Jacquot et Frédérique
Hillé, hypnothérapeutes qui exercent respectivement au Pôle
Santé des Collines, à Brunstatt-Didenheim, et au cabinet
Hypnose & Coaching basé à Colmar. Par exemple quand on est
plongé dans un livre, un film, un jeu vidéo, ou quand on a une
absence tout en conduisant sur une route qu’on connaît bien.
On passe pas mal de temps à démystifier l’hypnose !».
Les fondements de l’hypnose-spectacle sont identiques à ceux
de l’hypnothérapie, mais le but est bien sûr différent. Dans un
cas comme dans l’autre, il est impossible de faire faire à la
personne ce qu’elle ne pourrait pas assumer à l’état d’éveil :
«elle reste en accord avec elle-même !». Cet état n’en est pas
moins «extra-ordinaire» : «on sature l’esprit conscient pour
s’adresser à l’état inconscient... C’est dans cet état que l’on peut
arriver au fondement des sensations, des craintes, pour lever
les freins, les fausses croyances...».

› L’hypnose, ça chatouille ?
«On ne prétend pas qu’une séance d’hypnose, c’est toujours
agréable, reconnaissent Julie et Frédérique. Cela peut
ressembler à une séance de détente, mais on va aussi à la
rencontre de peurs, d’angoisses»... La relation de confiance
entre le thérapeute et son patient est bien sûr primordiale. Les
symptômes de l’hypnose peuvent varier suivant les séances et
les personnes : «le patient peut avoir l’impression que sa transe
est restée très légère, ou au contraire avoir l’impression de
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s’être endormi, mais les signes que quelque chose a agi dans
l’inconscient ne trompent pas, assurent les thérapeutes. Tout
le monde peut être hypnotisé, il faut simplement trouver le
chemin. Apprendre à se connaître pour aller sur le territoire
du patient, avec ses mots... Pour se laisser aller, accepter le
lâcher-prise».

› L’hypnose, c’est bon pour quoi ?
L’hypnose est indiquée pour traiter de nombreux problèmes,
souvent liés à la gestion des émotions : le stress, les troubles
du sommeil, les addictions - que ce soit au sucre, au tabac ou
au jeu - et compulsions alimentaires, les phobies,
l’accompagnement du deuil, la douleur... Les expériences
d’anesthésie par l’hypnose lors d’opérations chirurgicales sont
d’ailleurs bluffantes ! «J’accompagne aussi les personnes qui
ont des problèmes d’orientation scolaire et professionnelle, je
les aide à trouver leurs ressources, à combattre le stress»,
indique Frédérique. Les enfants, à partir de 5-6 ans, sont
également concernés pour soigner les problèmes de pipi au lit,
de colère, de confiance...

› L’hypnose, ça se teste ?
Les séances en groupe, sympathiques et bon marché, peuvent
être de bons moyens de découvrir l’hypnose. Julie et Frédérique
proposent régulièrement des séances Hypno Mondo, qui
emmènent les participants à travers le monde grâce à leurs
suggestions ! Prochaine séance le 14 mars. Le 4 avril, ce sera
Hypno Dodo, pour retrouver les voies royales du sommeil en
leur compagnie. Vos paupières sont lourdes...
→→ Pôle Santé des Collines

2 avenue de Bruxelles à Didenheim - www.polesantedescollines.fr
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De l’Arsenal au Couvent :
Le shopping de proximité
Rue de l’Arsenal, Place de la Concorde, rue
des Tanneurs, rue des Bons Enfants, rue
du Couvent... Il est amusant de parcourir
cette enfilade de rues du centre-ville
mulhousien qui forment une seule et
même artère, commerçante de bout en
bout mais aux ambiances contrastées !
On s’est arrêté dans quelques-unes des
enseignes emblématiques du secteur
pour en prendre le pouls.

Arsenal en mutation
À l’entrée de la rue de l’Arsenal, Les
Artisans du Son, l’une des plus grandes
boutiques hi-fi de France, tient le haut du
pavé depuis des décennies. À l’exception
de quelques autres piliers, la rue semble
être sinon en mutation perpétuelle.
Pascale Behra, gérante de la boutique Au
Fil de la Mercerie, déménage pour être
moins à l’étroit mais a tenu à rester dans
la rue : «l’ambiance est conviviale, on se
connaît tous entre commerçants, il n’y a
presque que des indépendants !». Rachel
Meyer, du Boudoir Créatif, vient de s’y
installer : «c’est une rue parfaite pour se
lancer, les loyers sont plus bas que dans
la zone piétonne et il y a du passage». Le
secteur est aussi celui des sorties en bar
et des restaurants : burgers, alsacien,
italiens, kebabs, vegans, tex-mex, indien
et sushis cohabitent pour le meilleur !
Place de la Concorde, Magalie Paul,
gérante de la boutique Made by Créateurs,
vante le potentiel encore mal exploité de
la place. «Ce serait un bon endroit pour
une terrasse, ombragée en été. Il paraît
que la mairie va installer un grand banc,
c’est un début...».

Une mosaïque d’enseignes différentes qui cultivent leur indépendance

L’art est dans la rue
On arrive alors sur la distinguée rue des
Tanneurs, qui n’est pas seulement riche
en boutiques design, galeries d’art et
antiquaires. Ce mercredi après-midi,
enfants et ados s’adonnent à la peinture
à La Petite Académie et chez Games
Workshop, à côté de la dynamique
librairie Canal BD-Tribulles. «On est
plutôt très contents d’avoir emménagé
ici il y a deux ans, c’est une rue qui a une
cohérence, se réjouit David Bres, le
gérant. On aurait des projets de ouf,
bloquer la rue pour sortir les terrasses par
exemple...». Côté Arsenal, ça se fait déjà
les week-ends d’été, côté Tanneurs, on
n’en est pas encore là. Mais «la ville n’est
déjà plus la même qu’il y a 5 ou 10 ans»,
alors qui sait ?

Au virage, c’est la rue des Bons Enfants
qui commence avec son choix insolite en
matière de magasins de chaussures ! «On
n’est pas en concurrence, c’est une
concentration et ça attire les clients»,
note Marc Antoine, de la boutique du
même nom. «Les vrais concurrents, c’est
Internet... Nous, on est là pour conseiller,
faire essayer, et faire en sorte que les
clients repartent avec le sourire». Voilà
qui est envoyé. Arsenal-Tanneurs-Bons
Enfants, la voie du commerce de
proximité, humain et authentique !
☛ Sylvain Freyburger

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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le 3v, nouvelle adresse bio
et végétarienne

Au 36 rue de l’Arsenal, l’enseigne
change, mais pas l’esprit : le restaurant
Biofresh se concentre maintenant sur
son activité aux Halles Nature un peu
plus loin, mais le 3V prend la relève sur
la même ligne végétarienne et bio. C’est
d’ailleurs un ancien client, Philippe
Lorber, qui a repris le lieu.
« 3V, cela signifie Végétal, Vivant, Varié »,
précise-t-il... Tout un programme !
« On propose des plats crus ou cuits,
avec des vitamines et du goût. Tous les
ingrédients sont bio, et sans gluten si
on le souhaite. On propose du végétal et
plus généralement du végétarien, sans
sectarisme ». Actuellement à la carte, on
se laisserait bien tenter par le curry, les
falafels, le steak végétal...

MIAM...
La Brasserie du
Bollwerk
La Brasserie du Bollwerk a ouvert
ses portes du côté de la Porte Jeune à
Mulhouse. Ce lieu de passage trouve
son espace de convivialité ouvert tous
les jours, du p’tit déj’ à la fermeture des
bars. Plats du jour, journées à thème,
soirées... dans l’esprit d’une brasserie
parisienne.
8 boulevard de l’Europe à Mulhouse

Le Stroganoff
La gastronomie russe s’est trouvée
un nouveau repère au centre-ville de
Mulhouse avec le Stroganoff. Deux
jeunes femmes d’origine russe y
proposent bortsch, raviolis, boulettes
ou encore l’incontournable bœuf
Stroganoff dans un joli cadre.
35 rue des Trois-Rois à Mulhouse
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Le Plateau 3V permet de se faire une idée
des saveurs proposées par le lieu avec
une soupe de saison, un burger végétal,
des beignets de légumes, des chips... Il
existe aussi une formule plat du jour
pour midi. La gamme de vins bio est
décrite « abordable et sympa » !
La déco signée Eric Stroeher concilie
le bois, la pierre et le vert dans une
atmosphère lumineuse et conviviale.
Le lieu est ouvert midi et soir (sauf
le dimanche soir et le lundi), et toute
la journée le samedi pour les petits
déjeuners et comme salon de thé.
Les groupes peuvent privatiser le
lieu l’après-midi après le repas pour
s’installer au calme.

Mélodie en
sous-sol : enfin
l’ouverture

Voilà une éclosion qui a su se
faire désirer ! L’espace
culturel associatif « Mélodie
en sous-sol » a finalement
trouvé son bonheur rue des
Franciscains, pile sur le
chemin entre le centre-ville
et les bars du secteur. Tenue
par deux experts, la boutique
regorge de pépites neuves ou
d’occasion, sur 33 ou 45
tours mais aussi sur K7 (!) et
CD. Rock’n’roll, chanson,
jazz, musiques de film, punk
et autres bizarreries
emplissent les cartons. Des
labels actuels comme
Médiapop et Born Bad y sont
distribués. On déniche aussi
des livres et revues, toujours
en rapport avec la culture
pop. Vernissages, sets de DJ
et autres événements à
prévoir dans ce repère de
passionnés !
16 rue des Franciscains à Mulhouse

36 rue de l’Arsenal à Mulhouse - www.le3v.fr

Fish-pédicure,
c’est le pied ?
Ouverture insolite du
moment : le cabinet « Au Fil
de l’Eau pedy-fish » propose
des séances de pédicure
assurées par de petits
poissons, les Garra Rufa. La
séance, de 15min à 1h, doit
permettre à la fois de se
détendre et d’évacuer le
stress, de se décontracter les
nerfs, tout en nettoyant les
peaux mortes ! Le micromassage doit même
améliorer la circulation
sanguine... La discipline est
pratiquée de longue date en
Moyen-Orient, et depuis
une douzaine d’années dans
toutes les villes branchées !
Absolument primordiale,
l’hygiène est assurée chez Au
Fil de l’Eau par un gel
antibactérien.
9 rue du Sauvage à Mulhouse
Facebook Fish pédicure.
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Passez en mode printemps !
Pause Café - Robe «Jardin» sans manche,
fermeture zip, voile de coton, légèrement
cintrée et blazer uni assorti, le combo
parfait pour le printemps !
→ Boutique 44 et Plus
20 rue de l’Arsenal à Mulhouse
32 Grand’ Rue à Haguenau

Doris Streich - Twin Set contrasté par une rayure
jaune sur les manches, relèvera à coup sûr vos
tenues Sport/Détente - Existe du 38 au 52
→ Dorner, 32 Rue Paul Cézanne
à Mulhouse

prêt-à-porter féminin

du 34
au 48

/feemoibellecernay

-30%

SUr Le 2éMe ArTICLe

Sur présentation de cet encart
Validité 24.03.19
Fred SABATIer, KOKOMArINA, JeNSeN, CISO, OUI, g!OZé, CHALOU.....

2, rue raymond Poincaré - 68700 CerNAY - 09 66 83 16 64

90

OUI - Vive les couleurs, vive le printemps avec
cette jolie tenue signée OUI !
Du 34 au 48.
→ Fée Moi Belle, 2 Rue Raymond Poincaré
à Cernay

mode

À noter
Marché aux puces
des couturières
Vente de tout ce qui a un rapport
avec la couture, le tricot, la broderie et le crochet : laines, tissus,
patrons de couture ou magazines...

nouvelle collection 2018

Boutique 44 et Plus
L’éLégance

de la
Femme
Tailles
44 à 60

Di.3 de 9h à 17h
Salle polyvalente ,Eschentzwiller
03 89 44 27 54 - Gratuit

Salon VDI
Différentes marques à découvrir
lors de la première édition de ce
salon à Kingersheim.
Sa.9 et Di.10 de 10h à 17h
Vllage des Enfants, Kingersheim
Gratuit

Une journée dédiée pour vendre
votre matériel de loisirs créatifs
(papiers, laines, tissus, boutons, cartons) ; pour découvrir des artistes
locaux et leurs créations ; pour
participer à des ateliers (couture,
patchwork, atelier bois, tissage,
cannage, scrapbooking, cuisine)...
Sa.23 de 10h à 17h
Créaliance, 2 rue de l’école, Masevaux
06 10 70 33 89 - Gratuit

Modèle Pause Café

Bourse &
Marché créatif
Le Trident - 32 rue Paul-Cézanne

MULHOUSE - 03 89 32 24 96
Derrière Darty, à côté de l’hôtel Holiday Inn

68100 MULHOUSE

20, rue de l’Arsenal - 03 89 56 33 44

67500 HAGUENAU

32, Grand’ Rue - 03 88 93 15 72

Mardi/Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30
Jeudi/Vendredi : 9h à 18h30
Samedi : 9h à 18h - Lundi : fermé

Suivez nous :
www.boutiquesdorner.fr

91

habitat
Une œuvre DANS MON SALON
mais aussi les curieux et ouverts
d’esprit. Dessins, toiles, pochoirs
ou sérigraphies, une grande partie de la collection est également
disponible sur son e-shop.

� Skateboards d’art, The Skateroom et Jean-Michel Basquiat,
disponibles à la Galerie Courant d’Art, 10 rue des Tanneurs à Mulhouse

Il est aujourd’hui courant
d’aller à la recherche de déco
dans les galeries d’art plutôt que dans les boutiques
d’ameublement. Pour autant,
on ne sait pas toujours comment s’y prendre et quoi
choisir. À Mulhouse, la scène
artistique très vivante offre
une multitude de possibilités, entre galeries réputées,
ateliers d’artistes et lieux de
création alternatifs. Quels
que soient votre envie et votre
budget, il vous sera possible
de trouver la perle rare !
La galerie Courant d’Art, rue
des Tanneurs à Mulhouse, est
une bonne première étape pour
se mettre dans le bain. Représentant des artistes de la région
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comme internationaux, elle
offre une sélection assez variée
et abordable, avec des sculptures
à partir de 100€ et une très
chouette collection de skateboards à accrocher chez soi (ou à
utiliser pour skater, à condition
d’y rajouter des roues) signées
par les plus grands artistes :
Basquiat, Keith Harring, Ai Wei
Wei...
À quelques pas de là, 33 rue des
Trois Rois, se trouve la galerie spécialisée en street-art
Orlinda Lavergne. Les œuvres
que la jeune galeriste propose
sont résolument contemporaines, et son parti pris est clair :
donner l’envie et les moyens de
collectionner de l’art. Sa sélection ravira les fans d’art urbain

Pour les plus aventuriers, l’espace Motoco, situé dans les
bâtiments de la friche industrielle de l ’ancienne DMC à
Mulhouse, propose les créations de plus de 100 artistes,
essentiellement dans les arts
visuels. Outre les résidents, dont
on peut apprécier voire acheter
directement les œuvres, d’autres
plasticiens, illustrateurs ou
vidéastes sont invités lors de
portes ouvertes qui ont lieu deux
week-ends par an. Véritable
centre de création, ce lieu horsnorme expose actuellement sept
peintres, sculpteurs et plasticiens. L’avantage de Motoco
réside aussi dans le fait que l’on
peut échanger avec les artistes,
discuter de leur travail, partager
des idées; c’est une bonne source
d ’ inspiration. Il est possible
actuellement d’y rencontrer,
entre autres, le peintre Antonio
Talis, le sculpteur Björn Nussbächer ou encore la plasticienne
Laurence Mellinger en prenant
rendez-vous pour une visite.
☛ Leila Chik

MOTOCO
13 rue de Pfastatt à Mulhouse
06.33.09.96.60

orlinda lavergne
33 rue des Trois Rois à Mulhouse
www.orlinda-lavergne-gallery.com

COURANT D’ART
10 rue des Tanneurs à Mulhouse
www.courantdart.fr
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BATI-CHAUD

62 ans
à votre
service

CHAUFFAGE : UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

Poêle à bois ou à granulés
n Installation
de chauffage
toutes énergies
n Sanitaire
n Climatisation
n Traitement d’eau

Chaudières / Pompes à chaleur / Solaire
Chaudière hybride murale
à condensation avec
pompe à chaleur intégrée

Installation & Rénovation : sanitaires, traitement de l’eau
TRAITEMENT DE L’EAU
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Votre salle de bain clef en main

Nous sommes présents au Salon Expo-Habitat
de Waldighoffen du 1er au 4 mars

re s
Rue des Graviè

Rue de

Napoléon

BATI-CHAUD

eB

Rue de l’Ile

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

im
he
en

att

ed

Ru

Rue de Battenheim

71 rue de Battenheim - 68170 Rixheim
03 89 61 95 44 - Fax 03 89 61 54 49
www.bati-chaud.fr - info@bati-chaud.fr

Mulhouse
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uNE œUVRE DANS MON SALON (suite)
Les roches de
Karima Duchamp
La peintre et céramiste mulhousienne Karima Duchamp présente sa série de sculptures Golden Rocks,
en référence à la roche dorée birmane. Ses pièces sont
de forme géométrique répétitive, droites et rigides et
elle exprime toute son émotion sur leur surface.
� Collection à retrouver à l’atelier de Karima Duchamp, 40 rue des
Trois Rois à Mulhouse ou sur son site : www.karimaduchamp.net

Le Flexo

ZOOM SUR SVEN
Reconnu depuis 2015 comme l’un des artistes
majeurs de la région, le mulhousien Sven explore
l’univers du graffiti au gré de ses voyages
et inspirations. Ses toiles colorées séduisent
aujourd’hui au delà des fontières alsaciennes. Sa
technique se caractérise par des lettres arrondies,
appelée Flop ou Trow-up.

Les sculptures en verre
acrylique de l’artiste
mulhousien Zed représentent un personnage
neutre, le Flexo, se
voulant le support de ses
recherches sur les attitudes et le mouvement.
Zed estime en effet “qu’il
est possible de retranscrire toutes les émotions,
de tout dire, juste à
travers une gestuelle”.

� SV1, encre et acrylique sur toile, disponible sur demande,
Instagram : @svengraffiti

� Sculptures disponibles à la
Galerie Courant d’Art, 10 rue
des Tanneurs à Mulhouse

NOS ASTUCES DÉCO pour mettre en valeur votre achat

N

e vous sentez pas obligés d’accrocher
votre œuvre, il y a d’autres manières
de la mettre en valeur. Vous pouvez la
poser sur un meuble bas ou sur une étagère. La mettre au sol la rehaussera, et
rendra la pièce plus cosy et accueillante.
Mais si vous tenez vraiment à la placer
au mur, mettez la à hauteur d’yeux et
surtout pas trop haut ; environ 30 cm au
dessus de votre canapé ou de votre table.
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V

ous hésitez entre une ambiance classique et une plus
contemporaine ? Et pourquoi pas les deux ? Il est de plus
en plus courant de mélanger les styles, cela permet justement
de donner une touche plus personnelle à votre intérieur.
Assurez-vous simplement d’avoir les mêmes cadres pour
toutes vos œuvres.

T

rop souvent négligée lorsqu’il s’agit de déco, la salle de
bain est l’endroit idéal pour exhiber vos œuvres les plus
originales, ou pour tester vos idées. Voyez cette pièce comme
votre propre espace de création, votre galerie personnelle.

maison

DECO
LE BOIS A LA CÔTE !
Les salons du design des deux
dernières années sont formels :
le bois fait son grand retour. Par
petite touche ou en total look,
dans la cuisine, le salon ou la
salle de bains, au sol ou même
sur les murs, c’est la star déco du
moment. On le remarque d’ailleurs en faisant un petit tour sur
Instagram ou dans les boutiques
d’ameublement des environs.
Et le chêne a un sérieux concurrent. En effet, que l’on cherche
une ambiance chic ou tropicale,
le noyer s’impose sans conteste
comme le matériau fort de la
saison. Foncé et chaleureux, il
se décline sur les meubles mais
également sur les petits objets
déco. Il s’associe facilement
avec les murs colorés et permet notamment de mettre en
valeur la tendance exotique de
cet hiver. Son élégante sobriété
s’associe à merveille à la fantaisie de l’imprimé jungle, par
exemple. Dans la cuisine, il
apportera modernité et douceur.

Maison Capon Décoration
Artisan tapissier décorateur

Scénographies d’intérieurs

Votre projet…

42 avenue Kennedy 68100 Mulhouse
03 89 42 44 60 - mulhouse-capondecoration.fr

Quelques touches discrètes de Bois

① Icône des intérieurs
scandinaves, cette chaise
est hyper adaptable, très
confortable et pratique.
Chaise Fritz Hansen, chez Quartz 20-24
rue des Tanneurs à Mulhouse

② Touche originale dans un salon
ou sur un bureau, cette lampe
signée par Pols Potten, designers
néerlandais, est l’objet déco
parfait.
Lampe «office short», Pols Potten, chez Kintz,
8 Passage de l’Hôtel de ville à Mulhouse

③ Le bois s’invite dans la salle de
bain avec cet établi esprit brut
réalisé sur mesure par des ébénistes.
Bain établi, chez Meubles de Métiers, 8 passage de l’Hôtel de Ville à Mulhouse

A découvrir : À Mulhouse, l’adresse incontournable pour le mobilier vintage (et sur-mesure !)
reste Les Meubles de Métiers situés au 5 passage de l’Hôtel de Ville. Ouvert en octobre dernier,
ce showroom permet d’admirer le travail des artisans qui fabriquent les modèles uniques qu’il est
possible de commander sur le site internet ou directement sur place. L’ouvrage des ébénistes y est
particulièrement mis en avant, qu’il s’agisse d’armoires de salle de bain, de tables ou de plans de
cuisine. L’objectif de Vincent et Antoine Tasselli, le duo père-fils qui a lancé la marque : mettre le
meuble au cœur de la construction d’une pièce. ☛ Leila Chik
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salon énergie habitat à colmar :

Les 40 ans d’un salon qui sait se renouveler

Le salon Energie Habitat de Colmar, du 15 au 18 mars, est toujours à l’affût des nouvelles
tendances et des dernières innovations. Il regroupe plus de 270 exposants spécialisés qui
pourront vous apporter des solutions en adéquation avec vos projets et vos envies.

Construction passive et dernières
tendances de l’habitat au Salon
Energie Habitat

On ne construit plus une maison
comme il y a 40 ans ! Ça, le salon
Energie Habitat l’a bien compris,
lui qui s’adapte aux évolutions voire même aux révolutions - du
marché de l’habitat qui s’engage
vers toujours plus d’économies
d’énergie. « Le salon s’inscrit
dans une démarche éco-responsable. On aspire davantage
à des solutions innovantes,
performantes et responsables :
construire passif, maîtriser les
ressources et utiliser des matériaux propres », vantent les
organisateurs.

UNIVERS EXTERIEUR
Le pr intemps est la sa ison
idéale pour préparer son jardin ou sa terrasse. Cette année,
une grande partie du Salon sera
consacrée à l’extérieur et au
jardinage, en partenariat avec
Truffaut et Castorama. Répon96

dant à une forte demande sur
cette thématique, des conseillers
seront présents pour apporter des réponses et aiguiller les
visiteurs selon leurs besoins.
On pourra aussi y découvrir
toutes les dernières tendances
en terme de mobiliers (tables,
chaises, transats...), et accessoi res outdoor (ba rbec ues,
luminaires, végétau x…). Un
espace famille sera également
mis en place avec un parcours
aventure, idéal pour divertir les
enfants.

dans ce processus de construction qui consiste à avoir une
consommation énergétique très
basse voire entièrement compensée par les apports solaires.
Cette année, la FFCP invite la
Fédération Compagnonnique
du Tour de France à participer
à cette journée.

CONSTRUIRE PASSIF

Tout au long du week-end, 6
stands d ’experts seront sur
place pour répondre à toutes les
questions : logement, énergie,
architecture, construction passive, bois, artisanat (électricité,
chauffage, métallerie...).

Comme chaque année depuis
2014, la Fédération Française de
la Construction Passive organise une journée dédiée aux
professionnels du bâtiment. Elle
prodigue conseils, informations,
et sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs impliqués

www.energiehabitat-colmar.fr
4,50/5,50€
Ve.15 de 10h à 19h, Sa.16 de 10h à
19h, Di.17 de 10h à 19h et Lu.18 de
10h à 18h

parc expo de colmar

maison
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uN SALON 100% dédié au JARDIN

au Parc Expo de Mulhouse

Le salon Extérieur & Jardin fait son retour, pour sa quatrième édition, au Parc Expo de Mulhouse
du 8 au 10 mars. 4000 m² d’astuces déco, d’équipements pour le jardin ou de professionnels de
la piscine et du spa vous y attendent.

Faites le plein de bonnes idées pour le
jardin du 8 au 10 mars au Parc Expo

Juste avant le printemps, le salon
Extérieurs et Jardin, fort d’une
centaine d’exposants, se veut le
grand rendez-vous « jardin » en
Alsace. L’an dernier, il a attiré
plus de 20 000 personnes...
désireuses de préparer le terrain
avant l’été !
Cet te a n née encore, Ca roline Boeglin, la journaliste et
bloggeuse déco, propose un
a mén agement or ig i n a l su r
200 m² et abordant la thématique du « jardin du futur ». Elle
a imaginé 5 espaces avec les
produits des exposants et vous
invite à découvrir : une sélection
de plantes faciles du type graminées, aster, sauge, violette ;
des solutions pour faire des
économies d’eau avec notamment l’utilisation du paillage
et de récupérateurs d’eau ; des
nouveaux matériaux tendances
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dont le bois composite, les dalles
en béton ou en pierre reconstituée ; des idées pour recycler et
détourner des objets anciens ;
des inspirations pour relooker
ses murs et leur donner une
touche déco. L’ensemble des
produits utilisés dans le cadre
de cet espace sont disponibles
auprès des différents exposants
présents sur le salon.

les nouveautés 2019 pour un
jardin tendance (les nouveautés
en matière de stores, pergolas,
voiles d’ombrage, abris de jardin,
serres, vérandas et une drôle de
structure géopode...) Un espace
« Marché Champêtre » est aussi
consacré aux produits du jardin (thés et rooibos, confitures
artisanales, gels de fruits, huile
d’olive de Crête...)

un Grand choix
de plantes

Pour les petites faims, présence
de trois food trucks, d’un restaurant éphémère L’Auberge du
Boucher et d’un spécialiste du
café, Omnino.

Les horticulteurs et pépiniéristes de la région proposent
un g rand choi x de plantes,
bambous, f leurs, bulbes... Les
paysagistes présentent leurs
aménagements à travers des
espaces créés spécia lement
pour l’occasion. Les spécialistes
de la décoration extérieure et
du mobilier de jardin exposent

parc expo mulhouse
www.parcexpo.fr
3€ (gratuit - 15 ans)
Du Ve.8 au Di.10, de 10h à 19h

maison

mars, le mois

À noter

des promotions

et des plantations

Rencontres Eco-Bio
Salon de la qualité de vie, de la santé et
des énergies naturelles avec des stands,
des conférences et un marché bio.

décorations de pâques

Di.3 de 9h à 18h - Salle Riedlin, Hégenheim-Gratuit

www.jardineriehochstatt.fr

Salon de l’Habitat à Belfort
Plus d’une centaine d’exposants spécialisés dans les dernières tendances en
matière d’habitat, de déco, de placements et d’économies d’énergies sont
présents à Belfort !
Du Ve.8 au Di.10 de 10h à 19h L’Atraxion,
Andelnans 06 68 00 12 28
Entrée gratuite vendredi - 3€ samedi et dimanche
(gratuit pour les - 16 ans)

lepointverteichinger

mars
les 08-09-10 ou
s
retrouvez-n

au parc expo mulhou

se

«salon extérieurs
et jardins»

Foire Expo à Montbéliard
Et si on faisait un petit tour chez nos
amis de Montbéliard ? La Foire Expo se
déroule du 29 mars au 1er avril et célèbre
cette année l’arrivée du printemps. Près
de 150 exposants occupent les allées de
l’Axone et présentent de nombreuses
nouveautés dans des domaines variés
(agriculture, ameublement et décoration, mode et beauté, vins et gastronomie, habitat, bien être et loisirs, auto).
Ve.29, Sa.30 de 10h à 21h, Di.31/3 de 10h à 19h
et Lu.1/4 de 10h à 18h - L’Axone, Montbéliard

le 15 et 16 mars
- 15 %

sur toute la pepinière,
fruitiers, rosiers, arbres..

du 15 au 30 mars
2 achetés
= 1 gratuit

LE POINT VERT - HOCHSTATT
2 Rte de Didenheim - 03 89 06 27 66

terreau
plantation
sac de 40 l.

HORTICULTURE - Famille EICHINGER
Du lu. au Ve. de 8h à 12h et de 13h30 à 19h - Sa. de 8h
à 18h en continu - Di. de 10h à 12h pour la fleuristerie
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Pour vos espaces extérieurs :
La Hardt Côté Jardin

Expo-Habitat
à Waldighoffen

La Hardt Côté Jardin est une entreprise habsheimoise qui propose
des solutions personnalisées pour tous vos projets de plein air :
clôtures, abris de jardin, planchers extérieurs, accessoires...

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.

Un abri élégant et contemporain
pour vos moments de détente

Abris, terrasses, clôtures, pergolas, planchers extérieurs,
séparations en gabion, jeux d’enfants et autres accessoires de
jardin... De la conception à la réalisation, la Hardt Côté Jardin
s’occupe de tout en ce qui concerne votre jardin ! L’entreprise
propose une large gamme de produits, pour tous les goûts et
tous les budgets. L’aménagement d’une terrasse, d’un balcon
ou d’un garage, ça ne s’improvise pas !

les matériaux sans entretien
de plus en plus à la mode
Le choix des matériaux se révèle bien souvent crucial : en bois
traité, pour un aspect naturel... ou des matériaux sans entretien,
qui sont de plus en plus demandés : composite, PVC, aluminium,
verre. La Hardt Côté Jardin conçoit et fabrique des produits sur
mesure puis se charge de la pose chez vous. L’entreprise sera
présente au salon Expo-Habitat à Waldighoffen du 1er au 4 mars
(voir ci-contre) ainsi qu’au salon Extérieurs & Jardin du 8 au 10
mars au Parc Expo de Mulhouse (voir pages précédentes).

la hardt côté jardin, rue de rixheim à habsheim
03 89 44 64 12 - www.lahardtcotejardin.fr

Depuis 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 à
se rendre sous les 10 000 m²
de chapiteaux montés pour
l’occasion dans la commune
sundgauvienne.

300 exposants
La manifestation regroupe
quelques 300 exposants qui
gravitent dans quatre grands
corps de métiers : la construction, la décoration intérieure,
l’ameublement et le paysagisme. Certains sont présents
depuis les débuts, toujours
fidèles au rendez-vous, bien
conscients du potentiel de la
manifestation. De nombreux
visiteurs attendent le salon
pour effectuer leurs travaux
et ont vraiment l’intention de
construire, rénover ou réparer.

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

À noter
Repair Café
«Puis-je réparer ou faire réparer avant
de jeter ?» : Telle est la question qu’il
faudrait toujours se poser ! Afin de
limiter au maximum les déchets et de
redonner une seconde vie à des appareils en tout genre (petit électroménager, informatique,…), des bricoleurs
amateurs se mettent au service des
particuliers pour éviter de jeter vos
«machines» ou vous orienteront vers
des sites et magasins spécialisés pour
réparer ultérieurement.
Sa.30 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Salle polyvalente, Holtzwihr
06 10 83 41 40 - Gratuit

PORTES OUVERTES DU 29 AU 31 MARS
de 9h00 à 18h00 (ouvert dimanche)

La passion de créer des projets “sur-mesure”

Salon de l’Immobilier
Salon autour de l’immobilier dans
la région avec des exposants prêts
à donner des conseils et à épauler
tous les projets immobiliers. Plus de
80 professionnels sont présents :
constructeurs, promoteurs, agences
immobilières, banques, ADIL 68, La
SERM 68, Chambre des Notaires,
Chambre FNAIM 68 et l’Union des
Maisons Françaises…
Sa.30 et Di.31 de 10h à 18h - Parc Expo,
Mulhouse
Gratuit

10 rue de Rixheim, 68440 Habsheim
Tél. 03 89 44 64 12 - Email : lahardtcotejardin@orange.fr

Un p’tit tour aux
Artisans du Son
à Mulhouse ?

Les Artisans du Son, au centre de Mulhouse, vous reçoivent dans leur vaste
boutique de 600 m² répartie sur six
niveaux. On y admire le matériel de
pointe, disponible pour des écoutes,
ou on vient y tester sa playlist favorite pour se faire une opinion objective sur le casque audiophile qu’on
aimerait acheter avant de casser sa
tirelire. Concernant l’image, là aussi,
la boutique a ce qu’il faut pour vous,
de la télé 4K au videoprojecteur dernier cri à la pointe de la technologie.
Sur place, on peut aussi vous proposer
du matériel d’occasion vérifié en cas
de budget serré. Un must à Mulhouse.
Les Artisans du Son, rue de l’Arsenal à Mulhouse
03 89 46 43 75 - www.artisansduson.fr
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au
L'agneau-carottes ce
Pinot Noir d'Alsa
Il fait encore frisquet et un bon plat
en sauce bien chaud, c'est toujours
agréable par où ça passe ! Mais pas
question de se lancer dans des préparatifs sans fin. Ainsi, faisons simple :
une viande goûteuse, du vin rouge,
et le tour est joué. Puisque le mois
prochain, c'est Pâques, la viande du
moment, c'est l'agneau. Certains
n'aiment pas son goût. D'autres
trouvent cruel de manger ce pauvre
petit animal si mignon... c'est vous
qui voyez. Avec notre agneaucarottes, au moins, vous avez une
alternative au très classique bœufcarottes. Et pour la sauce au vin,
consommez local : prenez un p'tit
Pinot Noir en provenance de Rouffach ou de Saint-Hippolyte.

102

☑ Ingrédients :
• 800 g d'épaule d'agneau
désossée (environ)
• 600 g de carottes
• 30 cl de Pinot Noir d'Alsace

• 2 oignons
• du persil
• une tête d'ail
• un cube de bouillon de bœuf

☑ préparation :
1) Coupez la viande en gros dés.
2) Hachez les oignons et l'ail, faites de même avec les carottes déjà épluchées. Hachez le persil.
3) Jetez vos dés d'agneau dans une cocotte chaude. Rajoutez oignons,
ail, carottes et persil.
4) Versez le Pinot Noir, puis le cube de bouillon de bœuf et laissez mijoter
le tout à feu (très) doux pendant une bonne demi-heure. C'est prêt !
5) Que boire avec ce plat simple et qui réchauffe ? Facile. Vous avez encore
2/3 de la bouteille de Pinot Noir à finir. Vous n'alliez tout de même
pas la laisser s'oxyder, non ?! (Le reste de la bouteille est à consommer avec modération).

gastronomie
Entre Rhin et Forêt, le restaurant

Le Petit Kembs

vous accueille dans une ambiance feutrée.

Menu Affaires : 18€ ou 24€
Menu Marché : 32€ ou 45€
Menu Gourmand : 48€ ou 59,80€
Du 03 au 31 mars : venez déguster la
«Bouillabaisse» (7 poisssons et crustacés, soupe
de poissons de roches maison et accompagnements )

Demandez nos Menus Banquets pour vos
communions, Baptêmes, fêtes de familles....
Le Petit Kembs - 49 rue du Mal Foch - 68680 KEMBS

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

Chambres d’hôtes-B and B

A Mulhouse, le restaurant

A midi (sauf samedi) menus variés :

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

TrAiTeur à eMporTer
«Les saveurs du Liban» 26, rue des Trois Rois - MULHOUSE
Tél/fax 03 89 66 55 08 - Réservations conseillées le week-end.
Fermé le dimanche et le lundi midi - www.lessaveursduliban.fr

Restaurant

A midi Menu du jour 25,55 €
Entrée, plat , dessert

De Mars à Mai : Bouillabaisse à ma Façon
- Du mercredi au samedi, le soir
- Dimanche de Pâques 21 Avril
- Dimanche de la Fête des Mères 26 Mai

]

sur résErvAtion

Plats à emporter :

Plancha de poisson et légumes grillés / Poêlée de
calamars / Carpaccio de poissons
Bâtiment Annulaire - 8, avenue Auguste Wicky
68100 Mulhouse - 03 89 45 41 82 - Parking facile
Fermé le dimanche, le lundi et le mardi soir.
www.lamarmite-mulhouse.fr
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Kohi : le café, c'est du sérieux !

Rencontrez Clément, barista mulhousien
Kohi, c'est un authentique coffee shop, situé juste en face du Gambrinus, rue
des Franciscains à Mulhouse. Ce petit lieu fort chaleureux est tenu par le
jeune Clément Turlot, barista et passionné de café. Après avoir discuté une
heure avec lui, c'est évident : ce type a un grain (de café). Par Mike Obri

Ouvert depuis bientôt deux ans, Kohi est un (tout) petit
coffee shop d'une vingtaine de places au cœur de Mulhouse.
Le lieu a été imaginé par Clément Turlot, avec le soutien
de ses amis qui tiennent le Katçup, resto de burgers, situé
juste en face. Le Kohi ne ressemble à rien d'autre : il attire
une clientèle amatrice de bonnes tasses chaudes, bien sûr,
mais aussi des artistes, des musiciens, des jeunes gens qui
utilisent la console de jeux rétro ou le mini-baby-foot mis
à disposition. Ce matin-là, un joueur de trompette y répète
sa partition. Entre les espressos que prépare Clément et le
mini concerto, il faut donc lever un peu la voix. Une ambiance
décalée comme on aime.

L'art de faire un vrai café
Clément est un absolu passionné de café. Il a appris son
métier de barista au Café Bretelles à Strasbourg. Puis
est revenu à Mulhouse, sa ville, pour y implanter un vrai
coffee shop. « La base, c'est : café espresso ou café filtre,
où l'on n'utilise pas les mêmes grains. Ensuite, il faut bien
connaître ses torréfacteurs, et choisir des grains moins
torréfiés qu'à l'accoutumée. Cela permet la libération d'une

palette d'arômes plus large ! », sourit Clément, jamais avare
en explications. Il nous fait goûter son espresso du jour.
Origine ? Guatemala. Du velours. Et très fruité. Cela pourra
même en dérouter certains, qui aiment les cafés courts à
l'italienne, plus corsés, plus austères. « Le café, c'est comme
le vin, il y a beaucoup de choses intéressantes, il faut juste
savoir où chercher. Même les millésimes comptent ! » Clément
travaille toujours avec des petites quantités. Et apprécie aussi
bien les grains d'Afrique de l'Est que d'Amérique Centrale.
On convoque alors les Inconnus et leur sketch des chasseurs
dans notre enquête : quelle est la différence entre un bon et
un mauvais barista ? « Si t'arrives pas à faire le petit dessin
sur la mousse, c'est mauvais signe. Pas pour le coup de main :
c'est juste que t'as pas su faire la mousse à la bonne densité
pour que le dessin tienne ! », indique Clément. Ah. Mais ouais.
On le savait.... Non, c'est pas vrai : touché, coulé. Vous avez
compris : si vous voulez boire un vrai bon café (à moins de
2€ !) ou cappuccino (à moins de 4€ !), vous filez chez Kohi.
→→ Kohi, rue des Franciscains à Mulhouse
Facebook : @kohimulhouse

Qu'est-ce qui fait un bon café ?
• Les grains. Le soin apporté à la plantation sera déterminant.
Ethiopie, Kenya, Costa Rica, Honduras... à chaque origine ses arômes.
• La torréfaction. Cette étape cruciale consiste à cuire les grains de
café (à environ 200°) pour en fixer les arômes et la couleur. Une partie de
l'acidité des grains se transforme alors en amertume.
• L'extraction. C'est le rôle du barista. Clément nous apprend : « Il
faut tenir compte de plusieurs paramètres : quelle quantité de café pour
quel volume d'eau et qui coule à quelle vitesse ? à un gramme près, ça
change tout. Même le volume d'air dans la pièce change tes réglages. »
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Château

Restaurant

Les

d’Isenbourg

Tommeries

isenbourg@grandesetapes.fr

Tél 03 89 78 58 50

UN air de priNtemps au Château d’isenbourg...
Nos soirées musicales :

Samedi 02 Mars : Soirée TANGO
Samedi 6 Avril : Trio Romantique

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

Dimanche 21avril : Déjeuner De Pâques en famille

Bons plans du déjeuner

Menu gastronomique printanier

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

Formule à 90 €/personne TOUT compris
Grande chasse aux oeufs pour les enfants déjeunant avec leurs parents

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

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

Boucherie David
NouveAu à bRuNstAtt
297 avenue d’Altkirch

03 89 45 11 47
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
8h-13h et 15h-18h30
Mercredi 8h-13h / samedi 7h à 14h

Mulhouse
RebbeRg
47 avenue d’Altkirch

03 89 53 35 22
du mardi au vendredi de 8h à 20h
le samedi de 7h à 17h

Brunstatt

Mulhouse

Meilleur
ouvrier
de France

Colis de Printemps

39€90
le colis

1kg Steak haché
1kg Emincé de Boeuf ou de volaille
1kg Cuisses de poulet marinées
1kg Côtes de porc ou escaloppe de dinde

offert
avec votre colis {

+

1 tranche de terrine
de campagne ou
1 paire de gendarmes

Asperges

cuites en magasin

Le Sinatra :
belles viandes et
belles étiquettes
VIANDES DU MONDE
POISSONS DU MARChé
VINS BIO

Spécialité de la maison : des
viandes du monde, grillée dans un
four à braise, en provenance du
Chili, de l'Uruguay, de l'Australie,
des États-Unis... Du filet de
boeuf Wagyu en passant par
un Rib-Eye de Black Angus ! En
accompagnements, des produits
issus de la filière Bio. Poissons du
marché pour ceux qui ont envie de
faire l'impasse sur la viande rouge.
Vins bio et belles étiquettes pour
les amateurs, car une belle viande
ne saurait se déguster sans une
belle quille. Fond sonore jazzy,
l'établissement ne s'appelle pas Le
Sinatra pour rien !
Restaurant Le Sinatra, rue de Dornach à
Pfastatt - 03 89 52 90 40

Cuisson délicieuse
dans un four à braise.

• VINS DU
MONDE

Viande maturée,
Chili, uruguay, Galice,
uSa, australie…

• GRANDS
CRUS

tous nos
accompagnements,
ainsi que nos sauces,
sont 100% BIO.

Faites-vous
conseiller
par notre
sommelier !

14 rue de Dornach, Pfastatt - Réservation au 03 89 52 90 40
Parking privé - Wi-Fi gratuit - Accès handicapé - Terrasse
Ouvert tous les soirs sauf le dimanche - Cuisine tardive jusqu’à 22h
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ça ressemble à un Munster...

Mais ça n'en est pas un : c'est vegan !
Le fromage, ce n'est pas vegan. Hé non, puisqu'on utilise du lait d'origine
animale... Gabriel Chatelat, à la tête de l'épicerie Terre Végane à Rixheim, vient
de lancer son simili-fromage vegan fait maison : Le Monastique. Attention,
hein : ce n'est pas du Munster ! L'utilisation du terme n'est pas autorisé par la
loi. Mais ce faux-fromage vegan en reproduit le goût avec de la noix de cajou.

ique
t
s
a
n
o
M
VS.
Munster
Monastique vegan de Gabriel, une
❶ Le
première : Gabriel Chatelat a déposé le nom et les

❶

L'odorante galette qui a fait la réputation
de toute une vallée : Le fromage le plus connu

du Haut-Rhin, c'est le Munster. Malgré sa forte odeur, il fait
le bonheur des gourmets, cru, frit ou gratiné. Une trentaine
de fermes munstériennes ne vivent que de sa production, et
peuvent mettre en avant l'Appellation d'Origine Protégée. Le
"Munster-Géromé" est strictement identique. à l'époque, le
Munster était aussi produit en quantité à Gérardmer (Géromé
en est une déformation).

base de lait de noix de cajou : Notre inventeur
❷ aàréduit
des noix de cajou - au goût doux et neutre -

possède une fine croûte orangée caractéristique. La pâte est
évolutive : ferme et friable lorsque le fromage est jeune. Crémeuse voire un peu coulante lorsqu'il est davantage affiné.

en bouillie, avant de mixer le tout avec des ferments et des
bactéries d'origine végétales. « Il existe de nombreuses possibilités, certaines bactéries fonctionnent, d'autres pas du tout,
il m'a fallu plus de 4 mois de tests pour trouver une formule
satisfaisante », explique notre épicier. Ensuite, son Monastique est affiné durant plus d'un mois. Il faut le retourner
tous les jours et le brosser à la saumure une fois par semaine.

est-il fabriqué ? : Il faut environ 5
❸ Comment
litres de lait de vache pour fabriquer un Munster de

a goûté, verdict : Au nez, l'odeur est moins
❸ On
forte qu'un Munster classique, quoique bien présente.

450 grammes. Le lait est mélangé à de la pressure qui le fait
cailler. La mixture est ensuite placée dans un récipient troué
qui laisse s'égoutter le petit lait. Le fromage perd 2/3 de sa
masse dès le 1er jour. L'affinage se déroule durant au moins
21 jours. On sale le fromage des deux côtés, puis on le lave
avec un chiffon humide : c'est ce qui donne son goût si particulier au Munster.

Au goût, surprise : on a l'impression d'en manger un, c'est très
proche ! La texture est agréable, plutôt onctueuse. Question :
pour quelle raison les vegans reproduisent-ils des aliments
conventionnels (comme des steaks ou du fromage) ? « C'est
une question d'éthique, et non pas de saveurs. Moi, j'aimais
le goût du fromage : avoir une alternative vegan, c'est ce qui
m'importe » Le produit artisanal de Gabriel nous a séduit.
☛ Mike Obri

Ses caractéristiques "techniques" : Le Muns❷ ter
est un fromage à pâte molle et à croûte lavée. Il
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secrets de fabrication de son "faux fromage" ou "similifromage" vegan à l'INPI (Institut National de la Propriété
Industrielle). Des fromages vegan, alternatives aux fromages
issus de lait animal, existent depuis belle lurette, mais
personne n'avait encore tenté de reproduire les saveurs d'un
Munster.

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 ! »

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

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

prenez le temps d’une pause
déjeuner pour découvrir nos vins &
produits du terroir au sein de notre
Cave, autour de nos tables d’hôtes
a table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00
6b place de la paix - Mulhouse
a 2 mn de la place de la réunion - parking gratuit 30mn devant l’église st-etienne

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
les-domaines-Qui-Montent-Mulhouse ldqmmulhouse
www.ldqm-mulhouse.fr

Le restaurant de 35 couverts, à
l'image soignée, vaut le détour. On
y mange au bord d'une belle piscine
intérieure en hiver... En attendant
la belle saison et la réouverture
du jardin extérieur, au bord de
la rivière. « 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 ! »
Le petit hôtel de trois chambres
de charme, situé à l'étage, a ouvert
le mois dernier. Un nouveau bar
lounge, au sous-sol, thématisé
"forêt enchantée" vient aussi d'être
inauguré : ouverture de 19h à 23h
les jeudis, vendredis et samedis
soirs, de quoi animer les soirées
baldersheimoises.
→→ 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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Bilan du Guide Michelin 2019 :
Entre larmes et confirmations

Le Guide Michelin a rendu son verdict le mois dernier : on en profite pour
dresser un petit bilan local de ce qui a changé ou non.
Ce que l'on retiendra du bilan 2019
des restaurants étoilés Michelin en
Alsace ? Des larmes, malheureusement.
Celles du chef Marc Haeberlin devant
les caméras de France 3, à la suite de
l'annonce de la perte de la troisième
étoile du vaisseau amiral régional de
la gastronomie, l'Auberge de l'Ill.
Un restaurant au plus haut niveau
international depuis 51 ans. Le seul à
être resté au sommet aussi longtemps,
avec Bocuse. Coup dur pour la famille
Haeberlin, qui, sans nul doute, saura
relever le défi de la reconquête de
l'étoile perdue.

à Colmar, Jean-Yves
Schillinger et sa
moitié iraient bien...
à la pêche aux étoiles

Dans le Haut-Rhin, tous les autres
étoilés ont conservé leur statut. Ce qui
est en soi une très bonne nouvelle. Est
venu s'ajouter aux 13 établissements
sacrés un 14 ème... le petit nouveau :
l'Orchidée à Altkirch. Son jeune chef de
30 ans, Chatchai Klangklong, y propose
une carte aux saveurs thaïlandaises
avec, en cuisine, la précision des
techniques françaises. C'est la première
fois qu'un restaurant décroche une
étoile dans la petite capitale du
Sundgau. Souhaitons donc un joli
parcours à cet établissement original.
Toujours à deux étoiles : La Table
d'Olivier Nasti à Kaysersberg
(anciennement nommée Le Chambard)
et le JY'S de Jean-Yves Schillinger à
Colmar. Le chef colmarien a récemment
confié son désir d'aller chercher la
troisième étoile, une fois qu'il aura
déménagé de la Rue de la Poissonnerie
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pour s'installer dans les locaux neufs
et imaginés pour un restaurant de
standing au rez-de-chaussée du futur
hôtel 4 étoiles du Champ de Mars.
Excellent bilan également pour les
deux étoilés mulhousiens, Il Cortile
et La Maison Kieny. Le premier avait
changé de propriétaire et d'orientation
culinaire tandis que le second avait
subi le décès soudain de son chef, JeanMarc Kieny. Les deux établissements se
sont vus confirmer leur rang, une jolie
distinction pour leurs nouveaux chefs
respectifs. Pas de changement chez les
sept autres 1 étoile : Le 7ème Continent
à Rixheim, L'Auberge Saint-Laurent à
Sierentz, La Nouvelle Auberge à Wihrau-Val, Le Maximilien à Zellenberg,
l'Atelier du Peintre à Colmar, Julien
Binz à Ammerschwihr et L'Alchémille à
Kaysersberg. ☛ M.O.

L'équipe de la Maison
Kieny confirmée

© L'Orchidée

Un étoilé à Altkirch,
chose inédite

Première étoile pour
l'Orchidée à Altkirch

gastronomie

Initiations à la
dégustation
au Domaine
Pierre Adam

© Domaine Pierre Adam

Si vous êtes du côté
d'Ammerschwihr dans le
vignoble, le domaine Pierre
Adam vous propose des sessions
d'initiations à la dégustation de
vin au caveau, sur réservation.

Vous avez toujours voulu
en savoir plus sur le vin sans
oser vous inscrire à un cours
d'oenologie, un peu trop
magistral ? Le Domaine Pierre
Adam, vigneron indépendant basé
à Ammerschwihr, vous propose
de percer les mystères des vins
d'Alsace directement au caveau,
dans une atmosphère simple et
décontractée. Au programme,
explication des grandes phases de
la dégustation suivie d'une mise
en pratique sur sept vins d’Alsace.
Offert : une bouteille de Riesling
Grand Cru Kaefferkopf par duo.
Les samedis à 14h. 65€ pour deux
personnes. On vous conseille de
goûter à leur 100% Chardonnay
très réussi, une rareté absolue en
Alsace. ☛ M.O.
→→ Domaine Pierre Adam, rue
Mourier à Ammerschwihr
03 89 78 23 07 - domaine-adam@
orange.fr - 65€/2 pers.
Les Sa. à 14h sur réservation

Spécialités libanaises au Charlie's
C'est nouveau à l'Hôtel du Parc :
tous les soirs sauf le dimanche, des
spécialités libanaises à déguster
au Charlie's Bar, le bar feutré de
l'hôtel. Sympa, et de plus, tout
le monde aime ça, le houmous,
les falafels et les keftas. Bigre, ça
donne faim !
→→ L'Hôtel du Parc à Mulhouse
03 89 66 12 22
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Gastronomie, l'actu

L'eau de Mulhouse
ne sentira plus
le chlore

© Pauline Kupper

Les Domaines qui Montent :
tout un programme de
découvertes viniques

Les Domaines qui Montent, c'est l'adresse que l'on se passe allègrement
à Mulhouse.
Du côté de la Place de la Paix, le caviste Jérôme Madenspacher fait un super
boulot afin de rendre le vin toujours plus accessible et convivial. La maison fait
aussi restaurant le midi et organise régulièrement des soirées spéciales accords
mets et vins, sur réservation.

Sensibiliser aux accords
Le jeudi 7 mars au dîner et le samedi 9 mars au déjeuner, Les Domaines qui
Montent vous propose un repas 100% fromages... mais sans aucun vin rouge en
accompagnement. Hé oui, le fromage, c'est bien meilleur avec du blanc... Plus
tard, le jeudi 28 mars au dîner et le samedi 30 mars au déjeuner, repas en accord
avec des Bordeaux. Rive gauche ou Rive droite ? Saurez-vous retrouver quelles
bouteilles viennent de la Gironde ou de la Dordogne ?

L' e a u d e M u l h o u s e e s t
distribuée dans tous les
robinets de la ville et de ceux
de 13 communes voisines.
Le traitement chimique, au
chlore, est un passage obligé
pour rendre l'eau potable.
Pour remplacer ce traitement,
le service des eaux s'est
équipé de huit unités de
traitement par lumière ultraviolette, capables de détruire
les bactéries potentielles.
Conséquence : terminé le
chlore et l'éventuelle odeur
qui pouvait en découler en
bout de chaine.

Les Français
boivent de moins
en moins de vin

→→ Les Domaines qui Montent, place de la Paix à Mulhouse

Résa : 03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
Fromages : Je.7 et Sa.9 - 45€/pers.
Bordeaux : Je.28 et Sa.30 - 50€/pers.

L’Organisation internationale
du vin vient de révéler ce
chiffre : en moyenne, en 2016,
chaque Français a dégusté 51
litres de vin... contre 71 litres
en l'an 2000. Soit une chute
de plus de 25%. On pourra
s'en réjouir ou s'en lamenter,
selon le point de vue adopté.
51 litres de vin par an, cela
représente 0,14 litre par jour,
soit un verre. Sachant que
certains n'en consomment pas
du tout ou très rarement, on
peut en conclure que certains
Français sont bons premiers
de la classe en ce qui concerne
le lever de coude...
110

gastronomie

Poulaillon :
nouvelle
ouverture à
Kingersheim

Poulaillon vient d'ouvrir
son 52 ème point de vente à
Kingersheim, dans la zone
commerciale du Kaligone.
Poulaillon continue de se
développer par l'intermédiaire
d'une nouvelle ouverture du
côté du Kaligone, la 52 ème, dans
l'ancien magasin « 4 Murs »,
en face de Castorama. Cette
nouvelle boulangerie-restaurant
de 700m² et de 170 places
assises, l'une des plus grandes des
environs, est dotée d'un drive et
d'une vaste terrasse extérieure.
On vous y propose, comme à
l'accoutumée, une large sélection
de pains façonnés à la main et
cuits sur place, des viennoiseries,
pâtisseries, sandwichs, sans oublier
les fameuses Moricettes qui font
la renommée de Poulaillon.  Un
véritable chef de cuisine élabore les
plats du jour et les différents plats
chauds à partir de produits frais
et locaux. à noter : des horaires
d'ouverture très larges et même
une ouverture le dimanche matin.
Poulaillon poursuit ainsi sa
dynamique avec des ouvertures
régulières de points de vente.
Dernièrement, un atelier de
cuisson en franchise a été
inauguré à Epinal, et un point
de vente au sein de l’usine PSA
et un autre à Houssen ont vu le
jour. D’autres ouvertures sont
annoncées, notamment avec le
concept « Poulaillon à la Ferme » à
Pfastatt, et deux autres "Moulins"
à Burnhaupt-le-Haut et à l'ÎleNapoléon.
→→ Poulaillon, 169 route de
Richwiller à Kingersheim

03 89 62 08 06
Ouvert du Lu. au Sa. de 6h à 19h30
(drive : de 5h30 à 20h) et le Di. de 7h
à 14h
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FORMATION
ça travaille, au
CFA Roosevelt !

Journée Portes ouvertes
au CFA Roosevelt à Mulhouse
Le Centre de Formation des Apprentis Roosevelt vous convie à sa journée Portes
ouvertes, le samedi 16 mars. L’établissement prépare les jeunes gens à une
palette de métiers très différents, des métiers de bouche jusqu’au commerce.
Comme chaque année, le CFA Roosevelt se met sur son 31 pour vous
accueillir dans les meilleures conditions, lors de sa journée Portes
ouvertes du samedi 16 mars. Profitez-en pour prendre un maximum
d’infos sur les fillières qui vous
intéressent, que ce soit les métiers
de bouche (Pâtissier, Chocolatier,
Boulanger, Traiteur), la vente avec
le Bac Pro Commerce ou encore les
métiers de l’accueil. Le CFA accueille
environ 750 apprentis chaque année.

Journée à thème
Le thème des Portes ouvertes dans
les laboratoires de confection ?
« Chapeau les agrumes ! » Vous
pourrez juger par vous-même de
l’inventivité des réalisations des
apprentis en pâtisserie, chocolaterie,
boulangerie, mais aussi en boucherie
et charcuterie traiteur. Du côté du
112

bâtiment principal, plusieurs animations et événements vous attendent.
Entre autres, un tournoi de handisport au gymnase et un concours
floral au foyer des apprentis. Focus
sur les sections du tertiaire au 1er
étage : présentation de la classe
« modules » de 1ère Bac Pro Commerce ; mise en situation par les
apprentis de la filière Vente (Bac
Pro Vente et BTS Négociation et
Digitalisation de la Relation Client)
en ateliers de simulation, avec la
présence d’entreprises locales à la
recherche de futurs apprentis ; et
enfin retours d’expérience d’apprentis de BTS NDRC, à l’occasion de
leur participation aux Négociales,
concours reconnu.

Former des citoyens
« La journée Portes ouvertes nous
apparaît comme de plus en plus

importante, notamment parce que
le marché de l’apprentissage s’ouvre
à la concurrence avec les nouvelles
réformes de la formation et de l’apprentissage. Il est de plus en plus
vital de communiquer et de nous
faire connaître en amont », nous
explique le directeur du CFA, Bertrand Lichtlé.
L’une des grandes fiertés du CFA
Roosevelt, établissement public,
est de former des « citoyens », en
plus de futurs professionnels. « Nos
jeunes sortent à peine du collège :
c’est important qu’ils aient des cours
de français, d’histoire-géo... que la
culture générale ne soit pas laissée
de côté ! » Soyez nombreux le 16
mars !
→→ CFA Roosevelt, rue de la Tour du
Diable à Mulhouse
www.cfa-roosevelt.fr
FB : CFA du Lycée des Métiers Roosevelt
Portes ouvertes : Sa.16 de 9h à 14h
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Le Cnam
déménage
au KMØ
Le centre Cnam de Mulhouse
déménage au KMØ, du côté de la
Fonderie, et vous ouvre ses portes
le 23 mars.

Le Cnam propose des formations reconnues dans de nombreux domaines
pour garantir à chacun(e) d’évoluer
dans son parcours professionnel. Les
précédents locaux du centre Cnam de
Mulhouse étant devenus trop étroits,
les équipes du Cnam ont déménagé
le mois dernier dans les locaux de
KMØ pour être au plus près des innovations technologiques de la ville. Il
sera possible de découvrir à la fois
ce nouveau lieu rassemblant chercheurs et chercheuses, étudiant(e)
s et entrepreneur(e)s mais aussi de
venir à la rencontre des conseillers et
conseillères en formations qui vous
présenteront les diplômes en alternance que propose le Cnam en Grand
Est lors de la journée portes ouvertes
du 23 mars 2019 de 10h à 16h.

Centre de Formation d’Apprentis Roosevelt
Mulhouse

l’expérience de l’alternance , du CAP au BTS

Journée Portes Ouvertes
samedi 16 mars de 9h à 14h

Venez découvrir nos formations aux métiers
de l’alimentation et de l’artisanat, aux métiers
de l’administration, du commerce et de la logistique,
aux métiers des soins et des services
18 rue de la Tour-du-Diable
58 Grand’Rue
Mulhouse
03 89 36 20 90
www.cfa-roosevelt.fr

Destinées
principalement
aux
diplômé(e)s d’un Bac+2 ou 3, ces formations permettent d’apprendre un
métier sur le terrain tout en acquérant des connaissances théoriques
en centre de formation et en étant
rémunéré. Les formations dispensées
au centre Cnam à Mulhouse en alternance : Licence 3 Commerce, vente
et marketing, Master 2 Marketing,
Licence 3 Gestion des organisations,
Titre RNCP niveau II Responsable en
gestion, Licence 3 Gestion des ressources humaine, Titre RNCP niveau
II Responsable ressources humaines,
Titre RNCP III Développeur informatique - intégrateur designer.
→→ Le CNAM Mulhouse, au KMØ

www.cnam-grandest.fr/jpo-2019
Portes ouvertes : Sa.23 de 10h à 16h
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Portes ouvertes dans les établissements

En 2019, je me forme,
je change de métier
avec l’AFPA
Avec la réforme de la formation, nous devenons
toutes et tous acteurs de notre parcours professionnel, avec une question centrale : comment vais-je
pouvoir développer mes compétences ?
Les trois grands axes de la réforme : le développement
massif des formations en alternance, le développement
de la formation des demandeurs d’emploi et la responsabilisation des actifs au travers du Compte Personnel
de Formation « monétarisé ». L’Afpa Grand Est, premier
organisme de formation qualifiante, accueille, forme
et accompagne la mobilité professionnelle de plus de
20 000 actifs par an : salariés ou demandeurs d’emploi,
quels que soient leur âge.

Alternance et diplômes
Deux solutions existent. Se former en alternance avec
un contrat de professionnalisation - soit l’opportunité
de gagner une expérience, un diplôme et un salaire. Près
de 70 offres d’emploi sont actuellement proposées par
l’Afpa Grand Est en lien avec des entreprises : des techniciens de maintenance pour Idex Energies, des techniciens d’exploitation avec Solorec, des spécialistes de la
fibre optique avec Fiitelcom... L’Afpa propose, une fois
par mois, des rendez-vous d’information sur l’alternance
(les vendredis 15 mars, 12 avril, 24 mai et 14 juin à 9h à
Mulhouse et Colmar).
La deuxième option reste la formation diplômante. Pour
les demandeurs d’emploi, les formations de l’Afpa Grand
Est bénéficient pour la plupart du soutien financier de la
Région Grand Est. Exemples : Agent de restauration, à
l’Afpa de Colmar, du 13 mars au 14 août ; Technicien(ne)
supérieur de fabrication additive 3D à l’Afpa de Mulhouse, du 25 mars au 29 janvier 2020 ; Peintre façadier
spécialiste en isolation par l’extérieur à l’Afpa de Mulhouse, du 8 avril au 11 octobre, etc...
→→ AFPA Grand Est à Mulhouse et à Colmar

www.afpa.fr - Des réunions d’informations sont organisées tous
les jeudis dans les centres Afpa
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L’Armée de Terre recrute :
vivre une autre vie !
Afin d’entretenir une armée active et entraînée, le
recrutement de jeunes gens est nécessaire en permanence. Ces dernières années, celui-ci a nettement
augmenté, passant à environ 15 000 jeunes !
L’Armée offre elle aussi de nombreuses possibilités
de formation aux jeunes gens de 17 à 30 ans, de tous
horizons, avec ou sans diplômes. L’Armée de Terre est
peut-être même le « recruteur » le plus ouvert et le plus
compréhensif de France, puisqu’elle cherche à proposer au jeune qui s’y engage un métier correspondant à
ses attentes et à ses possibilités, près de chez lui ou au
contraire à des milliers de kilomètres... s’il le désire.
Même si le recrutement s’accélère, les critères de sélection n’ont toutefois pas été baissés. Le mieux est encore
d’aller se renseigner directement en poussant la porte
d’un centre de recrutement (CIRFA) près de chez vous, à
l’image du centre de Mulhouse, rue Vauban.

Une centaine de spécialisations
L’Armée de Terre, ce n’est pas le cliché du militaire avec
son Famas : il y a plus de 100 spécialités maison, car l’Armée a besoin de logisticiens, d’informaticiens, de mécaniciens, de pilotes d’engins, de secrétaires... Des métiers
que les engagés pourront retrouver dans le civil, une fois
le contrat avec l’Armée terminé - d’une durée variable, de
plusieurs mois à plusieurs années. Concrètement comment cela se passe-t-il ? Vous visitez le site sengager.fr
ou mieux, vous passez la porte du CIRFA de Mulhouse
ou de Strasbourg pour y rencontrer un recruteur de l’Armée. Ensemble, vous allez déterminer quelle est votre
motivation et quelles sont vos envies. Un dossier pourra
être ouvert : il vous permettra par la suite de passer les
différents tests d’aptitude. Un petit niveau sportif reste
exigé.
→→ CIRFA de Mulhouse, rue Vauban
03 89 60 51 43 - www.sengager.fr

formation & emploi
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L’Université d’Alsace en mode
portes ouvertes le 2 mars
L’Université de Haute-Alsace ouvre ses portes le samedi 2 mars. Une
journée pour répondre à toutes vos questions.
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 Forums de
l’Alternance
pour se former
aux métiers de
l’industrie
Les 23 et 30 mars, le Pôle Formation Alsace vous invite dans ses
quatre centres alsaciens à l’occasion des Forums de l’Alternance.

© Shutterstock

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...
→→ 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 de 9h à 16h

Avec 90% d’insertion professionnelle, les formations proposées par
le CFAI Alsace offrent de véritables
perspectives d’emploi aux jeunes et
permettent aux entreprises de former et recruter des collaborateurs
qualifiés. Plus de 1350 apprenants,
en partenariat avec 600 entreprises, sont formés chaque année
sur les quatre sites présents en
Alsace (Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et Strasbourg).
De nombreuses formations diplômantes sont proposées dans les
domaines de la maintenance industrielle, l’usinage et la mécanique, la
chaudronnerie, l’informatique, la
robotique et l’automatisme, l’énergie... Basée sur l’action, la pédagogie du Pôle formation permet
de responsabiliser les apprenants,
de développer leur créativité ainsi
que leur autonomie. Ce mois-ci :
Forums de l’Alternance le samedi 23
mars, en présence des entreprises,
dans les centres de Mulhouse et
Strasbourg ; puis le samedi 30
mars dans les centres de Colmar et
Reichshoffen.
→→ Centres de Colmar, Mulhouse,
Strasbourg et Reichshoffen

www.formation-industries-alsace.fr
Forums de l’alternance : Sa.23 de 9h à 13h
(à Mulhouse et Strasbourg) et Sa.30 de 9h
à 13h (à Colmar et Reichshoffen)
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à l’affiche en mars
Par Mike Obri

captain marvel
Film de super-héros américain de Anna Boden avec Brie Larson, Lee Pace et
Samuel L. Jackson - 2h05

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui est en train de
découvrir qu'elle est une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers. Cela tombe à pic : la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique
entre deux vilaines races extraterrestres. Girl power.
Pffff... mais pourquoi a-t-on choisi de chroniquer cet énième film de
super-héros Marvel ? Chers amateurs et amatrices de ce genre cinématographique, n'en avez-vous donc pas marre d'avoir droit à : toujours
les mêmes costumes ? Toujours la même trame narrative ? Toujours une
menace de destruction planétaire ? Toujours des combats numériques
avec des super-pouvoirs ? Vous savez ce dont vous avez besoin ? D'un
bon cours de judo ou de boxe. Sans effets spéciaux. Pourquoi diable deux
races extraterrestres voudraient-elles se battre pour dominer la Terre ?
Envient-elles notre capitalisme rampant ? Nos inégalités sociales qui se
creusent ? Notre huile de palme ? Notre surpopulation mondiale ?
Sortie le 6 mars

rebelles
Comédie dramatique française d'Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande
Moreau et Audrey Lamy - 1h25

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex Miss Pas-de Calais, revient s'installer chez sa mère. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux
autres employées sont témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent
à appeler les secours, les trois femmes découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort...
Avec son pitch relativement tragique, le film aurait parfaitement pu être
un drame social typiquement français à la Kechiche. Ou un thriller dramatique, façon Thelma & Louise... et le sort qui s'acharne sur un groupe de
femmes malchanceuses. Il n'en est rien : le traitement réservé à Rebelles
surprend par son atmosphère très décalée, quelque part entre Tarantino
et les Frères Coen. On s'éloigne du réalisme social pour vivre une sorte de
délire western saupoudré d'un peu de féminisme badass. Si, si : Yolande
Moreau est badass ! Le trio d'actrices fait mouche. Une jolie réussite.
Sortie le 13 mars

dumbo
Comédie familiale américaine de Tim Burton avec Colin Farrell, Eva Green,
Michael Keaton et Danny DeVito - 1h40

Holt Farrier est un ancien artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public. Ses enfants
ne tardent pas à découvrir que le petit éléphant sait voler !
Après Le Livre de la Jungle ou Mary Poppins, voici un autre grand classique Disney ayant droit à son remake : Dumbo. Les scénaristes ont eu la
bonne idée de situer le film à la Belle Epoque : au présent, un cirque obligeant son bébé éléphant à faire des tours et à sauter dans le vide aurait
probablement eu droit à sa polémique sur Twitter. Pour ce remake live,
c'est Tim Burton qui s'y colle : nul doute que cet artisan du septième art
saura magnifier le récit par sa mise en scène poétique. Le pachyderme
est animé numériquement : difficile de faire autrement avec un éléphant
capable de voler. Même si l'animation en question est au sommet de la
technologie disponible, cela reste très virtuel... Difficile de s'investir émotionnellement dans les mésaventures du petit animal. Heureusement, il y
a Eva Green. Qu'on aime beaucoup. Non. Qu'on aime tout court.
Sortie le 27 mars
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En mars, la semaine des
alternatives aux pesticides
Du 20 au 30 mars, un peu partout dans la
région, on s’intéresse à l’écologie et aux
alternatives aux pesticides au travers de
rencontres, d’ateliers et de projections...

L

a Région et l’agence de l’eau Rhin-Meuse sont
partenaires de l’édition 2019 de la « Semaine
des Alternatives aux Pesticides », un événement
qui se déroule sur tout le Grand Est, et qui est porté
par les Fredon du territoire (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles). Cette fameuse
« Semaine » présente au grand public, novices comme
experts, tout un programme d’animations et d’ateliers.
Le cheval de bataille de la Fredon demeure la bonne utilisation des produits phytosanitaires et les méthodes
alternatives à l’utilisation des produits chimiques, aussi
bien en zones agricoles qu’en ville.

Plus d’une centaine de
partenaire et d’intervenants
Aujourd’hui, ce sont plus de 100 partenaires et intervenants qui s’impliquent chaque année dans l’organisation
de la « Semaine » et qui aident à promouvoir les techniques
alternatives aux pesticides. Cette initiative vise à sensibiliser à travers une diversité d’activités, d’animations,
de conférences-débats ou encore d’ateliers pratiques
les publics spécialisés (collectivités, agriculteurs, viticulteurs…) mais aussi le grand public à la suppression
d’utilisation des pesticides, et ce conformément à la loi
Labbé. En effet, depuis le 1er janvier 2019, cette loi interdit
l’usage et la détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les particuliers.
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Cette exigence de
sensibiliser le
résultats se trouve
grand public
naturellement au
aux solutions
cœur de l’accordcadre signé fin 2017
éco-responsables
entre la Région Grand
Est et les agences de
l’eau pour la préservation des milieux aquatiques et la
protection des ressources en eau. Pour relever le défi
de la pollution par les pesticides, une dynamique s’est
engagée autour de la promotion des filières agricoles
respectueuses des ressources en eau, le déploiement du
label Commune Nature à l’ensemble des collectivités du
territoire, ou l’adoption d’un plan d’action multipartite
pour la préservation de la Nappe d’Alsace.

C’est tout un programme !
La Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse vous
invitent à rejoindre cette dynamique en participant aux
animations programmées du 20 au 30 mars. Le calendrier
des animations est disponible sur la plateforme régionale : www.sap-grandest.fr.

partout dans le haut-rhin
Du Me.20 au Sa.30
www.sap-grandest.fr
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MULHOUSE

KINGERSHEIM

Happy’Games :
venez jouer !

Bien avant le Grand Débat dont tout le monde parle, Kingersheim avait déjà
lancé ses Rencontres de l’interrogation démocratique (RID)... Le thème de la
fraternité ouvre la deuxième édition du cycle.

Avec une surface de 7000 m²
au Parc Expo de Mulhouse,
Happy’Games se revendique comme
« le plus grand plateau de jeu en
Alsace ». Trop chouette !
© Julien Schmitt

Rencontres de l’interrogation
démocratique

Des conférences-débats pour construire le monde de demain

Pour s’amuser tout un week-end, du
22 au 24 mars, rien de mieux qu’une
visite à Happy’Games. De nombreux
éditeurs de jeux sont présents pour
vous faire découvrir leurs classiques
et leurs dernières nouveautés. Des
animateurs sont à votre disposition
pour vous aiguiller vers des jeux
susceptibles de vous plaire... tout
l’intérêt réside dans le fait de pouvoir
les tester sur place, avec vos amis, vos
enfants ou de parfaits inconnus qui
ont la même curiosité que vous !

© Robert Muller - Happy’Games

« Passer du ‘‘je’’ au ‘‘nous’’ », « aborder l’avenir avec espoir », « concevoir les
solutions de demain »... Tels sont quelqu’uns des mots d’ordre des Rencontres
de l’interrogation démocratique (RID), nées en 2017 dans ce que Diane Zune,
chargée de mission dédiée au projet, nomme « l’écosystème démocratique en
place à Kingersheim ». Les premières RID, concentrées sur une semaine, avaient
permis aux citoyens de réfléchir aux moyens d’œuvrer, chacun à leur échelle,
pour la « transition démocratique ». Cette deuxième édition, plus aérée, se
décline en trois volets, un par mois. Précision importante, tout le monde y est
bienvenu : que l’on habite ou non Kingersheim, les discussions sur la façon de
créer un monde meilleur sont plus que jamais d’actualité.

Construire la cité idéale
Associations, élus, citoyens, tout le monde est invité à donner son avis et à
enrichir les débats, précédés par des conférences. Le vendredi 1er mars, l’essayiste
et philosophe Abdennour Bidar nous éclaire sur la notion de fraternité, en
compagnie de trois autres invités, pour remettre en avant cet élément clé
de la devise républicaine. Vendredi 26 avril, c’est nul autre qu’Audrey Pulvar,
présentatrice télé bien connue et ex-présidente de la Fondation pour la nature
et l’homme, qui vient parler de la transition écologique. Enfin, le vendredi 10 et
le samedi 11 mai, deux journées de forum ouvert sont organisées pour rendre
concrètes les idées exprimées lors du cycle. Objectif : construire la « cité idéale »
pour contrecarrer le désastre annoncé par les scientifiques du GIEC à l’horizon
2030... Se rencontrer, discuter, agir, c’est maintenant que ça se passe !

kingersheim | Espace tival

Ve.1 à 20h
Entrée libre - réservation et infos sur rid-kingersheim.fr

Il y en a pour tous les goûts : des jeux
d’ambiance, de stratégie, de rapidité,
d’éveil ou des jeux coopératifs...
Les visiteurs sont conviés à des
parties géantes de Coltexpress ou
d’Hippoglouton. Enfin un endroit où
les adultes peuvent s’amuser comme
de grands enfants !
Comme l’an passé, Happy’Games
fait une belle place à l’e-sport avec
sa LANparty, un grand tournoi
de jeux sur ordinateur, organisé
conjointement avec l’association Zilat.
On s’y affrontera sur Counter Stike,
Rocket League ou encore League of
Legends (sur inscription préalable).
5000€ au total sont mis en jeu.

Mulhouse | parc expo

Ve.22 de 9h à 20h, Sa.23 de 10h à 20h
(soirée Off jusqu’à 0h) et Di.24 de 10h
à 19h
www.happygames.fr - De 2 à 10€
(gratuit - 4 ans)
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LES BOURSES
& LES PUCES
Samedi 2
Aspach : bourse jouets, puériculture,
vêtements enfants (Salle polyvalente,
9h-16h)
Mutzenheim : bourse vêtements et
puériculture (Salle des fêtes, 8h-13h30)
Pfaffenheim : bourse vêtements et
jouets (Salle Multifonctions, 8h1513h15)
Raedersheim : bourse jouets et
vêtements (Salle polyvalente, 10h-16h)
Réguisheim : bourse aux vêtements
adultes et enfants (Espace des 3 cœurs,
9h-16h)
Wittelsheim : bourse aux bambins
(Gymnase municipal, 8h30-13h)

Dimanche 3
Colmar : bourse puériculture et
vêtements (Ecole privée de
l’Assomption, 9h-13h)
Kembs : bourse toutes collections (Salle
polyvalente, 9h-17h)
Mutzenheim : bourse vêtements et
puériculture (Salle des fêtes, 8h-13h30)
Pfaffenheim : bourse vêtements et
jouets (Salle Multifonctions, 8h1513h15)
Raedersheim : bourse jouets et
vêtements (Salle polyvalente, 10h-16h)
Réguisheim : bourse aux vêtements
adultes et enfants (Espace des 3 cœurs,
9h-16h)
Seppois-le-Bas : puces (Salle Omnisports)
Wattwiller : bourse vêtements junior
(Salle Krafft, 9h-13h)

Samedi 9
Illfurth : bourse vêtements et jouets
(Salle polyvalente, 9h-15h)
Merxheim : bourse vêtements enfants
et adultes, puériculture (Salle des fêtes,
13h-17h)

FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

Nuit de l'Orientation

Salon extérieurs et jardin

Rencontre et conseils autour de l'orientation professionnelle pour les collégiens,
lycéens, étudiants, salariés...

→→Voir notre article p.98

Du Ve.8 au Di.10, de 10h à 19h

Parc Expo, Mulhouse
03 89 46 80 00 - 3€ (gratuit jusqu'à 15 ans)

Ve.1 de 16h30 à 21h

Cité du Train, Mulhouse
03 69 58 51 10 - Gratuit

ANIMATIONS

Les Rencontres de
l'interrogation démocratique

ANIMATIONS SPORTIVES

Bodybuilding Top

Concours de bodybuilding hommes et
femmes. Invités en démonstration.
Sa.9 dès 16h

Parc Expo, Colmar
03 88 82 07 80 - 20€ (15€ en prévente)

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

Espace Tival, Kingersheim
03 89 57 04 92 - Gratuit

FOIRE/SALON

Expo Habitat

→→Voir notre article p.100

FOIRE/SALON

Kalitroc

Salon de minéraux, fossiles et gemmes.
Vitrines de prestige sur le thème «L'alchimie des couleurs».

Du Ve.1 au Lu.4

Sa.9 de 9h à 18h et Di.10 de 10h à 18h

Salle polyvalente/chapiteaux, Waldighoffen
03 89 70 99 60 - 5€

ANIMATIONS

À votre santé !

→→Voir notre article p.122
Du Ve.1 au Di.31 - Dans toute l'Alsace

Gymnase Municipal, Wittelsheim - 3€

FOIRE/SALON

Salon des Vins et Gastronomie

Exposants de vins de France et d'ailleurs
avec dégustations gastronomiques tout
le week-end (Ve. à 20h : repas sur réservation au 06 80 12 97 67).
Sa.9 de 11h à 23h, Sa.9 de 17h à 20h
et Di.10 de 10h à 18h

FOIRE/SALON

Salle polyvalente, Ammerschwihr
06 66 01 30 61 - Gratuit, verre payant

Salon Livre Ancien et Gravure

Le salon propose une large diversité
d’ouvrages rares, de documents et de
gravures à tous les prix,.
Sa.2 de 10h à 19h et Di.3 de 10h à 18h
Koïfhus, Colmar - 06 76 47 04 58 - 2€

FOIRE/SALON

ANIMATIONS

Week-end de la Femme

Un week-end entièrement dédié aux
femmes, avec ce salon. Au programme :
conférences, ateliers, défilé.
Sa.9 et Di.10

Market Vintage

Mode, accessoires, objets, mobilier des
années 50 à 70, Art Nouveau, Art Déco…
Et même retrogaming !
Sa.2 de 10h à 19h et Di.3 de 10h à 18h

Parc Expo, Mulhouse - 5€ (gratuit - 12 ans)

PUCES - BOURSES - BRADERIES

Vide dressing solidaire

Vide-dressing au profit de l’association
caritative Terre des hommes. Les clients
déposent des vêtements qu'ils n'utilisent
plus contre un bon d'achat .

Foyer de la Culture, Dannemarie
Gratuit

FOIRE/SALON

Salon aux poupées, ours et
scènes miniatures

Poupées anciennes en porcelaine, celluloïd, plastique, chiffon avec des
accessoires , des ours anciens, des miniatures, des maisons de poupées, des
nouvelles créations d’ours en peluche,
des livres…

Du Me.6 au Sa.9

Centre Commercial Île Napoléon, Illzach

Di.10 de 9h à 17h

MAB, Soultz
03 89 74 30 92 - 2€ (4€ le salon + le musée)

Stages Survie Douce Alsace
• Stages Survie 1, 2 et 3 Jours
• Enterrement Vie de Célibataire
• Stages Préparation Autonomie et Résilience
• Pour nous contacter : savoirfaireplusavecmoins.com
• 06 79 26 24 72
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DANS TOUTE L’ALSACE

à votre santé !

© Adam121 - Fotolia

© Arte / Yuzu / Demain tous crétins ?

La manifestation « à votre santé ! », du 1er au 31 mars en Alsace, permet au
grand public de rencontrer spécialistes et chercheurs autour du vaste sujet des
différents enjeux de santé.

L’un des sujets abordés par
la manifestation « à votre
santé ! » nous a particulièrement
interpellé. La thématique, sans
détour : « Demain tous crétins ? »

Parler de la recherche médicale... sans prise de tête !
L’objectif de la manifestation annuelle « à votre santé ! » est de présenter au grand
public les enjeux actuels de la santé. à l’heure où les sources d’information sur la
santé se multiplient et où la fréquentation sur les sites web de médecine est en
forte hausse, l’événement permet de dépasser les idées préconçues. Le public est
amené à poser directement toutes ses questions aux scientifiques. L’Inserm Est et
la Nef des Sciences, organisateurs de la manifestation en Alsace, élaborent chaque
année un programme dense et bien souvent à portée vulgarisante, pour titiller la
curiosité du public.

Tous myopes à causes des écrans ?
Serons-nous bientôt tous myopes à cause des écrans ? De quelle manière les
homéopathes répondent-ils aux critiques ? Que dit la science à propos de la
méditation ? Existe-t-il des pistes de recherche pour améliorer le diagnostic de
la maladie de Lyme ? Comment fonctionne notre cerveau ? Quel est l’impact
des perturbateurs endocriniens sur notre santé, sujet très débattu ces dernières
années ? Ces interrogations, et bien d’autres, seront soulevées lors de conférences,
discussions, ciné-débats, expositions, café des sciences avec des chercheurs,
médecins et associations de malades, dans des lieux près de chez vous : l’Aronde à
Riedisheim, le cinéma Bel Air à Mulhouse, Les Sheds à Kingersheim...

dans toute l’alsace

Du Ve.1er au Di.31
Tout le programme : www.nef-sciences.fr

« Nous devenons de plus en
plus stupides. Ça se passe en
ce moment et ça ne va pas
s’arrêter ». Voilà l’une des phrases
à retenir du film documentaire
d’une petite heure de Sylvie
Gilman et Thierry De Lestrade,
Demain tous crétins ?
Baisse du QI, multiplication
du nombre d’enfants atteints
d’hyperactivité ou souffrant de
troubles de l’apprentissage : les
tests les plus sérieux révèlent ce
qui paraissait inimaginable il y a
20 ans : le déclin des capacités
intellectuelles humaines. Serionsnous entrés dans une sorte
d’évolution à l’envers ? Au banc
des accusés, les perturbateurs
endocriniens qui ont envahi
notre quotidien et menacent les
cerveaux des bébés. La projection
du film est suivie d’un débat avec
Rachid Soulimani, professeur des
universités en Neurotoxicologie,
Bioactivité et développement.
à l’Aronde de Riedisheim
03 89 31 15 45 - billetterie@riedisheim.fr
Entrée libre, résa conseillée
Ma.19 à 20h

MULHOUSE

Volley : la Coupe de France à la maison
Les 2 et 3 mars, le Palais des Sports de Mulhouse accueille les demi-finales et la
finale de la Coupe de France de volley féminin.
Mulhouse a été choisi par la Fédération Française de Volley pour accueillir la Coupe de
France de volley féminin. Les deux demi-finales se joueront le samedi : Mulhouse vs.
Nantes et Paris Saint-Cloud vs. Saint-Raphaël. Le dimanche, place à la finale. Le Palais
des Sports couronnera à cette occasion un lauréat inédit, puisqu’aucun des quatre
demi-finalistes n’a remporté la Coupe de France à ce jour. Le président de l’ASPTT
Mulhouse, Daniel Braun, nous rappelait à cette occasion « la joie de pouvoir accueillir
un tel événement à domicile ». Allez les filles, vous êtes chez vous ! ☛ M.O.

Mulhouse | palais des sports

Sa.2 et Di.3 - www.aspttmulhousevolley.fr
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LES BOURSES
& LES PUCES
Dimanche 10
Bitschwiller-les-Thann : bourse maman
bébé (Salle des fêtes, 8h30-15h)
Dessenheim : bourse vêtements
enfants et adultes, puériculture (Salle
des fêtes, 8h30-14h)
Guémar : bourse vêtements et
puériculture (Salle des fêtes, 8h30-12h)
Habsheim : bourse puériculture et
enfance (Salle Lucien Geng, 8h30-14h)
Lutterbach : bourse vêtements et
jouets enfants (Salle de l’espace
commercial, 8h-13h)
Merxheim : vêtements enfants/adultes,
puériculture (Salle des fêtes, 8h-12h)
Saint-Amarin : vide armoire (Salle
Le Cap, 9h-16h)

Dimanche 17
Ingersheim : bourse vêtements
enfants, jouets et puériculture (Salle
polyvalente, 9h-14h)
Kembs : bourse vêtements enfants et
jouets (Salle polyvalente, 8h30-15h)
Saint-Louis : brocante mensuelle
(Place de l’Europe, 7h-12h) et salon
toutes collections (Place Gissy, 9h-16h)
Wittenheim : puces (Halle au Coton)

PUCES - BOURSES - BRADERIES

ANIMATIONS

Horloge-Troc

Semaine des alternatives
aux pesticides

Bourse, exposition, vente d'horlogerie,
matériel, horloges comtoises, pendules...
avec environ 45 exposants.

Guebwiller : bourse vêtements, jouets
et puériculture (Salle SG 1860, 9h-13h)
Soultz : bourse des lutins (MAB, 9h-15h)

Dimanche 24
Guebwiller : bourse vêtements, jouets
et puériculture (Salle SG 1860, 9h-13h)
Morschwiller-le-Bas : vide dressing
adulte (Salle polyvalente, 9h-15h)
Oltingue : marché aux puces
Soultz : bourse des lutins (MAB, 9h-15h)

Samedi 30
Saint-Louis : bourse aux vélos (Le
Forum, 8h-12h30)

Dimanche 31
Bartenheim : bourse vêtements
enfants (Espace 2000, 8h30-15h)
Blotzheim : printemps des bébés
(Palais Beau-Bourg, 8h-15h)
Brunstatt : jouets, vêtements et
puériculture (Salle des sports, 8h-14h)

Du Me.20 au Sa.30 - Dans toute l'Alsace

Di.10 de 8h à 17h

Salle des fêtes, Algolsheim
06 85 10 99 04 - 1€

FOIRE/SALON

Salon Mode & Tissus

Vente de tissus et accessoires créatifs,
conseil pour réaliser ses créations, vente
de pièces de créateurs (bijoux, maroquinerie, vêtements, déco…) et animations...
Du Je.14 au Di.17 de 9h30 à 18h

Val d'Argent Expo, Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 33 13 - 6€ la journée

FOIRE/SALON

Salon Energie Habitat

→→Voir notre article p.96
Du Ve.15 au Lu.18
Parc Expo, Colmar

ANIMATIONS

Bibliothèques à la Une

→→Voir notre article p.46
Du Ve.15 au Sa.30

Dans différents lieux : Haut-Rhin

FOIRE/SALON

Happy'Games

→→Voir notre article p.120
Ve.22, Sa.23 et Di.24
Parc Expo, Mulhouse
5€ la journée

FOIRE/SALON

Salon des Vins et de la BD

Un salon qui mélange les vins (avec des
viticulteurs de toute la France présents)
et des auteurs/illustrateurs de BD.
Sa.23 de 13h à 19h et Di.24 de 10h à 19h
Salle du Petit-Château, Beblenheim
03 89 47 90 50 - Gratuit

FOIRE/SALON

Festival de la BD

Plusieurs auteurs internationaux sont
présents, autour de l'illustrateur Etienne
Willem qui a réalisé l'affiche du salon.
Chasse aux trésors, concours, partie jeux
de société, cosplayeurs, ateliers créatifs…
Sa.23 et Di.24 de 10h à 18h
Koïfhus, Colmar - 3€

FOIRE/SALON

Bourse 1/43

L’événement rassemble plus de 200
exposants passionnés de véhicules miniatures de tous types et de jouets anciens.
Sa.16 de 9h30 à 16h

Samedi 23

→→Voir notre article p.118

Parc Expo, Mulhouse - 3€

FOIRE/SALON

Salon européen des minéraux créations et bien-être

Thérapies alternatives, soins naturels,
massages, cosmétiques, produits artisanaux, pierres et minéraux.
Sa.23 de 11h à 19h et Di.24 de 10h à 19h

Murder Party

Parc Expo, Colmar
06 03 85 25 39 - 3€, gratuit jusqu'à 12h

L'affaire Lady Diamond

→→Voir notre article p.14

Sa.16 de 19h à 20h45 et de 21h15 à 23h
Cité du Train, Mulhouse
03 89 42 83 33 - 23€ + frais de réservation

FOIRE/SALON

Vignes, Terroirs et Mieux-Etre

Présence de nombreux exposants dans
les domaines de la gastronomie (vins
et terroir, circuits courts) mais aussi du
mieux-être...
Sa.16 de 14h à 21h et Di.17 de 10h à 18h
Salle Nathan Katz, Waldighoffen
03 89 25 86 45 - Gratuit

FOIRE/SALON

Journées des sens et du bien-être

Découverte du Spa Nordique, animations,
démonstrations, présentation de différentes thérapies, présence d'exposants,
de producteurs locaux et conférences.
Sa.16 et Di.17 de 10h à 18h
Domaine du Hirtz, Wattwiller
03 89 81 00 00 - Gratuit

Burnhaupt-le-Haut : bourse multi
collections (Foyer Studer, 9h-17h)

ACTUALITÉ CINÉ

Kingersheim : marché aux puces
spécial enfants (Okidok, 8h-13h)

Toutes les séances à tarif réduit (4€ pour
tous) dans les cinémas participants.

Le Printemps du Cinéma
Di.17, Lu.18 et Ma.19

Dans les cinémas participants à l'opération

FOIRE/SALON

Salon de l’Immobilier

Plus de 80 professionnels sont présents :
constructeurs, promoteurs, agences
immobilières, banques, ADIL 68, La SERM
68, Chambre des Notaires…
Sa.30 et Di.31 de 10h à 18h
Parc Expo, Mulhouse
Gratuit

AUTOUR DE PÂQUES

Marché de Pâques

50 exposants proposent leurs savoirfaire et créations : déco de Pâques,
arrangements floraux, tableaux en 3D,
peintures…
Sa.30 de 15h à 19h et Di.31 de 10h à 18h
ED&N, Sausheim
Gratuit

FÊTE FORAINE

Foire de printemps

Manèges à sensation ou manèges enfantins, stands de tir, attractions… Odeurs
de gaufres et de barbe à papa… Un rendez-vous incontournable qui marque
traditionnellement l'arrivée du Printemps
à Colmar !
Du Sa.30/3 au Di.14/4

Place Scheurer Kestner, Colmar
Entrée libre, attractions payantes
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© Eric Lefebure

C’est le mois du Carnaval !

Mardi Gras, c’est le 5 mars. Autour de cette date, la saison des Carnavals bat son
plein dans le Haut-Rhin et chez nos voisins suisses ou allemands. On vous dresse la
liste des Carnavals à ne pas rater autour de chez vous en mars !

Du jeudi 7 au dimanche 10 mars

Samedi 16 et dimanche 17 mars

Mulhouse

Colmar

Du 7 au 10 mars, c’est l’un des
plus gros événements de la cité du
Bollwerk qui vous attend ! Le thème
du carnaval de Mulhouse cette
année sera « Le Karnaval sur la route
(du) 66 (ème) ».

Le samedi 16 mars, les enfants défileront
dans les rues de Colmar. Départ prévu à
14h30. Le lendemain, le 17 mars, place à
la grande cavalcade ! Le départ sera lui
aussi donné à 14h30 dimanche. Chars,
personnages déguisés, groupes musicaux
et autres guggas seront bien évidemment
de la partie, tout comme la jolie Reine du
Carnaval fraîchement élue le 10 février
dernier. Animations musicales et petite
restauration prévues à l’arrivée du défilé.
→→ Défilés à 14h30 les deux jours

Du lundi 11 au mercredi 13 mars

→→ Chapiteau installé sur la place de la
Réunion pour les animations
Défilé des enfants le Sa.9 à 14h31 et
cavalcade le Di.10 à 14h41
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Bâle et son
Morgenstreich
© Fasnachts-comite.ch

Plusieurs animations sont prévues
autour des défilés du samedi (14h31
pour la cavalcade des enfants) et du
dimanche (14h41 pour la cavalcade
internationale) : animations à
l’Office de tourisme (Ve. de 14h à
17h), spectacle sous chapiteau sur la
Place de la Réunion avec des guggas
(Ve. à 20h - 5€), parade des Waggis
(Sa. à 19h15) et soirée carnavalesque
avec un concert de Laatse Drop’
(Sa. dès 20h sous le chapiteau,
2€ + insigne)... À Mulhouse, on ne
s’ennuie pas !

Chez nos amis suisses, le Carnaval est une
institution : ils sont très fiers de ces trois
jours de fête, surnommés « les trois plus
beaux jours » de l’année. Le Morgenstreich
débutera, comme traditionnellement, le
lundi matin à 4h au centre-ville de Bâle. Les
musiciens et figurants portent sur la tête
une petite lanterne, les cliques présentent
leurs grandes lanternes alors que les
lumières de toute la ville sont éteintes.
Un moment magique qui attire les foules.
Privilégiez les transports en commun pour
vous rendre sur place, des trains spéciaux
sont prévus à cette occasion.
→→ Défilés Lu. à 4h, Lu. et Me. à 13h30,
Ma. pour les enfants

manifestation
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C’est le mois du Carnaval !
SAmedi 9 et dimanche 10 mars

Hagenthal-Le-Bas

Sélestat

Bals de Carnaval

Le Carnaval des Machores propose le
samedi soir : un défilé nocturne (départ
à 18h46), un concert de Guggenmusik et
un bal masqué animé par l’orchestre Gyn
Fyzz (10€ la soirée aux Tanzmatten). Le
dimanche, la cavalcade internationale
débutera à 14h32 avec ses quelques 55
chars et groupes. Les Guggenmusik vous
attendront denouveau, mais du côté du
Square Ehm cette fois (16h02) alors qu’une
animation carnavalesque avec l’Orchestre
FM Light clôturera le week-end (16h30).

Bals de Carnaval animés par D’Hardtwälder (sauf 22/03 : orchestre Rico Show).
Ve.1, Ve.8, Ve.15 et Ve.22/3 à 21h
Salle polyvalente, Hagenthal-le-Bas
10€ (6€ pour les masqués)

SAusheim

Bal de Carnaval

Animé par l’Orchestre J-François Valence.
Sa.2/3 à 20h

ED&N, Sausheim
07 69 98 67 71 - 06 08 58 26 07 - 10€

Jettingen

Bal et carnaval des enfants
Du 9 mars au 6 avril

Riespach
Direction le Sundgau pour fêter le Carnaval
dans une ambiance de folie ! Cinq bals
masqués sont programmés dans la
commune de Riespach entre le 9 mars et
le 6 avril avec différents orchestres de la
région (10€ l’entrée) : l’orchestre Energy
animera les bals des 9, 23 et 30 mars, celui
du 16 mars accueillera l’orchestre Rico
Show. Et c’est l’orchestre Challenger qui
clôturera les festivités le samedi 6 avril. La
grande Cavalcade aura lieu le dimanche 17
mars à partir de 14h01 (5€ l’accès sur place).

© Emmanuelle Roller

Dimanche 17 et 24 mars

Le Carnaval paysan
à l’Ecomusée
L’Ecomusée vous invite à un cortège de
carnaval d’autrefois et ouvre ses portes
exceptionnellement les 17 et 24 mars de
13h à 18h. En compagnie des villageois et
des conscrits, les visiteurs déambulent dans
les rues du village vers le bûcher pour brûler
la poupée Dorothée, symbole de l’hiver.
Attention, pour ce carnaval paysan les
costumes sont acceptés mais les serpentins
ou autres confettis sont interdits.
→→ 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants

samedi 23 et dimanche 24 mars

Village Neuf
La soirée Guggamusik ouvre les festivités
du Carnaval de Village-Neuf le samedi 23
mars dès 19h, dans la salle du RiveRhin
(2€ l’entrée, gratuit pour les déguisés).
Le lendemain, dimanche 24 dès 14h, la
grande cavalcade s’élancera depuis le
RiveRhin dans les rues du village. Après ce
cortège, les carnavaliers et les musiciens
se retrouvent dans la salle pour finir la fête
en beauté. La Guggamusik et les musiques
festives seront encore une fois à l’honneur !
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Bal de carnaval avec concours, animé par
l’orchestre Energy le Sa.2 à 20h30 et cavalcade des enfants le Di.3 à 14h.
Sa.2 à 20h30 et Di.3/3 à 14h
Jettingen
03 89 70 80 89

Battenheim

Bal et Cavalcade
Bal animé par Sensitiv’Live Group, élection
du Trio Royal et concours de travestis le
Sa. dès 21h (8€ - 5€ pour les costumés),

grande Cavalcade avec plusieurs groupes,
Guggamusik et chars, crémation de la
sorcière le Di. à partir de 14h30.
Sa.2 et Di.3/3

Battenheim
03 89 57 66 93 - 8€ (5€ costumés) la soirée

Saint-Amarin

Week-end Carnavalesque

Cavalcade des enfants (Sa. à 15h11),
élection de Miss Carnaval animée par
l’orchestre Les Thurtallers (Sa. à 20h11),
Morgenstraich (Di. à 6h11) et cavalcade
dans les rues (Di. à 14h11).
Sa.2 et Di.3/3

Salle Le Cap, Saint-Amarin
06 27 83 08 35

Attenschwiller

Bals de Carnaval

Carnaval des conscrits (Sa.2), bal du Mardi
Gras (Ma.5) et cavalcade des enfants au
départ de Michelbach-le-Haut (Sa.9).
Sa.2 et Ma.5 à 20h30, Sa.9/3

Halle de la Liberté, Attenschwiller
03 89 68 60 14 - 9€ la soirée, gratuit masqués

Dessenheim

Bal et carnaval des enfants

Bal masqué animé par l’orchestre Challenger le Sa.2 à 20h et carnaval des enfants
dans une belle ambiance le Di.3 à 14h.
Sa.2 et Di.3/3

Dessenheim
06 77 16 22 80

Reiningue

Cavalcade

Cavalcade dans les rues et animations
musicales.
Di.3/3 à 14h30

Salle Multiactivités, Reiningue
03 89 81 92 04 - Gratuit

manifestation
Blotzheim

Bal carnavalesque

Bal animé par l’orchestre Energy.
Lu.4/3 dès 20h30

Palais Beau Bourg, Blotzheim
06 81 53 33 20 - 10€

Habsheim

Bal de Carnaval et défilé

Bal du Mardi Gras animé par l’Orchestre
Challenger (Ma.5 - 10€ / 8,50€ pour
les masqués) et cavalcade dans les rues
(Sa.23 à 16h) suivie par la crémation de la
sorcière (17h30) et un bal (dès 18h).
Ma.5 à 20h30 et Sa.23/3 à 14h30
Salle Lucien Geng, Habsheim
03 89 31 74 80 - Gratuit

Mulhouse

Carnaval

→→Voir p.124
Du Je.7 au Di.10/3
Mulhouse

Metzeral

Soirée Carnavalesque

Avec deux concours de masques, animation musicale par l’orchestre Clin d’Oeil.
Sa.9/3 à 21h

Salle des fêtes, Metzeral
06 08 75 54 39 - 10€ (6€ pour les masqués
jusqu’à 22h)

Rustenhart

Bals de Carnaval et cavalcade

Bals de carnaval animés par l’orchestre
Challenger (Sa.9 à 20h30, Di.10 à 14h30
et Sa.16/3 à 20h30), cavalcade dans les
rues le Di.17/3 à partir de 14h30, suivie
par un bal de clôture.
Sa.9, Di.10, Sa.16 et Di.17/3

Salle polyvalente, Rustenhart
03 89 49 47 21 - 3€ le défilé du Di.,
10€ les bals du Sa.

Ottmarsheim

Lièpvre

Bal de Carnaval

Week-end Carnavalesque

Bal costumé avec Gugga et DJ, élection
des plus beaux costumes.
Sa.16/3 à partir de 19h

Salle des Fêtes, Ottmarsheim
06 46 76 19 82

Leymen

Bal le Sa. soir (20h - 8/10€), cavalcade
de Rombach jusqu’à Lièpvre (Di. à 14h30)
suivi d’un bal gratuit.
Sa.23 à 20h et Di.24/3 à 14h30

Salle des Fêtes, Lièpvre - 07 86 84 91 99

Lumpabal

Buhl

Rouffach

Bal animé par l’orchestre Energy et concours
de costumés.

Parades de Carnaval

Bal et cavalcade de Carnaval

Di.10 à 21h

Salle du Landskron, Leymen
03 89 68 10 93 - 9€

Riespach

Parade des enfants dans les rues du village (Sa. à 15h), défilé des costumés dans
les rues avec musiques traditionnelles et
guggamusiks (Di. à 15h).
Sa.16 et Di.17/3 à 15h

Buhl - 03 89 76 15 52 - Gratuit

Bals et cavalcade
→→Voir ci-contre

Sa.9, Sa.16, Di.17, Sa.23, Sa.30/3
et Sa.6/4
Riespach
03 89 07 95 72

Colmar

Défilés de Carnaval
→→Voir p.124

Sa.16 et Di.17/3
Colmar

Oltingue

Défilé de Carnaval

Grande cavalcade dans les rues.
Di.10/3, départ à 14h
Oltingue
5€

Soultzeren

Bal de Carnaval

Bal de carnaval animé par l’orchestre Les
Franckathaler.
Sa.16/3 à 20h30

Salle des Fêtes, Soultzeren
03 89 22 28 25 - 8€ pour les masqués, 10€
pour les non masqués

Ungersheim

Charivari, le carnaval paysan

Bal costumé le Sa. avec concours de travestis, élection de la Reine du Carnaval
et animations par l’Orchestre Challenger.
Grande cavalcade dans les rues le Di., avec
60 groupes (dont 25 groupes allemands).
Sa.23 à 20h et Di.24/3 à 14h30

Rouffach
06 22 11 85 43 - 10€ le bal du samedi soir,
2€ l’accès à la cavalcade

Soultzmatt

Bals de Carnaval

Bals de Carnaval animés par l’orchestre
Melody Boy’s (le samedi 30 mars) et par
l’orchestre Energy (le samedi 6 avril).
Sa.30/3 et Sa.6/4 à 20h30

Salle des Fêtes, Soultzmatt - 10€

→→Voir ci-contre

Di.17 et Di.24/3 de 13h à 18h
Ecomusée d’Alsace, Ungersheim
03 89 74 44 74 - 5/10€

Village-Neuf

Guggamusik et défilé de Carnaval
→→Voir ci-contre

Sa.23 et Di.24/3

Village-Neuf
03 89 89 79 16 - 2€ la soirée Gugga Musik

Soultz

Soirée Carnaval et défilé

Soirée années 80 / après-ski animée par
Planète Music (Sa.30 à 21h - MAB de
Soultz, 10€ l’entrée) et défilé du Carnaval (Di. à 14h30).
Sa.30 à 21h et Di.31/3 à 14h30

Soultz
06 73 09 91 78 - 10€ (8€ prévente) le samedi,
accès libre le dimanche
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Nouvelle Renault Clio V :
le best-seller français se refait une beauté
c'est la voiture
la plus vendue en
france : la renault
clio s'offre une cure
de jouvence ce printemps avec la sortie
de sa cinquième version. alors ? nouvelle
auto ou simple relooking ?
Comment ça ?! Vous ne voyez pas de différence avec la Clio IV ?

La Clio V était annoncée de longue
date et l'attente était forte du côté
des médias. Forcément. Cette citadine est la voiture la plus vendue en
France depuis plusieurs années. En
2012, la version IV avait, de plus, été
une véritable réussite commerciale
grâce à un restylage en profondeur
qui a su charmer les automobilistes
français et faire l'unanimité.
On passait en effet de la petite Clio III,
toute en rondeurs, un peu bouffie, à
une auto complètement différente,
plus effilée, plus moderne... tout simplement : plus haut de gamme - du
moins en apparence. Le restylage
2019 de la Clio était attendu au
tournant. Le responsable du design
industriel du groupe Renault, Laurens van den Acker, l'a récemment
affirmé : « Le design extérieur de la
Clio IV a profondément séduit nos

clients et continue encore aujourd'hui
de les séduire. Nous avons pris le
parti d'en conserver les gènes tout
en lui apportant plus d'élégance ».
En résumé : pas de gros changements en vue. C'est bien ce que l'on
a constaté quelques jours avant la
présentation officielle de la voiture
au Salon de l'Auto de Genève : la Clio
V ressemble beaucoup à l'ancienne.

révolution réside dans la volonté de
faire mieux dans l'habitacle, avec une
qualité d'assemblage et l'utilisation
de matériaux plus flatteurs. Moins
de plastiques durs, davantage d'aluminium (sur les aérateurs, autour des
compteurs, sur le volant). Les sièges
et la qualité des tissus vont aussi
monter en gamme. Le tableau de bord
est plus design, plus racé. Un grand
écran de 10 pouces est prévu sur les
modèles à la finition plus élevée.

On ne change pas une
formule qui gagne

Les motorisations vedettes ? L'essence 3 cylindres de 78ch et le
Diesel Blue HDi de 85ch avec catalyse à réduction sélective. Une Clio
hybride verra rapidement le jour. Un
modèle 100% électrique est aussi
dans les tuyaux, mais sans date
arrêtée (la Zoé fait déjà largement
l'affaire sur ce segment). Tarifs pas
encore annoncés.

Il n'y a guère que la face avant qui a
eu droit à quelques modifications :
angles plus incisifs et feux LED en
forme de C dès la finition de base ou la signature visuelle de la marque
sur l'ensemble de sa gamme. La réelle

les modèles qui font parler d'eux :

nouvelle peugeot 208

Le modèle Peugeot le plus vendu en France
va dévoiler un look totalement inédit.
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la suzuki jimny

Le retour de la plus appréciée des petites
4x4 baroudeuses.

pêle-mêle
Commerce

à la Cité de l'Automobile

le centre
porte jeune
revendu

pilotez une bugatti veyron !

Mais où met-on les commissions
dans cette voiture ?!
La galerie commerciale
Porte Jeune a changé de
propriétaire dernièrement :
les 18 000m² appartiennent
désormais à une société
immobilière lyonnaise,
L'Avenue Développement
Immobilier. De nouveaux
projets sont à l'étude pour
relancer l'attractivité de
Porte Jeune. On le sait,
l'étage, en particulier,
compte bon nombre de
commerces vides... Piste
principale : développer le
côté "gastronomie" des
lieux. Wait & see.

Cet été, les amateurs de Bugatti pourront peut-être
réaliser leur rêve : ne plus seulement admirer la
Veyron de l'extérieur, mais bel et bien s'y installer et
la piloter ! C'est « My Veyron Experience », produit
très haut de gamme lancé par la Cité de l'Auto et
Bugatti. On vous propose de conduire l'engin de 1001
chevaux sur les routes d'Alsace mais aussi d'aller la
pousser un peu sur une autoroute allemande ! ça
devrait changer de l'accélération de la Scénic... Les
tarifs sont à la hauteur du prestige de l'auto. à
réserver dès à présent sur le site web de la Cité de
l'Auto. Nous, on va plutôt aller faire un tour en Zoé.

La citation

En vérité, le
café, c'est un peu
comme le vin.
Il y a beaucoup
de choses
intéressantes, mais
il faut savoir où les
trouver...
Clément Turlot, barrista
du Coffee Shop Kohi
à Mulhouse

Le chiffre

9,3 millions
Le coût en € de la création à
venir de l'espace Horizon
Afrique (girafes,
hippopotames...) au Zoo de
Mulhouse.

Télévision

Le chiffre

4 milliards
de $

Le montant total des contrats
d'assurance pour l'exposition
Picasso à la Fondation Beyeler.
Un chiffre qui donne le tournis.

MULHOUSE : en valeur
SUR FRANCE 5
Une récente émission La Maison France 5,
diffusée sur la chaîne du même nom, était
entièrement consacrée à Mulhouse. Le
présentateur Stéphane Thebaut s'est attaché
à mettre en valeur la tradition des murs peints,
les multiples influences germaniques et
suisses de l'architecture de la ville ou encore
les bâtiments industriels transformés en lofts
modernes... Mulhouse, the place to be...

Stéphane Thebaut

Dans le prochain

sorties

dossier

les 26 et 27/04 :

le 30/04 :

Retour des beaux jours !

On plante, on sème

Au Parc Expo de Colmar

au théâtre à l'Ed&n

c'est le printemps

vite ! au jardin !

360 xtrem festival gérard jugnot
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c'est dans l'air

5 trucs que les Mulhousiens
connaissent ("les vrais savent")
1

Le Jardin d'Hygiène
Naturelle, au Belvédère
Voilà un drôle de nom pour ce qui
ressemble fortement à des jardins
ouvriers classiques, sur les hauteurs
de Mulhouse. Ces jardins furent
créés à l'époque pour procurer une
activité au grand air aux ouvriers des
manufactures... à deux pas, la Tour
du Belvédère, d'où l'on jouit de la plus
belle vue sur la ville.

2

Le vin est bon aux
vernissages de la Kunsthalle
Mulhouse est une ville d'art
contemporain. On se rend donc
régulièrement à la Kunsthalle, du côté
de la Fonderie, pour y voir les dernières
expos... Qui dit expo, dit vernissage.
Naturellement, il faut y être invité. Le
vin servi aux esthètes flatte les papilles.
Au fait : blanc sur rouge, rien ne bouge.

3

Le mobilier urbain
se la joue street art
Les rues de Mulhouse débordent
"d'easter eggs" - des petites surprises
cachées. L'art urbain investit les murs
et les facades de bâtiments, mais aussi
les marquages au sol et les panneaux de
signalisation, avec des détournements
rigolos. Mais ce mois-ci, le célèbre
"Milhouse" a été arraché ! Triste.
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4

Le passage sous-terrain
caché du Marché Couvert
C'est un endroit secret que bien peu
de Mulhousiens connaissent : le tunnel
sous-terrain qui relie le Marché Couvert
au Lycée Schweitzer. Soit un couloir
d'environ 400 mètres de long, qui suit
le canal de l'Ill, et qui passe sous les
entrailles de la ville. Fort lugubre, il
n'incite pas à la promenade.

5

130

Le Schweissdissi voyageur
Auparavant, la célèbre statue du
Schweissdissi se trouvait au centre
de la Place de la Réunion ! Elle fut
déplacée à plusieurs reprises car
les fesses découvertes de la statue
faisaient face au Temple. Après un
demi-tour, c'est à l'Hôtel de Ville
qu'elle montrait sa raie. Inacceptable !
On l'a donc envoyé se cacher au pied
du Rebberg, devant des buissons. Que
d'histoires de fesses. ☛ Mike Obri

(Source = sondage Decryptis réalisé sur un
échantillon représentatif de 750 Haut-rhinois)
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